
Bonn : M. Scheel se dit prêt à négocier
un pacte de non agression avec l'URSS

M. Egon Bahr , secrétaire d'Etat au
cabinet du chancelier Willy Brandt ,
a rendu compte hier au gouverne-
ment de quatre mois d'entretiens se-
crets avec l'URSS, et a recommandé
l'ouverture immédiate de négocia-
tions concrètes avec Moscou, sur le
renoncement à la force.

Le ministre des Affaires étrangè-
res, M. Walter Scheel, s'est déclaré
prêt, devant le Bundestag, à diriger
personnellement ces négociations. Le
chancelier fédéral devait de son côté
faire devant les députés le point des
entretiens de Kassel avec le chef du
gouvernement est-allemand, M. Willi
Stoph. Répondant aux critiques de
l'opposition chrétienne - démocrate,
notamment de M. Strauss, il a décla-
ré que les rencontres d'Erfurt et de
Kassel étaient « politiquement inévi-
tables ». Quant au dialogue avec
Moscou , M. Brandt s'est refusé à don-
ner des détails à l'Assemblée, mais il
a révélé que quelques progrès

M. Scheel devant le Bundestag. A gauche , le chancelier f é d é r a l ,  (bélino AP)

avaient été réalisés, visant à exclure
tout droit d'intervention soviétique
en République fédérale.

Le gouvernement n'a pas fait de
déclaration à propos des informa-
tions selon lesquelles MM. Bahr et

Gromyko, ministre soviétique des
Affaires étrangères, auraient rédigé
un projet de pacte de non-agression
que M. Scheel n 'aurait plus qu'à si-
gner à Moscou, (ap)

Le grenier de la Roumanie menacé
à son tour par la crue du Danube

Alors que 900.000 hectares sont
sous les eaux en Roumanie, la mon-
tée du Danube menaçait hier la plai-
ne de Baragan , grenier national , et
les plaines de Moldavie. Des équipes

Médias (Roumanie) : les derniers ha-
bitants quittent leurs maisons sous

les eaux.( bélino AP)

tentent désespérément d'endiguer le
fleuve sur ses 1000 kilomètres de
parcours en territoire roumain, et
dans le delta où tous les ports sont
inondés. 500.000 hectares de cultures
sont menacés, et aucune amélioration
de la situation n'est en vue. Par ail-
leurs, l'alerte générale , a été déclen-
chée dans dix localités du nord de la
Yougoslavie, les crues des rivières
qui traversent la Hongrie et la Rou-
manie atteignant maintenant la You*-
gôslavie.' Les ! riverains des cours
d'eau, armés de pelles et de pioches,
s'emploient à renforcer les.-digues.- ."¦ (ap)

/ P̂ASSANT
— Tant de choses et tant d'idées

changent actuellement , me disait l'au-
tre jour le taupier, que tu n'es plus
sûr de reconnaître ta femme le jour
où tu te réveilles après un bon somme...

— N'exagère pas, vieux sénateur !
— Evidemment dans certains cas ça

pourrait ne pas être aussi désavanta-
geux pour elle que certains le suppo-
sent. Mais énumère-moi ce qui tient
encore de nos vieilles habitudes et con-
victions anciennes ? Et pense à ce qui
restera du monde que nous avons connu
dans dix ou vingt ans... Déjà il a fallu
rapprendre au moins trois fois sa géo-
graphie, tant les frontières ont changé
depuis trente ou quarante ans. Je ne te
parle pas des monnaies qui ont suivi le
même cours et qui varient au moindre
souffle du vent. Sous l'emprise de la
motorisation on ne veut plus de che-
vaux dans l'armée et avec l'avion la
planète s'est rapetissée à cent pour
cent. Enfin la contestation qui sévit
sous tous les angles, et a parfois du bon,
remet en question aussi bien le nombre
des étrangers que la composition du
lait. Si peu que ça continue la Société
suisse des écrivains se transformera en
forum du samedi et le Conseil fédéral
prendra des vacances au Brésil. Tout
ne tient plus qu 'à un cheveu, de hippie
naturellement...

— Pourquoi , ça te chiffonne ?
— Oh que non, mon vieux, j'en ai

pris largement mon parti. Et d'autant
plus rapidement que j'ai constaté qu'au
milieu de ce méli-mélo d'idées, de slo-
gans et de tamponnements variés, plus
personne ne tolère la contradiction.
Plus les opinions et les faits s'entre-
choquent , et moins on a tendance à les
admettre. Alors plutôt que de me fai-
re pulvériser cinq fois par j our, sans
compter les fractions, je me tais et j e
m'en f...

— Pas très courageux, taupier...
— Oui, mais c'est que d'une part je

tiens à la vie, et que d'autre part un de
mes neveux m'a dit : « Tonton tu n'es
pas au bout du suspense. Ça ne fait
que commencer ! » Alors, je me conser-
ve aussi par curiosité...

Ainsi conclut le vieux sénateur, qui
n'est probablement pas seul de son es-
pèce.

Le père Piquerez

Invraisemblable, M. Celio...
i

Décidément le Conseil national ,
ou sa Commission du commerce
extérieur, est plus sensible au
chant de sirène de M.  Celio que
la Commission du Conseil des
Etats !

En e f f e t .  Alors que cette der-
nière n'avait approuvé le projet
de dépôt sur les exportations
qu'à la maigre majorité de 5 voix
contre 4 c'est par 13 voix contre
5 que les Commissaires de la
Chambre basse ont accordé leur
appui à une des mesures les plus
tardives et ineff icaces qu'on ait
jamais imag inée pour combattre
l'inflation. Encore les représen-
tants des Etats avaient-ils émis
diverses suggestions tendant à
adoucir les e f f e t s  néfastes d'un
projet hâtif et inadapté , dont les
Chambres, au surplus ont voté le
renvoi. La Commission du Natio-
nal, devant ce 5 pour cent linéaire
et brutal, au surplus insuffisam-

ment remanie, n a eu qu ime reac-
tion : celle d' exonérer la broderie !
Pourquoi la broderie et pas l'hor-
logerie ? Et pourquoi pas d' au-
tres encore ? Si l' on songe que
M. Celio n'hésite pas à stériliser
dans le seul secteur horloger de
200 à 220 millions par an grâce
à son fameux dé pôt , on se deman-
de quelles justifications on appor-
terait à ne pas préserver l'un ou
l' autre de ce que beaucoup nom-
ment déjà ¦— et non à tort — un
cataplasme sur une jambe de
bois...

Le fai t  est qu'il est deux cho-
ses très faciles à démontrer ou à
considérer.

La première est que le fameux
dépôt de 5 pour cent m'entravera
pas le moins du monde l'inflation.

Et la seconde qu'en persévérant
dans son erreur, M. Celio porte
un coup irréparable à certaines
industries d' exportation, dont
l'horlogerie au premier chef.

Ce qui ressort, en e f f e t , de plus
clair lorsqu'on examine les cau-
ses structurelles de l'inflation
c'est que cette dernière provient
avant tout de la consommation
intérieure, de l' augmentation des
loyers comme de l' adaptation des
revenus et non pas d'une expor-
tation qui ne s u f f i t  déjà plus à
combattre le déficit  de la balance
commerciale, qui finira fatale-
ment par entraîner un déséquili-
bre de la balance des paiements.
En fai t  le renchérissement a aus-
si bien sa source dans les prix
agricoles institutionnalisés que
dans l' expansion des prix de gros,
expansion qui provient essentiel-
lement de l'augmentation de cer-
tains métaux (nickel , acier, etc.)
ressortissant à l'économie mondia-
le et totalement indé pendants de
l'évolution signalée en Suisse.

Paul BOURQUIN.

SUITE EN DERNIERE PAGE

« Pour
prendre
congé »

PAR M. FRITZ BOURQUIN.
Le conseiller d'Etat Fritz Bour-

quin, chef des Départements de
l'industrie et de justice du canton
de Neuchâtel , appelé à la direc-
tion des postes, quittera le gou-
vernement à la fin de cette semai-
ne, après y avoir siégé durant
dix ans.

C'est devant l'assemblée géné-
rale de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
qu'il a publiquement pris congé
en livrant ses réflexions sur ce
que doit être un Etat démocrati-
que, que l'on lira en page 22.

Appel du Conseil fédéral
L'initiative Schwarzenbach

Le Conseil fédéral a adopté et pu-
blié hier la déclaration suivante, in-
vitant le peuple et les cantons à reje-
ter l'initiative Schwarzenbach :

« L'arrêté du Conseil fédéral du 16
mars 1970 a permis de prendre des
mesures efficaces pour limiter l'ef-
fectif des travailleurs étrangers. Or,
dans les discussions publiques sur
l'initiative contre l'emprise étrangè-
re, certains prétendent que cette ré-
glementation renforcée ne continue-
ra .pas à être appliquée après la vota-
tion du 7 juin et répandent le doute à
ce sujet. D'autres pensent que si l'ini-
tiative est acceptée, il sera possible
d'en éluder les dispositions, de sorte
que personne n'en ressentira finale-
ment la pleine rigueur.

» Le Conseil fédéral constate que
les mesures prises le 16 mars 1970
donnent toute garantie que l'effectif

des travailleurs étrangers sera limité
efficacement. Ces mesures continue-
ront à être appliquées d'une manière
conséquente si l'initiative est rejetée.
Mais si elle est acceptée, il ne saurait
davantage y avoir de doute sur la si-
tuation juridique qui serait créée : le
Conseil fédéral serait tenu de mettre
à exécution les nouvelles dispositions
constitutionnelles, quelque graves
que puissent être les conséquences
qui en découleraient inévitablement.
C'est en pleine conscience de cette
situation et aussi des importantes
raisons humanitaires qui militent
contre l'initiative que le Conseil fé-
déral invite le peuple et les cantons à
la rejeter ». (ats)

LIRE EN PAGE 18 LE COMMEN-
TAIRE DE NOTRE CORRESPON-
DANT A BERNE.

M. Sartre montre ses papiers avant de pénétrer au Palais de justice de Paris
où il va témoigner au pr ocès des deux directeurs de « La cause du peupl e » .

(bélino AP)

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

Une opération tendant à réprimer
avec la plus extrême sévérité les
activités des mouvements gauchis-
tes a été déclenchée hier , par le
gouvernement français. La dissolu-
tion de la « gauche prolétarienne »
a été décidée. Un décret , immédia-
tement applicable , a été pris contre
ce mouvement, considéré par le mi-
nistre de l'intérieur , M. Raymond
Marcellin, comme « le plus dange-
reux ». Le but avoué de la gauche
prolétarienne est de prendre le pou-
voir, en France, par la lutte armée.
A ces griefs, le ministre ajoute le
fait que ce mouvement, au cours
des derniers mois, a revendiqué la
responsabilité d'au » moins quatre-
vingts attentats. En même temps,
qu'était décidée la dissolution, des
arrestations étaient opérées dans la
région parisienne, parmi les membres
des divers mouvements gauchistes.

La répression qui s'abat aujour-
d'hui sur l'extrême gauche s'explique
par la campagne menée depuis plu-
sieurs semaines et à laquelle parti-
cipe Alain Geissmar, qui fut l'un
des meneurs au cours des événe-
ments de Mai 196S

L'organe de la gauche prolétarien-
ne, « La cause du peuple » , lance lui
aussi ce que le ministre de l'intérieur
qualifie de véritable appel au com-
bat révolutionnaire. Un des derniers
numéros de cette publication n'hési-
te pas à demander à ses lecteurs
d'entamer les actions de guérilla et
affirme que cette nouvelle résistance

renoue « avec la résistance populaire
armée contre l'envahisseur de 1940
à 1945 »...

SUITE EN DERND3RE PAGE

Le gouvernement français
face à l'agitation gauchiste



Au Conservatoire : Rolî Looser et Hans MuBIe?
Pour la dernière Heure de musique
de la saison, le Conservatoire présen-
tait deux musiciens de chez nous : Rolf
Looser, violoncelliste, et Hans Muller ,
pianiste. Ce fut une très belle réussite,
découlant en premier lieu de l'unité de
sentiment chez les deux interprètes et
par voie de conséquence, d'une fusion
qui permit un dialogue harmonieux des
instruments en présence.
Les deux artistes ont donné de la So-
nate en sol mineur op. 5 No 2 de Beet-
hoven , une version toute de simplicité
et d'émotion contenue, soulignant avec
intelligence le relief austère des aile-
gros, sans autres recherches que celles
exigées par le contenu même de la mu-
sique.

Notre époque, c'est bien connu, incite
peu à goûter aux charmes qui distin-
guent certaines œuvres romantiques, et
Mendelssohn , justement, est un de ces
noms qui ont le don d'exaspérer cer-
taines natures. L'avouerons-nous, nous
avons été pris par le charme poétique
de la Sonate en Ré Majeur op. 58 et
par l'interprétation qu 'elle en reçut.
L'émotion qui s'exprime du jeu de Rolf
Looser , la chaleureuse beauté d' une
sonorité s'accordait admirablement à
l' adagio en particulier , l'énoncé pas-
sionné, sensible, vivant , romantisme
dans le meilleur sens du mot à notre
avis.
Hans Muller conduisit avec maîtrise les
grands élans harmoniques et cadra ses

différentes interventions avec un souci
constant de l'équilibre sonore.
Un grand succès, en bis Romance sans
parole de Mendelssohn. D. de C.

Flrfège poétique d'Eschyle à Masakovski
L'heureuse initiative du C o n s ul a t
d'Italie à Neuchâtel a remporté un
succès mérité. Mardi soir, au Théâ-
tre ABC, la Compagnie « Carro di
Tespi » de Rome a présenté aux in-
vités du Consulat un florilège d'une
rare qualité. Le spectacle avait été
étudié de façon que les réactions
émotives du spectateur suivent une
ligne judicieusement graduée. Les
musiques de Dvorak et Tchaïkovsky
soutenaient l'intensité dramatique.

Comme l'a relevé M. Michèle Francis
(metteur en scène de la troupe et co-
médien lui-même, chez lequel on dé-
cèle un enthousiasme créateur pas-
sionné) : « Il est nécessaire que le co-
médien soit attentif aux choses de la
vie et qu'il crée un contact direct avec
son public. Il ne s'agit plus alors d'une
sorte de cloisonnement entre auditoire
et comédien. Celui-ci doit le faire par-
ticiper en se rapprochant , en lui po-
sant même quelques questions au sujet

de ce qu 'il vient d'expliquer concer-
nant le spectacle qui va suivre. »
L'intuition et la sensibilité de Michèle
Francis sont d'une rare subtilité ; com-
me il a su comprendre ce que cher-
chait désespérément le théâtre moder-
ne ! Ce moyen d'expression doit faire
éclater nos habitudes mentales, nos
souvenirs et , en même temps, réconci-
lier le passé et le présent , la violence
et le rêve, la culture savante et la
culture populaire. C'est un vrai mira-
cle et il faut aller, ce soir jeudi , à
l'ABC, à 20 h. 30, écouter la seconde
partie du spectacle : un acte de Piran-
dello, « L'homme à la fleur à la bou-
che » et « Rencontre avec le futurisme
russe » . La joie du metteur en scène
serait complète si un nombreux public
occupait même la scène ! Voilà peut-
être une occasion unique pour de fu-
turs comédiens de passer un test révé-
lateur !

Cl. S. V.

Portulans baroques : un livre d'art peu ordinaire
La vie artistique jurassienne a été
marquée par la publication du volume
«Les vitraux du Jura». Plus récemment,
la sortie de presse du riche volume
consacré à Coghuf , le plus illustre des
peintres du Jura , dû à l'ardeur infa-
tigable de M. Max Robert , fut saluée
comme elle le méritait.
Il est cependant une œuvre artistico-
bibliographique qui justifie un com-
mentaire. C'est un emboitage classique
édité par Les Editions des Malvoisins
à Porrentruy et qui; dans un coffret
noir intitulé de gris, présente 26 lino-
gravures du jeune Rémy Zaugg, flan-
quées de 19 textes poétiques issus de
la plume chatoyante du Bruntrutain
Tristan Solier. :

Bien que sorti des presses de l'Impri-
merie du Jura à Porrentruy tout au
début de l'année, cette œuvre remar-
quable n'a guère «passé la rampe».
Faisons tout d'abord connaissance des
auteurs. Rémy Zaugg, nous dit la carte
de souscription , naquit à Courgenay
en 1943. Très jeune, il se laissa inspirer
par

^ 
une fontaine proche de la maison

familiale. Après des études scientifi-
ques, il se jeta dans les bras de son
démon : la peinture, et fréquente l'Ecole
des Beaux-Arts de Bâle où il élit
domicile. Juste retour aux sources, il
expose d'abord à Porrentruy, dans de
sombres locaux à l'Hôtel des Halles.
Bâle, Lôrrach , Neuchâtel , Zurich et
Granges, enfin Le Prédame, après
Moutier, offrent leurs cimaises à ses
œuvres.
Tristan Solier , la cinquantaine passée,
tout en ayant moins produit , ou moins
fait connaître ses œuvres sur le plan
artistique, a déjà plus de notoriété.
Cela tient d'une part à sa profession
— pharmacien, il vient d'abandonner
la pratique de son métier — qui fit
de lui un personnage connu , et d'au-
tre part au rôle prépondérant qu 'il
prit dans le renouveau de la Troupe
des Malvoisins passant du théâtre au
cabaret-poésie.
Simultanément, Tristan Solier expose
ses photographies, ses dessins. Ce pre-
mier bain , avec de tout ce qu 'il a de
régénérateur pour l'âme mais aussi de
risqué pour l'être sensible, place le
poète dans son véritable aquarium.
C'est donc tout frétillant qu 'il fait con-
naître les arabesques tracés par sa
plume. «Portulans baroques» est une
de ses premières publications ; assuré-
ment, elle sera suivie d' autres.
Du coffret lui-même, et de son appa-
rence extérieure, nous dirons peu de
chose. On peut lui trouver une facture
trop classique, voire froide. On peut
estimer ses dimensions excessives, par-
ce que peut-être mal pratiques. Quelle
importance ! Examinons plutôt les tré-
sors enfouis à l'intérieur.
De toute évidence, il serait faux de
voir dans les linogravures de Zaugg une
illustration des poèmes énigmatiques
ou douloureux tracés par Tristan So-
lier. De même, et inversement, il se-
rait erroné de prétendre que Tristan
Solier, pour donner un visage aux sons
mélodieux de ses vers a trouvé en
Zaugg celui qui pouvait ajouter la vi-
sion à la fantasmagorie des mots.
Les artistes mettent d'ailleurs en garde
contre cette tentative d'accouplement
que le profane pourrait faire, en toute
bonne foi. Il faut voir dans «Portulans
baroques» les cris, exprimés différem-

ment , mais participant d'une même an-
goisse, de deux êtres dont la sensi-
bilité à fleur de peau s'est encore
trouvée avivée par les circonstances
de la vie.
Chez Tristan Solier, le verbe est fort ,
vigoureux comme un chêne. Mais ce
n 'est pas du bois brut. Il a de l'arbre
la vigueur naturelle, l'exubérance par-
fois, la vie infuse toujours , la mélanco-
lie automnale surtout.
Solier est à l'aise pour raconter ses
émotions intimes. Plus elles sont déli-
cates, mieux il sait trouver le mot
juste, la métaphore idéale, le rythme
qui convient. C'est dans cette optique
qu'il faut aborder les beaux mots, un
tantinet précieux. Ils jouent leur rôle,
que nul autre ne pourrait tenir. Pour
avoir su mesurer chacune des palpita-
tions de son cœur, Tristan Solier sait
en décrire les soubresauts, les arrêts,
les bonds, les contradictions. L'encre
rouge donne à ses vers une dimension
supplémentaire qui prend l'odeur du
sang ou les plis du drapeau brandi
à bouts de bras. Un sang dans lequel il
fait bon se baigner ; une bannière sous
la hampe de laquelle on aime à che-
miner, derrière le poète, dans son sil-
lage.
A bon droit , du moins de prime abord,
tant d'angoisses essentielles retrouvées

au cœur du jeune homme qu'est Zaugg,
qui n'a pas atteint la trentaine a de
quoi surprendre. N'y a-t-il pas chez
Zaugg le parti-pris du cauchemar, du
rêve noir , de la peur ?
C'est vrai pourtant que l'avenir peut
fort bien apparaître bardé de sombre,
conduisant au tunnel , pour le jeune
qui ouvre ses paupières au monde.
L'abrutissement de l'homme, son abâ-
tardissement, son abdication devant
l'automation, voilà bien de quoi nourri r
des angoisses non feintes.
L'écrasement de l'homme, par l'homme
ou par les institutions, voilà bien une
source possible de la plus affreuse
noirceur. Zaugg dirige simplement un
regard froid sur son environnement.
Lui reprochera-t-on de dire, avec un
talent évident, les tourments qui nais-
sent de cette observation ?
Assurément pas. On voudrait seulement
espérer , pour lui , et aussi pour l'éclo-
sion complète et définitive de ses ta-
lents picturaux indéniables, qu'une au-
be à couleur d'espoir poindra à l'ho-
rizon. Elle devrait nous valoir de nou-
velles œuvres dignes de la même atten-
tion requise par «Portulans baroques».
On peut obtenir cette dernière chez
l'auteur , Winkelriedplatz 6,4053.

Victor GIORDANO
Modernité de Beethoven
Lu

Le deuxième centenaire de la naissan-
ce de Beethoven nous vaudra cette
année, il faut l'espérer, en regard de
la surabondante industrie discographi-
que, quelques publications susceptibles
de nous apporter quelque chose de
neuf. La revue l'Arc1), qui vient de
consacrer au maître de Bonn un nu-
méro d'une centaine de pages, «a peu
de goût, nous dit d'entrée André Bou-
courechliev, pour les portraits d'an-
cêtres». Ce n'est certes pas la pente
à laquelle s'expose cette plaquette qui
veut, au contraire, nous rappeler ici
que «l'interrogation est une exigence
permanente» .
Si toutes les études réunies satisfont
au même objectif , elles ne sont pas
toutes également convaincantes. Jean
et Brigitte Massin, à qui l'on doit
une remarquable somme biographique
de Beethoven, évoquent les rapports
du musicien avec la Révolution fran^
çaise, où l'on voit l'Hymne à la joie
devenir un hymne à la liberté. Pour
Roland Barthes (Aîusica pract ica) il y

a deux musiques, celle qu'on écoute
et celle qu'on joue. L'œuvre de Beetho-
ven inaugure historiquement le passage
de l'amateur à l'interprète ; mais ce-
lui-ci déçoit, et c'est la lecture, non
l'exécution ou l'audition , qui nous éclai-
re sur sa création.
Dans «Ondes courtes avec Beethoven» ,
Stockhausen croit conforme à son es-
prit d'«utiliser toute sa musique com-
me matériau de développement di-
rect» ; ainsi sera-t-elle «génératrice de
vie et médiatrice vers l'inconnu». Al-
fred Kern, lui , prétend nous faire voir
un Beethoven à la recherche de son
identité à travers une délirante logo-
machie. Quant à Th. W. Adorno, il
nous montre comment les conventions,
éclatées, deviennent expression dans le
style tardif de Beethoven. Strawinsky
nous livre des réflexions d'une intelli-
gence aiguë sur les derniers quatuors.
Joseph Kerman se penche sur «l'œuvre
la plus problématique» , la Grande Fu-
gue opus 133. André Boucourechliev ,
qui a écrit un excellent «Beethoven»
à l'Edition du Seuil , s'occupe , dans
«Transmutations», des Variations Dia-
belli , si foncièrement modernes, dont
il nous donne une magistrale analyse.
La «ville natale» dont nous entretient
Dominique Jameux , c'est Vienne, car
Beethoven et Alban Berg n 'ont pu s'y
intégrer, ni la quitter. Dans «Esquisse
pour une rhapsodie pathétique» , Henri
Pousseur groupe ses observations sur
le langage formel de Beethoven. Claude
Hellfer , familier de la musique con-
temporaine, s'interroge sur l'interpré-
tation des œuvres pour piano de Bee-
thoven. La question fatidique «Muss es
sein» sert à Michel Philippot pour ex-
poser les premiers résultats de l'appli-
cation à la musique de Beethoven de
la théorie mathématique moderne de
l'information. Enfin , Célestin Deliège
expose quelques déterminations socio-
logiques de la création beethovénienne
d' après une incidence d'Adorno.
'.) BEETHOVEN.  Numéro 40 de la revue
L'Arc.

J. M.

Un député au Grand Conseil a posé
une question écrite au gouverne-
ment au sujet de la représentation
neuchâteloise, notoirement insuf f i -
sante, dans les organes romands de
la radiodiffusion et de la télévision.
Notre canton est représenté au con-
seil de fondation de la SSR, mais
pas à la commission des program-
mes. Un chroniqueur écrit à ce
propos : «Nous préférerions être re-
présentés dans un secteur où l 'in-
fluence exercée peut bénéficier à
nos concitoyens.
Il est incorrect de dire qu'une chose
«bénéficie à quelqu'un». Il fallait
écrire : ...où nos concitoyens peu-
vent bénéficier ' de l'influence exer-
cée.

Le Plongeur

La perle

Cinéma suisse au Club 44
« La Bataillère » de Frédéric Gonseth ,
« Odette » de Leslie Jenkins et « Pro-
blèmes » réalisé par une classe prépro-
fessionnelle de La Chaux-de-Fonds,
sous la direction de Chs-André Voser ,
constituaient hier soir le menu du Club
44.
Pas de point commun entre ces films,
si ce n 'est leur budget relativement
modeste. Beaucoup d'ambition du côté
Gonseth avec sa chronique d'un temps
perdu (trois jeunes , un instituteur et
deux jeunes filles , trois attitudes de-
vant la vie, un même ennui). Le désa-
grément de l'aventure, c'est que le jeu-
ne réalisateur n'arrive pas à maîtriser
son sujet et que son film est plus ré-
vélateur de lui-même que du sujet
traité.

Chez Jenkins , il y a au départ un
projet plus modeste (le dérisoire d' un
ménage raté) et cela est montré avec
moins de recherche que chez Gonseth.
Par moments, un ton se dégage qui
pourrait convaincre, n'étaient certaines
facilités.

Pour « Problèmes », il est difficile
d'émettre un ju gement. L'expérience
elle-même (travail avec des élèves) n'a
pas la prétention d'être autre chose
qu 'une introduction au cinéma. Elle ne
peut donc se juger que par rapport à
d'autres travaux du même genre.
Une discussion suivit la projection des
films, sans qu'un véritable dialogue
réussisse à s'établir entre les réalisa-
teurs et le public. (Vn.)

Vacances
au fil de l'eau...
Si vos projets de vacances ne sont
pas encore arrêtés, il est temps en-
core de vous décider. Vous choisi-
rez l'Italie, l'Espagne ou tout sim-
plement la montagne ? Et si, pour
changer, vous préfériez un voyage
sur le Rhin ?
Cette solution vous conviendra spé-
cialement si vous avez besoin de
repos. De plus, outre de menus plai-
sirs oubliés, vous retrouverez avec
joie la notion du temps : temps de
vous reposer , temps de vivre sans
hâte, temps de manger, temps aus-
si de découvrir des paysages inat-
tendus et sans cesse renouvelés.
Le service, sur les bateaux qui par-
tent de Bâle, est très soigné et la
nourriture de tout premier choix.
Le prix comprend le logement à
bord en cabine double (le confort
dépend naturellement de la catégo-
rie), le petit déjeuner, le déjeuner,
le thé, le dîner, la chaise longue
sur le pont. Service et repas de pre-
mière classe pour tous les passa-
gers, quelle que soit la catégorie.
Les boissons, les extras et les pour-
boires ne sont pas compris.
Les passagers organisent eux-mêmes
leurs loisirs : partie de bridge, de
yass ou d'échecs et, sur le pont , des
parties de « Shuffleboard » ou toul
simplement, des bains de soleil
Le soir, à l'escale, vous aurez la pos-
sibilité de vous dérouiller les jam-
bes et de découvrir chaque fois une
ville nouvelle. Toutes les formali-
tés de douane et de change sont
accomplies sur le bateau. Lors des
escales, que ce soit en France ou
en Allemagne, il n'y a aucun contrô-
le douanier et vous pourrez acheter
tout ce qui vous fera plaisir. Le
contrôle douanier se fait à l'arrivée
et on prétend qu 'il n'est pas trop
sévère...
Question toilette : il n'est pas exi-
gé de se montrer en habit aux re-
pas, bien entendu ; cependant, il
est tout de même recommandé d'a-
voir une tenue décente et si je vous
connais bien, madame, je sais que
vous aurez plaisir à exhiber vos
jolies robes au dîner. Il vous fau-
dra également penser à emporter
des vêtements chauds, car il y a
toujours de l'air, voire des courants
d'air, si bien qu'un gros pull-over
peut se révéler le bienvenu.
A choix, vous avez la possibilité
de faire le voyage Bâle-Rotterdam
aller et retour qui dure dix jours
ou tout simplement l'aller ou le re-
tour.
Vous pourrez aussi faire un voyage
en voiture et embarquer avec elle
sur la bateau pour ce qui est de la
partie navigation.
La Moselle est également ouverte
à la navigation depuis 1964. Elle
offre aux touristes des paysages
doux et paisibles qui contrastent
avec ceux, plus romantiques, plus
sauvages, de la vallée du Rhin.

Mad. B—B.

Ingrédients : 2 concombres de tail-
le moyenne, 1 cuillerée à café de
sauce soja , 1 cuillerée à soupe de
vinaigre blanc, 1 cuillerée à soupe
de sucre, 2 cuillerées à café d'huile
de sésame, un quart de cuillerée à
café de sauce Tabasco , une demi
cuillerée à café de sel.-
Pelez les concombres et coupez-les
en deux, dans le sens de la lon-
gueur. A l'aide d'une petite cuillè-
re, ôtez-en les graines en ménageant
un creux le long de chaque tranche.
Coupez ces demi-concombres dans
le sens de la longueur, en tranches
de un demi centimètre d'épaisseur.
Dans un plat en verre, ou en porce-
laine, mélangez la sauce de soja,
le vinaigre, le sucre, l'huile de sé-
same, la sauce Tabasco et le seil.
Remuez. Ajoutez le concombre. A
l'aide d'une grande cuillère. Remuez
afin de bien enrober de sauce cha-
que tranche de concombre. Réfri-
gérez un peu avant de servir. Com-
me salade, cette préparation peut
servir pour 3 ou 4 personnes. Com-
me plat froid séparé dans un dîner
chinois, elle peut convenir pour 4
ou 6 personnes. MAD

I DIT-ELLE !
f  r

MIAM !
Petite recette chinoise
Liang-Ban-Huang-Gua
Salade de concombres
aux énices

Raquel Welch donne le ton à Lon-
dres où à son arrivée elle portait
un habit de style « cow-boy » qui
d' ailleurs lui va à ravir. Quant à
la coi f fure , elle s'inspire d'un mo-
dèle qu'on dit « grec » . L' avantage
de l' ensemble, c'est qu'il a l' air pra-
tique.
Admirez aussi le geste et l' att i tude
de Raquel ! (ASL)

L'élégance
de Raquel



La Chaux-de-Fonds
JEUDI 28 MAI

Petite salle du TPR (Promenade 10 a) :
20 h. 15, spectacle « Chronique du
f e r  » suivi d'un débat.

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 n h.;
mardi soir et jeudi soir de 19 h. 30
à 21 h. 30.

Galerie du Manoir : exposition, ouver-
ture de 11 h. à 19 h.

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

Musée d'horlogerie : Montres émaillées
des X V I 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 pr ogramme des cinémas figure en

page 28.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,

Bernard , Léopold-Robert 21.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11

Service d'urgence médicale et dentaire
Tél. No 2 10 17 renseignera. (N' ap
pelez qu'en cas d'absence du rnéde
cm de f amille).

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

M E M E N T O
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Sociétés locales
SEMAINE DU 28 MAI AU 4 JUIN

Basketball-Club Abeille. — Entraîne-
ment pour la Ire et la 2e équipe ainsi
que les vétérans, mardi de 20 à 22 h.,
dans les deux halles des Forges.

Chœur d'hommes La Cécilienne. — Ré-
pétition jeudi 20 h. 30, ensemble.

Chœur mixte de l'Eglise réformée
évangélique. — Répétition le lundi
1er juin à 20 h. 10 au Presbytère.

Club d'accordéonistes «La Ruche». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club d'échecs. — Tous les vendredis,
20 h. 30, au local Hôtel de France.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi , mercredi et vendre-
di , de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche,
de 9 h. 30 à 11 h. 30. Culturistes :
mardi et jeudi , de 17 h. 45 à 20 h.
Nous informons nos membres que la
deuxième équipe rencontrera, samedi
prochain , en notre local d'entraîne-
ment du collège des Forges l'équipe
première du CH de Bienne, ceci dans
le cadre du Challenge B « L'Impar-
tial-Feuille d'Avis des Montagnes » .
Prière d'être présents à 14 h. 15.

Club des lutteurs. — Halle des Forges,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi , répétition , au
local , café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi , 16 h. à 18 h. ;
juniors  B : mercredi , 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi , 18 h. à 20 h. ;
juniors A : mardi et jeudi , 18 h. à
20 h.

Mànnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand» ,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours , chaque mardi à
20 h.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment Centre sportif mardi  et jeudi ,

< > dès 18>h. Fémina nouvelle hallermar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30-20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi, de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. ¦— Actifs : mardi , ven-
di , 20 h. à 22 h., ancienne halle. Pu-
pilles : mercredi , 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi , 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di , 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handbal l  : lundi , actifs , 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors :
vendredi , 18 h. à 20 h., Bellevue.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion , Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club: 19
h. 30 ; groupe : 21 h. Pour tous ren-
seignements, tél. (039) 2 33 46.

Société «La Pensée» (Chœur d'hommes).
— Vendredi , 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. Débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h. Tél. (039) 2 27 88.

Société des Samaritains. — 1er juin ,
au local , 19 h. 30, exercice ; 3 juin ,
au local , 20 h., comité.

Société suisse des contremaîtres. —
Jeudi à 20 h. : culture physique,
Ancienne halle du Gymnase. Samedi
27 juin , 14 h . 30, Hôtel Erguel ,
Saint-lmier, assemblée bimestrielle,
suivie d'une course surprise.

Union Chorale. — Mardi , 20 h. 15, en-
semble.

Vélo-Club Jurassien. — Mardi 2 juin,
à 20 h. 15, au local Café des Alpes,
assemblée : sortie samedi 6 juin.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 9

Le Conseil communal
lance un avertissement

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, unanime, a pris
position contre l'initiative Schwar-
zenbach' et rendu publique sa dé-
cision , hier au cours d'une con-
férence de presse.

Il faut relever d'emblée que
c'est la première fois que l'exécu-
tif communal prend position avant
une consultation populaire. En ef-
fet , par tradition, on ne prend pas
parti , dans le canton de Neuchâ-
tel , au niveau des exécutifs.

Le Conseil communal a estimé
que suffisamment d'intérêts gé-
géraux sont en cause pour qu'il
sorte de son silence et livre le
résultat de l'enquête précise à
laquelle l' administration s'est li-
vrée.

Les éléments du débat étant
presque uniquement subjectifs , le
Conseil communal a fait procéder
à une étude reposant sur des don-
nées objectives.

La décision finale reste du res-
sort de chaque . citoyen, mais il
est indispensable de prendre con-
naissance du constat que dressent
les cinq conseillers communaux.
On y retrouvera certes plusieurs
thèses déjà exprimées par ailleurs,
il ne s'agit point là d'un manque
d'imagination des autorités, mais
bien au contraire d'une réalité
possible, solidement échafaudée à
partir de chiffres et de données
statistiques.

Les 6 et 7 juin le peuple suisse
et les cantons devront se pronon-
cer sur la seconde initiative contre
l'emprise étrangère dite « Initia-
tive Schwarzenbach ».

Le Conseil communal a procédé
à une étude très circonstanciée et
objective des répercussions qu'en-
traînerait l'acceptation de cette
initiative et a décidé, au vu des
résultats de ses travaux, de s'a-
dresser à tous les Chaux-de-Fon-
niers pour attirer leur attention
sur les graves atteintes qui' se-
raient ainsi portées à l'intérêt gé-
néral. '' ' ¦ l " 1 " ¦ - ' ' ¦ " ' "' < ¦ ""¦ '

En effet, le départ de la com-
mune de plus de 5100 étrangers
qui serait exigé, aurait des réper-
cussions de multiples natures.

Sur le plan économique, notre
région verrait ses possibilités de
développement très sérieusement
compromises :

— L'industrie locale serait at-
teinte par la fermeture de cer-
tains départements et usines, par
implantation à l'extérieur, et l'ar-
rivée de nouvelles entreprises ne
pourrait plus entrer en ligne de
compte.

— Le commerce serait touché
de deux façons : par désorganisa-
tion de la distribution due au
manque de personnel et par bais-
se considérable des ventes.

— Les entreprises de services
telles que les garages, restaurants,
etc., ne seraient plus à même d'as-
surer leurs activités correctement.

— L'agriculture verrait le nom-
bre des consommateurs de ses pro-
duits baisser et provoquer, dans
une mesure difficile à apprécier,
de nouvelles difficultés d'écoule-
ment.

— Le secteur de la construction
pourrait être complètement para-
lysé, ce qui aurait pour conséquen-
ce de priver les locataires d'appar-
tements modernes et de remettre
sur le marché les logements les
moins confortables.

— Une diminution aussi im-
portante du nombre des habi-
tants de la ville réduirait très
considérablement les recettes fis-
cales, ce qui aurait pour consé-
quence de mettre le ménage com-
munal dans un embarras tel qu'il
deviendrait impossible de passer
aux réalisations sociales que cha-
cun attend.

— Les investissements effectués
pour assurer des équipements di-
gnes de notre temps sont considé-
rables et leur amortissement pèse-
rait d'autant plus lourdement sur
les épaules de nos concitoyens si
ceux-ci étaient moins nombreux.

Les mesures de restrictions ré-
cemment prises par le Conseil fé-
déral sont déjà source de difficul-
tés plus particulièrement pour no-
tre ville. . .. , :

Le Conseil communal, -respec-
tueux de la liberté civique de
tous, estime que les aspects énu-
mérés ci-dessus doivent être pré-
sents à l'esprit de chacun avant
qu'une option ne soit prise car le
Jura neuchâtelois risque d'être
plus sévèrement atteint que tout
autre région.

Le Conseil communal

L'Ecole d'infirmières - assistantes, di-
rigée par Mlle Van Gessel, a accueilli
hier après-midi, autorités communales
et cantonales et parents d'élèves pour
la cérémonie annuelle de remise des
certificats de capacité, contresignés par
la Croix-Rouge, à dix-sept jeunes infir-
mières - assistantes ayant réussi les
examens finaux , après 18 mois de for-
mation.

M. Roger Ramseyer, président du
Conseil de fondation de l'Ecole et con-
seiller communal, souhaita la bienve-
nue à chacun. Il rappela que quelques
mois auparavant la direction de l'Ecole
avait décidé de changer le terme aides-
soignantes en infirmières - assistantes,
dans le but de revaloriser cette' profes-
sion aux yeux du public et du person-
nel hospitalier."

Le professeur André Labhardt, pro-
fesseur à.la Faculté' des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel, parla des « pro-
blèmes actuels - de la formation ». Il
traita ce sujet en abordant cinq thèses :
le développement de la science et de la
technique dans le but d'élever le niveau
professionnel ; la formation durant la
période d'apprentissage ne suffit pas à
l'exercice d'un métier ; certaines tech-
niques disparaissent , d'autres surgis-
sent, ces transformations obligent le

(Photo Impar-Bernard)

travailleur à changer plusieurs fois de
profession ; l'évolution économique ac-
tuelle ; l'adaptation des méthodes péda-
gogiques.

Mlle Van Gessel invita alors le Dr
Courvoisier, médecin - chef de l'Hôpital
de la ville, à remettre les certificats
aux jeunes filles, ainsi que les insignes.
Une des infirmières - assistantes lut le
texte de la promesse.

Pour terminer cette manifestation au
cours de laquelle un groupe d'élèves
chanta « Le temps du muguet » , « Le
ruisseau » et « Santiano », une colla-
tion fut. offerte aux participants.

S.

Voici les jeunes lauréates :

Promotion avril 1968
Mlle Aline Barlagne, Mme Odette

Bastian - Bitar , Mlles Francine Gilardi,
Janine Gremaud, Maryse Joseph , Jac-
queline Kahr, Rose-Marie Maridor, Ca-
therine Nuoffer, Christiane Paratte,
Madelyne Robert , Véronique Wenger.

Promotion octobre 1968
Mlles Jacqueline Cipolla, Marie-

Louise Hofer, Marie-Claire Pahud, Dor-
ly Porret , Françoise Porret , Rita Sala-
min.

Dix-sept jeunes infirmières-assistantes
ont reçu leur certificat de capacité

Hier, à 18 h. 20, M. J. H., domicilié en
ville, circulait au volant de sa voiture
rue du Grenier , en direction sud. Peu
après la croisée du Manège, il fit un
faux mouvement et sa machine heurta
l'automobile conduite par M. C. M.,
habitant la ville également, qui roulait
normalement en sens inverse. Dégâts
matériels.

Accrochage
Ce soir : Portescap - Services Indus-

triels ; Graviers - Espagnol ; Ducom-
mun - Migros.

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

: COMMUNI Q UÉS

Le grand pianiste Arthur Rubinstein
dans « L'amour de la vie ».
Indiscrète et tendre , toujours vive

et respectueuse, la caméra de Reichen-
bach a suivi le célèbre pianiste octo-
génaire qui livre ses confidences d'une
manière enjouée , déployant à chaque
instant une extraordinaire séduction.
D' emblée, le spectateur est mis dans
le jeu de cette confession , comme un
ami que le personnage prend à témoin ,
fait rire ou sourire en racontant l'anec-
dote frangée d'humour, ou qu 'il émeut
d'un geste, d'une mimique, d'un regard.
Reichenbach a compris tout de suite
le parti qu'il pouvait tirer de ce mu-
sicien prestigieux, qui est aussi un ex-
cellent acteur de composition. U a donc
brossé le portrait en optant pour les
couleurs joyeuses : il nous livre l'image
d'un homme heureux qui affirme : «Je
suis décidé à mourir avec bonheur, si
possible en écoutant le Quintette à
cordes de Schubert.» — «L'Amour de
la vie» un film à voir absolument !
Séances tous les soirs à 20 h. 30, ma-
tinées à 15 h. Samedi et dimanche,
enfants admis.

Cinéma-théâtre abc.
Pour clore les manifestations consa-

crées au cinéma suisse, le cinéma-
théâtre abc , présente : «Swiss Made» ,
un film d'Yves Yersin , Fritz E. Maeder
et F. M. Murer. Le film qu 'on attend
et qui soulèvera d'intéressantes polé-
miques. Tous les films suisses que nous
avons pu voir récemment, situaient leur
action dans le temps présent. «Swiss
Made» anticipe et projette le spectateur
dans trois périodes de l'avenir : 1975,
1980 et 2069. Trois jeunes cinéastes
ont réalisé ce film en trois visions
de l'avenir de notre pays. Un spectacle
utopique et fascinant - Eastmancolor.
16 ans. Dès vendredi.

GEORGES BIDAULT
à La Chaux-de-Fonds

Le nom de Georges Bidault est étroi-
tement lié à l'histoire de la France de-
puis la dernière guerre mondiale. C'est
lui qui a reçu le général de Gaulle à
Paris à la Libération. En 1946 il est
président du gouvernement provisoire ,
et en 1949 président du Mouvement
républicain populaire (MRP).

Jusqu 'en 1958, il sera ministre des
Affaires étrangères et de la défense ,
et président du Conseil.

L'affaire d'Algérie l'a vu mainte-
nir ses convictions. U s'est exilé au
Brésil au mois de mars 1963, et ne re-
vint en France que l'année dernière.

Georges Bidault doit parler ce soir
de la « politique française après mai
68 », au Club 44.

<c L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes » assure le succès

de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé par la Fédération

romande de publicité



mm»iNi*yai Feuille <rAvis des Montagnes —nasas—
y Jeudi et vendredi à 20 h. 30 Un film d'horreur qui met les nerfs à vif I

CASIN O FRANKENSTEIN CRÉA LA FEMME
En couleurs avec PETER CUSHING - SUSAN DENBERG - THORLEY WALTERS - ROBERT MORRIS - Admis dès 18 ans -

L.C. LUULt. Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

TOUS À LA CHAUX-DU-MILIEU LES 29-30-31 MAI CENTENAIRE DE LÀ FANFARE
VENDREDI à 20 h.: SAMEDI à 20 h.: DIMANCHE dès 9 h. 15 :

CÉRÉMONIES DU CENTENAIRE
Concert par la «Miïiquette » Grand concert par le 13 h. 30: Rencontre des musiques des

—^ g. 
| « Brass Band » de Bienne Montagnes neuchâteloises
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U#r̂ fc« Les Brenets - La Chaux-du-Milieu
avec I orchestre « Ceux-de-Chasseral » avec l'orchestre « New Star Combo » Défilé et concerts

Grande tente de 1500 places - Spécialité pendant les 3 jours : LA RACLETTE

UflfiliU Iwirt B Un MU LU I U ̂  ̂̂  ̂ ^Dernier de la saison 2 CARTES DONNENT DROIT à UNE 3e GRATUITE S 'Tt, t
salami '. ch

?croûtes et tilets garnis, etc.
Samedi 30 mai dès 20 h. 30 organisé par la société de Tir Les Brenets Les deux premiers tours gratuits

J'::.,. Journée de la PORTE OUVERTE I
La Résidence Samedi 30 mai 1970 de 14 heures à 17 heures

Le Locle La population est cordialement invité e à visiter l'établissement rénové

EUfH VILLE DU LOCLE

m OUVERTURE
PISCINE DU COMMUNAL

SAMEDI 30 MAI 1970

ENTRÉES :
Enfants Fr. —.50
Adultes Fr. 1.—
Cabines Fr. 1.50
Abonnements enfants Fr. 6.—
Abonnements adultes Fr. 12.—
Abonnements familles :

à retirer au Secrétariat des Travaux publics , guichet
No. 21, sur présentation du livret de famille

père, mère et un enfant F:r. 26.— + Fr. • 2.— par -
• ¦ enfant supplémentaire. ""1 ^''f. »?' »- ?**>!v«v tni<\ ¦>*!
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Le public est prié de se conformer non seulement
aux ordres des gardiens, mais encore à ceux des
membres de la Société de sauvetage porteurs d'un
brassard, qui assurent officiellement, en collaboration
avec le personnel de la piscine, la surveillance des
bassins.

CONSEIL COMMUNAL

DOCTEUR

Jean-Claude
MOUNOUD

LE LOCLE

DE RETOUR

Entreprise importante du Locle

cherche un

commissionnaire-livreur
consciencieux , possédant un permis de conduire pour
voiture. L'entreprise dispose d'un véhicule de livrai-
son bien entretenu et de bonne qualité.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P.11-130425 à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

feMfjjH VILLE DU LOCLE

msm Votations fédérale et cantonale
^  ̂ des 6 et 7 juin 1970

Vote par correspondance
Les électeurs absents de leur domicile pendant les
heures d'ouverture du scrutin pour cause de maladie,
d'hospitalisation ou d'activités professionnelles, ou
pour d'autres raisons majeures, peuvent exercer leur
droit de vote par correspondance. Ils en feront la
demande par écrit au Secrétariat communal, avec
indication des motifs jusqu'au vendredi 29 mai 1970.
Le vote par correspondance ne peut être exercé que
par un électeur domicilié et se trouvant en Suisse.

LE CONSEIL COMMUNAL

« L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

A LOUER pour le 1er octobre 1970, dans
immeuble actuellement en construction,
à GORGIER

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces
tout confort , cuisine entièrement équi-
pée, situation tranquille, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes.
Garages à Fr. 50.—.
S'adresser à l'Entreprise Comina Nobi le
S.A., 2024 Saint-Aubin, téléphone (038)
6 71 75.

IA BJ  |U X  
Ce son- à 20 h. 30 

gMU L U A LES BERETS VERTS
LE LOCLE (Admis dès 16 ans) 1 STAND DES JEANNERET-LE LOCLE 1

SAMEDI 30 MAI 1970, dès 13 h. 30 j
DIMANCHE 31 MAI 1970, dès 8 h.
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I T'r 1I en campagne 1
1 gratuit I

Distinction depuis 75 points
INVITATION PRESSANTE A TOUS

LA PARTICIPATION PRIME LE RANG
Râ Los sociétés de tir

(Prière de se munir des tampons auriculaires)

SERVEUSES
ou

SERVEURS
et

EXTRAS
pour jours de beau temps

seraient engagés tout de suite
ou pour date à convenir par le
RESTAURANT-CINÉMA CASI-
NO, LE LOCLE, téléphone (039)
5 13 16.

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

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

B sans caution -,
H de Fr. 500.— à 10,000.—

—̂\ m j .  Formalités simpll-
Î P̂ w jBg*€wfca^&» ;i -,,;;. Rapidité.
V£l ^BBgsBSB. Discrét ion
taBSB | CCTtw|i»;i wga absolue.
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[invoyez-moi documentation sono *ngag«mont

Nom 

Rue 

Localité 
¦̂¦——— ¦¦¦¦¦¦——¦———— _—.——M«MB——M—H——n_^̂

BRULEURS DE CENTRAUX
Petits brûleurs pour chaudières
existantes. (Centraux d'étage ou
maisons familiales). Silencieux. Se-
mi-automatiques et automatiques.
Le confort à un prix raisonnable.

Documentation, devis , conseils :
CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 5 14 62
Petits centraux, calorifères, citer-
nes, pompes, dépannages.

W&È l A la Mercerie , Temple 11 , Le Locle

DÉMONSTRATION
vendredi 29 mai 1970

le matin de 9 à 12 h.
l'après-midi de 14 à 18 h.

machine à tricoter
FAMILIA

- facile à manier
- légère à transporter

- grand rendement

ÉDl̂ l Automobilistes !

PNEUS-BATTERIES
GROS STOCK POUR

VOITURES DE TOURISME ET SPORT
Prix très intéressants

Pneus stockés = qualité améliorée

J.-P. JEANNERET
LE PRÉVOUX
Téléphone (039) 513 69

"m0  ̂ Sauce may°nnaise d™1
H|jk̂ ' avec un œuf de La Brévine !



Sous le chapiteau du cirque Buhlmann

C' est la f ê t e  pour les enfants. (Photo Impar-Bernard)

Est-ce le temps froid en soirée, ou
l'éloignement du centre de la ville qui
a joué le mauvais tour au cirque Buhl-
mann d'attirer relativement peu de
monde à la première des trois repré-
sensations qu 'il donne au Locle ? Quand

un cirque plantait sa tente sur la place
du Technicum, les badauds attirés par
le montage spectaculaire devenaient
aussitôt spectateurs, mais dans un des
quartiers extérieurs cette avant-pre-
mière ne joue plus. Et pourtant ceux
qui firent l'effort de s'y rendre passè-
rent une excellente soirée, dans la plus
pure tradition du cirque. Après la ma-
tinée réservée aux enfants, le meilleur
des puplics et le plus communicatif ,
on souhaite que les gens du voyage
aient plus de spectateurs.

La grande maison de toile avec au
centre une simple piste recouverte de
sciure, violemment éclairée par les
spots, des chaises, des bancs, un orches-
tre de trois musiciens. Point de dra-
peries dorées, mais la piste ronde de-
vient un point lumineux où tout con-
verge sans distractions. C'est là le cir-
que traditionnel, gardé à l'état pur
par une famille persévérante.

Le spectacle se déroule à un rythme
vif , mais avec une bonhomie fort plai-
sante. On y est en famille, et les aides
et speaker restent là , au bord de la
piste, en appui, tout simplement. Le
spectacle lui-même est de réelle valeur,
avec ses jongleurs, illusionnistes, dres-
seurs d'animaux, le plus jeune domp-
teur de fauves, les funambules qui dé-
fendent brillamment la tradition Buhl-
mann. Tous les artistes accomplissent
sérieusement leur difficile travail, avec
brio même, et certains numéros du
programme sont de haute qualité.

M. C.

Cyclomotoriste
contre voiture

Hier, à 18 h. 45, Mlle M. C. F., du
Cerneux-Péquignot, roulait au guidon
de son cyclomoteur, rue des Envers, en
direction ouest. Au carrefour de la rue
Jehan-Droz, négligeant le signal «Stop»,
elle est entrée en collision avec la voi-
ture pilotée par M. P. K., du Locle.
Dégâts matériels.

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

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

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

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

de nos nationaux laissés pour compte
et à qui on a fait chanter « O Monts
indépendants » depuis l'âge de six ans.
Ces déshérités qui comptent sur une
plus grande compréhension on les trai-
te maintenant de fascistes et d'hitlé-
riens.

Il faut bien en arriver à parler des
syndicats.

J'en suis à me demander comment
leurs responsables ont pu être hyp-
notisés au point d'en arriver à un ar-
rangement collusoire avec les princi-
paux ersponsables de la situation et
avec lesquels ils ont discuté à la même
table les moyens de combattre l'ini-
tiative. C'est cette attitude, pour éviter
de parler de monumentale erreur, qui
leur vaut l'étiquette d'avoir trahi leurs
membres. Au lieu de monnayer rai-
sonnablement leur position de force -
pour une fois qu'ils en avaient une - ils
se sont laissé placer le derrière entre
deux chaises. Cette situation doit bien
faire rigoler le patronat qui va d'une
pierre faire deux coups. Non seule-
ment il aura trouvé un bon appui
précieux et gratuit, riiajs il aura réussi
le tour de force de provoquer sérieu-
sement l'affaiblissement de leur par-
tenaire d'occasion ce qui vaudra à ce
dernier, je le crains fort, de ne plus
être considéré comme un interlocuteur
valable pour un certain nombre d'an-
nées. Les syndicats avaient des rai-
sons valables de s'opposer à l'initia-
tive mais la voie de la collusion qu'ils
ont choisie n'est rien d'autre qu'une
mystification qui a profondément
ébranlé la confiance de leurs membres.

On assistera du reste très prochai-
nement à l'exemple du bel esprit de
solidarité de ceux qu'ils ont si bien
servis lorsqu'il s'agira de prendre po-
sition sur l'initiative pour le droit au
logement, problème lancinant depuis
plus de vingt ans, que notre pays,
sans même avoir subi de destructions
guerrières, n'a pas été capable de maî-
triser.

On peut prévoir qu'il y a des lende-
mains qui ne chanteront pas pour l'ou-
vrier suisse.

S. P.

Sur la pointe
— des pieds —

Les corps de musique de notre
région ne sont pas au chômage.
Trois d' entre eux ont du pain sur
la planche et se préparent d'agréa-
bles mais fatigantes journées. On
sait que les sociétés locales ont de
la peine à vivre, voire à survivre, et
il est réjouissant de constater que
quelques-uns parmi les plus dyna-
miques sont tournées résolument
vers l'avenir.

Si la « Sociale » n'a pas de pro-
jets  immédiats, elle collecte néan-
moins des fonds pour renouveler
des uniformes qui en ont bien be-
soin. La somme qu'il faut  réaliser
est tout simplement astronomique
et les dons les plus petits sont les
bienvenus. Si les membres de la
« bande à Calq » cherchent à vous
soulager d'un petit billet ou d'une
thune, allez-y avec le sourire. Une
«Sociale» nippée à la dernière mode,
cela fera  rudement plaisir à voir.

La f a n f a r e  de La Chaux-du-Milieu
fê t e  son centenaire dans les der-
niers jours de mai. Elle ne va pas
se reposer dans le fauteuil auquel
elle aurait droit mais au contraire
mener tambour battant une « bas-
tringue » de trois jours. Ce sera
l'occasion pour tout le district de
monter à La Chaux pour voir si le
blanc des champs est encore fait
de neige ou s'il est déj à composé
de crocus. La « bande à Babert »
ne va pas dormir beaucoup car elle
veut que les cent ans de la fan fare
soient les « événements de mai » de
la Chaux-du-Milieu.

C'est en musique que des socié-
tés veulent emboucher les trompet-
tes d'un printemps tardif : puissent-
elles attirer le soleil et la chaleur à
leurs manifestations.

Les adversaires de l'initiative dite «Schwarzenbach»
perdent complètement les pédales

A lire la propagande des associations
patronales, des syndicats, des jour-
naux d'entreprises, de l'Eglise même,
pour ne pas parler de certaines pres-
sions, des émissions de la TSF et de la
TV, contre l'initiative en cause, on ne
peut pas titrer autrement les élucu-
brations de leurs servants.

Tous les moyens sont utilisés, même
les plus vexants et les plus bê-bêtes
pour tenter de conditionner le raz-de-
marée qui doit ridiculiser des citoyens
qui ont eu l'outrecuidante audace de
penser d'abord à leur patrie plutôt
qu'à leur compte en banque. L'auteur
de ces lignes était au départ un oppo-
sant convaincu de l'initiative mais tout
ce branle-bas de combat qui tente avec
la plus maladroite insistance et sous
d'hypocrites raisons humanitaires à ca-
cher presque uniquement des intérêts
matériels, a quelque chose de répu-
gnant. On a l'impression que nos
grands magnats de l'industrie ne pen-
sent qu'à créer un vaste complexe
industriel de Genève à Romanshorn
et quand ils auront aligné leurs usines
et encaissé plusieurs millions ils iront
bâtir leur château ou leur villa aux
Baléares ou aux Canaries. Cette unani-
mité, officielle du moins, de tous les
milieux, je la considère comme un
assez mauvais signe. Je m'en suis ou-
vert à certains de mes amis qui se
trouvent dans la même perplexité et
sont bien hésitants maintenant quant
à l'attitude à adopter.

Je m en vais commencer par faire
le procès des imbéciles qui ont taxé
du mot savant de « XENOPHOBE »
ceux qui ont estimé qu'il fallait bien
une fois mettre un frein à l'appel sans
discernement à la main d'oeuvre étran-
gère. On a fait venir cette dernière à
tort et à travers sans se préoccuper
de savoir comment on la logerait et
selon les aveux des opposants pour
effectuer les plus basses besognes. A
la réflexion je me demande où se
situent les vrais xénophobes ? Est-ce
ceux qui sont d'accord d'accueillir en
moins grand nombre ces ouvriers
étrangers qui doivent pouvoir vivre
de leur travail décemment où ceux qui
se parent présentement de la plume du
paon en les faisant venir uniquement
pour exécuter Iesdites besognes tout
en se moquant comme de colin-tampon
du moyen de les loger.

A part quelques fanatiques, comme
il en existe dans tous les pays, le
Suisse n'est pas xénophobe ; il l'a prou-
vé au cours de bien des décades en
accueillant très amicalement dans la
plupart des cas un effectif important
d'ouvriers du bâtiment dont un nombre
respectable sont devenus de riches en-
trepreneurs.

Cette stupide référence à la xéno-
phobie n'a pas manqué, comme il fal-
lait s'y attendre , d'être exploitée par
les pays concernés ce qui nous vaut
cette antipathie internationale qu'on
a nous-même engendrée. Ce sont des
paires de claques et de coups de pied
bien placés qu'auraient mérités ces
psychologues ratés.

A lire cette propagande, les Suisses ne
savent plus travailler. Ce sont tous des
NABABS qui ont à leur disposition
des serfs italiens et espagnols. Jamais
on a blessé, avec un tel cynisme,

l'amour propre des travailleurs indi-
gènes qui, aux dires de nos mentors,
ne veulent plus se salir les mains.
Avant de lancer de pareilles balour-
dises, la simple pudeur exigeait qu'on
fasse appel au recensement des ou-
vriers suisses qui travaillent encore
en usine ou qui vident aussi des pou-
belles.

On , s'est bien peu préoccupé :
— de l'ouvrier suisse qui revient de

'son cours de répétition et qui trou-
ve sa place prise par un collègue
étranger dont il devient le subalter-
ne,

— de la rengaine combien de fois ré-
pétée : Si vous n'êtes pas content
allez voir ailleurs, des ouvriers
étrangers je peux en obtenir autant
que je veux,

— de la rupture des baux à loyer de
plusieurs familles suisses d'ouvriers,
de rentiers AVS et d'une fille mère
en raison de la soi-disant prochai-
ne démolition de l'immeuble - cela
fait quatre ans - astuce utilisée pour
y loger la main-d'œuvre étrangère
d'un entrepreneur puissant ;

— des repas de midi sur assiettes dont
la ration est le double pour les ou-
vriers étrangers par rapport aux
suisses parce que le serveur et le
cuisinier de même nationalité s'en-
tendaient à merveille pour exécu-
ter la compensation.

Comment ne peut-on pas compren-
dre combien toutes ces petites vexa-
tions accumulées pèsent sur l'estomac

M E M E N T O

Le Locle
JEUDI 28 MAI

Cinéma Casi7io : 20 h. 30 , Franken-
stein créa la femme.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les bérets
verts.

Cirque Buhlmann : 15 h., 20 h. 30,
(24 attractions).

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Une faillite morale monstrueuse
Quant on pense aux conséquences

qu 'aurait l'application de cette initia-
tive tant sur le plan humain — les
étrangers considérés comme de la mar-
chandise — , que sur le plan économi-
que — les innombrables activités né-
cessaires à notre vie accomplie par des
étrangers parce qu'il n'existe pas assez
de Suisses qui puissent ou qui veuil-
lent bien les assumer —, on reste con-
fondu devant le mélange de naïveté,
d'inconscience et d'impudence des au-
teurs de l'initiative et de l'affiche en
question.

C'est une profonde reconnaissance
que méritent les étrangers qui travail-
lent chez nous. Proposer de leur en-
voyer le coup de pied de l'âne qu'impli-
que l'initiative est une injure d'une
grossièreté et d'une méchanceté indi-
gnes d'un peuple qui se respecte. Ce
n'est pas parce qu 'un problème est posé
par la force des événements, que sa
solution s'avère ardue et que les mesu-
res prises dans ce but sont nécessaire-
ment imparfaites, qu'il faut verser le
char de l'autre côté avec une violence
aussi exagérée et avec un aveuglement
analogue à celui de l'ours de la fable
qui voulait tuer à coups de pavés les
mouches qui indisposaient son maître
endormi. Les mesures proposées par
l'initiative sont comparables à celles
appliquées près de notre pays dans un
passé encore proche et de sinistre mé-
moire contre les soi-disant «non aryens
et qui pouvaient se résumer par ce slo-
gan : « Oui, pour la pureté de notre
race ». Résultat : une ère de terreur
comme rarement l'histoire en a connu,

des millions de victimes et une catas-
trophe sans précédent pour les peuples
de cette nation et de beaucoup d'au-
tres.

Le peuple suisse serait-il assez pour-
ri pour se lancer dans les bras d'aven-
turiers irresponsables ? Abdiquerait-il
froidement ses traditions de fraternité
humaine ? Saperait-il lui-même les ba-
ses de sa prospérité actuelle ? Voudrait-
il jouer délibérément une politique « à
la gribouille » ? Est-il prêt à se décon-
sidérer en face du monde entier par
une faillite morale aussi monstrueuse
qu'irréversible ? Cela paraît impensa-
ble.

Les partisans de l'initiative ne se
rendent sans doute pas compte qu'ils
sont prêts à se crever les yeux et à
se couper le nez dans le but de mieux
voir et de se rendre plus attrayants.
Sinon cette initiative n'aurait point de
partisans , pas même M. Schwarzen-
bach ! Le vrai slogan de son initiative
n'est pas « oui pour la Suisse », mais
bien «oui pour la faillite de la Suisse» !
L'esprit de l'initiative fait appel aux
réactions inconscientes de jalousie et
de haine raciale qui sommeillent plus
ou moins profondément au font de
beaucoup d'êtres humains et que le pro-
pre de l'homme véritable est précisé-
ment de surmonter. Cette initiative of-
fre un appât dans une trappe à l'instar
de ce que l'on fait pour prendre les rats
et les souris...

Citoyens prêts à voter oui, réveillez-
vous et VOTEZ NON !

Pierre Béguin, Le Locle

Jambes et circulation sanguine
Lorsque le sang ne circule plus nor-
malement dans les veines, c'est dans
les jambes qu'on le remarque en tout
premier lieu. On se sent fatigué, on a
de la peine à se mettre en mouvement,
les jambes et le pieds sont douloureux
et enflés ; sans avoir fait d'efforts phy-
i ques particuliers , on se sent une cer-
taine lourdeur dans les membres et
peu à peu les varices commencent à
apparaître. Lorsque l'on ressent de telles
manifestations, il s'agit de renforcer la
résistance de l'appareil circulatoire et
de lutter contre les inflammations. On
aura alors tout avantage à faire appel
au « Fortiven 78 ». Celui-ci contient, en
effet , essentiellement des extraits de
plantes médicinales qui agissent sur les
vaisseaux sanguins en les fortifiant et
en diminuant les risques inflammatoi-
res. Les veines retrouvent la force de
résistance qui leur est nécessaire. Le
« Fortiven 78 » est présenté sous forme
de dragées qui sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et les drogueries
pour le prix de 13 fr. 80. 8281
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Cinéma Casino : « Frankenstein créa
la femme ».
Terence Fisher, le célèbre spécialiste

des films d'épouvante, présente une
nouvelle réalisation en couleurs qui
marque le retour de l'illustre baron
Frankenstein dans une nouvelle série
d'aventures spectaculaires et terrifian-
tes. La trame de ce film est plus
ingénieuse que les précédentes créa-
tions ; ce n 'est plus le monstre hideux,
défiguré, que recrée l'auteur, mais au
contraire une jeune femme terrible-
ment séduisante, fascinante et qui est
malheureusement animée par un terri-
fiant esprit de vengeance. Dans les
principaux rôles, nous trouvons Peter
Cushing, Thorley Walters, Susan Den-
berg, Robert Morris. Jeudi et vendredi
à 20 h. 30. Admis dès 18 ans.

Ouverture de la piscine du Communal
samedi 30 mai 1970.
Entrées : enfants 50 et. ; adultes 1 fr. ;

cabines 1 fr. 50 ; abonnements enfants
6 fr. ; abonnements adultes 12 fr. ;
abonnements familles : à retirer au se-
crétariat des Travaux publics, guichet
No 21, sur présentation du livret de
famille. Père, mère et un enfant 26 fr.
plus 2 fr. par enfant supplémentaire.

Le public est prié de se conformer
non seulement aux ordres des gardiens,
mais encore à ceux des membres de
la Société de sauvetage porteurs d'un
brassard , qui assurent officiellement,
en collaboration avec le personnel de
la piscine, la surveillance des bassins.

Conseil communal

__KS___5__MB Feuille d'Avis des Montagnes _____l____i__i
ATHLETISME. — Sont qualifiés

pour la finale cantonale qui aura lieu
à La Chaux-de-Fonds, le 3 juin : Ca-
therine Crevoisier , 1317 points ; Anne-
Brigitte Bedert 1090 ; Laura Jover
1079 ; Annelise Turro 1078 ; Marie-
Louise Haas 1073 ; Dominique Roehring
1064 ; Paola Monnier 999.

Chez les garçons, sur 22 inscriptions,
sont qualifiés : Yves Romerio 1409 pts ;
Serge Raval 1405 ; Silvio Baldi 1217 ;
Biaise Voumard 1045 ; Christian Fellay
927 ; Nicolas Widmer 917 ; Marc Perre-
noud 888.

Rappelons que la finale cantonale
aura lieu à La Chaux-de-Fonds le 3
juin prochain , au Centre sportif , dès
14 h. 15. Pour de plus amples rensei-
gnements, prière de s'adresser auprès
de M. Claude Meisterhans, maître de
sports , Carrière 10 a, Bôle.

FOOTBALL. — Cat. A : A Beau-
Site : Bâle - Celtic 0-13 ; Manchester -
Saint-Etienne 0-5 ; Fribourg - Etoile
3-0 ; Bâle - Manchester 1-0 ; Saint-
Etienne - Celtic 1-4 ; Fribourg - Lau-
sanne 6-0 ; Celtic - Manchester 4-0 ;
Bâle - Saint-Etienne 4-4 ; Lausanne-
étoile 2-2.

CATEGORIE B : Terrain du Commu-
nal : Zurich - Servette 0-0 ; Lugano -
Sion 3-2 ; Servette - Real Madrid 5-1 ;
Sion - Benfica 1-4 ; Real Madrid -
Zurich 0-7 ; Benfica - Lugano 1-1.

SPORT SCOLAIRE
Le Vélo-Club Edelweiss organise sa-

medi prochain la course contre la mon-
tre de l'Omnium UCNJ 1970, sur le
circuit de la Brévine, soit 32 kilomè-
tres. Les meilleures coureurs — cadets,
gentlemens, juniors, amateurs, élites —
de la région y participeront. 60 coureurs
seront au départ en début d'après-midi
sur la route du Col-des-Roches.

Sanctions pour constructions
25 mai : Construction 1 immeuble

avec atelier de serrurerie, Combe-Gi-
rard , M. Vincent Becker, Le Locle.

25 mai : Construction 1 immeuble lo-
catif , Cardamines 20, M. René Faess-
ler, Le Locle.

Course contre la montre
Naissances

Corso Antoine, fils de Antonino, la-
mineur, et de Antonina née Scar-
]-o. — Buhler Laurent-Thierry, fils
de Roger-Paul , électronicien, et de Nelli
née Sterzl.

Promesses de mariage
Nobs Walter-Adolf , galvaniseur, et

Robert Marlyse.
Décès

Maire Louise-Emma, née le 28 dé-
cembre 1885, ménagère.

Etat civil

Quand le bâtiment va !
Ces paroles de Maurice Chevalier

sont d'actualité aux Ponts-de-Martel.
En e f f e t , depuis de nombreuses années
il n'y a jamais eu autant de maisons
en construction.

En e f f e t , deux villas sont en chantier,
une maison locative avec cinq appar-
tements va démarrer tandis que plu-
sieurs projets sont en bonne voie d' a-
boutir.

Ceci donne un essor particulier à la
localité , essor qui vaut la peine d'être
relevé. Au moment où les diverses réa-
lisations entrent en fonction ou sont
en voie d' achèvement (jardin d' enfants ,
terrain de sport , école secondaire, etc.)
c'est un nouveau signe de vitalité, ( f f )

LES PONTS-DE-MARTEL

L'année dernière, à pareille époque
un groupe d'amis de la nature décidait
de remettre en état le chemin et le ruis-
seau de la Puète-Combe. Plusieurs pas-
serelles ont été aménagées, tandis que
le lit du ruisseau était débarrassé des
troncs d'arbres, cailloux et feuilles
mortes qui l'obstruaient.

Actuellement, la forêt retentit du
bruit de l'eau dévalant les petites chu-
tes aménagées par le groupe d'amis de
la nature, (ff)

Le ruisseau
de la Puète-Combe

près des Ponts-de-Martel
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NEUCHÂTEL SAMEDI 6 JUIN dès 20 h. 30
SALLE PANESPO (Nouvelles Rives)

«Le clou de la Quinzaine commerciale »

PREMIER FESTIVAL INTERNATIONAL DU RIRE
A l'affiche pour la première fois réunis sur la même scène

JACQUES BODOIN - ANNE-MARIE CARRIÈRE
_j *

LES FRERES ENNEMIS AVRON et EVRARD - BERNARD H ALLER, etc.
Location: GHIRARDI, Neuchâtel, 31 Fbg du Lac, tél. (038) 411 55

Wr fSsKB

B/'tBr^w " '

J!Uy ~L̂ Jg 3̂ML f̂ m. \ lirTEia
; Ejjâ j j  fi, s A-H l̂ f̂ei

JO SPOTMATIC I PENTA X 1H| jfi?\

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

vient d'arriver... grand choix

Ensembles de 2 et 3 pièces
Robes et Jaquettes

Robes - Jupes
Manteaux

Pantalons avec casaques
jersey-laine — jersey-crimplène

lavable, repassage superflu

SUR DEMANDE, CONFECTION SUR MESURE

Magasin à l'étage (lift)

L. DEMIERRE
Rue Jaquet-Droz 60 Téléphone (039) 2 88 59

NOUVEAU : Jumelles à prismes avec filtres
B a interférence et télescope Asahi Pentax,

i grossissement jusqu 'à 132 fois pour l'obser-
vation des cratères lunaires.

^^photographiée 
avec 

le Asahi-PENTAX Spolmatic ou 
avec 

le g j
i I Asahl-PENTAX SL, muni d'un objectif Super-Takumar de I
H 1000 mm, atteint sur la pellicule un diamètre de 9 mm. Pour I j
I cet appareil photographique reflex mono-objectif, le plus I j
I vendu dans sa catégorie, il existent 24 objectifs originaux per- I

; I fectionnés allant du super-télé au super-grand-angle de 17 I
H mm de longueur focale. Les heureux possesseurs d'Asahi- ï
I PENTAX se chiffrent à plus d'un million. Asahi-PENTAX, le I
I premier appareil photographique équipé d'un miroir à retour I ;
I instantané automatique et le'premier mesurant la lumière de I

\ l'image mise au point. Avec le Spotmatic, l'exposition est :
: toujours exacte, quels que soient les objectifs, filtres ou S
S autres accessoires utilisés.
1 :

Le Asahi-PENTA X Spotmatic est conçu pour le profession- j
nel, mais cependant si facile à manier qu'il convient aussi à '.

\ tout amateur exigeant. :

Prenez-le en mains !
2 j
â chez votre marchand d'articles photographiques y

ou demandez le nouveau prospectus en couleurs î
au représentant général:

I ~^§  ̂I. Weinberger, Dépt. 24
i WsW Fôrrlibuckstr.110 8005Zurlch Tél.051/444 666 I

I f^Ej

A vendre

MAISON
DE CAMPAGNE
aux environs de La Chaux-de-Fonds,
6 chambres, cuisine, avec dégagement.

Ecrire sous chiffre PF 12090 au bureau
de L'Impartial.

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

i *

\
Jeune dame cherche

travail à domicile
secrétariat ou autres travaux.
Tél. (039) 5 48 53 Le Locle

V )

HORLOGER OUTILLEUR
cherche changement de situation.

Offres sous chiffre GB 12064 au bureau '
de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
ayant une très bonne formation profes-
sionnelle, ferait travaux de bureau à
domicile (correspondance, traductions,
etc.), en français, anglais et allemand.
Ecrire sous chiffre TL 11711 au bureau
de L'Impartial.

MÉCANICIEN
ayant de bonnes connaissances dans
étampes et direction atelier de découpage

cherche emploi similaire
dans région du Locle ou de La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre LR 12095 au bureau
de L'Impartial.

TRAVAUX DE BUREAU
sont cherchés, pour exécution à domi-
cile.

Ecrire sous chiffre DM 11944, au bureau
dé L'Impartial.

BOÎTIER OR
connaissant tournage, soudage, fraisage,
perçage et dessin technique (exécution
de plans), cherche place avec responsa-
bilités.

Ecrire sous chiffre DM 11535, au bureau
de L'Impartial. 

On cherche pour tout de suite

femme de chambre
Etrangère acceptée.

Faire offres ou se présenter : Hôtel de
la Poste et Gare, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 22 03. ,

!

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

SECRÉTAIRE
. . - . r . . fr- •• ¦ ¦ ¦

\

La titulaire sera appelée à collaborer au département admi-
nistratif et à assurer le secrétariat de direction.

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

Les candidates peuvent obtenir tous renseignements auprès
idu service du personnel de l'entreprise, tél. (038) 9 10 25
(9 15 85 en dehors des heures de bureau).

Gardien de nuit
à Sécuriîas
S.A.
Votre nouvel emploi
bien rétribué si vous
vous annoncez au
tél. (021) 22 22 54,
rue du Tunnel 1,
1005 Lausanne.
(Précisez localité
préférée). 

A vendre

AUSTIN 850
en bon état.
Téléphone (039) 2 76 02, heures des repas.

FABRIQUE DE BOITES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

tourneur
acheveur
manœuvre

Faire offres ou se présenter rue Jardinière 57,
tél. (039) 3 29 30. *

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

PIANO
On demande à ache-
ter, en bon état,
prix raisonnable,
piano brun, pour
petite école de mu-
sique privée de jeu-
nes gens. Faire of-
fres avec indication
de prix et marque,
sous chiffre MT
11364, au bureau de
L'Impartial.

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

PERDU lunettes
avec étui en tissu
plusieurs couleurs.
Prière de télépho-
ner au (039) 2 58 38.
Bonne récompense.

A LOUER pour le
1er juin 1970, une
chambre à 2 lits,
part à la cuisine et
salle de bain. Tél.
(039) 2 36 36.
A LOUER chambre
indépendante, libre
tout de suite, tél.
(039) 2 84 59 de 12
à 14 heures et le
soir.

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

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

A LOUER pour le
1er juin , chambre à
deux lits, indépen-
dante, tout confort ,
proximité place du
Marché. Tél. (039)
2 19 75.

A LOUER chambre
indépendante, au 5e
étage. Boulangerie
Serre 11, tél. (039)
2 11 05. 
A LOUER chambre ;

indépendante, meu-
blée, avec eau chau-
de et froide, pour le
1er juin. Tél. (039)
O Qfi tR

A LOUER à mon-
sieur sérieux, cham-
bre indépendante,
meublée et chauf-
fée, part à la salle
de bain , vis-à-vis du
Technicum. Tél. 039
2 67 07 de 12 à 14
heures. 

Je cherche

CHAUFFEUR
PERMIS A

pour tout de suite ou date à convenir.
Bon salaire.
Téléphone (039) 2 05 88̂  

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



Le saviez-vous? Oui , Ford fabrique aussi Mais peut-être n'avez-vous besoin ni d'un séries comprenant toujours le type approprié à
des utilitaires. Si vous l'ignoriez, c'est peut-être combi, ni d'une fourgonnette, ni d'un petit un usage déterminé, voire spécial et vendre
parce que: nous avons trop centré notre publi- bus, ni d'une camionnette. Il vous faut un véhi- tous les modèles à des prix raisonnables,
cité sur les voitures de tourisme. Maintenant, cule capable de transporter des charges plus Résultat: des clients satisfaits.
vous voilà renseigné. lourdes, plus encombrantes : un véritable camion. A moins que nous ne nous trompions fort,

Pas tout à fait peut-être, car si vous Alors... choisissez! Ford vous en offre toute vous serez de ceux-là après avoir essayé l'un de
connaissez tel ou tel utilitaire Ford, vous ne con- une gamme dont le poids total s'échelonne entre nos utilitaires chez votre concessionnaire Ford,
naissez sûrement pas le nombre exact des 6400 et 15000 kg, avec des empattements, des
modèles que nous sommes en mesure de vous moteurs, des transmissions, des rapports de pont
offrir. Il y en a tant que vous trouverez cer- i , arrière différents. Bref, un large éventail dans F J " * ¦ » •*¦*• •
tainement un Ford Transit à la mesure de vos lequel vous trouverez votre camion , exactement ËOIU " piOIiïï !®! wG I tltllltSES'G
besoins, si particuliers soient-ils. Rien d'éton- adapté à votre tâche; ¦

. :!jnant à cela, puisque nous proposons à votre Et dire qu 'il y a des gens pour croire que <muW2%& \wmm\\ ¦ '**' *»«» ,.,w-v
'
¦ '' ' ' ' '¦">'¦ M.^Pfciw» '!.¦s'-ir-choix 46 modèles de série, 8 carrosseries diffé- Ford ne fabri que que des voitures de tourisme ! 

 ̂SiESa^
ïàl '/ ' ,, rentes, 3 châssis, 2 empattements, 3 puissants . . .'.Ayec sa. production annuelle d'un million ^ *̂**̂

moteurs V4, 18 combinaisons de portes et d unîtes ,'Fqrd. est .le plus grand constructeur de
nombre d'autres variantes. véhicules utilitaires du monde. Ford doit son

succès à sa conception: fabriquer de grandes
L. S

Concessionnaires officiels Ford Transit : *
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer,' 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31

' Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01
^—— — — ¦ —, * ^ 

Maison d'horlogerie (manufacture) de la région cher-
che pour son département service à la clientèle

bijoutier
qualifié pour tous travaux concernant son métier et
appliqués à l'horlogerie.

Place stable dans maison de premier ordre.

Entrée à convenir.

Prière de faire offres détaillées, qui seront traitées
avec discrétion , sous chiffre GD 11198, au bureau de
L'Impartial.

[ HBBHB | Nous engageons, pour reprendre le rayon du i !

: WJ_j_n9 ¦ Jura bernois dans lequel nous bénéficions

; [IRJVLJSHH ; • d'une excellente clientèle existante et régu-

SQt ĵj Jd Jp 
| 0 d'une bonne introduction de nos a l iments

I REPRÉSENTANT 1
conseiller technique

H ¦ Place stable et bien rétribuée avec prestations sociales d'une entre-
prise moderne, offerte à collaborateur sérieux et sobre, possédant :

— connaissances de l'affouragement du bétail
— diplôme d'école d'agriculture.

! Faire offres , avec curriculum vitae et photo , à la Direction de
MARGOT FRÈRES, fabrique d'aliments

1 m chemin du Verger 1 . 1800 VEVEY, téléphone (021) 51 12 62.

Nous cherchons

LAPIDEUR
POLISSEUR
bon gain assuré pour personnes

qualifiées.

Personnes étrangères
avec permis C acceptées.

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

Entreprise générale d'électricité
WILLY RENGGLI - 2735 Malleray

Tél. (032) 92 16 27
cherche pour tout de suite ou date
à convenir
MONTEURS ÉLECTRICIENS
sachant travailler d'une façon
indépendante.
OUVRIERS

(étrangers avec permis C)
pour montage de tableaux-câblage

seraient mis au courant.
OUVRIÈRES
pour préparation de filerie-câblage
seraient mises au courant. Travail
à domicile exclu. Horaire spécial

pas exclu.
Nous offrons places stables , am-
biance de travail agréable , semai-
ne de 5 jours, très bon salaire
pour personnes capables.
Faire offres ou se présenter.

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

engage

1 mécanicien-outilleur

1

1 mécanicien
faiseur d'étampes

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

engagerait

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.

«IT I lTTrl f\i n engage tout de suite ou à
Il.JLl UJJUlk) convenir

/ TUZ/tOCCiUniê  JEUNE FILLE comme

AIDE DE BUREAU
JEUNE HOMME pour

EXPÉDITIONS ET LIVRAISONS
(Permis de conduire si possible)

OUVRIÈRES
en maroquinerie et bracelets cuir pour travaux faciles
d'atelier.
Se présenter : rue A.-M.-Piaget 12 — LE LOCLE
Tél. (039) 5 42 96.
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Le
sensationnel laboratoire de langues
pour la maison à un prix populaire
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sur votre laboratoire i CIGARETTES JOURNALIER, vous pouvez

I a  
¦ ' donner à votre enfant le moyen de faire

©SDâÇinOl I I de meilleurs résultats. Avec le labora-
*  ̂ 9 I toire de langues, étude à la maison =

I'i-fo llAn I Nom : Prénom : . résultats à l'école.
iiaiien i Profession . Age " . : ¦̂̂ ¦̂ ^̂ ------ _________

i AdrsssG * f
sans problème Localité JNO po ĵT" ECOLE DE LANGUES

a un prix populaire ;j — |
et plus rapidement -̂  —._ . Méthode Naturelle
avec le laboratoire I ( A envoyer à &i

rhp7 en! • i chemin des Croix-Rouges 10, 1007 LausanneU"W 5>UI" I | Tél. (021) 23 75 73 - 23 75 74



Les Service - Clubs des Montagnes
se retrouvent à Tête-de-Ran

Le Lyon's-Club de La Chaux-de-
Fonds et du Locle a organisé une
réunion « interclubs avec - le Rotary
et le Kiwanis-Club, hier soir. Une cen-
taine dé membres de ces clubs, après
une brillante introduction du Dr Pierre
Jeanneret, président du Lyon's-Club,
entendirent un remarquable exposé du
lieutenant-colonel Eddy Bauer, profes-
seur d'histoire à l'Université de Neu-
châtel, sur le sujet encore très peu
connu des accords franco-suisses pen-
dant les guerres 14-18, et précédant
la dernière guerre.

L'historien, doublé de l'officier gé-
néral , de l'officier de renseignements,
dévoila de nombreux aspects secrets des
mesures prises pour , — tout en respec-
tant les clauses du Pacte de neutralité
de 1815 — prévoir les dangers d'un
éventuel envahissement.

Dans un exposé vivant, et avec une

grande précision , le conférencier fit re-
vivre cette époque angoissante pour
ceux iqui la vécurent, et sut captiver
son auditoire dans lequel se trouvaient
lés conseillers d'Etat Jacques Béguin
et François Jeanneret, ainsi que M.
Renk, conseiller communal du Locle.

Une fraternisation entre hommes et
dont l'idéal est de servir généreuse-
ment, s'est pleinement réalisée lors de
cette réunion.

Huit emprunts bancaires en 4 ans
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Une seule cause était inscrite au rô-
le de l'audience qu'a tenue hier après-
midi en la salle du Conseil général, le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel.
présidé par M. Alain Bauer, assisté de
MM. R. Wymann et G. Wavre, jurés :
elle impliquait un père de famille de
35 ans, Jean-Louis R., nettoyeur, do-
micilié à Peseux, prévenu d'escroque-
ries au prêt et de délit impossible d'a-
bus de confiance.

A son arrivée dans le canton de Neu-
châtel , en 1964 , la famille R. n'est pas
dans une situation financière critique.
Mais assez vite des besoins nouveaux
se font sentir et le prévenu se résout
à faire appel à un particulier qui con-
sent à lui accorder un prêt. Cet argent
sert à couvrir diverses petites dettes
et à acquérir des appareils profession-
nels , ménagers, des meubles et une
voiture.

Cette solution de facilite va toutefois
se révéler rapidement néfaste puisque
quelques mois plus tard, Jean-Louis
R. renouvelle l'expérience et obtient ,
d'une banque cette fois, un nouveau
prêt. Dès lors, il est pris dans un en-
grenage d'obligations qui va le pous-
ser à recourir , chaque fois que le man-
que d'argent se fait pressant, à de nou-
veaux emprunts bancaires. C'est ainsi
qu'il en arrive à signer des engage-
ments précisant qu'il n'a pas d'arriérés,
alors que ses dettes s'accumulent et
dépassent 12.000 francs.

En 4 ans en effet , le prévenu con-
tracte 8 emprunts bancaires pour un
montant total de plus de 11.000 francs.
Seule une partie de ces emprunts se-
ront remboursés par la suite, et les éta-
blissements de prêts se retourneront
contre leur mauvais payeur. De plus,
le prévenu est accusé d'avoir revendu
l'une de ses trois voitures dont les pri-
mes d'achat n'avaient pas toutes été
payées, et qui était frappée d'une ré-
serve de propriété.

Pour le procureur général Henri
Schupbach, l'affaire est d'un type cou-
rant : « L'escroquerie au prêt est l'in-
fraction du pauvre ». Si au début Jean-
Louis R. a eu recours licitement au cré-
dit , il a par la suite obtenu des prêts
de manière illicite, car il savait qu'il
ne pourrait pas les honorer. Aussi le
représentant du ministère public, qui
ne s'oppose pas à l'octroi d'un sursis,
par ailleurs techniquement possible, re-
quiert-il une peine de 8 mois d'empri-
sonnement.

Mais la Cour ne retient finalement
pas l'ensemble des délits figurant à
l'arrêt de renvoi, et abandonne trois
préventions d'escroquerie dont les con-
ditions ne sont pas remplies. Elle re-
connaît Jean-Louis R. coupable d'une
escroquerie de 3300 francs au préjudi-
ce d'une banque neuchâteloise, et d'abus
de confiance pour la vente illicite de
la voiture. Elle condamne en consé-
quence le coupable à 4 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans,
et met à sa charge les frais arrêtés à
600 francs. (1)

Un pont mis en place au Val-de-Ruz

Le pont de la scierie Debrot. (photo Impar).

Des équipes d'ouvriers d'une en-
treprise des Geneveys-sur-Coffrane
ont procédé mardi matin dès 8 h.
près de la scierie Debrot au Val-de-
Ruz , à mi-chemin entre Dombres-
son et La Rincieure, à la mise en
place d'un pont sur le Seyon. Après
la pose de deux piliers de soutaine-
ment , un tablier pesant plus de 10
tonnes, préfabriqué dans la région
de Thielle, a été déposé en travers
du cours d'eau au moyen d'une
grue.

Le nouveau pont lancé sur le

Seyon est destiné à permettre le
passage des camions transportant
les matériaux de construction de la
future station d'épuration du haut
Val-de-Ruz, qui sera érigée, dès
qu 'un mur de paleplanches aura été
planté parallèlement au cours d'eau ,
à proximité du croisement des rou-
tes menant de la scierie à Dombres-
son et à Chézard-Saint-Martin. (1)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31.

MERCREDI 27 MAI
Naissances

Meier Sylvie - Nathalie , fille de
Maurice - César, horloger et de Moni-
que - Agnès, née Rollinet. — Gheffi
Laure, fille de Jean - Pierre, écono-
miste et de Alice - Margrith, née
Rothpletz. — Veya Isabelle - Renée -
Béatrice, fille de Jean - François -
Gaston, horloger et de Marie - Ber-
nard, née Cour. — Boldarin Michel -
Franco , fils de Nino , maçon et de Rita ,
née Di Addezio. — Gozzi Fabio, fils
de Giuseppe, menuisier et de Laura-
Maria , née Menini — Benoit Karine,
fille de Pierre - Henri , représentant et
de Rose - Marie, née Thiébaud. —
Vozza Andréa , fils de Vito, radio-élec-
tricien et de Erme, née Di Gleria. —
Nussbaum Françoise - Anne, fille de
Jean - Claude, agriculteur et de Lise -
Hélène, née Perret. — Candelieri San-
dro , fils d'Ubaldo , mécanicien et de
Julia , née Puebla.

Mariage
Hofmann Georg, gérant, et Huguet,

Rose-Marie.
Deces

Bedoy, Suzanne-Denise, horiogère,
née le 7 avril 1920. — L'enfant Da-
miani , Luca-Cesio, né le 29 avril 1970.
— Delachaux, Frédéric-Eugène, tech-
nicien-mécanicien, né le 5 août 1893,
époux de Anna-Herminie, née Stàbli.

Etat civil

Un officier jurassien exclu de l'armée
par le Tribunal militaire de division 2

Un important service d'ordre avait
pris position hier matin aux abords et
aux portes du Château de Neuchâtel,
pour assurer un calmé déroulement de
l'audience du Tribunal militaire de di-
vision 2, présidé par le colonel William
Lenoir, grand juge. Le major Bertrand
Houriet , de Neuchâtel, remplissait la
fonction d'auditeur.

Au nombre des trois causes inscrites
au rôle de l'audience figurait en effet
celle d'un officier jurassien accusé d'in-
soumission et , comme lors de chaque
procès de ce genre, une foule d'amis et
de sympathisants de la cause était at-
tendue en la salle du Tribunal cantonal .
Elle fut  même si dense que nombre de
personnes qui avaient fait le déplace-
ment ne purent trouver place sur les
bancs du public et furent refoulées par
les troupes du commandant Stoudmann.

La première affaire ayant été ren-
voyée, le Tribunal militaire s'est toul
d' abord penché sur le cas du soldai
Freddy U., canonnier à la compagnie
41, prévenu d'insoumission. La Cour l'a
toutefois libéré de ce chef d'accusation
et lui a infligé cinq jours d'arrêts de
rigueur.

Après lui comparaît un officier juras-
sien, Paul-Albert C, né en 1918, pre-
mier-lieutenant de pharmacie à l'état-
major de brigade-frontière 3, accusé de
refus de servir, d'insoumission inten-
tionnelle, d'abus et de dilapidation de
matériel. En avril 1969, le premier-lieu-
tenant C. a fait défaut à un cours de
complément et il a abandonné, le 21
mai suivant, sa dragonne et son livret
de service, qui mentionne 903 jours
passés sous les drapeaux, pour marquer
son désaccord avec l'armée.

Le prévenu, qui a abandonné en 1968
sa profession de pharmacien pour se
consacrer aux lettres, à l'édition et à
l'enseignement du dessin, est bien con-
nu des milieux littéraires et culturels
du Jura où son talent est reconnu. Les
renseignements donnés par ses supé-
rieurs militaires sont excellents, de mê-
me que les autorités civiles reconnais-
sent en l'écrivain jurassien un homme

honorable, droit , bénéficiant d'une si-
tuation aisée.

Les quatre témoins cités à la barre,
le colonel de brigade E. Privât , le con-
seiller d'Etat bernois Simon Kohler, M.
Alexandre Voisard , bien connu dans le
Jura , et le professeur Pierre-Olivier
Walzer , de l'Université de Berne, se
plaisent également à reconnaître les
qualités de l'homme.

Pourquoi , dès lors, le prévenu s'est-il
désolidarisé de l'armée ? A cette ques-
tion, il répond qu 'il a agi afin de mar-
quer son approbation au comportement
des objecteurs patriotes, de ne pas se
camoufler derrière son grade pour se
taire, enfin pour s'élever contre l'atten-
te déçue d'une médiation. Le premier-
lieutenant C. explique son geste comme
une réaction aux événements qui ont
présidé à l'installation de la place d'ar-
mes de Bure, et comme un désaveu des
mouvements de troupes armées dans le
Jura. « Il a été révolté par cette trom-
perie répétée et délibérée », déclare l'un
des témoins à cette même question, et
« il s'est senti appelé à faire un geste de
démonstration ».

Selon l'auditeur toutefois, le prévenu
ne s'est pas trouvé face à un réel conflit
de conscience, car ses mobiles ne révè-
lent pas un état de nécessité. La preuve,
poursuit-il, est que cet officier accepte-
rait de reprendre du service pour dé-
fendre son pays en cas de conflit. Le
cas pourtant est grave. Mais il n'est pas
apte à entraîner une dégradation et il
conviendra au Tribunal de juger d'une
exclusion du premier-lieutenant C. de
l'armée suisse. Quant au sursis, il pour-
rait objectivement être accordé au pré-
venu, qui bénéficie d'un casier judiciai-
re vierge, mais devrait subjectivement
être refusé par le fait que l'intimé
maintient son refus de servir.

C'est finalement dans ce sens que se
prononce le Tribunal militaire de divi-
sion 2 : il inflige au premier-lieutenant
C. une peine de 45 jours d'emprisonne-
ment sans sursis. Il prononce de plus, à
la stupéfaction du public, l'exclusion de
cet officier de l'armée suisse.

Ph. L.

L'assemblée des délégués du parti li-
béral neuchâtelois, réunie sous la pré-
sidence de M. Paul-Eddy Martenet,
recommande aux électeurs de repous-
ser l'initiative Schwarzenbach. Cette
décision a été prise à l'unanimité, sur
rapport de M. Fred Wyss qui a analysé
les dangers de l'initiative.

L'assemblée s'est d'autre part pro-
noncée à l'unanimité en faveur des deux
projets cantonaux soumis à la votation
populaire des 6 et 7 juin. Rappelons
qu 'il s'agit de l'aide de l'Etat aux Con-
servatoires de musique et d'un crédit
de 3.200.000 fr. pour l'achat et l'ex-
haussement du bâtiment de l'Institut
de physique de Neuchâtel. Les électri-
ces, aussi bien que les électeurs du
canton , peuvent voter sur ces deux
derniers projets cantonaux , alors
qu'elles ne sont — pas encore — en
droit de se prononcer sur l'initiative
fédérale Schwarzenbach.

PARTI LIBÉRAL :
Un NON et deux fois OUIUn premier succès a été acquis hier

dans l'affaire du «lait biologique»
L affaire du « lait biologique », qui a

abondamment fait parler d'elle ces
jours derniers, a connu hier soir à
Neuchâtel, un rebondissement inatten-
du par la constitution d'une société
coopérative alimentaire biologique
(SCAB), dont les adhérents pourront
exploiter eux-mêmes, par l'intermédiai-
re de M. Ducommun, leurs propres va-
ches. Ce premier succès toutefois n'est
pas encore une victoire complète de la
cause des produits biologiques, car la
division de l'agriculture du Départe-

ment fédéral de l'économie publique a
assorti son assentiment de deux clau-
ses : la distribution du lait aux seuls
membres de la société et sur le domai-
ne même de l'exploitant.

Ce sera toutefois la première fois en
Suisse qu'une société coopérative pour-
ra recevoir hors commerce, et sans l'in-
tervention de l'Etat, le lait de ses trou-
peaux. Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cet événement im-
portant. (1)

M. Willy Lanz (au centre) a reçu hier les lO.OOOes visiteurs de l'exposition
« SOS Nature » . Il s 'agit de Mme et M.  Paul Perrenoud , habitant La Chaux-

de-Fonds. (Photo Impar-Bernard)

10.000 es visiteurs à l'exposition SOS Nature

Hier , à 19 h. 30, un automobiliste
de la ville, M. N. C, circulait rue
Numa-Droz, en direction ouest. A
une intersection il coupa la route à
un scooter piloté par M. Walter Hirz .
Celui-ci et sa passagère, Mlle Inge
Bachmann, tous deux de La Chaux-
de-Fonds, chutèrent sur la chaussée.
Légèrement blessés, ils furent con-
duits à l'hôpital d'où , après avoir
reçu les soins nécessaires, ils purent
regagner leur domicile.

Voiture contre scooter

Les éliminatoires du district de La
Chaux-de-Fonds se sont déroulées au
Centre sportif , le 26 mai. Les équipes
locales seront composées de la manière
suivante :

Garçons : 1. Patrick Yerly. 2. Alexan-
dre Houlmann. 3. C. Henri Zimmer-
mann. 4. Aldo Surdez. 5. Patrick Vau-
cher. 6. Yves Alain Maurer. 7. Philippe
Moor.

Filles : 1. Mariette Jost. 2. Laura Ta-
rani. 3. Martine Schneider. 4. Gisèle
Brusa. 5. Martine Fer. 6. Francine Bar-
ben. 7. Silvia De Gregori.

Le 3 juin , au Centre sportif , ces jeu-
nes gens disputeront la finale cantonale
qui servira également de sélection pour
les joutes fédérales de Zurich.

Sport scolaire

CATÉGORIE A
Groupe I. — Standard - Milan 0-0 ;

St-Etienne - La Chaux-de-Fonds 0-1 ;
La Chaux-de-Fonds - Standard 0-0 ;
Milan - St-Etienne 3-0 ; Standard - St-
Etienne 6-0 ; Milan - La Chaux-de-
Fonds 1-2.

Classement. — 1. La Chaux-de-Fds
5 pts ; 2. Standard 4 pts ; 3. Milan
3 pts ; 4. St-Etienne 0 pt.

Groupe II. — Barcelone - Ajax 1-4 ;
Feyenoord - Lausanne 2-0 ; Lausanne -
Barcelone 5-0 ; Ajax - Feyenoord 0-6 ;
Barcelone - Feyenoord 0-7 ; Ajax - Lau-
sanne 0-5.

Classement. — 1. Feyenoord 6 pts ;
2. Lausanne 4 pts ; 3. Ajax 2 pts ; 4.
Barcelone 0 pt.

CATÉGORIE B
Groupe I. — Everton - Lugano 3-0 ;

Anderlecht - Inter 1-1 ; Everton - An-
derlecht 4-0 ; Lugano - Inter 0-4.

Classement. — 1. Everton 4 pts ;
2. Inter 3 pts ; 3. Anderlecht 1 pt ; 4.
Lugano 0 pt.

Groupe II. — Juventus - Bâle 1-0 ;
Cagliari - Celtic 1-0 ; Juventus - Ca-
gliari 1-0.

Classement. — 1. Juventus 4 pts ;
2. Cagliari 2 pts ; 3. Bâle 0 pt ; 4. Cel-
tic 0 pt.

CATÉGORIE C
Groupe I. — La Chaux-de-Fonds -

Indepediente 1-0 ; Saint-lmier - Estu-
diantes 12.

Groupe II. — Reims - Totenham
0-8 ; Leeds - Boca Juniors 1-0.

Groupe II. — Inter - Lausanne 8-1 ;
Lugano - Inter 0-1.

FOOTBALL

t VAL-DE-TRAVERS ;

Automobiliste
dans les décors

Au volant de sa voiture, M. E. F.,
de Fleurier, descendait la route princi-
pale Sainte-Croix - Buttes. Arrivé au
lieudit « Longeaigue », à la suite d'un
dépassement , il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a fini sa course dans
la rivière Le Butte, après avoir heurté
le parapet du pont. Pas de blessé, mais
gros dégâts matériels.

BUTTES

PAYS NEUCHATELOIS r PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

Voiture emboutie
Vers 8 heures, hier, M. Y. P., de Bâ-

le, effectuait une marche arrière au vo-
lant de sa voiture, rue de Monruz, à la
hauteur de la fabrique Favag. Au cours
de la manœuvre, son véhicule a heur-
té celui de M. G. B., de Neuchâtel. Dé-
gâts matériels.

Non-respect du stop
Au volant de sa voiture, M. H. B.,

de Prattèln, qui circulait rue de l'Evo-
le, n'a pas respecté le stop à la hau-
teur de la rue Marteret , et a heurté un
véhicule conduit par M. D. R., de Neu-
châtel, qui montait cette rue. Dégâts
matériels.

NEUCHATEL

Enfant renversé
par une voiture

Vers 17 heures, mardi, M. M. M., cir-
culait au volant de sa voiture rue de
la Flamme en direction ouest. Arrivé
à la hauteur d'un immeuble en cons-
truction, son véhicule a happé un en-
fant qui s'était imprudemment élancé
sur la chaussée. Le petit Carlos Hoyas-
Vioque, âgé de 7 ans, a été conduit chez
un médecin de la localité, souffrant de
contusions à la tête et aux jambes. Il a
pu regagner ensuite le domicile de ses
parents.

Référendum
Mécontent du vote intervenu lors de

la dernière séance du Conseil général ,
concernant un article du règlement des
nouveaux tarifs d'électricité, le parti
socialiste de Couvet a décidé de lancer
un référendum, (bz)

COUVET

Neuchâtel
JEUDI 28 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.

M E M E N T O1 I
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Nous cherchons pour notre magasin Mercure
(branche alimentaire)
à la Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert

¦ vendeuse capable, avec certificat de fin d'apprentissage, comme

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

Nom :

Année de naissance :

Adresse :

Téléphone :

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

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

Peugeot 504 Injection
/ /¦*¦ • Jsr > L__-J== f vaf^L^ \B\ ^--AŶ ^L̂ Î ^Qi /op  IQ riQirif* Jy ïË I Jàw/jÊÊ^̂-- \i\ W^̂ Çî î w

qui a fait ses preuves

Importateur pour la Suisse: rfSclSfe Concessionnaire: fiarane et Carrosserie
Peugeot-Suisse S. A. fP^W j  r i-ii P »
Giacomettistrasse 15, Berne yÊbW UGS EtltlIleS S.A.

Plus de 150 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/53737

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE,
2875 MONTFAUCON
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\ BEL
APPARTEMENT
sept pièces, deux salles de bains,
à louer tout de suite ou pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffre PD 906554 à
,w )Publicitas, 1002 Lausanne.

I A vendre à La Chaux-de-Fonds

VILLA
I 5 chambres, salon avec cheminée, cuisine
I avec ameublement, 2 bains et WC. Ga-
I rage et dégagement , belle situation.
I Ecrire sous chiffre WL 12091 au bureau
| de L'Impartial.

OCCASIONS
; expertisées A VENDRE

I VW 1500 S 19G5 blanche 55.000 km.

| VW 1200 1963 blanche 96.000 km.

Motocyclette Florett 1965 6000 km.

S'adresser : Walther Vauthier
2722 Les Reussilles.

i Téléphone (032) 97 51 36.

A vendre plusieurs parcelles de

terrain
à bâtir.

Ecrire sous chiffre JF 12092 au bureau
de L'Impartial.

Français
Anglais

Leçons privées
MAURICE

CHATILLON

Téléphone
039 / 2 26 86

FABRIQUE ZAPPELLA & MOESCHLER

cherche

10 OUVRIÈRES
« WÊaWr̂ r.
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5 AIDES-
MÉCANICIENS

Jeunes gens ou débutants désirant acquérir une
formation seront mis au courant.

S'adresser :
Boulevard de la Liberté 59 — Téléphone (039) 2 64 56

SONCEBOZ

LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ S. A.

engage , pour entrée immédiate ou époque à convenir,

décolleteurs
M nimwiiw, EQur..so.n département de production

mécaniciens
de précision

pour ses divers services techniques

Travaux intéressants et variés, exécutés dans une
usine dynamique en pleine expansion.

Faire offre à Société Industrielle de Sonceboz S. A.,
Service du personnel , 2605 Sonceboz, tél. (032) 97 15 51.

\Z/ Compagnie des montres ELGIN S.A. I
PLACE-D'ÂRMES 3 2001 NEUCHÂTEL i

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir : !

V?l I I f J u \ J  JJ W\/ ayant quelques années de pratique dans l'indus-
trie horiogère et connaissant les fournitures d'ha-
billement pour l'établissement des commandes ;
connaissances d'anglais souhaitées.

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

L'institut de pharmacologie
de l'Université de Lausanne

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir

SECRÉTAIRE
(employée de bureau qualifiée), de
langue maternelle française, possé-
dant de très bonnes connaissances . .
d'anglais, ou possédant très bien
le français et l'anglais, pour un
travail varié, intéi'essant et indé-
pendant.

Temps complet ou partiel.

Téléphoner ou écrire à :
Institut de pharmacologie,
21, rue du Bugnon, 1000 Lausanne.
Téléphone (021) 22 12 00.

Nous cherchons

ouvrière
pour petits emballages soignés et
travaux de confiance.

ouvrières
sur parties propres.

S'adresser à NERFOS S. à r. L ,
Serre 134, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 14 57.

I
Entreprise locloise cherche pour son département
PUBLICITÉ

JEUNE
EMPLOYÉE

intelligente, pour divers travaux. Dactylographie pas
exigée. Formation par nos soins. - . . .

Prière d'adresser offre sous chiffre DJ 12110 au
bureau de L'Impartial.

cherche un

peintre en machines
et un

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

Faire offres, téléphoner ou se présenter à ; ;
PORTESCAP, 157, rue Jardinière, La Chaux- i '<
de-Fonds, tél. (039) 3 42 67. ; ;

GALLET

Nous cherchons à la
DEMI-JOURNÉE

PERSONNE
pour différents
travaux d'atelier

GALLET & CO S. A., Léopold-Robert 66, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 27 86.

Abonnez-vous à «L ' IMPARTIAL»
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beurre - Casier à fromage - Casier à viande - Tiroir ' '"'ne perfection : HOOVER 46 Lave-vaisselle automatique NEFF , Fonctionne sur secteur 220-110 |..;|

)

à légumes - Eclairage intérieur - Porte à fermeture Capacité 4 kg., entièrement auto- avec cuve en acier inoxydable volts et batterle 12 volts- "
magnétique - Compresseur hermétique garanti 5 ans, matique avec 8 programmes de . vaisselle ^àDimensions 122 X 50 X 62 cm lavage, 3 programmes spéciaux et ^

clve' lmce et ?.„.e l°u~ ~ yaisseue, p . 
ronqpj||p . 705 _ fM

5 rinçages ! Touche pour l'enclan- 5 programmes différents , dont 1 speaal mx Conseille . /«O.  9®
Valeur:  489.- cbement ou la suppression de l'es- pour les casseroles Adoucisseur d'eau §|

Donrieo rlo w«t,D .n^i ûn m ^HA |Q . en sorage. Livrable sur roulettes avec incorporé, garantie 1 année. Notre pr j x JORRE : HReprise de votre ancien modèle : 50.- modeste supplément de prix. Prix conseillé ¦ 1790 - «a. , H~ Ŝ f̂ ̂  ̂
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Vote d'un crédit de 10.000 francs pour l'alimentation
en eau des nouvelles constructions du Home d'enfants

Assemblée municipale de Courtelary

LAssemblée municipale a eu lieu ré-
cemment sous la présidence de M. Fré-
déric Racle. Ce dernier félicita M. Jean
Pécaut , secrétaire-caissier au service
de la municipalité depuis 25 ans.

Approbation du règlement
de l'Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Jura-Sud
Conformément aux dispositions de

l'article 3 de la Loi sur la formation
professionnelle du 4 mai 1969, les com-
munes sont tenues de créer des offices
d'orientation profe^sionelle ou de for-
mer à cet effet des syndicats inter-
communaux à caractère régional. Cour-
telary étant déjà affilié à l'Office
d'orientation scolaire et professionnelle
du Jura-Sud, les électeurs ont approuvé
à l'unanimité le règlement de cet office

présenté par M. P.-A. Nicolet , con-
seiller municipal.

EXERCICE 1969
M. Jean Pécaut donna connaissance

des comptes pour l'exercice 1969, qui
présentent un total de dépenses de
1.099.779 fr. 55, pour un total de
recettes de 1.087.194 fr., soit un excé-
dent de dépenses de 12.585 fr. 55. Le
budget prévoyait un reliquat passif de
14.630.- fr. Les impositions municipales
devisées à 525.000.- fr. ont, en réalité,
atteint 568.188 fr. 75. Ces comptes ont
été adoptés à l'unanimité.

COMPTES 1969
DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

Etablis par M. Max Schwalm, caissier
de la communauté scolaire, ces comptes,
commentés par M. Otto Borruat ont été
approuvés par l'assemblée. Les recettes
totales se sont élevées à 13.306 fr. 95
et les dépenses à 177.779 fr. 30. Les
dépenses nettes ont atteint 164.472 fr. 40,
dont 88.806 fr. 95 à la charge de Cour-
telary (53,9 pour cent , 45 élèves),
31.522 fr. 65 à la charge de Cormoret
(19,1 pour cent , 11 élèves), et 44.142 fr. 80
à la charge de Villeret (27 pour cent
27 élèves).

Des précisions furent encore données
sur les délibérations de la commission
intercommunale pour la revision des

statuts. Ses travaux semblent paraly-
sés, du fait qu'aucune commune n'est
disposée à faire des concessions. Une
solution devra toutefois être trouvée
et il faudra peut-être avoir recours
à la médiation de la direction canto-
nale de l'Instruction publique.

SUBVENTION A L'ORPHELINAT
Le Home d'enfants construit actuel-

lement un complexe comprenant loca-
tifs, garages, école. La très faible dif-
férence de niveau existant entre l'éta-
blissement et le réservoir pose de sé-
rieux problèmes de pression d'eau. Un
bureau d'ingénieurs a été consulté, qui
a préconisé différentes installations
dont le coût est devisé à quelque
50.000 fr. Sollicité par le Comité de
direction du Home, le Conseil munici-
pal , après avoir étudié tout le problè-
me décida finalement d'allouer une sub-
vention de 10.000 fr. en guise de contri-
bution au financement de ces travaux.
Présentée par M. Maurice Bosset, con-
seiller municipal, cette proposition ren-
contra l'opposition de quelques citoyens
qui demandèrent que cette subvention
fût portée à 14.000 fr. Après une lon-
gue discussion , l'assemblée, par un vote
au bulletin secret , et par 28 voix contre
9, décida l'octroi d'une subvention de
10.000 fr. (ot)

Belle réussite du concours hippique franc-montagnard
La Société de cavalerie des Fran-

ches-Montagnes a organisé dimanche
au Noirmont son traditionnel concours
hippique au programme duquel figu-
raient pour la première fois deux
épreuves de la catégorie L. Favorisée
par le beau temps, cette compétition
a connu une belle réussite. Le jury
était présidé par M. Frédéric Morf de
La Chaux-de-Fonds, cavalier émérite
qui fêtait ce jour-là ses septante ans.
Il comprenait également MM. Paul Hu-
bleur de Aile et Marc Hennemann de
Boncourt ; alors que M. Nicolas Carnat
de Delémont fonctionnait comme com-
missaire militaire, et le Dr François
Choquard , toujours aussi disert , com-
me speaker.

LES CLASSEMENTS
Prix d' ouverture : 1. Marcel Rebetez,

Montfaucon ; 2. Michel Aubry, La
Chaux-des-Breuleux ; 3. Jean-Philippe
Frésard , Le Noirmont ; 4. Maurice Pé-
quignot , Montfaucon ; 5. Jean-Claude
Frossard , Les Pommerats ; etc.

Prix des garçons : 1. Drag. Marcel
Jacot , Valangin ; 2. Drag. Willv Hau-
sener, Saules ; 3. Drag. Pierre Courbât ,
Buix ; 4. Drag. Claude Luthi , Fontai-
nemelon ; 5. Drag. John Oppliger ,
Courroux ; etc.

Prix des Sommêtres : 1. John Oppli-
ger , Courroux ; 2. Paul Jeanmaire, La

Marcel Rebetez de Montfaucon ,
vainqueur du Prix d' ouverture, (y )

Chaux-de-Fonds ; 3. Marcel Rebetez,
Montfaucon ; 4. Dominique Hamel, Ta-
vannes ; 5. Jean-François Johner, La
Chaux-de-Fonds ; etc.

Pria; de l'étang de la Gruère : 1.
Gabriel Juillerat, Bellelay ; 2. Bernard
Ayer, Delémont ; 3. Pierre Graber , Re-
nan ; 4. Charles Huguelet , Tavannes ;
5. Monique Brandt , Saint-lmier ; etc.

Prix de la Société de cavalerie : 1.
Claude Luthi , Fontainemelon ; 2. Fran-
çois Gachet , Enges ; 3. Jean Niklès,
Saint-lmier ; 4. Rodolphe Buhler , Re-
nan ; 5. Pierre Courbât , Buix ; etc.

Prix des industriels : 1. Yves Bour-
quin , La Chaux-de-Fonds ; 2. Jean-
Louis Aubry, Tramelan ; 3. Jean Oppli-
ger , Sonceboz ; 4. John Oppliger , Cour-
roux ; 5. Jean-François Johner , La
Chaux-de-Fonds ; etc.

Prix des Franches-Montagnes : 1.
Pierre Graber , Renan ; 2. Charles Hu-
guelet , Tavannes ; 3. Heinz Berger ,
Bonfol ; 4. Pierre Graber , Renan ; 5.
Monique Brandt , Saint-lmier ; etc.

Concours de dessins
La section jurassienne d'Emulation,

section des Franches-Montagnes a or-
ganisé un concours de dessins ouvert à
tous les élèves des écoles primaires et
secondaires du district des Franches-
Montagnes. Le résultat obtenu est ex-
cellent : 450 œuvres ont passé entre les
mains du jury à la tête duquel se
trouvent Coghuf et Yves Voirol , pein-
tres très connus.

Samedi prochain à 15 heures, au
Noirmont, se déroulera la remise des
prix avec exposition des œuvres rete-
nues. D'ores et déjà ce vernissage lais-
se entrevoir une grande réussite car 64
dessins seront exposés.

Les élèves ayant une œuvre primée
ont été avertis de leur succès et vien-
dront à cette exposition au cours de
laquelle Coghuf et Yves Voirol leur
remettront un prix. Les autres élèves
des écoles sont également invités à
participer à ce vernissage, (lg)

Porrentruy: inauguration du Centre de puériculture

Mlle  Klein (à gauche) qui sera le pilier du centre de puériculture. A droite , quel
ques membres de la commission municipale.

Entre en service le 11 mai dernier ,
le centre de puériculture de Porrentruy
a été inauguré récemment. C'est en 1968
que les autorités municipales avaient
décidé sa création , à la suite d'une
pétition lancée par le groupement des
Jeunesses libérales-radicales de la vil-
le. Une commission, présidée par le
Dr. Dubois , pédiatre, et composée uni-
quement de femmes, a oeuvré depuis
lors avec enthousiasme et efficacité.

Les membres du Conseil municipal ,
les leprésentants des organisations so-
ciales et les médecins de Porrentruy
assistaient à la cérémonie d'inaugura-
tion , qui a été marquée par deux allo-
cutions : celle du Dr. Dubois, et celle
du maire Charles Parietti. Le premier
retraça l'historique du cente bruntru-
tain de puériculture, pour souligner que

le problème principal ne résidait pas
tant dans le centre lui-même que dans
la recherche d'une puéricultrice diplô-
mée qui veuille bien s'en occuper.
Quant au maire Parietti , il dit sa joie
devant la réalisation de ce nouveau ser-
vice social, joie d'autant plus grande
que l'initiative en revient aux j eunes.

Le centre sera ouvert tous les mardis
et mercredis, les autres jours devant
permettre à Mlle Klein, la puéricul-
trice, de visiter les mamans soit à la
maternité soit à domicile. Soulignons
enfin que le statut local du centre n'est
que provisoire. La commission ayant
œuvré fort rapidement , les démarches
administratives visant à lui donner un
caractère de centre régional, couvrant
toute l'Ajoie, n'ont pas pu être menées
à terme, (dj)

Deuxième slalom automobile
Le 2e slalom automobile de Bure or-

ganisé conjointement par l'ACS, section
des Rangiers et l'écurie des Ordons se
déroulera les samedi 6 et dimanche 7
juin prochain sur les installations de
la place d'armes de Bure mises gra-
cieusement à disposition par le DMF.
Cette épreuve sera ouverte aux mem-
bres des sections romandes et de celle
de Bâle de l'ACS ainsi qu 'à tous les
licenciés suisses. Le- samedi sera ré-
servé aux voitures de tourisme de sé-
rie et de tourisme alors que le di-
manche verra s'affronter les concur-
rents pilotant des voitures de grand
tourisme, sport et course.

BURE

Le col de Chasserai est ouvert

A l'Aigasse, la fraiseuse a dû e f fec tuer  plusieurs passages.

Depuis lundi , une équipe de la voirie
de Saint-lmier ouvre le col de Chasse-
rai. Sur une distance de 5 kilomètres
environ , la neige est encore abondante
pour la saison ; en particulier au passa-
ge des téléskis des Savagnières, au vi-
rage de l'Aigasse où la couche est de
7 à 8 mètres, et depuis la Métairie de
Saint-Jean jusqu'au sommet. Hier , la
route était totalement ouverte, grâce à
l'utilisation de la puissante fraiseuse de
la commune de Saint-lmier. Mardi soir
déjà , la « menée » de l'Aigasse était ou-
verte. Mais il restait à dégager la par-
tie supérieure du col, puis à élargir la
route, afin de permettre le croisement
des véhicules dans les places d'évite-
ment. Cette opération a pu être achevée
mercredi soir. Le service d'autocars
Saint-lmier - Chasserai peut enfin re-

prendre normalement. Le versant sud
est également dégagé.

(texte et photos ds)

La tranchée de 7 à 8 mètres de haut.
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Un grand concert de musique reli-
gieuse sera donné samedi prochain à
la Collégiale de Saint-lmier, sous la
direction de Mme Denise Schwaar. Le
choeur mixte de la Paroisse réformée
s'est assuré du concours de Mmes P.
Péquegnat , soprano, G. Luethy, soprano
de Mlle J. Jacot , organiste, et de M.
P. Huttenlocher , baryton. Au program-
me de ce concert figurent des oeuvres
de Monteverde, Bach , Frescobaldi , Wal-
ther et Telemann. (ni)

Saint-lmier : concert
de musique religieuseVers une importante

assemblée communale
Deux objets importants figurent à

l'ordre du jour de la prochaine assem-
blée communale, qui se réunira lundi
prochain. Il s'agit d'un achat de 3500
mètres carrés de terrain , qui devra
permettre l'aménagement d'une place
de chargement de grWne et d'un chan-
tier de bûcheronnage, et de l'achat
d'un véhicule utilitaire, destiné avant •
tout aux Travaux publics. Le coût de
ce-dernier se monte à environ 30.000
francs, (di)

VENDLINCOURT

Nouveau centre salutiste
L'Armée du Salut vient d'inaugurer

un nouveau centre, à la rue Dufour 46.
Le bâtiment réunit les deux postes
d'évangélisation alémanique et romand
et le poste de secours. Les deux lo-
caux de réunion se trouvent au rez-
de-chaussée, une quinzaine de cham-
bres sont mises à disposition des pas-
sants, (ac)

BIENNE

La Société des Forces électriques de
«La Goule SA» , avec siège à Saint-
lmier, a tenu son assemblée générale
des actionnaires, mardi après-midi,
dans une grande salle du Buffet de
la Gare.

Placée sous la présidence de M. Hen-
ri Geiser, conseiller national , à Corté-
bert , l'assemblée a réuni 28 actionnai-
res, représentant au total 11.970 ac-
tions.

En commentant le rapport de gestion ,
M. Henri Geiser a constaté avec sa-
tisfaction qu'au cours de l'année 1969,
le développement des ventes d'énergie
électrique, s'est maintenu. Par contre,
les conditions hydrologiques peu favo-
rables pendant le deuxième semestre,
et la dévaluation du franc français,
ont influencé le résultat financier de
l'exercice. Les ventes d'énergie au ré-
seau suisse ont atteint en nombre rond
3 millions 646.800 fr. contre 3 millions
499.200 fr. pour l'exercice précédent ;
celles à Electricité de France ont aug-
menté de 107.160 fr. 70, malgré la
dévaluation. Le produit iotal des ventes
d'énergie a atteint en 1969 4 millions
996.713 francs. Il est en augmentation
de 254.700 francs, en nombre rond ,
par rapport à 1968. Le total des
recettes comprenant aussi le pro-
duit du service d'installations, le rap-
port des immeubles et les recettes di-
verses, s'est élevé à 5 millions 570.000
fr. en chiffres arrondis, accusant une
augmentation de 241.810 fr. 75.

DÉPENSES
Le total des dépenses a atteint 4

millions 627.149 fr., contre 4 millions
355.631 fr. en 1968, d'où une augmen-
tation de plus de 271.517 fr. Le compte
d'achat d'énergie enregistre une dépen-
se supérieure à celle de l'année 1968
de 304.456 fr. 50. Les frais d'exploita-
tion et d'entretien de l'usine, des ré-
seaux et des compteurs, sont également
en augmentation de 40.500 fr. en nom-
bre rond , tandis que le montant des
frais généraux est resté à peu près
le même qu'en 1968. La contribution
à la Caisse de pensions du personnel,
y compris l'allocation de renchérisse-
ment aux retraités, s'est élevée à une
somme arrondie de 188.000 fr.

Le bénéfice brut est de 942.939 fr.
30, contre 972.646 fr . 50 en 1968, la
diminution étant de 29.707 fr. 20. Le
montant des amortissements sur les
différents postes de l'actif immobilisé
a été réduit à 467.877 fr. 65 (493.365 fr.
60 en 1968). Le versement au Fonds de
renouvellement de 150.000 fr. est le
même qu'en 1968.

Finalement le bénéfice net de l'exer-
cice s'élève à 325.061 fr. 65, auquel
s'ajoute le sol reporté de l'exercice
précédent , s'élève au total à 349.476 fr.
40, contre 349.414 fr. 75 en 1968. Il
a permis d'attribuer 15.000 fr. au Fonds
de réserve général , de répartir un di-
vidende de 20 fr. par action, et de
verser 30.000 fr. au Fonds de réserve
spécial , le solde de 24.476 fr. 40 étant
leporté à compte nouveau.

PRODUCTION DE L'USINE

Il vaut la peine de relever encore
que la production de l'usine a atteint
27 millions 150.000 kw-h. contre 32
millions 462.000 kw-h. l'année précé-
dente, ce dernier chiffre constituant
un record. L'achat auprès des FMB
s'est élevé à 51 millions 937.630 kw-h.
Les ventes d'énergie ont passé de 73
millions 942.027 kw-h. en 1968 à 79
millions 087.630 kw-h. en 1969, ce qui
représente une augmentation de près
de 7 pour cent.

Après avoir entendu le rapport des
contrôleurs, l'assemblée a approuvé le
rapport et les comptes 1969 de la so-
ciété, de même que la répartition du
bénéfice proposée.

Ayant donné décharge au Conseil
d'administration pour sa sage et pru-
dente gestion , l'assemblée a confirmé
pour une nouvelle période les contrô-
leurs MM. Armin Maurer, chef des
services financiers des FMB, à Berne,
et Michel Meyrat , directeur de la Cie
des montres «Longines Francillon SA,
à Saint-lmier, et leur suppléant M.
Pierre Schluep, à Saint-lmier.

Relevons encore que M. Henri Gei-
ser a également entretenu l'assemblée
d'une augmentation des tarifs de la
société, ceci en raison du fait que
les FMB, vont augmenter le leur, et
que les charges de la société /ont éga-
lement en augmentant , comme c'est le
cas t'uUT le.-; entreprises similaires, (ni)

La Société «La Goule SA» à Saint-lmier
développe sa vente d'énergie électrique



5k s| ÔHÉit'
î . '. .

¦• ¦ ' . '... ' ¦ ' j

EwL ÉmWËmm

flff ":'"̂ ' îî Pll̂lsIPBM
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la ligne idéale

Soutien-gorge Felina Stretch Une conseillère Félina est à-nbtre

de forme et de qualité exceptionnelles. ray°n de corsets i"squ'at, 30 mai.

Bretelles réglables, résistantes à ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^M^̂ M

Distributeur Gutbrod 5 Collège

DEVAUX KUHFUSSj^"̂ *

&¦¦¦ uBi ' ^BG 
¦ IBSt ^- ¦ ' ' ¦' '¦ '

! EmLî feS  ̂ m'intéressent. Veuil lez m'envoyer, sans
B̂ P̂ gPH engagement de ma part, le prospectus Gutbrod

Gutbrod Indiqué ci-dessus, ou alors lui téléphoner H
tout simplement, sans engagement de votre part.) I

I L ¦ ' ) I ; :B m. TA f -] H ELBM SûSSrÔJfGj

LAC DE NEUCHATEL

A vendre, à Cheyres près d'Esta-
vayer-le-Lac, à quelques mètres
du lac,

chalets
neufs

comprenant salle de séjour , trois
chambres à coucher , cuisine, WC ,
douche , garage , terrasse couverte,
électricité et chauffage.

Prix Fr. 63.000.—

Terrain communal en location ,
600 m2 à Fr. 0,50 le nV.2, bail de
99 ans. Pour visiter, s'adresser à :
LOUIS PERRIN , constructeur,
1462 Yvonand, tél. (024) 5 12 53

I

Vous ne partirez pas seul(e)
en vacances cette année...
« INTER-CONTACT » , l'Institut le plus moderne et le plus complet par
ses branches spécialisées dans la lutte contre la solitude (sélection psy-
chologique — méthodes scientifiques — rencontres et sorties régulières),
est là pour vous aider à rencontrer l'être répondant à vos goûts, vos
aspirations, votre personnalité...

COURSE SURPRISE CROISIÈRE DANSANTE
dimanche 31 mai samedi 4 juillet

Au cours de nos joyeuses rencontres, où se retrouvent uniquement des
solitaires, célibataires, veufs ou divorcés, vous découvrirez tout un monde
nouveau de chaleur humaine.

Pour vous s'ouvrira une vie nouvelle.

N'hésitez pas à nous écrire, nous rendre visite, nous téléphoner, un per-
sonnel sérieux et compréhensif vous aidera , vous conseillera gracieuse-
ment.

^ ĵgy^ INTER CONTACT SA
Alf S B̂ "̂ "̂ 2 SÊt. Choix Moderne du Conjoint

Sm mai g Mpt Wf 1- rue des Terreaux
^^Sj Ë—~^mZam%f à>* 1003 Lausanne

*̂ ^̂ ^ " Tél. (021) 23 68 42

Nos salons sont ouverts de 9 h. à 21 h.

Veuillez, sans engagement, m'adresser une documentation gratuite.

M., Mme, Mlle :

Nom : Prénom : 

Année naissance : Profession : 

Rue : Localité : 

/y ) J Marché 2-4
tp/(r{ Tél. (039) 2 95 70

nih
j^Pi U , - J

ÉÊÉfàtir-̂ Mt̂ r
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.

JEUNE HOMME
de 16 ans, étudiant , cherche occupation
pendant les vacances, du 6 au 30 juillet.
Ecrire sous chiffre NS 12088 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
La Municipalité de Saint-lmier
offre à louer dans un de ses im-
meubles rue J.-David

1 logement
de 3 chambres, salle de bains.
Les familles de conditions mo-
destes peuvent s'inscrire au Secré-
tariat  municipal où le règlement
peut être consulté (limite de reve-
nu), jusqu 'au 6 juin 1970.

Conseil municipal

i Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL»

f 5 0.0 0 6 6 3.0 0 13 0 0.4 0 19 6 3.4 0: 2 6 5 2.8 0 ""̂

2 0 1.0 0 8 2 0.1 0 1 4 6 3.9 0 2 1 3 3.5 0 2 8. 2 9.8 0
2 5 1.6 5 8 7 2.8 0 1 5 1 9.7 5 2 1 9 0,5 5 2889.1 5 ; ' !
3 0 2.5 0 9 2 5.6 5 1 5 7 3.7 5 2 2 4 7.7 5 . 2 9 4 8.6 5
3 5 3.5:0 ¦ 9 7 8.7 0 16 2 8.9 0 2 3 0'5.1 0 3 0 0 8.3 0 ! !
4 0 4.6 5 103 1.9 0 16 8 4.2 5 23 6 2.6 5 3 0 6 8.1 5 : \
« 5 6.0 0 10 S:'5.2:!5 1 7 5 9.7 5 2 4 2 0.3 5 3 1 2 8.1 5
5 0 7.5 0 11 3. 8.8 0 17 9 5.4 0 2 4? 8.2 0 3 1 8 8.3 0 ¦
5 5 9.1 5 1 1 9 2.5,0 1 8 5 1.2 5 2 5 3 6.2 5 3 ? 4 8.6-5 : l
6 11 .00 1246.3 5 1 9 0 7 .25 2 5 9 4 .45 3 3 0 9 .15 M

Voici un exemple. Nous vous offrons des livrets d'épargne, i
Dans cette annonce, nous vous démontrons de dépôt et de versement. i j

'à comment votre capital augmente lorsque vous Dans quelques cantons, nous avons introduit
épargnez fr. 50.—par mois, pendant Sans, des livrets d'épargne spéciaux :

à 4% d'intérêt : pour la jeunesse, avec des taux d'intérêt intéressants. B
Vous gagnez environ fr 309. — d'intérêt et disposez Peut-être désirez-vous apprendre à épargner

d'un capital final de plus de fr. 3300.— . automatiquement?
Le compte privé ou le système d'épargne banque-poste

vous le permettent. .
^

I .Je vous prie de m'adresser sans engagement une offre | ĝ  ̂BM^k amfm, Wkmw
/mWk* HBàaW mWQtà. mf4Ê I ** 1

1 pour des versements d'eparejne avantageux. . HdlBTn'L \WLM S^H n&SB HP  ̂ ¦"¦"'•
| Nom | C|#CU JO B%51
I Adresse | ^̂ ^

H 
^̂  ̂ SHR:

Veuillez s'il vous envoyer le coupon : T ~
\ [;̂^  ̂Jy f̂l ^B̂ ^TBB\

Direction générale , B̂BM  ̂ jHf «Wl mmm '̂mm. SB ̂ .̂ BBHI H
3001 Berne Boîte posta » ÉH9 W WBÈWKSmw Îttanvl̂  ¦̂¦B̂  m̂ggg -̂ ygp

Vous recevrez des renseignements et la documentation 
^

A narina r
directement auprès de chacune tS l jjdyild;

de nos 87 succursales. ¦ w tr\ <\ /n.plus de 300.—

Là grande banque efficiente au service
du commerçant et du client privé j

 ̂
Banque Populaire Suisse J
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EfSlH pâté d'Italie fraÉSeS vendredi:
¦¦ "¦ 10° »'¦ --60 le panier 500 gr. env. *OUrte ^Oka glacée

schublig de St-Gall 1 QO samedi
2 AO f;*' w weggen au beurreO-i U gr. fcB^TW - m m m f a iasperges 1.50

petit Suisse Baer la botte 4.10 œi„ets le bouquet 1-60
la pièce «î O I L  n ¦«%¦ ¦

salade pommes cloche mélange Riviera
au meilleur prix du jour 3 kg. OB -̂U à m . m i \ J

prix Coop + timbres Coop prix Coop + timbres Coop prix Coop + timbres Coop

JS'Tl̂ ^rPSi CTO- ' i!*!!'*̂  ̂ Bj^TC^̂ R̂ ff^̂ l SMT*lfiŷ  •̂IE*5il|ffl*fi^

M4ZDA...f osUvaî
du Itiace accessible

Cette élégante Mazda cinq places, quatre portes, réussit
la gageure d'être à la fois luxueuse et d'uii prix accessible.

Luxueuse, elle l'est par exemple par son intérieur. On y trouve de profonds
sièges individuels avec appuis-tête réglables d'origine et un système de climatisation

qui maintient les glaces claires dans n'importe quelles conditions météorologiques.
Les parois et glaces latérales arrondies dégagent la place pour les épaules des occupants^

La mécanique dénote elle aussi, un souci de perfection bien japonais. && ^SfLe moteur est un quatre cylindres, cinq paliers en alliage léger, développant 73 CV. ^éËjgfel̂  *̂ ||? §̂i|§ lb
La Mazda 1200 est sûre et agréable à conduire. Sûre par son système de freinage _^r~~jjT

^ 
/ ^^^à double circuit avec disques à l'avant et tambours surdimensionnés à l'arrière. é̂^^̂ ŷi t̂ iw^

Sûre aussi par la robustesse de sa constru ction. Elle est agréable par sa boite 4kmi$ r̂Bk '
à quatre vitesses synchronisées actionnée par un court levier central, (f / f  xHp>

par ses reprises instantanées, dues à son carburateur double-corps. ^̂  ®^
: t<>e rayon de'braquage ne mesure que 4 mètres.

Une voiture qui offre beaucoup pour un prix avantageux-^ ^,.-,
¦ ;

Et qui mérite bien d'être annoncée à coups de trompette .
Pourquoi ne pas vous en rendre compte vous-même lors d'une course d'essai?

Points de vente et de service dans toute l'Europe, dont déjà 100 en Suisse.

Mazda série 1200 : Coach Fr. 6995, Sedan Fr. 7980, Coupé Fr. 8450, Estate Fr. 8 650.

M MAZ OA ̂ £.995
!

f IMPORT.: Blanc S Palche SA. Genève (022) 43 23 50 BE BIENNE Wuethrich (032) 9 05 22 | LA CHAUX-DE-FONDS Seydoux (039) 2 18 01 Guggisbcrg (039) 2 90 55 \/ 2 5 4 1 0 - 2 5 4 74 / CORNOL Héche (066) 726 36 . COURTETELLE Membrez (066) NEUCHATEL Pallhey (038) 53016 ; Garage des Poudrières (036) 522 32 / VD \2 19 63 / DELÉMONT Garage du Stand (066) 3 7217 ; FR BULLE Sanlini (029) CONCISE Garage do la Cibe (024) 4 53 88 / CORSEAUX-VEVEY Garage de Rose-2 60 00 / CHARMEY Garage de Charmey (029) 7 11 68 / CHEYRES Pedrun (037) ville (021)51 79 97 / LAUSANNE Mon Repos Automobile SA (021) 23 75 77 / Garage6319 03 / ESTAVAYER-LE-LAC Garage de la Croix de Pierre SA (037) 63 15 67 de Grancy SA (021) 27 62 62 / NYON Fleury (022) 61 28 03 / PULLY Garage MotorsFRIBOURG Sauleur (037) 2 67 68 / PRAROMAN-LE MOURET Eggertswyler (037) (021) 28 67 54/  YVERDON Garage de la Plaine (024) 2 71 41 / Leimor (024) 2 21 2833 11 05 / ROMONT Morand (037) 55 11 51 / ST. SILVESTER Zosso (037) 38 16 88 VS BRIG-GLIS Imboden (028) 3 32 40 / MARTIGNY Couturier SA (026) 2 23 33
V G E  GENÈVE Autobritt SA (022) 32 00 10 / Blanc & Paicho SA, rte do l'Aire 69, SIERRE Grosso (027) 5 08 24 / SION Couturier SA (027) 2 35 07 /r. Boissonnas (022) 43 23 50 / Italaulo (022) 24 22 96 / NE BUTTES Grandj ean (036) /

"T-̂ fisa  ̂ T> I

3v-*' •: de
rechange

Offrez-vous dès maintenant, la perruque de vos rêves au prix unique de
Fr. 98.—

! — Vous pouvez la mettre dans votre sac à main !
— la coiffure reste intacte malgré la pluie, la neige, le lavage et la

nage !
— agréable à porter grâce à la monture stretch !
— elle ne nécessite absolument pas de soins !
— couleurs et coiffures naturelles !
Tête avec support 13.80
Postiches dès Fr. 15.—
Collant pour toupet , rouleau de 33 m. Fr. 18.—

COIFFURE ELYSÉE
Avenue Léopold-Robert 110

Ayez votre propre

congélateur
vous gagnerez du temps et de l'argent |

... '. 'Vi i ' 1 '
1 i mn.. i ; :
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Divers autres modèles ,
LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

- SALON des ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
i Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

ATJ NORD DE LA VILLE
A VENDRE

3 immeubles
mitoyens

Les 3 maisons comprennent
14 logements simples.

Possibilité de moderniser.

Affaire intéressante.

S'adresser à
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. 2 98 22

JAGUAR "S"
Type 3,8 1. — CV : 19

Luxueuse limousine sportive, nou-
velle forme, couleur « Cream », in-
térieur cuir bleu , état impeccable.
Voiture mécaniquement soignée,
révisée, équipée roues à rayons
chromés , boîte 4 vitesses synchro-
nisées et Overdrive, etc.

Fr. 7900.—
Garage Place Claparède S. A.

Téléphone (022) 46 08 44

A LOUER

studio
tout confort , libre tout de suite.

Tél. (039) 3 13 66, en cas d' absence
(039) 2 44 23 de 10 heures à 14 heures.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVO ISIER ,

Dame cherche

travaux
de tout
genre à domicile.

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

i.
j&L

•
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

des Fi 265 -

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

I
A vendre

MG
Midget
Prix intéressant à
discuter.

Tél. (039) 3 81 12.

RENAN

A LOUER

appartement
de 2 1; pièces, tout
confort , libre tout
de suite. Tél. (039)
4 01 87 de 12 à 13
heures.

On demande à louer
pour le 1er ju in

garage
pour automobile
moyenne, de préfé-
rence centre-ville.

Tél. (039) 2 94 44,
heures de bureau.

A LOUER

appartement
3 pièces, confort , si-
tuation tranquille, à
2 km. centre-ville.

Ecrire sous chiffre
JB 12041 au bureau
de L'Impartial.



Déclaration du Conseil fédéral invitant
à repousser l'initiative Schwarzenbach

M. Ernest Brugger, chef du Dépar-
tement de l'économie publique, a
commenté cette déclaration devant
les journalistes. Il est plutôt inha-
bituel, a-t-il admis, que le gouver-
nement intervienne de cette maniè-
re, à dix jours d'une importante vo-
tation. Mais il a reçu des centaines
de lettres qui lui montrent que bien
des gens doutent de l'efficacité des
mesures actuellement en vigueur. Il
entend donc confirmer sa volonté

d'appliquer ce régime, ce qui devrait
être d'autant plus aisé qu 'il peut
compter sur la bonne volonté des
cantons, et que la Confédération a
maintenant un droit de surveillance
direct. Le problème de l'emprise
étrangère, a encore dit M. Brugger ,
est un problème authentique. Il est
bon qu'il y ait une confrontation
d'idées à son sujet. Mais il est dom-
mage que l'initiative n 'apporte pas
de solution valable, (ats)

Confédération seule qui compte dans
les solutions à trouver dans le dou-
loureux problème des travailleurs du
dehors, mais qu'il faut  la coopération
des cantons et des communes, et ,
en plus , le concours de beaucoup
d'hommes et de femmes partout en
Suisse qui ont la volonté de bien
faire  et suffisamment d'humanité
pour y persévérer.

M.  F.

Journée suisse des sous - officiers
meeting aérien et expositions

A Payerne du 4 au 7 juin

Les préparatifs en vue des Journées
suisses des sous-officiers , qui se dérou-
leront à Payerne du 4 au 7 juin , avan-
cent bon train , sous la direction d'un
comité d'organisation présidé par M.
Stadelmann. Le programme de ces
journées, auxquelles plus de 3000 con-
currt ; de toute la Suisse prendront
part , vient d'être établi. Hier après-
midi , la presse suisse ainsi que la radio ,
ont assisté à une conférence de presse
et à une visite des installations des pla-
ces de concours. Le jeudi 4 juin sera
réservé à un cours pour les arbitres , à
l'arrivée des sections ainsi qu 'à un con-
cours d'essai. Vendredi 5 juin débute-
ront officiellement les Journées suisses
des sous-officiers. Dès l'aube , les con-
cours auront lieu sur les différents em-
placements prévus. A 18 heures , ce sera
la réception de la bannière centrale de
l'ASSO, réception suivie d'une soirée
récréative à la grande salle. Le lende-
main , samedi 6 juin , les concours se
poursuivront sans désemparer. L'après-
midi se déroulera une démonstration
d'aviation avec, notamment , la partici-
pation d'un détachement de parachutis-
tes. Le dimanche 7 juin , après les ser-
vices religieux , un grand cortège mené
par plusieurs fanfares et comprenant
quelques groupes historiques , parcourra
les rues de Payerne. A l'issue du cortè-
ge, une manifestation patriotique grou-
pera les concurrents et les invités au-
tour du conseiller fédéral Gnaegi , chef
du Département militaire fédéral , qui

prononcera une allocution. Les Jour-
nées suisses des sous-officiers prendront
fin dans l'après-midi , avec la proclama-
tion des résultats. Il faut ajouter que
dans le cadre de ces Journées suisses
des sous-officiers , les vétérans de l'AS-
SO tiendront leur assemblée générale à
Corcelles-sur-Payerne. Le samedi 6
juin , dès 9 heures , se tiendra l'assem-
blée de l'Association européenne des
sous-officiers de réserve.

PROTECTION CIVILE
Une exposition relative à la protec-

tion civile est ajoutée à celle des armes
des troupes d'aviation et de défense
contre avions. Elle est divisée en trois
groupes : la menace , protection et dé-
fense , armée et protection civile. Les
organisateurs espèrent recevoir 50.000
visiteurs pour ces différentes manifes-
tations et expositions.

DEVOIR DE CITOYEN
Tandis que les sous-officiers seront à

Payerne, les citoyens suisses seront ap-
pelés à se prononcer sur l'initiative re-
lative à la surpopulation étrangère. Les
électeurs peuvent sans autre faire usa-
ge du vote anticipé. Selon les disposi-
tions cantonales , cette opération est pos-
sible l'un des quatre jours précédant le
dimanche des votations. Par conséquent
chaque participant aux Journées suis-
ses des sous-officiers a la possibilité
d'exercer son droit de vote, (sh)

Mesure extraordinaire
- De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi -

A l issue de la séance du Conseil
fédéral , M. Brugger est tout exprès
descendu pour lire aux journalistes
accrédités une déclaration du Con-
seil fédéral sur l'application des me-
sures nouvelles de réduction de la
main-d' œuvre étrangère en vigueur
depuis quelques semaines. C'est
d'une voix grav e et mesurée que le
nouveau chef du Département de
l'économie publique a souligné la
ferme volonté du gouvernement de
persévérer dans la voie sûre qui mè-
ne à une diminution du nombre des
travailleurs étrangers . Cette volonté
restera inébranlable aussi lorsque
dans certaines entreprises les côtés
négat i fs  vont se marquer, c'est-à-
dire quand la pénurie va s'accroître
dans certaines usines. M.  Brugger
puise sa détermination dans le fai t
qu'un contact étroit avec les cantons
l' a persuadé que là aussi , la volonté

de réduction est entière et que la
nouvelle méthode permet précisé-
ment de réduire la main-d' œuvre
étrangère, beaucoup mieux que par
le passé , et d' apporter ainsi une cer-
taine « pacification » des esprits.

Il s 'agit bel et bien d'une démar-
che extraordinaire , de voir le Con-
seil fédéral  s'engager pareillement
en pleine bataille autour de l'initia-
tive Schwarzenbach. Il a certaine-
ment fa l lu  de sérieuses raisons au
gouvernement pour déroger à cette
règle de discrétion et de silence,
lorsque la parole est au peuple sou-
verain. Mais toute règle a ses excep-
tions, et l' a f fa ire  Schwarzenbach a
de. : répercussions si profondes en
Suisse et bien au delà , que l'on com-
prend cette dérogation.

Il est certain que M.  Brugger a
raison encore, quand il se dit persua-
dé que ce n'ect pas l' attitude de la La viande plus chère

Revendications paysannes satisfaites

- De notre correspondant à Berne , Michel Margot -

En mars, on s'en souvient, les organismes centraux de l'agriculture présen-
taient diverses revendications, portant sur le volume de la production lai-
tière, sur la dette des producteurs de lait, sur les primes de cultures versées
aux producteurs de céréales fourragères et sur l'augmentation de la super-
ficie réservée à la culture du colza. A côté d'autres revendications mineures,
les agriculteurs demandaient expressément que les prix indicatifs du gros
bétail de boucherie soient relevés de 25 centimes (8 pour cent) en moyenne
par kilo de poids vif et que les prix de soutien des veaux de boucherie le

soient de 50 centimes (9,5 pour cent) en moyenne.

Jusqu 'ici , le Conseil fédéral avait
fait droit à presque toutes les deman-
des paysannes ; seule l'adaptation des
prix du bétail de boucherie à l'ac-
croissement des frais de production
n'avait pas encore été réglée. C'est
chose faite depuis ce matin , et les
majorations acceptées par le Conseil
fédéral sont très proches de ce que
demandaient les agriculteurs. 21 à
22 centimes en moyenne au lieu de
25 centimes pour le gros bétail , 40
centimes à la place de 50 centimes
pour les veaux.

Il est clair — personne ne saurait
le contester — que la situation de
l'agriculture s'est fortement détério-
rée depuis 1967 par rapport à celle
des autres secteurs de l'économie.
Cette évolution ne pouvait donc pas
laisser le gouvernement insensible.
Mais toutes les mesures qu 'il a pri-
ses, il entend qu 'on les considère
comme faisant partie d'un large pro-
gramme de production. La prudence
que l'on doit s'imposer dans le sec-
teur laitier rend d'autant plus néces-
saire la création de possibilités de
compensations dans d'autres secteurs
agricoles. Le Conseil fédéral a déjà
pris des mesures visant à étendre la
culture des champs, aujourd'hui il
fait un pas de plus en encourageant
la production de viande, qui présente
des débouchés encore inutilisés. L'an
dernier , on a importé 30 pour cent de
la viande de boeuf consommée. Donc ,
sur le plan quantitatif , on peut sans
risque notable accroître la produc-
tion. Mais du même coup, il faut en-
courager le paysan à reconvertir sa
production dans ce secteur ; à cet
égard , la meilleure solution , à côté de
l' octroi de contributions particulières
à la conversion , consiste à relever les
prix du bétail.

UN JUSTE MILIEU
Pourquoi , dès lors, n 'avoir pas don-

né entière satisfaction aux produc-
teurs ? Eh bien , l'adaptation requise
aurait entraîné une hausse des prix
de détail de 10 pour cent environ. Il
est vrai que les prix payés aux pro-
ducteurs ne s'alignent que progressi-
vement sur les nouveaux prix indi-
catifs , que les ménagères n 'affrontent
donc pas directement un renchérisse-
ment , et que les bouchers ne peuvent
répartir les augmentations de prix
uniformément sur toutes les qualités
de viande. N'empêche que (on l'a vu
pour le lait) une hausse excessive
peut provoquer un recul de la con-

sommation et donc augmenter les
difficultés de placement. Bref , le
Conseil fédéral a cherché un juste
milieu, situé aux quatre-cinquièmes
des revendications, tenant compte
du fait que les prix de détail de bou-
cherie n 'ont pas changé depuis trois
ans. Il estime préférable, en outre ,
dans l'intérêt des producteurs comme
dans celui des consommateurs, de
procéder à une hausse relativement
importante mais à de longs interval-
les, plutôt que de majorer faiblement
les prix mais très souvent.

Les producteurs ne vont pas pro-
fiter instantanément de cette adapta-
tion, l'amélioration de leur revenu ne
sera intégralement réalisée que dans
plusieurs mois. De même, la hausse
des prix de détail n 'interviendra que
peu à peu. Selon les milieux de la
boucherie , la viande de boeuf , par
exemple, renchérirait de 77 à 80 cen-
times en moyenne par kilo sans os ;
évidemment, la hausse se répercutera
plus fortement sur les morceaux très
recherchés que sur les morceaux
moins demandés. Il faut s'attendre
aussi à une hausse des prix de la sau-

cisse de consommation courante. En
définitive, l'indice des prix à la con-
sommation montera de 0,29 pour
cent.

Mais, rappelons-le, cette adapta-
tion du prix de la viande de bouche-
rie est la seule amélioration du reve-
nu paysan décidée ces derniers temps
par le Conseil fédéral qui ait une in-
cidence sur les prix à la consomma-
tion.

UNE_ MINE ORIENTATION
Ajoutons deux remarques encore à

cela :
— Le Conseil fédéral s'emploie à

intégrer ces nouvelles mesures dans
les bases d'une saine orientation de la
production agricole. Il faut l'en féli-
citer , parce qu 'il n'en a pas toujours
été ainsi. Un abaissement des prix de
la viande de porc pourrait contribuer
à cet aiguillage bienvenu , pour pré-
venir une surproduction dont on en-
registre déjà les signes avant-cou-
reurs, et épargner ainsi maintes dif-
ficultés aux producteurs.

— Par ailleurs, toute une série de
mesures devront encore compléter et
étayer les décisions prises par les au-
torités. Un groupe de travail est par-
venu à dresser une sorte de charte de
l'orientation de la production , qui
une fois discutée avec tous les mi-
lieux intéressés, devrait servir de
programme général de production.
L'Union suisse des paysans va enfin
examiner systématiquement avec la
division du commerce les différentes
positions de notre commerce exté-
rieur. Tout cela devant concourir à
l'amélioration du revenu agricole.

M. M.

Route principale Genève-Lausanne:
collision frontale, trois morts

Une collision frontale s'est produi-
te entre deux voitures , dans la nuit
de mardi à mercredi, sur la route
principale Genève - Lausanne, au

lieudit L'Epine. Les deux conduc-
teurs ont été tués sur le coup. Ce
sont MM. John Holmes, 41 ans, ban-
quier à La Vallette (île de Malte), et
Elterio Guerrero, 33 ans, domicilié
1, rue Verdaine, à Genève.

La passagère de M. Guerrero, Mlle
Marie Vinas, 37 ans, également domi-
ciliée à Genève, a succombé à ses
blessures à l'Hôpital cantonal de Ge-
nève, (jd)

Le jury du 19e Salon internatio-
nal des Inventeurs 1970 , à Bruxel-
les, vient de décerner une médaille
d'or à EBAUCHES BETTLACH SA,
pour son TIME-O-GRAPH qui en-
registre automatiquement les temps
productifs et improductifs, sur une
bande de papier se déroulant à vites-
se constante. Il permet , ainsi, une
organisation rationnelle des places
de travail et le repérage de toute
irrégularité surgissant dans le dérou-
lement des opérations. Sur la base
de ces données précises, les délais de
production peuvent souvent être ré-
duits.

Médaille d'or
à une entreprise
horiogère suisse

Wurenlingen

Une barre d'or de 500 grammes
environ, valant quelque 2000 fr.,
a été découverte par une passante
dans la région de Wurenlingen, où
s'était abattu le Coronado de la
Swissair. Elle faisait sans doute
partie du fret de l'appareil. Cette
barre a été remise à l'Institut fédé-
ral de recherches en matière de
réacteurs, qui pour sa part l'a en-
voyée à la Police municipale de

Baden. (ats)

j Nouvelle barre
i «!'©§• ret rouvée

Chesiè^es s canaliser l'eau
Mardi, vers 23 h. 40, le torrent de

boue et de pierres qui menaçait de
couper la route cantonale Ollon -
Villars, à Chesières, a interrompu la
circulation sur ce secteur. A la suite
de l'éboulement de lundi soir, de

nouvelles poches d'eau se sont for-
mées en différents endroits.

Selon le syndic d'Ollon , le problè-
me actuel est de canaliser toute l'eau
qui filtre du sol, qui se glisse sous
la couche d'éboulis et entraîne de la

-boue. Il s'agit de la diriger dans les
ruisseaux existants. C'est à cela que
s'emploient les équipes au travail.
De cette façon , le cône d'éboulis sera
stabilisé.

Il n'y a pas eu de nouvel éboule-
ment hier, mais des tassements lo-
calisés. Le temps est au beau , le
terrain commence à sécher lente-
ment, (ats)

Hier après-midi, le petit Maurice
Mattioli , âgé de trois ans, fils de M.
Alfonso Mattioli , jardinier, demeu-
rant à Carouge, jouait avec sa sœur,
âgée de six ans. Tout à coup, celle-ci
rentra au domicile, disant que son
frère avait disparu.

On le rechercha vainement dans la
rue et aux alentours. Vingt minutes
plus tard, on retrouvait son corps,
dans le jardin. Il s'était noyé dans un
bassin de 80 centimètres de profon-
deur, rempli d'eau. C'est en vain que
pompiers et médecins tentèrent de le
ranimer, (mg)

¦

G HIER MATIN PRES D'ORSIE-
RES, un chauffeur de l'Etat du Va-
lais avec un camion appartenant au
Département des travaux publics du
Valais , a effectué une marche arriè-
re. Le lourd convoi écrasa M. Clé-
ment Gros, âgé de 61 ans, occupé au
goudronnage de la chaussée. La vic-
time fut tuée sur le coup, (vp)

Mort tragique
d'un enfant
à Genève

I • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

La Chambre suisse de l'horlogerie
communique que pour le mois d'avril
1970, les exportations totales de l'in-
dustrie horiogère se sont élevées à
218.162.480 francs, contre 201.600.200
francs en mars 1970, et 183.415.050
francs en avril 1969.

Pour janvier - avril 1970 , les ex-
portations ont atteint le total de
763.834.658 francs, soit une augmen-
tation de 72.304.327 francs ou de 10,5
pour cent par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente.

Quant aux exportations de mon-

tres et mouvements, l'évolution a été
la suivante : 5.718.186 pièces pour
194.123.056 francs en avril 1970 , con-
tre 5.413.830 pièces pour 180.543.118
francs en mars 1970, et 5.140.669 piè-
ces pour 165.019.265 francs en avril
1969. Au cours des quatre premiers
mois de 1970 , les ventes de ces pro-
duits à l'étranger se sont élevées à
20.541.803 pièces valant 680.432.197
francs, chiffres reflétant une aug-
mentation de 5 pour cent en quantité
et de 9,5 pour cent en valeur par rap-
port à la même période de 1969. (ats)

Les exportations horlogères en mfû 1970 Une bombe de la seconde
guerre mondiale retrouvée
Une bombe non éclatée a été re-

trouvée dans une gravière , à Allsch-
wil (BL). Des experts ont constaté
qu 'il s'agit d'une bombe au napalm ,
d'origine française , qui doit avoir
été larguée par un avion lors de la
dernière guerre mondiale.

Cette bombe , longue de 24 cm.
et d'un diamètre de 9 cm., a été
mise en lieu sûr et désamorcée.

(ats)

BALE - CAMPAGNE
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Gagnez une voiture ! !
un safari... un bijou de grand luxe... une caravane... un équipement ciné... un bateau...
un voyage à New-York... un salon... '
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Grande loterie gratuite du 28 mai au 6 juin
dans le cadre de la Quinzaine Commerciale de Neuchâtel
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Un déplacement à Neuchâtel en vaut
la peine, même de très loin ! _ I

Place de parc à proximité de l'exposition iSHPOrtailt !
ou au bord du lac (Jeunes Rives).
Voyez nos 30 Vitrines Spéciales 

N°US VOUS remettons immédiatement vos billets de loterie même si vous désirez la livraison
... , de vos meubles à une date ultérieure. (Nous réservons votre mobilier sans frais jusqu'en 1971)
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Zurich et Lausanne à un point de Bâle pour le titre !

Le capitaine bâlois Odermatt répé-
tera-t-il ce geste à l'issue du matcii

contre Wettingen ?

Fribourg et Bellinzone sauvés de la relégation en championnat de ligue A

Hier soir, toutes les formations en lice ont joué le jeu... Pas de « com-
bines », on s'est battu sportivement sur tous les terrains. C'est une réjouis-
sante constatation au moment où les points ont une importance accrue.
Pour le titre , Bâle a été tenu en échec, chez lui, par un Grasshoppers
pourtant privé de Grahn. Il est vrai que les Rhénans s'alignaient sans
Hauser suspendu, ceci équilibrant les forces. Les 30.000 spectateurs réunis
sur le stade Saint-Jacques n'ont pas été en mesure de « porter » leur
léquipe vers le succès. C'est donc en définitive la « lanterne rouge » Wet-
tingen qui détient la possibilité de faire échec aux légitimes ambitions
bâloises ! Des équipes menacées de relégation, une seule a récolté un

point, le FC Fribourg. Cette performance obtenue à Lugano, est très impor-
tante, puisqu'elle permet aux « Pingouins » de laisser à d'autres les soucis
de la relégation.

Quant aux autres formations en danger, elles ont encaissé des
défaites qui ne souffrent aucune discussion, elles vont du 4-1 de Young
Boys - Bellinzone au 7-0 de Zurich - Wettingen. Malgré sa défaite, Bellin-
zone est lui aussi sauvé de la relégation. Restent donc menacés, Bienne
(17 points), Wettingen et Saint-Gall (15 points). Voici le programme de ces
trois formations : Bienne - Fribourg, Saint-Gall - Winterthour et Wettingen-
Bâle.

Streit est battu sur ce tir de Vuilleumier, c'est l'égalisation. (Photo Schneider)

Autres résultats
Bâle - Grasshoppers 0-0 ; Lugano -

Fribourg 1-1 ; Servette - Bienne 5-1 ;
Winterthour - Wettingen 6-0 ; Young
Boys - Bellinzone 4-1 ; Zurich - Saint-
Gall 7-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Bàle 25 14 7 4 54-23 35
2. Zurich 25 15 4 6 49-27 34
3. Lausanne 25 11 12 2 52-35 34
4. Young Boys 25 13 5 7 51-39 31
5. Servette 25 10 9 6 53-36 29
6. Grasshoppers 25 11 " 7 7 38-24 29
7. Lugano 25 9 10 6 38-34 28
8. Winterthour 25 10 5 10 45-40 25

. 9. Chaux-de-Fds 25 9 3 13 33-50 21
lO. 'Friboûrg 25 7 5 13 26-34 19
11. Bellinzone 25 5 8 12 24-43 18
12. Bienne 25 6 5 14 25-54 17
13. Wettingen 25 6 3 16 33-57 15
14. Saint-Gall 25 6 3 16 27-52 15

Vn Danois à Lugano
L'international danois Henning Han-

sen (22 ans) a signé, à Copenhague, le
contrat qui va le lier pour deux ans au
FC Lugano. Il fera ses débuts au sein
du club tessinois le 6 juin déjà , lors du
match de Coupe des Alpes contre le
Lazio de Rome.

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 1-2
Terrain de là Charrière en excellent état, 5200 spectateurs. - LAUSANNE :
Favre ; Weibel, Richard, Chapuisat, Loichat ; Durr, Lala ; Zappella, Hosp,
Kerkhoffs (Hagenlocher), Vuilleumier. - LA CHAUX-DE-FONDS : Streit ;
Mérillat, Thomann, Gut (Zurcher), Keller ; Friche, Wulf, Sandoz ; Richard
(Claude), Bai, Brossard. ARBITRE : M. Schneuwly, de Fribourg. - BUTS :

24e Richard 1-0 ; 43e Vuilleumier 1-1 ; 49e Zappella 1-2.

Quel match !
Oui, c'est la première réflexion qui

nous vient à l' esprit après la rencontre.
On craignait légitimement que l' absence
de Jeandupeux ne désarme trop rapide-
ment le FC La Chaux-de-Fonds. Il n'en
a rien été , et si celle-ci a été ressentie,
c'est uniquement à la classe de ce
joueur qu 'il fau t  l'attribuer et non à la
prestation d' ensemble de l'équipe de
l' entraîneur Jean Vincent ! Oui, il est
certain que l' apport du pilier de l' atta-
que chaux-de-fonnière aurait été déci-
sif hier soir ! Il  n'est pas f a u x  d' a f f i r -
mer, malgré ce lourd handicap du côté
des Chaux-de-Fonniers, que les Lau-
sannois ont signé une victoire chanceu-
se...

Sans aucun complexe
Jouant en décontraction totale , les

Neuchâtelois ont pris très rapidement
la. direction de cette partie, et le gar-
dien vaudois était le premier en action
sur des tirs de Wulf et Sandoz , ceci
dans les cinq premières minutes. Une
réplique de Zappella était ensuite dé-
tournée par un Streit en très brillante
condition ! Le match était lancé ! Mal-
gré la tactique làùsarinbis'e - —  rap ides
contre-attaques ' signées Zappella ' et
Vuilleumier i^w^lss • Chaux-de-Fonniers '
étaient supérieurs territorialement, et
ce n'est que justice s'ils obtenaient un
magnifique but à la suite d'une passe
parfaite de Wul f ,  reprise par Richard ,
après 24 minutes de jeu.  Mieux encore ,
dans les minutes suivantes, Brossard
alertait à son tour le vigilant gardien
Favre qui détournait un tir terrible du
bout des doigts.  Wulf  et Bai n'étaient
guère plus heureux quelques instants
plus tard (32e et 40e minutes).

L'accident...
C' est à deux minutes de la mi-temps

que les Chaux-de-Fonniers allaient per-
dre le bénéfice légitime de leurs e f f o r t s .
En e f f e t , une inattention de la dé fense ,
plus particulièrement de Thomann, per-
mettait à Vuilleumier d'égaliser à la
suite d' un centre de Durr. La marque

n'était plus modifiée jusqu 'au coup de
s i f f l e t  annonçant la f i n  de cette premiè-
re partie du match. Un match où tous
les Chaux-de-Fonniers avaient surpris
leurs plus fervents partisans en tenant
la dragée haute à Lausanne. Personne
d' ailleurs n'aurait crié au scandale si
la marque avait été en faveur des Neu-
châtelois par un ou deux buts d'écart !

Douche f roide
A la reprise , les hommes de Jean

Vincent se présentaient avec Zurcher
pour Gut. Ce changement allait être bé-
néfique... pour les Vaudois, car il obli-
geait Sandoz à se replier au bénéfice
de Zurcher. Le trio central Wulf - San-
doz - Friche, qui avait dominé ses vis-
à-vis (Lala - Durr - Hosp) d'une façon
outrageante, n'avait plus la même ho-
mogénéité. L'équilibre était rompu du-
rant une vingtaine de minutes et c'est
à cette carence que Lausanne doit d' a-
voir pris l' avantage à la suite d'une
belle action de Weibel conclue par un
tir de Zappella. A 2-1, tandis que le ré-
sultat de Bâle au « Totomat » demeurait
de 0 à 0, face  à Grasshoppers, les Lau-
sannois entrevoyaient encore plus lar-
gement une chance de décrocher le ti-
jfrç national.. .Une. tête de Weibel allait
f rapper  le montant des buts de Streit.
Ce mouvement allait être un des der-
niers valables pour les Vaudois qui dé-
sormais allaient replier leurs demis
af in  de préserver un résultat « mince »,
mais valant deux points précieux.

Un quart d'heure pénible !
A l'attaque du dernier quart d'heure,

les Chaux-de-Fonniers se lançaient crâ-
nement à l'assaut des buts lausannois,
et ils avaient à plus d' une reprise l'éga-
lisation à leur portée, même après le
changement intervenu au sein de l'équi-
pe (Claude pour Richard). Sentant le
danger , l' entraîneur des Lausannois Ro-
ger Vonlanthen faisait également entrer
un joueur « frais  » Hagenlocher pour
K e r k h o f f s , mais rien n'y faisait et c'est
dans le camp des candidats au titre que
s'achevait ce match d' un très bon ni-
veau... côté chaux-de-fonnier s 'entend !

Une victoire précieuse pour les Vaudois
qui ont ainsi encore une petite chance
d'inquiéter Bâle pour le titre, mais le
public de La Charrière aurait aimé que
celle-ci ait été remportée de façon plus
probante !

Comment ils ont joué
Chez les Lausannois, excellente par-

tie de la dé fense  groupée devant le gar-
dien Favre et Chapuisat qui ne commit
aucune erreur. Un seul homme n'a pas
été « à la noce », l'international Loichat
qui perdit — qu'il se console, il ne f u t
pas le seul cette saison à La Charriè-
re — la plupart de ses duels avec le
jeune Friche ! Chez les demis, Durr a
été précieux par sa précision et Lala
par sa vitesse ; quant à Hosp il f u t  qua-
si inexistant ! En attaque, les deux ex-
Chaux-de-Fonniers, Zappella et Vuil-
leumier, ont prouvé qu'ils avaient gardé
leur amour du beau jeu et leur brillante
technique. Il  est donc normal qu'ils
aient été à la base du succès de leur
équipe... tous les buts ayant ainsi été
marqués par des Chaux-de-Fonniers !
K e r k h o f f s  f u t  moins en vue que lors de
ses récentes sorties, mais sa sportivité
est exemplaire.

A La Cï Tiix-de-Fonds , grande partie
de Streit. Il  eut à une ou deux reprises
des arrêts de grande classe et ses déga-
gements se sont améliorés. En arrière,
Thomann et Gut ont été moins en vue
que « l'increvable » Keller dont la vo-
lonté est l'arme principale... mais quelle
arme ! Mérillat f u t  égal à lui-même
sans plus. Chez les demis, Wulf ,  Friche
et Sandoz ont abattu un travail énorme;
si ces trois hommes avaient été à même
de fournir pareille prestation durant
tout le championnat , le FC La Chaux-
de-Fonds y aurait joué un rôle beau-
coup plus en vue. En attaque, l' absence
de Jeandupeux a été ressentie, malgré
une belle prestation des Brossard — un
peu lent parfois dans ses réactions —
Bai et Richard. Claude , qui a fa i t  son
entrée à quinze minutes de la f i n  de ce
match, et Zurcher entré en seconde mi-
temps, ont prouvé que leur place dans
l'équipe - fanion n'était pas imméritée.

André WILLENER

TOUJOURS AUCUNE DECISION EN QUATRIEME LIGUE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Malgré une nouvelle journée de
championnat, aucun champion de grou-
pe n'est encore connu dans cette ca-
tégorie de jeu. Béroche I a, Lignières,
Saint-lmier II b . et Superga II . sont
néanmoins de sérieux candidats car ils
sont toujours invaincus.

Groupe I
Lignières bien que tenu en échec

par Helvetia a fait une excellente af-
faire, puisque son adversaire était éga-
lement son plus dangereux rival. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Lignières 12 9 3 0 22
2. Helvetia 13 8 2 3 18
3. Saint-Biaise II 13 7 1 5 15
4. Cressier la 13 5 3 5 13
5. Hauterive II 13 6 2 5 12
fi. Marin I b  13 5 2 6 12
7. Le Landeron II 13 3 1 9 7
8. Atletico 12 1 0 11 2
9. Cressier I b (équipe retirée)

Groupe II
Les deux équipes de tête ont signé

des succès et elles demeurent sur leur
position, Béroche I a étant un solide
candidat à la promotion. Classement :

J G N P Pts
1. Béroche l a  16 16 0 0 32
2. Gen.-s.-Coffr. 17 15. 0 2 30
3. Boudry H a  13 11 1 6 23
4. Gorgier 15 10 1 4 21
5. Serrières II 18 6 0 12 12
6. Fontainemel. II 17 5 1 11 11
7. Colombier II 18 5 0 13 10
8. Corcelles III 17 4 1 12 9
9. Châtelard I b 18 4 1 1 3  9

10. Comète II a (équipe retirée)

Groupe III
Là encore les deux équipes de tête

ont signé des succès, Marin I a de-
meurant toutefois au commandement
avec une avance de 3 points ! C'est
dire si le titre est quasi attribué. Clas-
sement :

Les f inales
de la 11e ligue

Les champions des groupes de
deuxième ligue incorporés à la poule
finale No 6 n'ayant pas été connus
pour le 24 mai, un nouveau calen-
drier a été établi. Il se présente ain-
si : DIMANCHE 31 MAI, Montreux -
Audax Neuchâtel. DIMANCHE 7
JUIN, Audax - Beauregard Fri-
bourg. DIMANCHE 14 JUIN, Beau-
regard - Montreux. DIMANCHE 21
JUIN, Audax - Montreux. DIMAN-
CHE 28 JUIN, Montreux - Beaure-
gard. DIMANCHE 5 JUILLET,
Beauregard - Audax.

J G N P Pts
1. Marin l a  17 16 0 1 32
2. Travers I b 17 15 . 1 1 3 1
3. Châtelard l a  17 13 1 3 27
4. Cortaillod II 18 12 1 5 25
5. Bôle II 18 7 2 9 16
6. Dinamic 17 5 1 11 11
7. Comète II b 17 4 1 12 9
8. Béroche I b 17 4 0 13 8
9. Auvernier II 16 2 2 12 6

10. Boudry II b 17 1 2 14 4

Groupe IV
Saint-lmier II b en battant Depor-

tivo continue sa marche triomphale et
s'en va certainement vers un titre que
seul Le Parc II est en mesure de
convoiter. Classement :
1. Saint-lmier I lb  12 10 2 0 22
2. Le Parc II 14 9 2 3 20
3. Deportivô 13 7 3 3 17
4. Floria II b 13 6 3 4 15
5. Le Locle III 13 6 2 5 14
6. Sonvilier II 14 5 1 8 11
7. Coffrane l a  14 3 2 9 8
8. Les Bois II 14 2 1 11 5
9. Etoile II a 1 1 2  0 9 4

Groupe V
Décidément les favoris sont «solides» ,

dans ce groupe où ils ont signé des

succès qui leur permettent de demeu-
rer sur leur position , Superga II ayanl
les faveurs de la cote. Classement :

J G N P Pts
1. Superga II 14 10 4 0 24
2. Dombresson 15 10 2 3 22
3. Saint-lmier II a 15 9 1 5 1E
4. Ticino II 13 6 2 5 18
5. Etoile I l b  12 8 1 3 17
6. La Sagne II 14 5 1 8 11
7. Floria II a 13 4 1 8 £
8. Ponts-de-Mart. 14 3 1 10 1
5. Espagnol 13 1 2 10 4

10. Coffrane I b  10 0 1 9 1

Groupe VI
Le leader Fleurier II a s'est laisse

surprendre par la lanterne rouge Blue-
Stars et ceci sur son terrain ! A la
suite de cette défaite, Fleurier II a est
rejoint par L'Areuse au commande-
ment , cette dernière formation comp-
tant un match en moins. Voici qui
nous promet une fin de championnat
mouvementée. Classement :

J G N P Pts
1. L'Areuse l a  16 13 2 1 28
2. Fleurier lia 17 13 2 2 28
3. Saint-Sulpice 16 10 1 5 21
4. L'Areuse I lb  17 8 1 8 17
5. Noiraigue 17 6 4 7 16
6. Couvet II 17 4 6 7 14
7 Môtiers 16 5 3 8 13
8. Travers l a  16 4 2 10 10
9. Fleurier I l b  17 4 2 11 10

10. Blue-Stars 15 3 1 11 7
11. Couvet Ilb. (équipe retirée)

A. W.

L'équipage Mikkola-Palm premier
Ford Escort triomphe au Rallye Wembley-Mexico

Après avoir pratiquement gardé la
tête de bout en bout durant les 15.000
kilomètres du parcours sud - américain
du Rallye de la Coupe du monde , le
Finlandais Hannu Mikkola et le Sué-
dois Gunnar Palm , au volant d'une Ford
Escort , ont finalement triomphé, arri-
vant à Fortin de Las Flores, terme de
ce rallye, avec une avance au classe-
ment général de 1 h. 18 sur leurs sui-
vants, les Britanniques Brian Cucheth
et Johnstone Syer , qui pilotaient une
Triumph. Le succès des Ford Escort est
très large , car , derrière , viennent à la
troisième place le Finlandais Rauno
Aaltonen et le Britannique Henry Lid-
don, puis à la cinquième, un autre Fin-
landais, Timo Makinen , toujours sur
Ford Escort. la quatrième place étant
prise par les Britanniques Paddy Hop-
kirk et Tony Nash, sur Triumph.

1. Hannu Mikkola - Gunnar Palm
(Finlande et Suède) Ford Escort , péna-
lisation de 9 h, 07. 2. Brian Culchets et
Johnstone Syer (GB) Triumph , 10 h. 25.
3. Raunp Aaltonen et Henry Liddon
(Finlande et GB) Ford Escort 10 h. 46.
4. Paddy Hopkirk et Tony Nash et Ne-
ville Johnston (GB) Triumph, 12 h. 26.
5. Timo Makinen et Gilbert Staepelaere
(Finlande et Belgique) Ford Escort , 14 h.
31. 6. Jimmy Greaves et Tony Fall (GB)
Ford Escort , 19 h. 31. 7. Patrick Vanson
et Olivier Turcat et Alain Leprince
(GB et France Citroën DS 21, 22 h. 03.
8. Sobioslaw Zasada et Marek Wachow-
ski (Pologne) Ford Escort , 23 h. 59. 9.
Reb Redgrave et Phil Cooper et Bob
Freeborough (GB) Morris 1800, 24 h. 42.
10. Rosie Smith, Alice Watson , Ginette
Derolland (Irlande, GB , France) Austin
Maxi, 30 h. 35.

Louis Maurer
nouvel entraîneur
de l'équipe suisse
M. Harry Thommen, responsable

de l'équipe nationale, a proposé au
Comité central de l'ASF, Louis Mau-
rer (66 ans), comme entraîneur de
l'équipe suisse. Louis Maurer, qui
est de nationalité suisse, a joué com-
me professionnel en Suisse et à l'é-
tranger. Après la guerre, il a opté
pour la carrière d'entraîneur et il
a successivement été en fonctions
aux Bl uc Stars , au La usa mie-Sport s,
au FC Fribourg, au FC Tournai (Bel-
gique), à l'Union Luxembourg, au
FC Zurich (club avec lequel il fut
champion suisse en 1963 puis réussit
le doublé coupe - championnat en
1966) et au FC Lugano.

Avant le match Zurich - Saint-Gall
les transferts définitifs de Kurt Nafzi-
ger (25 ans, Saint-Gall) à Hanovre 96.
et de Peter Riehn (22 ans, Saint-Gall)
à Lugano, ont été annoncés.

Autres mutations

Cyclisme

Tour de Grande-Bretagne
Vainqueur en solitaire de la troisiè-

me étape du Tour de Grande-Breta-
gne, l'Italien Arcangelo Locatelli a pris
la première place du classement général.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 5 juin , à midi , vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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Demandez une démonstration chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56
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cherche pour son service de préparation du travail

un employé d'exploitation
Nous demandons :
— si possible une formation technico-commerciale
— bonne connaissance de la dactylographie.

Nous offrons une activité variée comprenant notam-
ment :
— l'enregistrement des commandes
— la préparation des ordres de fabrication
— le contrôle du planning
— la préparation des programmes de travail
— statistiques.

Place stable et bien rémunérée, ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter au
service du personnel, téléphone (038) 5 72 31.
Discrétion assurée. >

El

cherche pou ; son Bureau technique

boites et cadrans
un

dessinateur
ayant l'expérience de la fabrication de la boîte et de bonnes connais-
sances du dessin technique.

Place stable , travail intéressant dans le cadre d'une équipe spécialisée
dans le domaine de l'habillement de la montre.

Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres détaillées à :

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., Bureau du personnel.
2400 Le Locle. (Téléphone (039) 5 36 34.)

/ DeVargent-K̂'immédiatement! j
PRÊT PERSONNEL ;

I 

Téléphonez au

022 2542 05
ou envoyez ce bon a:. ;

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

I

Nom: — ;

Adresse:— . ¦. .
^^ ORCA, institut spécialisé de ^\ m J#

? A UNION DE BANQUES SUISSES Ammff î

MEXDC© 7©
Pour les championnats du monde

de FOOTBALL

TÉLÉVISEURS
couleur et noir et blanc

livrables tout de suite, renseignements
et démonstrations chez votre spécialiste

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

r \
DURS D'OREILLES!
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?
Aimeriez-vous profiter d' un choix vraiment

| complet d'appareils et lunettes acoustiques les
plus modernes et les plus puissants , y compris
la « perle acoustique » qu'on porte complètement
dans l'oreille ?
Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l' assu-
rance invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.
Venez le 'troisième samedi de chaque mois à
sa consultation gratuite, à La Chaux-de-Fonds,
chez G. Sandoz & Cie, opticiens , Place de la
Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 3 37 55.

Prochaine consultation
Samedi 30 mai 1970, de 10 h. 30 à 16 h.

V J



Par Fritz BOURQUIN, conseiller d'Etat

Dix années de participation au gouvernement ont façonné Fritz
Bourquin tout comme lui-même a influencé l'Etat, par sa forte
personnalité. Il était naturel qu'à la veille de son départ à la direc-
tion des Postes à Berne, il livre publiquement le fruit de ses ré-
flexions, de ses expériences. Il l'a fait devant l'assemblée générale
de la Chambre neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie, à Bou-
dry, disant sa conviction profonde de ce que doit être notre Etat
démocratique et ce que nous lui devons pour le sauvegarder. (Bd)

S'il est vrai que la communauté
suisse tient sa force de sa faculté de
s'ouvrir aux minorités qui contestent
les structures existantes, il ne faut pas
craindre les mouvements modernes de
contestation.

Il y a toujours eu des contestataires,
il y en aura toujours, et tous — en s'in-
tégrant finalement à la communauté —
ont quelque chose à lui apporter. Mais
le dialogue qui permet à la contesta-
tion de devenir participation n'existe
que si, des deux côtés, la règle du jeu
démocratique est respectée. Si l'un,
dans une discussion, veut convaincre
l'autre autrement que par des argu-
ments, il n'y a plus de vrai dialogue.

Il a été longuement montré, depuis
des années, que les adeptes du mar-
xisme-léninisme, par exemple, s'ex-
cluent eux-mêmes de la communauté.
Non point parce que leurs idées se-
raient trop à gauche, ou trop sociales,
ou trop planificatrices. Mais parce que
la réalisation de leurs idées conduirait
à la mort de la démocratie.

Aujourd'hui, des périls probable-
ment aussi graves que le communisme
traditionnel menacent l'Etat démocra-
tique suisse. Ils trouvent une oreille
complaisante du côté de certains mi-
lieux bien-pensants :

Par exemple : les groupuscules les
plus échauffés de la jeunesse contesta-
taire sont souvent formés de fils et de
filles de gens aisés ; ils trouvent dans
leurs familles et chez les aînés de
leur classe sociale une certaine « com-
préhension » ; or, ils répandent des
idées bien plus antidémocratiques que
l'ouvrier popiste.

Tout ce qui s'écarte de la
démocratie est inassimilable à

la communauté.

Tout ce qui s'écarte de la démocratie
est inassimilable à la communauté.

En revanche, toute contestation dé-
mocratique doit être prise au sérieux ,
car elle comporte toujours, ne serait-ce
que pour une faible part , des éléments
positifs qui maintiennent vivant le jeu
de nos institutions.

Quelles sont les conditions du renfor-
cement de notre démocratie ? Citons
J.-J. Rousseau à ce sujet :

« Mieux l'Etat est constitué, plus les
affaires publiques l'emportent sur les
privées dans l'esprit des citoyens »,

et
« Sitôt que quelqu'un dit des affaires

de l'Etat : que m'importe ! on doit
compter que l'Etat est perdu ».

Cette dernière affirmation est inquié-
tante.

En effet , souvent, on peut avoir l'im-
pression que ceux qui proclament : que
m'importe ! sont le plus grand nombre.

Ce n'est pas qu'une impression, c'est
parfois une réalité.

Le sens de la communauté tend à se
perdre, c'est indiscutable.

Or, lorsqu'un petit peuple perd le
sens de la communauté, on peut crain-
dre qu'il ne mesure plus tout à fait le
privilège de son indépendance, on peut
craindre qu'il ne soit plus, un jour ,
disposé à payer le prix de la sauve-
garde de ses libertés.

Essayons d'analyser les causes de ce
détachement.

Il faut admettre immédiatement que
l'évolution dans toutes choses, a pris
une telle accélération :

— que cela soit dans le secteur de
la promotion industrielle,

— celui des connaissances nécessai-
res pour dominer les problèmes qui se
posent,

— celui des tâches des pouvoirs pu-
blics et par conséquent de leurs besoins
financiers,

— qu'il est de plus en plus difficile au
simple citoyen de ne pas perdre le con-
tact indispensable avec les préoccupa-
tions dominantes relevant de l'intérêt
général.

Le débat devient laborieux entre une
minorité toujours plus restreinte, cons-
tituée de ceux largement informés des
questions scientifiques, économiques et
politiques et l'homme de la rue pour
lequel beaucoup de choses se ramènent
à la défense de ses intérêts personnels
et immédiats.

Ces difficultés, nous les retrouverons
d'ailleurs dans les rapports entre gou-
vernants et parlementaires.

Pourtant, l'on serait en droit de pen-
ser que les représentants du souverain
ne sauraient assumer la lourde respon-
sabilité des décisions politiques de pre-
mière importance, sans dominer le dos-
sier qui leur est soumis. Ce n'est hélas,
pas toujours le cas.

Grave danger
Le grave danger qui menace l'Etat

démocratique réside dans l'élargisse-
ment du fossé qui se creuse entre ceux
qui sont aux responsabilités et les exé-
cutants qui , chaque jour un peu plus,
perdent pied face à l'ensemble des
réalités. Ils sont ainsi conduits à oublier
les intérêts de la communauté dont ils
font partie, pour ne considérer les pro-
blèmes qu 'à l'échelle de leurs propres
préoccupations.

Pour d'autres, ils renoncent à toute
participation de quelque ordre que ce
soit , par paresse intellectuelle, par in-
différence naturelle ou par sentiment
d'impuissance.

Cela n'est pas valable seulement pour
la vie politique, mais aussi pour la vie
professionnelle, pour tout ce qui con-
ditionne quotidiennement les rapports
entre les citoyens de notre pays.

La sauvegarde de la démocratie sera,
demain , fonction de la prise de cons-
cience de notre peuple d'appartenir à
une communauté dans laquelle les plus
responsables s'efforcent de faire régner
la justice, l'équité et le progrès.

Peut-on imaginer atteindre de telles
ambitions ?

Le grave danger qui menace
l'Etat démocratique réside
dans l'élargissement du fossé
qui se creuse entre ceux qui
sont aux responsabilités et les

exécutants.

Nous n'avons pas le choix , nous y
sommes contraints.

Ou alors, si nous abandonnons à
notre tour la partie, nous décidons, du
même coup, de livrer l'avenir de notre
peuple et les institutions démocratiques
qui sont nôtres à l'entreprise de démo-
lition insidieuse et progressive des dé-
magogues.

Dégager les lignes générales qui doi-
vent renforcer le climat de confiance du
citoyen dans ses institutions n'est pas
chose aisée.

Arrêtons-nous quelques instants à
l'aspect politique.

Le sujet que je vais évoquer est trop
important pour que nous l'esquivions
aujourd'hui. Il revient régulièrement
dans les discussions ou dans la presse.

Il me paraît d'une importance pri-
mordiale d'associer notre peuple tout
entier aux responsabilités politiques.

Je veux parler de la participation aux
responsabilités gouvernementales des
partis politiques se réclamant, sans
ambiguïté ni restrictions d'aucune sorte,
de l'intérêt supérieur de notre pays, de

son indépendance et du respect des
règles de la démocratie.

Un rêve
Certains rêvent — car il s'agit là

à mes yeux d'une rêverie — d'une si-
tuation helvétique qui serait à l'image
de pays où règne encore le système
dit du « bipartisme », la Grande-Bre-
tagne par exemple. Il n'y a en effet ,
plus que cette nation , en Europe occi-
dentale, qui pratique ce système po-
litique.

L'on rêve au bipartisme alors que
chez nous, trois partis rassemblent des
troupes d'importance sensiblement éga-
les, que d'autres groupes politiques,
plus modestes, 'jouent néanmoins un
rôle important jusqu 'à l'échelon gou-
vernemental ;

qu'un relatif équilibre règne, je dis
bien relatif — compte tenu du dévelop-
pement naturel des secteurs secondaire
et tertiaire aux dépens du secteur pri-
maire — évolution normale des pays
industrialisés, qu'un équilibre relatif
donc, règne entre les différentes classes
sociales ;

qu'au surplus nous parlons pour le
moins trois langues ;

que deux religions marquent la vie
spirituelle de notre peuple ;

que 25 cantons et demi-cantons for-
ment ensemble une Confédération et
qu'enfin, le citoyen dispose du droit
d'initiative et de référendum.

Cette brève énumération nous rap-
pelle combien nous sommes éloignés
des conditions initiales qui rendent pos-
sible un système s'inspirant du bipar-
tisme.

A ceux qui déplorent ce qu 'il y a de
flou et d'imprécis dans notre système
gouvernemental et c'est vrai que la net-
teté y perd parfois en l'absence de ce
qu 'ils souhaitent, c'est-à-dire : « une
véritable opposition », il faut rappeler
qu 'aux premiers jours de novembre
1918 cette opposition s'est matérialisée
dans les événements que l'on sait ; que
ces événements ont été possibles préci-
sément parce qu 'on n'avait pas eu
l'imagination nécessaire pour associer
les représentants d'une partie du peuple
suisse aux responsabilités gouverne-
mentales au cours des années difficiles
de la première guerre mondiale. Cette
politique s'est traduite par l'ignorance
des besoins élémentaires des moins fa-
vorisés de nos concitoyens.

Combien avons-nous été plus sages
au cours de la deuxième guerre
mondiale !

Personne je pense, ne désire que la
politique suisse soit à l'image de la
politique de certains pays, très proches
du nôtre , qui sont aux prises périodi-
quement avec de graves difficultés.

Ou encore à l'image d'autres pays où
une stabilité momentanément assurée
unilatéralement couvre des ferments
de révolte.

Le partage des responsabilités gou-
vernementales et par conséquent la
participation des différentes couches de
la population aux engagements des
exécutifs est susceptible de renforcer
l'esprit défaillant de communauté dont
nous avons parlé ; de faire que chacun
se sente concerné.

L'information du citoyen, qui paraît
être suffisante lorsqu'on recense les
moyens mis en œuvre, se révèle néan-
moins insuffisante face à une certaine
indifférence trop largement répandue.

L'indifférence et la méconnaissance
des données fondamentales des pro-
blèmes que doivent résoudre les res-
ponsables de notre politique et de notre
économie déclenchent la critique stérile
d'une partie de nos administrés.

Dans les milieux les mieux avertis ,
le compromis est accusé de tous les
maux. Pourtant , pour toutes les raisons
que nous venons d'évoquer, le compro-
mis n'est pas, par essence, mauvais.
Certes, il y a de mauvais compromis,
comme il y a de mauvaises solutions ,
fruits de l'application sans nuances de
considérations doctrinales, comme peu-
vent être mauvaises aussi, des solutions
dilatoires pour contourner les réelles
difficultés.

Mais le plus souvent l'observateur
objectif doit convenir que la solution
de compromis est le fruit d'une lucide
recherche de conciliation de points de
vue différents. ,

Nous ne connaissons pas chez nous
les difficiles enfantements de gouver-
nements formés à la suite de longues
négociations à la recherche d'un pro-
gramme, des hommes qui veulent bien
l'appliquer , puis les votes de méfiance
et la chute du cabinet.

Cette très grande stabilité est-elle
un mal ? Il nous paraît que les gens

raisonnables doivent répondre par la
négative à cette question.

Notre peuple doit partager cette con-
fiance en notre système politique, en
nos institutions. Toute tentative ou tout
essai de saper cette confiance , très sou-
vent pour la défense d'intérêts parti-
culiers inavoués, prend l'aspect d'un
discrédit jeté sur notre système démo-
cratique.

Ce que je viens de dire ne signifie
pas que les options particulières des
différentes forces politiques du pays ne
doivent pas s'affirmer avec vigueur.

Au contraire.
Mais ces affrontements doivent se

faire dans le respect des opinions d'au-
trui et dans le désir que :

« les affaires publiques l'emportent
sur les privées » pour reprendre la cita-
tion de J.-J. Rousseau.

Il n'est pas permis à ceux qui ont
des responsabilités de mettre en cause
à la légère la valeur de nos institutions ,
pas plus qu'il ne leur est permis de
s'écarter de la recherche de la justice,
de l'équité et du progrès.

Pour
prendre
congé

La participation
La contestation est à l'ordre du jour.
La participation que d'aucuns préco-

nisent , me paraît devoir occuper une
place de choix dans les rapports capi-
tal-travail, comme elle occupe la place
que nous venons de rappeler dans notre
vie politique.

Chacun aujourd'hui , exception faite
des semeurs de troubles, apprécie toute
valeur de la paix sociale qui règne
en Suisse depuis bientôt trente ans.

Si cela était encore nécessaire, les
récents événements qui ont frappé d'un
coup sévère l'économie d'un grand pays
voisin, plaident en faveur du dossier
helvétique.

Toutefois, nous commettrions une
grave erreur si nous pensions que le
stade actuellement atteint dans les rap-
ports qui lient les partenaires sociaux
constitue le sommet de la longue et
patiente politique des accords con-
tractuels.

Au-delà de la recherche d'une répar-
tition équitable des fruits du travail ,
doivent s'ouvrir les perspectives d'une
véritable participation des salariés à la
vie des entreprises qui les occupent.

Je dois préciser ma pensée.
L'ampleur croissante des ensembles

industriels — et cette évolution est
irréversible, quelle que soit l'opinion
que l'on peut avoir de ce phénomène —
l'accompagne naturellement d'une dé-
personnalisation des partenaires.

L'augmentation constante de la pro-
ductivité, les nécessités de la rationali-
sation, de la mécanisation pour attein-
dre l'efficacité, s'opèrent aussi au détri-
ment des rapports personnels. Nos en-
treprises déshumanisent ceux qui lés
servent.

L'assurance de la sécurité matérielle
ne suffit plus aux salariés. Nombreux
sont ceux qui aspirent, non pas à s'as-
seoir à la table directoriale pour co-
diriger l'entreprise, non pas à siéger
au conseil d'administration pour tenir
un rôle auquel ils ne sont pas préparés,

— mais tout simplement à connaître
le rôle qui est le leur au sein de l'en-
treprise,

— à être informés et prendre part
aux décisions qui les atteindront dans
leur vie professionnelle, dans l'immé-
diat ou à long terme,

— à participer consciemment aux
mutations qui s'opèrent et non en sim-
ples exécutants auxquels on n'accorde
la confiance que pour le seul poste de
travail qu'ils occupent.

Certes, il n'est pas facile de trier le
bon grain de l'ivraie en la circonstance,
c'est-à-dire la volonté purement reven-
dicatrice en faveur d'un droit nouveau
dans un esprit négatif et l'aspiration
à une participation raisonnée et rai-
sonnable.

Néanmoins, l'on ne saurait s'opposer
a priori à l'examen de ce problème qui
prendra un jour , si on feint de l'ignorer,
un aspect politique qui fera la joie des
agitateurs patentés qui sont a l'affût
de toutes les occasions d'enfoncer des
coins entre les hommes de bonne vo-
lonté.

Je crois que la confiance doit être
accordée à ceux qui , depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale, ont conduit
la politique sociale au succès que nous
venons de relever.

Il va de soi qu 'un renforcement des
échanges réciproques ne saurait se con-
tenter de résultats platoniques. L'aspect
de la politique sociale au sein de l'en-
treprise devra , dans de nombreux cas,
être revu et les réalisations pratiques
se concrétiser.

La discussion aux Chambres fédé-
rales au sujet de la dernière revision
de l'AVS a opposé les partisans du sys-
tème traditionnel des trois piliers à
ceux qui préconisent la transformation
de l'AVS en caisse de retraites po-
pulaires.

Les débats ont démontré que le
deuxième pilier, c'est-à-dire les caisses
de retraite au sein des entreprises, ne
concernait que la moitié des personnes
susceptibles d'être mises au bénéfice
de ce système et que les prestations
pour ceux qui en bénéficient déjà res-
taient modestes dans de nombreux
cas.

Avec l'intensification des rapports
employeurs-employés, il faut donc s'at-
tendre à un large développement des
sacrifices consentis dans ce but.

Les conseils d'administration, les di-
rections des grandes entreprises, comme
le patron de la moyenne et petite ex-
ploitation , ne doivent jamais perdre de
vue que la « Paix du Travail » est le

fruit d'un souci constant de se sou-
mettre aux règles de l'évolution.

A leur tour, les responsables des
organisations de salariés doivent être
instruits des problèmes économiques
généraux, des possibilités des différents
secteurs de l'activité économique, des
problèmes plus particuliers à telles ou
telles entreprises. Ils doivent avoir ac-
cès aux discussions et aux décisions
qui directement ou indirectement con-
cernent le sort des salariés.

Ils pourront ainsi s'inspirer de l'inté-
rêt général dans le cadre de la défense
des intérêts particuliers auxquels ils se
vouent.

Les partenaires sociaux doivent pren-
dre le temps de se rencontrer en dehors
des affrontements contractuels pério-
diques réservés aux conditions de ré-
munération.

Les uns et les autres doivent avoir
suffisamment développé le sens des
responsabilités et de l'intérêt général ,
la largeur de vue et l'imagination, pour
maintenir, au sein de l'entreprise qui
les rassemble chaque jour , chez les
dirigeants comme chez les exécutants,
le sens de la communauté.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil !
Ce ne sont pas de récents appels

pathétiques à la participation qui ins-
pirent nos propos.

Il y a près de trente ans que des
voix d'hommes combien autorisés et
remarquablement lucides se sont éle-
vées dans notre pays en faveur de la
communauté professionnelle, qui. n'est
rien d'autre que le développement per-
manent du principe de la participation.

Un bout de chemin seulement a été
parcouru. Ce court voyage nous vaut ,
pour une bonne part , notre prospérité
économique.

L'on ne saurait s'arrêter dans cette
voie.

Employeurs et salariés sont condam-
nés à discuter en commun de leurs
problèmes , à confronter leurs vues,
puis à trouver des solutions.

C'est cela , ou la grève de 1918 !
La tâche est ardue, mais indispen-

sable.
Le peuple suisse doit avoir cons-

cience de participer pleinement, dans
tous les secteurs, à la vie nationale,
entraîné par des gouvernants —¦ il faut
entendre par gouvernants tous ceux qui
ont des responsabilités de chefs — qui
recherchent constamment plus d'har-
monie en pratiquant la justice, la
recherche de l'équité sur la voie per-
manente du progrès.

Ayons les uns et les autres suffisam-
ment d'imagination pour que nos déci-
sions précèdent l'événement afin que
nous ne soyons pas réduits à subir les
conséquences de ce que, précisément,
nous n'aurions pas voulu.

Les combats retardataires ne sont
jamais glorieux.

C'est l'initiative des opérations que
nous devons conserver. Ce n'est certes
pas facile.

Ces quelques considérations me pa-
raissent susceptibles, dans la mesure
où elles font l'objet de réalisations, de
renforcer dans notre peuple son idéal
démocratique.

Il en vaut bien la peine.
Montesquieu et Rousseau ont affirmé

que
« la démocratie est la forme de l'Etat

la plus élevée, mais aussi la plus diffi-
cile à réaliser parce qu'elle exige la
discipline, la recherche de la vérité et
l'application de la vertu ».

Fritz BOURQUIN



Pendant la
quinzaine commerciale
à Neuchâtel

Pfister
ameublements s.a.
Terreaux 7

ouvert
-

jeudi
jusqu'à
22 heures !
Achetez meilleur marché
chez Pfister, et
multipliez en même
temps vos chances
de succès à la
grande loterie de la
quinzaine.

Soyez les bienvenus !
¦

.
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Découpez vite cette
annonce. Pliez - la.
Glissez-la dans vo-
tre portefeuille.
Vous allez écono-
miser beaucoup
d'argent. Voici les
adresses de tous les
snacks et restau-
rants DSR de Suis-
se romande :
La Chaux-de-Fonds
Restaurant DSR, rue
des Chemins-de-fer
7, tél. (039) 2 14 12
Colombier
Restaurant DSR , rue
de la Gare 1. Tél.
(038) 6 33 55.
Genève

i Hôtel et restaurant
i de l'Ancre. Rue de
Lausanne 34. Tél.
(022) 32 05 40.
Restaurant des Fa-
laises. Quai du Rhô-
ne 47. Tél. (022)
25 55 43.
Restaurant Le Ca-
rillon , route des
Acacias 17. Tél. (022)
42 18 30.
Lausanne
Restaurant Le Ca-
rillon. Terreaux 22 ,
tél. (021) 23 32 72.
Le Locle
Restaurant Tour Mi-
reval. Rue de la
Côte 22 a. Tél. (039)
5 46 23.
Martigny
Restaurant Le Ca-
rillon. Rue du Rhô-
ne 1. Tél. (026)
2 12 91.
Montreux
Restaurant Le Grif-
fon. Avenue des
Planches 22. Tél.
(021) 61 23 90.
Morges
Restaurant Au Sa-
blon. Rue Centrale
23, tél. (021) 71 36 26.
Neuchâtel
Restaurant Neuchâ-
châtelois. Fbg du
Lac 17. Tél. (038)
5 15 74.
Renens
Restaurant DSR,
Place de la Gare 7.
Tél. (021) 34 07 21.
Sierre
Restaurant DSR
Place de la ' Gare.
Tél. (027) 5 1136.
Dans tous ces res-
taurants DRS vous
savourez un menu
complet dès fr. 3.50.
C'est fameux et très
économique.

niidi+cie
cadrans soignés

CHERCHENT pour tout de suite ou époque à convenir

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ ET EXPÉRIMENTÉ

capable d'assumer des responsabilités pour la
construction d'outillages et de prototypes

AIDE-
MÉCANICIEN

pour son département : MONTAGE.

,Prière de faire offres ou de se présenter après
préavis téléphonique, RUE DU DOUBS 163
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 19 78
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Paroisse Réformée de Saint-lmier

RÉÉLECTION DU PASTEUR
Dans sa séance du 21 mai 1970, le Conseil de
paroisse, à l'unanimité, a décidé de recommander
la réélection du pasteur actuellement en charge,

: M. Frédéric Wenger, dont les fonctions expirent
le 25 octobre 1970.

Conformément à l'article 37 de la loi cantonale
du 6 mai 1945, si, dans les quatorze jours à dater de
cette publication , un vingtième au moins du corps

; électoral de la paroisse ne demande pas, par écrit ,
au Conseil de paroisse que la susdite proposition soit
soumise au vote des paroissiens, le titulaire du poste
sera confirmé sans autre formalité pour une nouvelle
période de six ans.

Saint-lmier, le 25 mai 1970.

Au nom du Conseil de paroisse,
le président : J.-R. Meister ,
la secrétaire : M. Itten

Gonset
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Truites du lac
Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Cuisses de
grenouilles
Beaux poulets
français frais3

Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays

Be recommande:
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile
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Lavage biologique de votre linge grâce à
i ' ' 'p5̂ ^R : notel Ccindy
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I iIlllfrlÉÉÉYhM l—MUMBIMMIIiiili i VOUS POUVEZ CHOISIR PARMI
PLUSIEURS MODÈLES, par exemple :
SA 45 E, superautomatique, à 2 dis-
tributeurs de détersif , touches pour tis-
sus délicats et 8 programmes automati-

• 

ques. Capacité jusqu'à 5 kg. Fr. 990.—
v SA 98, lave biologiquement et... déta-

che ! Cet automate de 5 kg. se trans-
forme en machine de 2-3 kg. par la
pression sur la touche « économie » (éco-
nomie de courant et de poudre à lessive).

Fr. 1490.—
LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT
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î ^^^^^^m^m  ̂ --. Salon des Arts Ménagers N U S S L É
-" '--- -, -î -^ : Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Profitez de la quinzaine commerciale de Neuchâtel pour voii
notre grand choix d'armes, de munitions et d'accessoires
(du 28. 5. 70 au 6. 6. 70 : ouvert les jeudis 28. 5. et 4. 6. 70
jusqu'à 22 heures.
A. ERBA - ARMESCO, rue du Seyon 18, Neuchâteel - centre
tél. (038) 4 52 02, la seule armurerie spécialisée du canton

OPPIKOFER & PIPOZ
Bureau d'études mécaniques
Av. Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds

engagent tout de suite

employé (e)
de bureau
Se présenter ou téléphoner au (039)
2 97 35.

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.

MAGASIN BRANCHE TEXTILE

cherche

VENDEUSE
capable et active

semaine de 5 jours

date à convenir.

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

tial.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

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



SUPER-YANKEE ŷle grand succès des Arts Ménagers I

La nouveauté véritable /
^̂ .J

pour le ménage : fl^^W

coupe ^mmW l^S
découpe wti
moud «B̂
hache

en un tournemain, le pain sec, le fromage,
les légumes, les fruits, tout !

Disques à découper en acier inoxydable,
appareil moderne en matière synthétique
incassable.

Démonstration \ j_PTT W
à l'entrée. m jSj| P>3
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NOIR-BLANC ou COULEUR ?
peu importe,

si vous l'achetez chez le spécialiste

TÉLÉ-SERVICE
Louis GIRARDET Terreaux 2

VENTE — ÉCHANGE — RÉPARATION

Tél. (039) 2 67 78

J^Mw Qu'un article en papeterie i
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soit difficile 
ou facile I

J^^̂ ^̂ ^Élf à se prociirer 1
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iS!3 mettra toute sa peine à bien vous servir
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^̂ ^̂

^̂  BLANC-ROUGE — BLANC-BEIGE 
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Av. Leopold Robert 23-2 5, La Chaux-de-Fonds
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Même si cette insertion étaitIO fois plus grande, la place nous manquerait |

pour vous présenter la collection des cuisinières Sarinal

quevousdésirez.cela encore ŜKjSJ M _ni _M f5S8r reproduits en regard se
à meilleur compte que vous ^S^SB CT jB mk ME l&y/Ùr caractérisent par une cons-

le nom Sarina est synonyme de ĝ̂ tea» ¦ 
ĝ  ̂ modernes et pratiques (faciles¦¦ qualité : nos modèles sont modernes , "->fejfc5nsjuy à nettoyer), toutes les finesses

solides et d'un rendement élevé. Vous techniques, un maniement simple, une
pouvez faire confiance à notre expérience et sécurité absolue, etc. Demandez, sans engage-
nos capacités: depuis plus de 60 ans, nous fabri- ment , notre documentation, au moyen du coupon
quons des appareils de cuisson, du fourneau à bois ci-dessous ; vous y trouverez d'autres indications
ou charbon simple, mais élégant, à la cuisinière utiles, ainsi que les dimensions et les prix exacts.
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>-_™ Veuillez m'envoyer gratuitement votre documentation concernant: les cuisinières mixte3
^^  ̂ électricité et bois, les fourneaux à bois et charbon, les cuisinières électriques, les
j g a u ^  ensembles 

de 
cuisine (biffer 

ce qui ne 
convient pasl)

\̂ mffr Nom/Maison 

QQ Adresse, 
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/

. A renvoyer à Etablissements Sarina S.A.,1701 Fribourg 
f̂

AMAIGRISSEMENT
rapide et efficace

pas de relâchement de tissu.

2 5825
Mme F.-E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6, 8e, lift

A VENDRE

SALON
DE COIFFURE DAMES
10 places, bien centré.

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre TN 12044 au
bureau de L'Impartial.

A vendre

AUSTIN
850

année 1967, voiture
impeccable, prix
avantageux.
.Tél. (039) 3 32 54.



(I).- L abstentionnisme en Suisse
Un phénomène des zones citadines

Les citoyens qui ne votent pas sont
nombreux, d'une manière générale, en
Suisse. Ils le sont particulièrement à
Genève où, en moyenne, à peine la
moitié des électeurs se présentent aux
urnes. La proportion est fréquemment
très inférieure. Par exemple, le scru-
tin du 26 janvier 1969 relatif à l'achat
du Crédit Lyonnais indique une parti-
cipation de 16,78 pour cent. D'où vient
ce désintéressement du citoyen ? Lors-
qu'on aura répondu de façon précise
à cette question, il y a de fortes chances
que l'on trouve des remèdes... Il s'a-
gira alors de savoir comment les ad-
ministrer.

Si Genève peut se targuer d'être au
premier rang en bien des domaines,
il faut donc reconnaître qu'elle est
souvent au dernier pour l'intérêt que
montrent ses électeurs à l'égard de
la chose publique. Cela ne va pas sans
créer un malaise grandissant. Les auto-
rités ont le sentiment que leurs tra-
vaux n'éveillent pas l'attention du peu-
ple. Lorsque celui-ci, en application de
la Constitution, doit être consulté sur
un sujet important, ce n'est fréquem-
ment que 25, voire 20 pour cent du
corps électoral qui jugent bon d'ex-
primer leur avis. Un pays bien or-
donné peut-il se contenter de telles
conditions ? Cette situation alarmante
est évidemment suivie par les milieux
politiques. Elle requiert également l'a-
nalyse scientifique.

A cet égard, le rapport préliminaire
de la commission d'étude au Départe-
ment genevois de l'intérieur et de l'a-
griculture, établi avec la collaboration
du Service cantonal de statistique et
intitulé «Etude sur l'abstentionnisme à
Genève», publié en octobre 1967,« cons-
titue un excellent instrument de tra-
vail pour ceux qui désirent approfon-
dir les causes de l'abstentionnisme.

L'ABSTENTIONNISME
A GENEVE

Ce rapport , qui est le résultat d'un
travail de longue haleine accompli par
un certain nombre d'experts, ne cons-
titue qu 'une première étape, quoique
la plus importante, en vue d'une meil-
leure compréhension du phénomène de
l'abstentionnisme. En effet, il faudra

attendre la fin de 1969 pour avoir
les résultats d'une enquête-interview
décisive qui se fait actuellement au-
près de la population genevoise. Les
résultats de cette enquête, mis en pa-
rallèle avec les renseignements tirés de
«L'étude sur l'abstentionnisme à Ge-
nève» permettront de dégager les cau-
ses profondes de l'abstentionnisme.
C'est la première fois qu'en Suisse une
telle expertise est menée sur une échel-
le aussi grande.

Les analyses portent sur sept scru-
tins de 1965 et sur un échantillonnage
de 4000 personnes, soit le quarantième
du corps électoral genevois. Elles re-
flètent le comportement électoral des
mêmes personnes pendant une année.

Ces sept scrutins comportaient : deux
référendums fédéraux , celui du 28 fé-
vrier sur les arrêtés contre le renché-
rissement et celui du 16 mai sur le
statut du lait ; deux référendums can-
tonaux , celui du 4 avril sur la FIPOI
et celui du 30 mai sur l'augmentation
des centimes additionnels ; un réfé-
rendum municipal, celui du 14 mars,
également sur de nouveaux centimes
additionnels, en ville de Genève ; en-
fin , deux élections cantonales, celle du
24 octobre pour le Grand Conseil et
celle du 21 novembre pour le Conseil
d'Etat.

Pour établir le degré de participation ,
quatre de ces sept scrutins ont été
retenus par les experts. Il s'agit des
scrutins cantonaux auxquels tous les
citoyens et toutes les citoyennes du
canton pouvaient participer.

Le professeur Roger Girod , profes-
seur de sociologie à l'Université de
Genève et président du groupe d'ex-
perts , dégage de ces études provisoi-
res une première orientation générale,
suffisante pour apporter quelques clar-
tés sur les causes de l'abstentionnisme :

Il apparaît que l'electorat se par-
tage grosso modo en trois fractions
d'un ordre de grandeur assez sem-
blable : un tiers tout à fait passif (per-
sonnes n'ayant pris part à aucun des
4 scrutins cantonaux), un tiers de vo-
tants occasionnels (personnes ayant vo-
té 3 'fois sur 4), un tiers constant
(personnes ayant voté 4 fois sur 4).

L'écart qui sépare les hommes et
les femmes, du point de vue de l'abs-
tentionnisme, est important. Cela res-
sort de nombreuses enquêtes. Mais , en
règle générale, cet écart paraît avoir
tendance à diminuer avec le temps.
Les cantons qui tardent à accorder le
droit de vote aux femmes reculent
donc le moment où le véritable pro-
cessus d'intégration commencera pour
eux puisque, dans une collectivité où
l'introduction du suffrage féminin est
récente, il est à peu près inévitable
que la proportion de femmes qui votent
soit encore relativement faible. Au sur-
plus, à Genève, les conditions générales
ne paraissent pas être favorables à la
participation politique, à en juger par
le fort abstentionnisme masculin.

Le rapport montre que la fraction
tout à fait passive de l'electorat (per-
sonnes n 'ayant pris part à aucun des
quatre scrutins considérés) est près de
deux fois plus grande chez les femmes
que chez les hommes (41 ,6 pour cent des
femmes contre 24,3 % des hommes). In-
versement, pour les personnes qui ont
voté quatre fois sur quatre, la fraction
acquise est deux fois plus grande chez
les hommes que chez les femmes (en
l' occurrence, 26 ,2 pour cent des hom-
mes contre 13,5 pour cent des femmes)

<:Le premier type d'abstentionnistes
(passif) sont les personnes qui n 'ont
sur la politique que des idées très

vagues et qui ne suivent en aucune
façon les scrutins. La deuxième caté-
gorie d'abstentionnistes se distingue as-
sez mal de la première ou plutôt , entre
les deux, la transition se fait par de-
grés. Cette deuxième catégorie com-
prend les citoyens qui approuvent la
ligne générale du gouvernement, mais
de manière passive. Les votations et
élections ne leur semblent pas modi-
fier sensiblement cette ligne, du moins
pas assez pour les faire sortir de leur
réserve. Ils laissent faire, quitte à ve-
nir renforcer les rangs des votants
au moment des tournants historiques,
lorsque l'équilibre des forces est remis
en question.

La troisième catégorie de non-parti-
cipants est celle des citoyens qui ne se
sentent pas à l'aise dans le cadre du
régime. Dans une démocratie où l'ex-
trême-gauche est organisée, mais pas
l'extrême-droite, il est vraisemblable
que cette sorte d'abstentionnistes est
pour une large part une troupe de ré-
serve que pourrait utiliser un «pou-
jadisme» quelconque.

L'abstentionnisme des deux premiers
genres ne met pas en péril la démo-
cratie. Cependant , il est de l'essence
de celle-ci de combattre la non-parti-
cipation. Ce but semble d'autant mieux
atteint que les corps intermédiaires —
communes, partis, syndicats, mouve-
ments de tout genre — sont plus ac-
tifs. Ces organisations contribuent a
poser les problèmes d'intérêt général
en termes d'action , elles en traduisent
les données dans le langage des divers
milieux, elles suscitent en ceux-ci des
noyaux dynamiques, etc. Tout cela con-
tribue à l'intégration politique de la
collectivité, ou, si l'on préfère, à l'atté-
nuation des phénomènes de margina-
lité évoqués plus haut.»

Si le sexe joue un rôle évident, l'âge
ne lui cède en rien et les tableaux
publiés dans le rapport d'experts mon-
trent que la participation croît avec
l'âge. De 20 à 24 ans, l'abstentionnisme
est fortement ancré. 36,3 pour cent des
hommes et 43,1 des femmes de cette
classe d'âge n'ont voté à aucun des
4 scrutins cantonaux, tandis que seuls
9 pour cent d'entre eux, pour les hom-
mes comme pour les femmes, ont pris
part à 4 scrutins.

En passant aux classes d'âges supé-
rieures (25 à 34 ans, 35 à 44 ans et
45 à 54 ans), on constate que la pro-
portion des personnes ayant participé
à 3 ou 4 scrutins progresse régulière-
ment tandis que celle des abstention-
nistes diminue d'une classe d'âge à
l'autre. Cette évolution est très nette
chez les hommes, plus irrégulière chez
les femmes.

Ce n 'est qu 'entre 55 et 64 ans que
l'on trouve le plus fort pourcentage
de votants réguliers et, pour les deux
sexes, le taux le plus faible d'absten-
tionnistes systématiques.

Cela prouve que l'avancement en âge
s'accompagne normalement d'un pro-
grès de l'intégration politique des in-
dividus (socialisation politique). Le pro-
blème à résoudre est d'accélérer ce
processus d'intégration politique.)

(A suivre.)

Daniel DUC
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"• "tUn abonnement à «L'Impartial» ~
vous assure un service d'information

constant

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Cours du 26 mai ( Ire  colonne) Cours du 21 mai (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 740 740 d
La Neuch. Ass. 1600 d 1590 d
Gardy act. 190 d 170 d
Gardy b. de jee 650 d 650 d
Câbles Cortaill.9000 9000
Chaux, Ciments 540 d 525 d
E. Dubied & Cie 1500 d 1600 o
Suchard «A» 1025 d 1070 o
Suchard «B» 6100 d 5700 d

BALE

Cim. Portland 2850 2825 d
Hof.-Roche b. j. 128500 126750
Girard-Perreg. 850 d 850

GENÈVE

Charmilles 1300 1300
Gardy act. i88 160
Grand Passage 285 270
Physique port. 530 
Physique nom. 440 
Fin. Pari s P. B. 156% 
Astra 1.25 —
Montecatini 6.55 
Olivetti priv. 16.50 

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 870 845
Cie Vd. Electr. 555 550 d
Romande Electr. 335 330 a
At. méc. Vevey 530 580 d
Câbl. Cossonay 2375 2400 c
Innovation 230 225 d
Paillard port. 450 450
Paillard nom. 140 
Zyma S.A. 2900 2750

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 505 545
Swissair nom. 510 520
Bque Leu port. 2425 2425
U. B. S. 3140 3050 .
S. B. S. 2475 2475
Crédit Suisse 2550 2480
Bque Nationale — 525 d
Bque Populairel810 1820
Bally 1070 1050
Conti Linoléum 550 550
Electrowatt 1920 1900
Holderbk port. 410 407
Holderbk nom. 392 390
luvena Hold. 1990 1925
Motor Columb. 1340 1375
Naville Hold. 765 770
Metallwerte 960 950
Italo-Suisse 208 205
Helvetia 950 950
Nationale Ass. 4000 d 3900
Réassurances 1750 1700
Wint. Ace. port. 920 970
Wint. Ace. nom. 830 810
Zurich Ace. 4775 4750
Aar-Tessin 750 730
Brown Bov. «B»1625 1640
Saurer 1530 1530
Ciba port. 8900 9200
Ciba nom. 7500 7800
Fischer port. 1270 1280
Fischer nom. 240 242 c
Geigy port. 8700 9100
Geigy nom. 4400 4700
Geigy B. part. 5475 5700
Jelmoli 650 660
Hero Conserves 3300 , 3300

i Landis & Gyr 1425 1400
I Lonza 1855 1920
l Globus port. 2900 2900 c
1 Nestlé port. 2660 2680
1 Nestlé nom. 1765 1790

Sandoz 3540 3750
Aluminium p. 2925 2975
Aluminium n. 1350 1360
Suchard «B» 5775 5800
Such. «A» nom. 1025 —
Sulzer nom. 3550 3550
Sulzer B. part. 370 375
Oursina-Franckl225 1230

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 82% 85 94
Amer. Tel., Tel. 183% 184%
Canadian Pacif. 214 213
Chrysler Corp. 85% 86
Cons Nat. Gas. 103 131%
Dow Chemical 258 256%
E. I. Du Pont 430 434
Eastman Kodak 254 254ex
Ford Motor 167% 159
Gen. Electric 267 262
General Foods 292 289%
Gen. Motors 266 258
Gen. Tel. & El. 89% 94%
Goodyear 95% 94
I. B. M. 1021 1052
Intern. Nickel 145 146
Intern. Paper 125 123
Int. Tel. & Tel. 148% 147ex
Kennecott 169% 169%
Litton Industr. 71 75%
Marcor 165 164
Minnes. M & M. 334 338
Mobil Oil 171 170
Nat. Distillers 61 63%
Nat. Cash Reg. 212 220
Pac. Gas Elec. 106 d 105%
Penn Central 52% 58
Philip Morris 121% 123%
Phillips Petrol. 93% 96%
Stand Oil N. J. 220 222%

1 Union Carbide 128 129
U. S. Steel 133% 134
Woolworth 109 115%
Anglo Americ. 28 28%
Machines Bull 67 67%
Cia It. Arg. El. 28% 29%
De Beers 21% 21%
Imp. Chemical 23 22%

1 OFSIT 57 55%
Péchiney 121 126
Philips 64% 66%
Royal Dutch 136% 136%
Unilever N. V. 94 97
West Rand Inv. — 54 d
A. E. G. 202 202
Badische Anilin 201 188%e
Farben Bayer 163% 164
Farbw. Hoechst 199 201
Mannesmann 175 175
Siemens AG 210 213
Thyssen-Hûtte 95 95
Volkswagenw. 260 264

I N D I C E  27 mai 26 mai 30 avril
ROI ID Q IP D Industrie 308,6 305,8 343,5
Sp- , A !̂ r« Finance et assurances 201 ,4 204,2 222,6
DE LA SBS INDICE GENERAL 268 ,7 267 ,9 298 ,6

NEW YORK

Abbott Laborat. 57'/s 59
Addressograph 25'Va 26%
Air Réduction 15% 16%
Allied Chemical 16% 17%
Alum. of Amer. 50 51V»
Amerada Hess 21 22%
Am. Cyanamid 22V» 247/s
Am. El. Power 24:l/s 25'/s
Am. Express 48 51 %b
Am. Home Prod 52% 54%
Am. Hosp. Sup. 28% 31%
Am. Smelting 25% 26Va
Am. Tel. Tel. 43'/s 44%
Am. Tobacco 29% 31%
Ampex Corp. i4 3/a 17%
Anaconda Co. 22% 24%
Armour Co. 41VB 41%
Armstrong C. 24% 26%
Automatic Ret. 74% 76%
Avon Products 128V» 137%
Beckman Inst. 21% 23'i
Bell & Howell 26 28%
Bethlehem St. 22% 24 %
Boeing 16Va 17
Bristol-Myers 43 50
Burrough's C. 1033/a m
Campbell Soup. 25% 25
Canadian Pacif. 49 1/fi 50^
Carrier Corp. 27 Vi 297/»
Carter Wallace 14 16
Caterpillar 31 % 33%
Celanese Corp. 49 Vi 50
Cerro Corp. 17% ig '/i
Chase Manh. B 38 3g 3/s
Chrysler Corp. 19% 21%
CIT Financial 32% 33%
Cities Service 34'/» 36%
Coca-Cola 64 68'/s
Colgate-Palm. 31% 3314
Columbia Br. 24% 25%
Comm. Edison 31% 32 Vi
Consol. Edison 23'/s 23%
Contin. Can 52% 56%
Continental Oil 20% 21'/»
Control Data 36'/» 38%
Corn Products 27!/a 29'/s
Corning Glass 184 189%
Créole Petrol. 25 25%
Deere 29% 30'/»
Dow Chemical 591/8 60%
Du Pont 100% 104%
Eastman Kodak 57 v» 61
Fairch. Caméra 27 30%
Fédérât. Dpt. S. 25% 27%
Florida Power 541/8 55%
Ford Motors 39 1/2 40%
Freeport Sulph. 14 1-41/8
Gen. Dynamics 173/, j g
Gen. Electric. eo% 627/a
General Foods 66% 67%
General Motors 59 y2 61%
Gen. Téléphone 21V» 24
Gen. Tire Rub. 13% 14%
Gillette Co. 31% 34
Goodrich Co. 22V» 22%

NEW YORK

Goodyear Tire 21% 22%
Gulf Oil Corp. 22 % 24
Heinz Co 28% 31
Hewl.-Packard 27 Vi 30%
Homest. Mining 207/« 19%
Honeywell Inc. 833/a 887/a
Howard Johns. 12% 13
I. B. M. 242 259
Intern. Flavours 45% 49%
Intern. Harvest. 233/a 237/a
Internat. Nickel 33% 35%
Internat. Paper 28% 30'/a
Internat. Tel. 33V» 35%
Johns-Manville 26% 27%
Jon. & Laughlin i2 3/a 13%
Kaiser Alumin. 27 Va 28
Kennec. Copp. 39'/a 40
Kerr Mc Gee O. 59% 63%
Lilly (Eli) 75%b 81 b
Litton Industr. i7'/a 17%
Lockheed Aicr. gVa 10%
Louisiana Land 40 407/a
Magnavox 23 24%
McDonnel-D. 13% 14%
Me Graw Hill 12'/» 14V»
Merk & Co. 78% 82
Minnesota Min. 77% 82%
Mobil Oil 39 41
Monsanto Co. 28% 30'/»
Marcor 37% 39 %
Motorola Inc. 41%n 44
Nation. Biscuits 38 40%
Nation. Cash. 50% 54%
Nation. Distill. 14% 15%
Nation. Lead 19VÛ 20 ;M
North Am. R. 15% 16%
Olin Mathieson 14 14%
Pac. Gas & El. 24'/a 24Va
Panam 8% 9 V»
Parke Davis l6'/e 17%
Penn Central 12% 133/a
Pfizer & Co. 27 n 30
Phelps Dodge 36 38'/a
Philip Morris 29 30%
Phillips Petrol. 22% 24'/s
Polaroid Corp. 65% 69
Proct. & Gamb. 40% 44%
R. C. A. 20% 21%
Republic Steel 29Va 30%
Revlon Inc. 48% 513/a
Reynolds Métal 23% 25c/a
Reynolds Ind. 34J/a 36%
Rich.-Merrell 46'/» 48%
Rohm-Haas Co. 59% 59%
Royal Dutch 31Va 32
Schlumberger 56:'/a 57%
Searle (G. D.) 34 36%
Sears, Roebuck 51Va 54%
Shell Oil Co. 35% 35%
Smith Kl. Fr. 37% 38V»
South Pacific 26 27%
Spartans lnd. 6% 8
Sperry Rand 24% 25%
Stand. Oil Cal. 39% 41
Stand. Oil of I. 36V B 37%

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 51% 53%
Sterling Drug. 28 30%
Syntex Corp. 22 22%
Texaco 24Vs 25
Texas Gulf Sul. 14V» 15%
Texas Instrum. 84V» 86V»
Texas Utilities 46% 48%
T. W. A. 11% 12%
Union Carbide 29% 32%
Union Oil Cal. 23V« 24V»
Union Pacific 29'/a 31%
Uniroyal Inc. 13 14%
United Aircraft 27 28%
United Airlines 16% 17%
U. S. Gypsum 45% 47%
U. S. Steel 30% 32
Upjohn Co. 35'/» 36%
Warner-Lamb. 53% 56%
Westing-Elec. 53V» 58
Weyerhaeuser 39V» 43%
Woolworth 26% 28%
Xerox Corp. 71% 76
Zenith Radio 22% 25

TOKYO

Hitachi Ltd. 110 108
Kajima constr. 282 280
Masushita El. 550 536
Sumitomo Bank 266 269
Takeda 295 290
Tokyo Marine 209 207
Toyota Motor 355 344

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 631.16 663.20
Transports 131.53 139.75
Services publics 97.84 100.04
Vol. (milliers) 17010 17460
Moody's — —
Stand & Poors 75.58 79.49

¦

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 75.25 79.25
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes — .65 — .63
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) 4945.- 5000.-
Vreneli 45.— 49.—
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. a.

AMCA Fr. s. 52.— 53.50
BOND-INV. Fr. s. 93.50 95 —
CANAC Fr. s. 109.50 111.50
DENAC Fr. s. 70.— 71 —
ESPAC Fr. s. 200.— 202 —
EURIT Fr. s. 143.— 145 —
FONSA Fr. s. 91.— 93 —
FRANCIT Fr. s. 91.— 93 —
GERMAC Fr. s. 105.50 107.50
GLOBINVEST Fr. s. 72.— 73.50
ITAC Fr. s. 231.— 233 —
PACIFIC-INV Fr. s. 83— 85.—
SAFIT Fr. s. 185.— 187 —
SIMA Fr. s. 144.— 146.—

Cours /TT §e\communiqués par : l \ J J oQ)\Gy
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BO URSE
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GRAND CHOIX DE VÉLOS-MOTEURS

CILO
1 MODÈLE POPULAIRE 1 vitesse à 568 fr.

et 6 modèles différents, avec fourche télescopique, en magasin
à l'agence officielle CILO

L
W Ol IÇA t r l l  LA CHAUX -DE -FONDS

• IVIJHIV I/ Tél. (039)214 23

A la même adresse, on engagerait :

un mécanicien
et

un apprenti
VÉLOS-MOTOS

Société Internationale occupant le poste de leader dans le domaine de
l'édition francophone, cherche pour compléter ses effectifs

i délégués (es)
B* nfvnwnp i iî fi v èm

Nous demandons
— le sens des relations publiques
— le goût des contacts humains à tous les échelons
— de l'à-propos en toutes circonstances
— du dynamisme

Nous offrons
— formation très poussée
— gains au-dessus de la moyenne
— travail indépendant

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous avec
M. Alain Blanc au (022) 31 98 31
le vendredi 29 mai de 9 h. à 21 h.,
le samedi 30 mai de 9 h. à 17 h.

¦ i y ¦ 
I BJBt - ĴL s.. 1 M "̂ k. Hrif l Êk /  I Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I BJrgfl^Mr /fttftMfUftjlrft mff €a. 
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n;rtiâtîons enga3ement' votre

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine 
 ̂

~
¦ nos crédits personnels (7Î4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
I soit max. 0,625% par mois). • do Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités î
¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: £°J
I raisonnables. E /w  ̂j|»x V* t% m\
g Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- E ¦jl'O|i|¥ RAUlftA S A

bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% 
^ 

\wu\ Wllll iWWIISIW mmuaumm.
9 seurs, meubles, machines agricoles otc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 2463 53
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HBf Ci-I LA QUINZAINE DU SAL0N cutR
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¦ de prestigieux modèles KIIBMBMB Ŝ

__ ÎJSBL *** • au confort royal AU BÛCHERON

VENDREDI 29 et SAMEDI 30 MAI

GÉRARD AUBERT (finaliste de la Grande Chance 1968)
signera ses disques au stand Qdiainlii Mlfifi ) devant le magasin

UUHHBB^B^BI B̂I

Avenue Léopold-Robert 50 Tél. (039) 2 25 58

JÊmWÊlml immlï l  UMa.WEB}Uuwa^^^a^UM
BrT Ŝ TiJMi i iTî f ^=riK=°"'W i

Dim. 31 mai, dép. 7 h. 30. Fr. 23.—

le Simmental-
Pays d'Enhauf

par Château-d'CEx - Saanen -
Thoune.

I 
¦ "

'¦ Dim. 31 mai , dép. 13 h. 30. Fr. 18.-

Clos du Doubs - Col de la
Croix - Mormont
avec quatre heures. — Retour par

les Franches-Montagnes

Mardi 2 juin , dép. 13 h. 30 Fr. 6 —

Foire de Morteau
Samedi 6 juin , dép. 12 h. 30 fr. 16.-

Boujailles
Tous les départs du Locle, place
du Marché, sont prévus XA heure
avant , ensuite place de la Gare de
La Chaux-de-Fonds.

Renseignesments et inscriptions :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 - Tél. 2 45 51

exposition
de photographies

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

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

entrée libre

Restaurant BEAU-RIVAGE - NEUCHÂTEL 1
organise
à l'occasion de sa

QUINZAINE ÉCOSSAISE I
ses

dîners dansants
vendredi 29 mai avec l'orchestre

? 

samedi 30 mai JACK VALESKA
mercredi 3 juin et son chanteur

vendredi 5 juin VITTORIO
samedi 6 juin PERLA

MARCHE POPULAIRE, MONT-SOLEIL
30 et 31 MAI 1970

Départ et arrivée : station supérieure du Funiculaire
Saint-lmier - Mont-Soleil.
Départs : de 3 heures à 14 heures.

Ravitaillement à mi-chemin.

Magnifique médaille, première d'une série représen-
tant les animaux domestiques.

i Le parcours vous conduira à travers les prés f leuris
de jonquilles.

VACANCES HORLOGÈRES
NOS SÉJOURS A LA MER

ADRIATIQUE
14 jours dès Fr. 35S;—
21 jours dès Fr. 505.—

Départs les 11 et 18 juillet

RIVIERA
-

13 jours des Fr. 289.—
20 jours dès Fr. 407.—

! Départs les 12 et 19 juillet

Programmes et inscriptions
à l'Agence de voyages

NATURAL
avenue Léopold-Robert 51 Tél. (039) 3 21 32

et c AU PRINTEMPS », Tél. (039) 3 25 17

OUVRIÈRES
ou

JEUNES FILLES
. ,,„.;p,our différente , travaux d'ate? „ .

'••"'viièr sont demandés tout de suite.
On mettrait au courant.
Eventuellement demi-journée.

S'adresser à INCA S.A., place
du Tricentenaire 1 (quartier des
Forges).

I Une occasion unique : i
I ISTANBUL I
i 8 jours - Fr. 385.- i

au départ de Zurich
HOTEL + PETIT-DÉJEUNER J

Renseignements et inscriptions à j

j VOYAGE-CLUB MIGROS
1 11, rue de l'Hôpital — 2000 Neuchâtel i

I PAR MONTS ET PAR VAUX AVEC MIGROS 1
; Samedi 6 juin 1970 |

StaS

1 LES GORŒS 8
I DE LA P0EÎA-RAISSË I

; Course réservée uniquement aux per-
sonnes pouvantieffectuer une. marche de \
2 h. 30 environ. j

i Prix de la course au départ |
de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds Fr. 6.— j
enfants en-dessous de 16 ans Fr. 4.— i j

i Renseignements détaillés et billets en vente jusqu'au jeudi 3 juin [ j
1970 : ' ]

; Marché MIGROS, dépt photo, 23, rue D.-JeanRichard, La Chaux- j j
de-Fonds,

ECOLE CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital , Neuchâtel.
(Attention : les cars ne font pas le circuit complet) 't j

IH Mf£

Automobile

MINI
850

en bon état , serait
achetée d'occasion.
Payement comptant.
Téléphoner au (039)
2 62 89.

58 flk *mfr ^A VKJF 1 K ' J I Mmû\ m BV l I ^^^ iiB

Les stations thermales réputées telles Eforie, Herculane,
Govora, Calimanesti, Olanesti, Sovata vous offrent leur
bienfait toute l'année.
Sous la surveillance d'un personnel médical hautement
qualifié, vous y soignerez: rhumatismes, troubles péri-
phériques du système nerveux, maladies de la femme,
maladies des reins, certains phénomènes d'allergie, etc.
Les facteurs curatifs naturels de ces villes d'eau, leurs
hôtes accueillants, leurs cliniques bien équipées et le
climat exceptionnel du pays transformeront votre cure en
vacances.
Des cures de rajeunissement (14-21 jours) peuvent être
suivies à Bucarest à l'Institut de Gériatrie - hôtels de cure
Triumf et Château Buftea - et à Eforie Nord dans des
hôtels de cure.

2 semaines,
pension complète, traitement et voyage avion dès

1*5CI  ̂_ au départ
Fr. IWWV/ a de Zurich

Le visa touristique gratuit est délivré directement aux
points-frontière. Change avantageux: Fr. t.— = 4,17 lei.
Renseignements et prospectus à voira agence de voyages ou à l'Office
National du Tourisme Roumain, 7, Bd Magheru, Bucarest.

COUPON:
Je désire recevoir votre documentation sur les stations balnéaires de
Roumanie.
Nom et prénom: 
Adresse: 
A envoyer aux agences de voyages COSMOS ou Voyages ESCO les plus
proches.

En vacances ,
lisez l'Impartial

JE CHERCHE

terrain
à l'année, pour

CARAVANE

à La . Chaux-de-
Fonds ou aux envi-
rons avec- eau à
proximité; Tél. (039)
2 32 34 dès 17 heu-
res.

F.C. COUVET-SPORTS

27 et 28 juin 1970

GRAND
TOURNOI
par équipe de 6 joueurs

Chaque équipe peut inscrire jus-
qu 'à huit joueurs.

Finance d'inscription :
Fr. 5.— par joueur

SUPERBE PAVILLON DE PRIX

S'inscrire jusqu 'au 10 juin 1970 à
F.C. Couvet-Sports — 2108 Couvet

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



VIVEZ LES CHAMPIONNATS DE MEX DO©
DEVANT VOTRE NOUVEAU...

h ¦

IIMLILJIIL J_1M u..

T\I \*:LIM«M m990 Ë! Vu Mg étku l âtaavB BwtwwmjWHJ 'SîiîÏÏÎ^S

Pour être à la meilleure place du stade i
abandonnez votre vieux radio ou radio-gramo
qui ne donne plus satisfaction et ne permet pas

ïfflSf *t®iâli LE REPREND 250." 1 1
ou si votre TV démodé risque de vous « lâcher » il —~~— , , ' ——•—""
pendant un match passionnant , profitez de cetîe §j§jjgteggs~gsègg=^̂  JEU S M
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^offre qui vient au bon moment ! B 0

il M ! i ( s ' ! in DCDDCMr. /I ̂ Il Perfect 2400-Grundig, 5 normes luxe, portillon
JntfrTtflf 

REPREND «IJU," frontal, 2 haut-parleurs, etc.

1495.-

de luxe, réglages linéaires ultra- I seulement
modernes î ^Ŝ H « A «¦

1395.- I IU43«"

reste seulement JF^tJ»" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  f? reste 1245.-

ou reprise de votre ancien radio 250.- reste à payer 1145.-

brugger et cie. Léopold-Robert 23-25 — tél. 3 12 12 - 3 lignes
dépositaire officiel GRUNDIG — FACILITÉS DE PAIEMENT
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Ĵ LHjULl!r̂ LÛ  ̂ : '̂  HTP™B*> f '¦¦ "v^^^ï^SSÏ'SSSŜ * '̂ r̂ 8rl8'iT4M 
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Entre le plus petit et le plus grand véhicule utilitaire A lui seul, le groupe des transporteurs (3,5 à 4,81 de En présence d'un tel choix, on peut certes se dire
Mercédès-Benz, la différence est de taille. Le L 406, poids total) compte 19 types de base et plus de qu'il est peut-être possible d'inventer un nouvel em-
avec 60 ch DIN et 3,51 de poids total, transporte 1,51. 3000 variantes. Quant à l'éventail des poids lourds, il ploi pour les utilitaires, mais on a la certitude que le
Le LPS 2224/6X4 a un moteur de 240 ch; il est admis, est encore plus imposant. Il s'étend sur plus de véhicule adéquat est déjà construit,
avec semi-remorque, pour un poids total de 221 et 600 modèles différents, représentant dans la totalité
près de 151 de charge. un chiffre dépassant les 10 000 versions. Par ailleurs, cet immense programme de véhicules

répondant à tous les vœux, à toutes les destinations,
Dans les deux ordres de grandeurs, le choix est im- En tout, près de 14 000 — quatorze mille — variantes n'est que le deuxième des importants privilèges que
mense. Et l'on reste confondu si l'on jette un coup de camions, véhicules de livraison, véhicules corn- vous offre Daimler-Benz. En premier lieu viennent les
d'œil sur la gamme complète, y compris les véhicules munaux et à buts spéciaux, cars, bus, châssis de tout fameuses caractéristiques constructives communes à
qui comblent l'écart entre le plus léger et le plus lourd genre, de toute grandeur, avec une multitude de tous les Mercédès-Benz et les multiples avantages que
des modèles, sans laisser subsister la moindre lacune. moteurs, de transmissions, ponts-arrière, cabines, etc. celles-ci vous apportent dans la pratique quotidienne.

m
s

Importateur pour la Suisse: IfleiCÉdls-BBIIX RotOffiOMIll S.H. Agences dans tout le pays x

Schlieren-Zurich/Berne

A midi restez donc
en plein air, en plein soleil! i .

W. iiiiiiiiinlîîîliiniîmiïï iBL. *

Pour bébés et petits enfants ^W
il existe les repas* 5prêts à servir de 2r

. Galactina/^f

* 30 repas complets en bocal, 6 repas instantanés en boîte,
prêts à être délayés pour les bébés de 3 mois jusqu'aux enfants de 4 ans

Avendre
Irus , faucheuse ra-
pide et un moteur
Bernard W 2 12476

Tél. (039) 4 23 94 à
partir de 18 heures.

¦—1 awaaa .——^^—^—~— ~_.-.,—— .. . 

/a\S/f POUSSINES H
IWK>BL*̂ * »Ï 1 Babcock blanche et Warren bru-
y ^ f̂ jf - ênLaBwW 

ne ainsi que croisée Leghorn |9
TËJS*%yjJr̂  Hampshire de 2 hi à 6 mots.
™"SœÏ2&"""* Santé garantie. A vendre chaque mÊ
"̂  ̂ ^*— semaine . Livraison à domicile. ' „3

S. MATTHEY , parc avicole , XlII-Cantons j
1599 Henniez (VD ) , téléphone (037) 64 11 68



Entre Hippocrate
et Guy Béart

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
Informations. 12.45 Le carnet de Hau-
te-Route. 13.00 Variétés-magazine.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 16.05 Feuilleton :
Madame Bovary. 17.00 Informations.
17.05 Tous les j eunes ! 17.05 Bonjour
les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Actualités universitaires. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 1970. 20.00 A l'Opéra : Boris Go-
dounov. 22.30 Informations. 24.00 Hym-
ne national.

2ë programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeune s ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.10 Légèrement
vôtre. 20.45 La librairie ouverte. 21.15
Carte blanche en sourire. 22.00 Au pays

du blues et du gospel. 22.30 Démons
et merveilles. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 Petit
cours de maintien. 14.30 ' Chansons et
danses de Pologne. 15.05 L'album aux
disques de... 16.05 La thérapie. 17.00-
17.30 Emission en romanche. 16.30 Thé
dansant. 17.30 Pour les jeunes . 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Les Musiciens de la Forêt-Noire et de
Heuberg. 20.30 Magie de l'opérette.
21.30 Menschen im Hochhaus, docu-
mentaire. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Strictly Jazz. 23.30-1.00
Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Musique variée. 12.30
Informations. Actualités. 13.05 Inter-
mède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre

Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-
boîte. 16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Chansons d'au-
jourd'hui et de demain. 18.30 Chants
régionaux. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Harpe. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 A propos de l'initiative
Schwarzenbach. 20.30 S. Distel à
l'Olympia de Paris. 21.30 Danse. 22.05
La «Côte des Barbares» . 22.30 Jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.25
Musique douce. 23.45-23.55 Cours d'es-
péranto. 24.00-2.15 Service suisse des
ondes courtes (voir dimanche).

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.45 Roulez sur l'or ! 8.00
Informations et Revue de presse. 8.10
Bonjour à tous ! 9.00 Informations. 9.05
Eve d'aujourd'hui. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique.
11.00 Informations. 11.05 Bon week-end.
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Debussy. 10.05 Emis-
sion radioscolaire. 10.35 Oeuvres de
Debussy. 11.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 11.15 Idées de de-
main. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio, programme récréatif.
8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Concert. 10.20 Radioscolaire. 10.50
La Source, M. Tournier. 11.05 Schweiz-
Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'anglais. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. Sports. Arts et lettres.
Communiqués. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Points de vues

Des raisons techniques nous ont
empêché, hier , de parler de l'é-
mission Canal 18-25. Venons-y au-
jourd'hui.

Il y a deux mois, lors de l'enre-
gistrement de l'émission,.Guy Béart
nous avait confié : « Je ne suis pas
venu ici pour chanter pour quatre
ou cinq pisse-froid. On m'avait dit
que je m'adresserais à un public
d'une trentaine de jeunes et je ne
vois ici qu'une poignée de médecins
d'âge respectable. Je ne sais pas que
leur dire. Je ne peux pas chanter
dans un salon ».

Il avait raison. Le téléspectateur
se demandait, avant-hier soir, au
nom de quelle logique se trouvaient
réunis dans un même milieu, pour y
parler de leur art , Guy Béart et
quelques médecins. De la logique, il
ne faut pas trop en chercher peut-
être ; ou alors la même qui préside
en France à l'élaboration des soirées
des maisons de la culture. Au pro-
gramme, Adamo pour faire enten-
dre Mozart. De même, on invite Guy
Béart pour alléger une émission
consacrée toute entière a la mé-
decine. Ce mélange variété - en-
quête a été maintes fois utilisé par
Canal. Quand l'émission était enre-
gistrée en public, pour une foule
de jeunes, la formule passait. En
revanche, elle devient bien artifi-
cielle dans un salon. Même (ou d'au-
tant plus), si quelques médecins
montrent leur bonne volonté en re-
prenant en chœur et en dodelinant
de la tête les refrains de Guy Béart ;
même si ce dernier parle médecine,
avec beaucoup de gentillesse mais
moins de compétence. On pourrait
reprocher encore d'autres choses à
l'émission. Un manque de rigueur
dans la discussion qui suivait les
deux films sur les internes en mé-
decine. Mais ceux qui ont suivi l'en-
registrement de l'émission ne peu-
vent au contraire, que féliciter Jo
Excoffier, de la maîtrise et de la
décontraction dont il a fait preuve
pendant la soirée. En effet, une ve-
dette (Guy Béart) qui ne veut pas
chanter parce qu'elle est devant un
public qu'elle ne prévoyait pas, une
invitée qui ne vientjpas-àjla der- ,
nière minute "au rendez-vous (Han
Suyin, qui devait participer à l'é-
mission, se décommanda au dernier
moment pour les raisons que nous
avons déjà rapportées ici), il y a là
de quoi décourager le meilleurs des
animateurs. Et d'autant plus qu'il est
lui-même partisan de l'ancienne for-
mule du direct et de l'enregistre-
ment en public. Alors, nous n'avons
pu qu'apprécier sa façon de con-
duire la discussion. Un point était
captivant. L'opposition entre la ma-
jorité des médecins partisans du
« médecin de famille » et l'opinion
du professeur Saegesser , défenseur
d'une nouvelle formule, « la méde-
cine de groupe », qui permettrait
de ne pas déshumaniser la médecine,
tout en l'alliant à une haute tech-
nicité. Une opinion qui a dû soule-
ver des tempêtes dans le corps mé-
dical.

Marguerite DESFAYES

mat t-m _ •  H m Sélection du losai*
TVR
18.20 - 18.55 Vie et métier : bou-

cher d'abattoir.
Le boucher d'abattoir est un spé-

cialiste dans la mise à mort du
bétail, le dépouillement des carcas-
ses, le stockage dans les entrepôts
frigorifiques et de congélation. Aux
abattoirs de Lausanne, par exemple,
il travaille soit sous les ordres d'un
patron, soit d'une façon indépendan-
te : mais en équipe : ce sont les
bouchers ambulants ; ils sont payés
à la pièce et s'organisent entre eux
pour l'abattage du bétail que leur
confient des patrrons bouchers ; ils
sont soumis à un statut spécial dé-
pendant de la direction de l'abattoir
municipal.

Métier pénible, certes, car le
boucher d'abattoir est toujours de-
bout sur des sols humides et glis-
sants, mais la mécanisation des opé-
rations d'abattage a permis d'allé-
ger considérablement les bouchers
des efforts physiques qu'ils devaient
fournir ily a quelques années. La
création des chaînes d'abattages et
l'organisation des abattages en sé-
rie ont rendu possible une centra-
lisation toujours plus poussée des

abattages du bétail , une hygiène
considérablement améliorée autant
pour la viande que pom le boucher
rl'ahattnir.

TVF I

20.30 - 22.30 Au cinéma ce soir :
« Sans lendemain » (1940)
de Max Ophuls, avec Ed-
wige Feuillère et Pauline
Carton.

Ce soir-là , en quittant l'hôtel
meublé qu 'elle habite à Montmar-
tre, pour se rendre au cabaret « La
Sirène » où elle gagne péniblement
sa vie comme entraîneuse et dan-
seuse nue, Eveline Morin est en
proie à de tristes réflexions.

Mariée très jeune à un individu
taré, elle est restée veuve très tôt
et porte un nom déshonoré. Elle
a de plus un enfant à élever. Déses-
pérant d'y parvenir par des moyens
honnêtes, la jeune femme s'est peu

Claudine Coster dans « La f i l le  qui
disait non » . (photo Dalmas)

a peu laissée glisser vers la vie
trop facile.

Pour comble, son fils , le petit
Pierre, qu'elle faisait élever à la
campagne, a débarqué le matin mê-
me...

TVF II

20.30 - 21.50 « La fille qui disait
non », comédie musicale.

La SUPER, la plus importante So-
ciété pétrolifère d'Europe, n'hésite
pas à acheter à prix d'or toutes les
terres de Provence entre le Mont
Ventoux et les Alpilles, pour y faire
passer un pipe-line; toutes les ter-
res, à l'exception d'une ravissante
colline blanche, brûlée par le so-
leil , et qui refuse de lui vendre sa
propriétaire, une jeune femme, Bé-
nédicte Averdieu.

Bénédicte ne cesse de chanter cet-
te colline qui constitue son seul
bien , son seul bonheur !

Malgré les alléchantes proposi-
tions de la SUPER, et ses nombreu-
ses tentatives, elle refusera de se
séparer de cette colline jusqu'au
jour , où par amour, elle sera prête
à céder.

SUISSE ROMANDE
15.30 Tour d'Italie

10e étape : Terracina - Rivisondoli. Commentaire : Radio-Télé-
vision belge.

17.00 Le Jardin de Romarin
17.20 Fiir unsere jung en Zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Les Aventures de Saturnin
18.20 Vie et métier
18.55 Plum-Plum
,19.00 (c) La Femme en Blanc

6e épisode.
19.35 (c) Bonsoir

- A l'enseigne du Café Romand.
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) Piste

Emission de la Télévision hollandaise, réalisée en collaboration
avec les Télévisions belge et suisse. Réalisation : Jos van des
Valk.

121.30 Mexico, Heure H — 100
Emission cohsàcrëe-â la présentation des Championnats du mon-dée de football 1970, avec la participation de Charly Antenen,
Roger Vonlanthen, Norbert Eschmann et Ely Tachella. Avec des
extraits filmés des Championnats du monde 1966. Commentaire :
Gérald Piaget. Présentation : Boris Acquadro et Jean-Jacques
Tillmann. Régie : Jean Rigataux. En relais du Palladium de Ge-
nève.

122.45 Festival de j azz de Montreux 1969
Présentation de l'orchestre représentant la Belgique : Bekaert-
Catherine Sextette. Commentaire : Pierre Bouru . Réalisation :
Pierre Matteuzzi.

23.05 Téléjournal — Le tableau du jour

JEUDI

SUISSE ALÉMANIQUE
15.30 Tour cycliste d'Italie.
17.00 La Maison des Jouets.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Où souffle le vent.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) Que fait-il ?
21.05 Contact.
21.50 Téléjournal.
22.00 Concerto No 3, Prokofiev.

SUISSE ITALIENNE
15.30 Tour cycliste d'Italie.
17.30 Pour les enfants.
18.15 Mexico 1970.
19.00 Sports. Téléjournal.
19.20 (c) Premiers Amis.

19.50 Personnalités de notre temps
20.20 Téléjournal.
20.40 La Dame de Coeur.
21.40 Le point.
22.30 L'Evasion.
22.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 Pour les enfants.
17.30 Magazine international des

jeunes.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Vol et migration des

oiseaux.
21.00 (c) Le Bourgeois gentil-

homme.
23.10 )c) Téléjournal. Météo.
23.15 (c) Les tapisseries de Paula

Preisinger.

FRANCE I.
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.30 Télévision scolaire
15.45 Pour les jeunes
18.30 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.50 Dernière heure
18.55 Pour les petits...
19.00 Actualités régionales
19.25 Ça vous arrivera demain
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Au cinéma ce soir

Emission composée par Armand Panigel. Réalisation : Solange
Peter. — Actualités de 1940. — Interview.
Sans Lendemain
(1940). Film de Max Ophuls. Avec : Edwige Feuillère, Georges
Rigaud, Azais, Mady Berry, Pauline Carton : la bonne Ernestine.

22.30 Volume
Emission de Marc Gilbert.

23.20 Télénuit .:¦wsr.̂ > >«ft-̂  li d^sîsd k Ji|.Jut$S
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui Madame
15.00 Flipper le Dauphin
17.30 Institut pédagogique national

Chantiers mathématiques pour les professeurs.
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emission pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 La fille qui disait non

Emission de variétés d'Aimée Mortimer (Comédie chantée et
dansée). Musique : Henri Sauguet, Alain Goraguier. Paroles :
Michel Vaucaire, Louis Amade. Avec : Claudine Coster, Nicolas
Silver et la participation de Bruno Coquatrix. Ballets : Barbara
Pearce. Réalisation : Yannick Andrei.

21.50 (c) L'événement des 24 heures
21.55 (c) Champ visuel

Xenakis. Emission de Pierre Schneider, Robert Valey et Michel
Chapuis.

22.55 (c) Pop 2
Emission de Maurice Dumay.

23.25 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
16.15 L'exploration des mers.
17.00 (c) Informations. Météo.
17.05 Hôhen.
18.30 Les deux visages du catho-

licisme américain.

19.00 Poèmes de Peter Huchel.
19.15 (c) Trêves la Romaine.
19.45 (c) Informations. Actualités.

Météo.
20.15 (c) Pourquoi le Rhin est-il

si beau ?...
21.45 Politiciens face à la presse.
22.45 (c) Informations. Météo.

INFORMATIONS RADIO

La 38e session de la communauté des
programmes radiophoniques de langue
française, qui groupe des organismes de
Belgique, du Canada , de France et de
Suisse, s'est ouverte lundi à Crans sur
Sierre (Suisse).

Le jury du prix Paul Gilson s'est
réuni sous la présidence de M. Roland
Dhordain , directeur de la radiodiffu-
sion à l'ORTF et président de la com-
munauté. Composé de MM. Dhordain
et Teneze (France), Mercier et Colbert
(Canada), Hankard et Mogin (Belgique)
Méroz et Blanc (Suisse), ce jury a attri-
bué le prix Gilson (œuvre dramatiques)
à l'émission présentée par l'ORTF :

« La Plage » de Severo Sarduy. Cet
écrivain, d'origine cubaine, a décidé de-
puis 1965 d écrire en trançais. L œuvre
primée (dix mille francs suisses iront
à l'auteur) a été réalisée par Jean-P
Pierre Colas en stéréophonie pour l'a-
telier de création radiophonique que
dirige Alain Trutat. Cette émission a
triomphé des œuvres présentées par
la radiodifusion télévision belge, radio
canada et la radio suisse romande.

La communauté poursuit ses travaux,
à Crans, toute la semaine. Elle aborde
successivement les problèmes de l'in-
formation , les problèmes généraux, les
émissions dramatiques, la musique et
l' animation. Il sera également discuté
du jeu « Cause commune «, alors que,
pour les joies annexes, Crans a prévu
une excursion à la Plaine morte et
une raclette et que l'Union valaisanne
du tourisme recevra ses hôtes à Super-
Crans, (ats)

Attribution
du Prix Gilson
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C'est l'image de votre
indépendance. Le reflet de
votre goût. L 'affirmation de
votre personn alité. Or, la
personnalité, c 'est l'affaire
de Perrenoud!

>9SMK4&Xv- ¦. ¦:¦/ . ¦:¦ ¦  > .J X̂W.WVV^W A ''-a&ÊSS&tâft '-''' '- '  ¦ **!-"*'*  ̂> '*iP*3 B̂BB WBr ÎnTr ''''' ¦ , - , '- - - '''.-'&$ &̂''* '̂ m̂u\\\ Wm\mm\wBSSF-' 'J
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Une création de nos architectes d'intérieur:
LIANE, la chambre à coucher de vos rêves...
un programme complet... une solution à vos

Pour en avoir la preuve, allez dans problèmes d'aménagement et de rangement.
l'un des magasins Perrenoud. Voyez, exami- —. f—. f—v f—.
nez, évaluez. Les meubles Perrenoud sont Grand lit, chevets, [n 11 0 il 0 (lpersonnels, exclusifs. Cela se remarque vite. commode, armoire *f ) y <(Jj | \D'ailleurs, chez Perrenoud, rien n'est ordi- trois portes, déjà / / I  U Ifu Il £jnaire, sauf les prix. Par exemple... depuis L-JV—A—J\—/
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assurez le confort et la tranquillité 65/ rue de la Serre
de votre foyer en profitant de nos formules (à 200 m de la '
de crédit : poste principale)
le prêt personnel, crédit simple, pas de NEUCHâTEL
caution, discrétion absolue ; L rue de la Treille
le crédit Perrenoud, conditions très f^ue de Moratintéressantes, avantages sociaux. Dépositaire au Locle¦ M.G. Schwab
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Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à conve-
nir :

mécanicien-outilleur

mécanicien
sur machine à pointer

faiseur cTétampes

manœuvre
Travail intéressant et varié.

Places stables.
'"• •¦"' , ; i  m ,..-. , , .-, . . . .. . .

Caisse de retraite.

Faire offres à EMISSA S. A. — Jeanneret 11, 2400 Le
Locle.

HELIO COURVOISIER S.A.
Impression de timbres-poste
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

un
manœuvre

de nationalité suisse

pour travaux faciles.

Se présenter rue Jardinière 149 a ,
ou téléphoner au (039) 3 34 45.

Bk ' Â 11 B Vv i 1 K i 1

CHERCHE

facturière
pour facturation et établissement des documents

d'exportation.

employée de bureau
pour son département commandes-clients.

Dactylographie et notions de langues étrangères.
Ecrire ou se présenter :
FABRIQUE VULCAIN - Rue de la Paix 135
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 11 71

A vendre, pour cause de maladie

CARAVANE
Sprite 14, quatre places, parfait état,
Fr. 3500.—. Urgent.
Téléphone (039) 2 62 54 de 12 à 13 heures.

Commode
secrétaire ou buffet ,
2 corps, est cherché
d'occasion.

Tél. (039) 2 99 60. .

A vendre pour cause de santé

ALFA ROMEO
Giulia TI, 1963., très soignée.
Prix avantageux.
Téléphone (039) 4 63 22.

A LOUER, tout de suite, bel

APPARTEMENT
i dans ferme. Conviendrait pour week-end.

Situation tranquille, vallée de La Sagne.
. Téléphone (039) 2 23 85. Aboooez-voos à <L ' IMPARTIAL >
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Monsieur et Madame Claude Theurillat-Schiltknecht et leurs enfants,
à Genève ;

Mademoiselle Lucienne Theurillat , à Meilen (ZH) ;
Les descendants de feu Ali Theurillat-Boillat ;
Les descendants de feu Frédéric Werthmiiller-Luthy ;
Les descendants de feu Joseph Huguenin-Werthmùller,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part des décès de

Monsieur

Ali THEURILLAT
et son épouse

Madame

Berthe THEURILLAT
née Werthmiiller

leur très chers père, mère, frère, sœur et parents , que Dieu a repris à
Lui, dans leur 62e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1970.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur,
vendredi 29 mai , à lo heures.

Les corps reposent à la chambre mortuaire de l'église.
Cérémonie au crématoire, à 17 heures.
Domicile des enfants : Genève et Meilen (ZH).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

——¦ wrimiwiniirif^H ¦ n a—naa——
NEUCHATEL

Madame Georges Tschanz-Tùscher ;
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.

I

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CONTREMAITRES
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE ET ENVIRONS

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur collègue et ami

Monsieur Georges TSCHANZ
MEMBRE VÉTÉRAN

Elle gardera de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le comité.

LE LOCLE

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE ROULET S.A. LE LOCLE

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice FEUZ
su leur fidèle employé et collègue.

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de

MADAME LINA ISELI-AMSTUTZ

très profondément touchés des nombreux témoignages d'affection et de
sympathie qui leur ont été adresses pendant ces jours de deuil , expri-
ment â tous ceux qui les ont entourés , leur très vive reconnaissance et
leurs remerciements.
LES FRÈTES, FONTAINEMELON ET LE LOCLE, mai 1970.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS jNEÙÇMTELClI

Dans sa séance du 22 mai 1970, le
Conseil d'Etat a :

nommé :
M. Jacques Divernois, originaire de

Saint-Sulpice, actuellement conserva-
teur-adjoint du registre foncier du dis-
trict de Neuchâtel , aux fonctions de
conservateur du registre foncier du dis-
trict du Val-de-Ruz ;

M. Luciano Camponovo, originaire de
Pedrinate (Tessin), actuellement secré-
taire de l'Inspection cantonale du re-
gistre foncier du district de Neuchâtel ;

M. Jean-Paul Stauffer, originaire
de Rôthenbach (Berne) , actuellement
commis, aux fonctions de conserva-
teur-adjoint du registre foncier du dis-
trict du Locle ;

Mme Jacqueline Perritaz, originaire
de Villarlod (Fribourg), aux fonctions
de secrétaire au bureau du registre
foncier du district de Boudry et Mlle
Françoise Rosselet, originaire des
Bayards, aux fonctions de commis à
ce même bureau ;

M. Jean Mâgerli , originaire de Wiler
(Berne), aux fonctions d'inspecteur-ad-
joint à l'instruction au Service de la
protection civile ;

M. René Vuillemin, administrateur
des abattoirs de Serrières-Neuchâtel,
aux fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de Neuchâtel , en remplacement
du citoyen Wilhelm Witschi , démis-
sionnaire ;

M. Louis Hirschy, vétérinaire du
Centre d'insémination de Neuchâtel ,
aux fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de Pierrabot et M. Hansùeli
Kupferschmied, chef du Centre d'insé-
mination de Neuchâtel , aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail de ce
même cercle ;

ratifié :
la nomination faite par le Conseil

communal de Neuchâtel, de M. Claude
Brulhart, aux fonctions de préposé à
la police des habitants de la commune
de Neuchâtel ;

la nomination faite par le Conseil
communal de La Brévine, de M. Jean-
Pierre Borel , aux fonctions de préposé
à la police des habitants de la commune
de La Brévine ;

délivré :
le brevet spécial pour l'enseignement

des branches littéraires dans les écoles
secondaires du degré inférieur à MM.
Jean-Luc Tissot , au Locle, Louis Nuss-
baum, à La Chaux-de-Fonds, Norman
Einberger, aux Ponts-de-Martel et

Mme Suzy Blaser-Mauerhofer, à La
Neuveville ;

le brevet spécial pour l'enseignement
des branches scientifiques dans les éco-
les secondaires du degré inférieur à
M. Francis Perret , au Locle.

Décisions du Conseil d'Etat
Cent-vingt délégués ont participé hier

à la 39e assemblée générale de l'Union
suisse en faveur du bois (LIGNUM) , en
la salle du Grand Conseil , au Château
de Neuchâtel. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

Assemblée de l'Union suisse
en faveur du bois

f BIENNE • BIENNE -!

Le Tribunal de district de Bienne,
placé sous la présidence de Me O.
Dreier , a reconnu A. R., 28 ans, hor-
loger, coupable d'attentat à la pudeur
des enfants, commis de manière répétée,
sur la personne d'une jeune fille encore
en âge de scolarité obligatoire.

De plus, R., qui est récidiviste, a fait
un faux témoignage dans une affaire
de loyer.

Le tribunal lui a infligé six mois
d'emprisonnement ferme , et le paie-
ment des 300 fr. de frais de la cause.

Par ailleurs, un co-accusé, — ancien
employeur de R. — a bénéficié du
doute , et a été libéré des préventions
de tentative d'escroquerie et d'instiga-
tion au faux témoignage, (ac)

TRIBUNAL DE DISTRICT
COUPABLE D'ATTENTAT

A LA PUDEUR

! LE LOCLE

L'ÉCHO DE L'UNION
LE LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

I 

Maurice FEUZ
membre fidèle de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matthieu 25, v. 13.

Les parents et amis de

Mademoiselle

Alice FETTERLÉ
ont le grand chagrin de faire part de son décès subit , après quelques
jours de maladie, à l'âge de 77 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mai 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 29 mai.

Culte au crématoire, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

I 

Domicile mortuaire :
101 a, RUE DU PROGRÈS.

MADAME LUCIA COMTE,

MONSIEUR JOSEPH COMTE ET FAMILLES, AUX BRENETS
ET GENÈVE,

MADAME ROSINE ANDREOLI ET FAMILLE, A BROC,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément touchés par les nombreux témoignages d'amitié et de
sympathie reçus lors du décès de ;

Monsieur Paul COMTE
expriment leur reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par leurs
dons, leurs messages et fleurs, offrandes de messes, les ont entourés
dans leur pénible épreuve.

Un merci tout , spécial ,aux médecins et infirmières ge .rHôpital qui ,
l'ont soigné, à Monsieur Droél , directeur de l'Hôpital , au père Cattin et
aux prêtres de la ville qui l'ont réconforté.
Mai 1970. ¦ m ' ¦-

¦
•

LES PETITS-PONTS

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de-son grand deuil , la famille de

MADAME RENÉ MONARD-ROTH

| remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, l'ont entourée et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance. <

LES PETITS-PONTS , mai 1970.

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements. ,
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

MONSIEUR ET MADAME PAUL HOURIET.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1970.

LE LOCLE

La famille de

MADAME BERTHA STEHLÉ-VUILLE !

profondément émue par les marques d' affection et de sympathie qui !
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE , le 28 mai 1970.
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LE CACHOT

Très touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympa-
thie dont elle a été l'objet , la famille de

MONSIEUR WILLY ARMAND HALDIMANN

exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui se sont associés à leur
peine et à leur deuil par leur présence, leur message , leur envoi de
fleurs et leur don.

LE CACHOT, mai 1970.

COLOMBIER

La famille de feu Jules-Ali
Dubois fait part du décès sur-
venu à Alger , le 26 mai 1970,
de

Monsieur

Jules DUBOIS
leur cher frère , oncle et parent.

COLOMBIER ,
[.' Notre-Dame 22.

Fair e-part deuil Imprimerie Courvoisier SA



Washington envisagerait de retirer du Vietnam
plus de 150.000 soldats avant le 1er mai 1971

Le secrétaire à la défense, M. Mel-
vin Laird , a déclaré hier que les
Etats-Unis non seulement atteindront
leur objectif — qui est de retirer
150.000 hommes du Vietnam d'ici
juin 1971 — mais qu'ils pourraient
faire mieux.

M. Laird a estimé que l'opération
cambodgienne avait déjà eu un effet
important pour assurer le succès du
plan de vietnamisation. Un porte-
parole du Pentagone a par ailleurs
déclaré que M. Laird a interrogé le
général Creighton Abrams sur la
possibilité d'accélérer les retraits de
troupes du Vietnam. « Il est conti-
nuellement en consultation avec ses
commandants, et ces derniers con-
naissent son désir d'aller au-delà de
150.000 hommes » , a-t-il dit. Mais il

a confirmé qu'il n 'y aurait pas de
retraits de troupes avant juillet.

Par ailleurs, le commandement mi-
litaire américain à Saigon a révélé
hier que deux appareils américains
avaient bombardé lundi des positions
d'artillerie au Vietnam du Nord. Le
raid a été effectué à la suite de tirs
dirigés par la DCA nord-vietnamien-
ne contre un avion non armé et deux
chasseurs - bombardiers américains,
qui effectuaient une mission de re-
connaissance.

Relations diplomatiques
Saigon - Pnom-Penh

Les gouvernements de la Républi-
que du Vietnam et du Cambodge ont
annoncé hier la reprise de leurs rela-

tions diplomatiques, qui avaient été
rompues le 27 août 1963. Un commu-
niqué commun en dix-sept points a
été publié après des négociations dif-
ficiles qui ont frisé l'échec à plu-
sieurs reprises.

Si le gouvernement cambodgien
n'a pas repris le contrôle du pays
d'ici le 30 juin (date limite fixée par
le président Nixon pour le retrait des
troupes américaines), le Cambodge
demandera aux Etats-Unis de main-
tenir leurs troupes au Cambodge, a
déclaré d'un autre côté à Saigon, M.
Yen Sambaur , ministre cambodgien
des Affaires étrangères.

On a enfin appris hier de sources
cambodgiennes que des troupes thaï-
landaises avaient reçu l'ordre de
prendre position le long de la fron-
tière avec le Cambodge.

Il n'est pas exclu , en effet , que la
Thaïlande, qui est le meilleur allié
des Etats-Unis et qui a déjà envoyé
des troupes au Laos dans le passé,
envoie d'autres troupes au Cambodge
cette fois. La menace communiste
peut sans doute dissiper l'inimitié
ancestrale qui oppose Thaïlandais et
Cambodgiens, mais il n'est pas sûr
que Bangkok soit disposé à envoyer
un corps expéditionnaire, (ap, afp)

Le gouvernement français
face à l'agitation gauchiste

Quartier Latin à Paris : la dissolution du mouvement maoïte « Lo gauche
prolétarienne » a provoqué de violentes manifestations. (Bélino AP)

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
En demandant la dissolution de la

gauche prolétarienne, M. Marcellin
a affirmé « que les actes, les écrits
et. les déclarations des responsables
de ce , mouvement, révèlent claire-
ment la résolution concertée et arrê-
tée d'agi» pour détruire le régime
constitutionnel et exciter les citoyens
à s'armer contre l'autorité de l'Etat .

Par une coïncidence qu'il est im-
possible de ne pas relever, ces me-

sures de répression décidées par le
gouvernement interviennent au mo-
ment même où un débat à l'Assem-
blée nationale est consacré au ren-
forcement des droits individuels. Le
projet a pour but de garantir ces
droits notamment en ce qui concerne
la protection de la vie privée et la
libéralisation de système répressif.

«Si nous attachons tant d'impor-
tance à ce projet , c'est que nous
sommes convaincus qu'il apparaîtra
dans l'avenir comme une des initia-
tives essentielles du gouvernement »,
a souligné M. René Pleven , garde
des Sceaux, en présentant le projet.
« Et ce sera , nous en sommes égale-
ment convaincus, l'honneur de cette
législature d'avoir aj outé un chapitre
à la charte de nos libertés ».

Une des dispositions principales du
projet tend à réduire les délais de
garde à vue en matière de sûreté
de l'Etat. Des règles légales seront
d'autre part instituées pour protéger
la vie privée des citoyens contre les
atteintes dont elle peut être l'objet.
« Quelle qui soit sa manière de vivre,
a fait remarquer M. Pleven, le citoyen
doit être protégé dans sa dignité con-
tre les atteintes intolérables à sa vie
privée, que rend désormais possible
le développement de certaines tech-
niques de captation de l'image et
du son. Il doit être également pro-
tégé contre l'utilisation abusive ou
contre la déformation de son image
ou de ses paroles » . Le débat sur
le renforcement des droits individuels
se poursuivra jusqu 'à cette nuit.

J. T.

L'Alliance atlantique disposée à examiner
la proposition des pays du Pacte de Varsovie

Une conférence générale de la sécurité européenne

Les ministres des Affaires étran-
gères de l'OTAN ont annoncé hier à
l'issue de leur Conseil ministériel que
les pays de l'Alliance sont prêts à
examiner les possibilités d'une con-
férence générale sur la sécurité euro-
péenne, si des progrès sont réalisés
dans les sondages avec les commu-
nistes. Dans le communiqué publié
au terme des deux jours de discus-
sions, les ministres insistent pour
qu'une telle conférence, proposée par
les pays du Pacte de Varsovie, soit
soigneusement préparée.

Si des progrès sont constatés dans
les négociations préliminaires, no-
tamment celles qui se poursuivent
sur Berlin et sur l'Allemagne, les
quinze alliés seront prêts à avoir des
contacts multilatéraux. Sur la propo-
sition de la Grande-Bretagne, les mi-
nistres suggèrent la création d'un co-
mité permanent qui serait responsa-
ble de ces négociations.

Dans la déclaration annexe de trois
pages à laquelle la France n'a pas
souscrit , les quatorze ministres invi-

tent par ailleurs « les pays intéressés
à entamer des discussions explora-
toires sur des réductions mutuelles
équilibrées des forces en Europe avec
une attention spéciale pour la région
centrale » .

Au sujet du Proche-Orient , les mi-
nistres expriment leur inquiétude de-
vant l'évolution de la situation. Un
rapport secret sur cette situation a
été étudié par les ministres et les a
amenés à ordonner que tous leurs
services demeurent en alerte dans
l'éventualité d'une explosion au Pro-
che-Orient, (ap)

M. Thant à Moscou
le mois prochain

M. Thant se rendra en Grande-
Bretagne, aux Pays-Bas et en URSS
dans la seconde quinzaine de juin .
A Londres et à Moscou , M. Thant
s'entretiendra avec les dirigeants de
ces deux capitales. A La Haye, il
assistera au Congrès mondial de la
FAO. A Londres et à Moscou , M.
Thant pourrait parler de l'Indochine
et du Proche-Orient, (ap)

Manifestations
contre l'OTAN
Dix mille personnes qui s'étaient

rassemblées hier à l'appel du PC
italien pour manifester contre
l'OTAN, à l'occasion du Conseil mi-
nistériel de cette organisation , ont
entendu le compositeur grec Mikis
Theodorakis.

Pendant que ce meeting se tenait
place Saint-Jean-de-Latran , 2000
étudiants maoïstes manifestaient de
leur côté contre l'OTAN dans un fau-
bourg de Rome.

M. Theodorakis a déclaré que les
armes utilisées par l'armée grecque
pour « étouffer » le pays étaient four-
nies par l'OTAN. Les adversaires du
régime d'Athènes doivent donc lutter
aussi contre l'OTAN, a-t-il dit.

On ne signalait pas d'incidents sé-
rieux , tant à Rome qu 'à Milan où
13.000 étudiants de gauche ont défilé
dans la ville en traînant un drapeau
américain marqué d'une croix gam-
mée, (ap)

Invraisemblable, M. Celio...
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Tout cela prouve à l 'évidence
que la perception d'un dépôt à
l' exportation sera totalement ino-
pérante sur les éléments qui jou-
ent un rôle prépond érant dans
l' augmentation du coût de la vie.
Ce qu'on peut ajouter en l'occu-
rence c'est que comparativement
aux autres pay s l 'inflation suisse
est loin d'atteindre l'américaine,
par exemple, et bien d'autres qui
lui ressemblent.

Enfin pour conclure sur le plan
mondial constatons que tous les
experts ¦—¦ ceux de l'OCDE com-
pris — s'accordent à prévoir un
ralentissement général des a f fa i -
res qui, pour les uns, va même
jusqu 'à la récession. Déjà le ni-
veau des commandes a baissé dans
nombre d'industries suisses et
dans certaines fabriques. Ce qui
se passe à Wallstreet est sig nifi-
catif .  La répétition des événe-
ments de 1929 est peu prob able.
Néanmoins il fau t  s 'attendre à ce

que les USA payent durement les
initiatives de M.  Nixon et le dé-
sarroi moral qui en est résulté.
Enf in  le Conseil fédéral  lui-même
r.'a-t-il pas relevé que « la p énu-
rie de personnel et la p l 'Jne uti-
lisation du potentiel technique de
production ne permettent .. pas
d' accroître les exportations de
manière à fa i re  face  à l'a f f l u x  des
commandes étrangères ». En bon-
ne logique , il n'est donc pas néces-
saire d'introduire des mesures
destinées à empêcher une expan-
sion qui ne se produira pas.

Mais M. Celio était sans doute
ailleurs lorsqu'on émettait ces vé-
rités premières.

D 'où son insistance à mainte-
nir un remède qui n'en est pas
un pour une maladie qu'il con-
viendrait de soigner autrement.

Nous verrons dans un second
article à quel point les e f f e t s  et
conséquences du dép ôt à l' expor-
tation nsquent de se faire sentir.

Paul Bourquin

Les Libanais limitent
l'action des fedayin
Interdiction de tirer contre Israël

« A partir du 15 juin, tout lan-
cement de roquette ou de fusée du
territoire libanais vers Israël sera
formellement interdit et tout Pa-
lestinien contrevenant à cette in-
terdiction sera arrêté et remis aux
autorités libanaises », a déclaré M.
Kamal Joumblatt, ministre de
l'intérieur, à la sortie du Conseil
des ministres réuni hier à Bey-
routh.

Le Conseil des ministres a dé-
cidé en outre d'appliquer rigou-
reusement la prohibition de port
d'armes dans les rues, les lieux
publics ou en dehors des camps
d'entraînement, a indiqué M. K.
Joumblatt. Tout Palestinien pas-
sant outre à cette interdiction sera
arrêté, a-t-il précisé.

Les décisions prises par le gou-
vernement de Beyrouth font suite
à une série d'opérations de repré-
sailles menées par les Israéliens à
la frontière.

Hier encore, une patrouille is-
raélienne a pris position sur les
hauteurs du côté libanais et devait
se replier à la tombée de la nuit.

Dans les milieux bien informés
de Jérusalem, on se montre toute-
fois sceptique au sujet des déci-
sions de Beyrouth, qui iraient jus-
qu'à autoriser l'armée libanaise à
ouvrir le feu contre des fedayin
surpris à tirer contre des positions
israéliennes depuis le territoire li-
banais. « Cela ne semble pas ca-
drer avec ce que nous savons de
l'accord du Caire » , a confié une
personnalité.

Le président algérien Boume-
dienne et le roi Hassan II du Ma-
roc ont parlé, hier à Tlemcen, près
de la frontière algéro - marocaine,
de la situation au Proche-Orient.
Les deux hommes d'Etat ont évo-
qué l'éventuelle livraison d'avions
américains à Israël et les mesures
à prendre si la demande israélien-
ne est satisfaite, (ap, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les Libanais ne sont pas à leur
première tentative de limiter l'ac-
tion des Palestiniens sur leur terri-
toire. De durs et récents affronte-
ments sont là pour nous rappeler
les difficultés que les dirigeants de
Beyrouth — ou du moins certains
d'entre eux — ont à faire respecter
la souveraineté et l'intégrité de leur
pays. C'est à la suite d'un de ces af-
frontements qu'avaient été négociés
puis conclus les accords du Caire qui
réglementaient le stationnement,
l'entraînement et les opérations des
commandos au Liban. Il faut croire
que ceux-ci n'ont pas toujours été
appliqués puisque le président de la
République libanaise, M. Hélou, a
fait ressortir hier qu'il était dans
l'intérêt des deux parties de les
respecter.

Ce qui suppose, par ailleurs, que
les interdictions édictées hier figu-
raient dans l'arrangement auquel on
est parvenu en novembre dernier au
Caire. Car on imagine mal les Liba-
nais prendre des mesures en contra-
diction avec les clauses de ces ac-
cords du Caire.

Cela dit , on est en droit de se de-
mander si les Palestiniens respecte-
ront ces nouvelles mesures qui doi-
vent entrer en vigueur le 15 juin
prochain. Le Front populaire pour la
libération de la Palestine a déjà fait
savoir qu'il n'avait pas signé les ac-
cords du Caire, ce qui signifie qu'il
n'est pas tenu d'en observer les res-
trictions.

Reste l'éventualité d'une nouvelle
crise qui pourrait éclater dans le
pays, divisé entre deux communau-
tés dont l'une ne cache pas ses sym-
pathies pour les Palestiniens.

Les propos du ministre de l'inté-
rieur , M. Joumblatt, désapprouvant
l'attaque de l'autocar scolaire israé-
lien, avaient surpris par leur fer-
meté. M. Joumblatt passant dans le
cabinet pour un pro-Palestinien , on
pouvait imaginer que le gouverne-
ment allait essayer de reprendre la
situation en mains, surtout après le
déclenchement des opérations de pa-
trouilles israéliennes. L'argument se-
lon lequel il ne faut pas donner l'oc-
casion aux soldats de Dayan d'in-
tervenir est logique. Tel-Aviv n'a
j amais eu, jusque dans un passé ré-
cent , des ennuis sur sa frontière
nord. Et seule la recrudescence des
attentats a conduit les populations
du sud du Liban — des Musulmans
Chiites pour la plupart — à fuir la
zone d'insécurité. Et c'est peut-être
l'exode de ces habitants et les me-
naces de grèves de leur chef spiri-
tuel, qui ont finalement contraint les
autorités de Beyrouth à réagir.

« Nous ne vivrons pas sous des
tentes. Nous ne sommes pas des ré-
fugiés », avait lancé lundi I'iman
Moussa el Sadr.

J.-L. BERNIER

LES MESURES
PRISES AU LIBAN

L'Yonne, rivière venue du Morvan ,
va sans doute devenir le cours d'eau
le plus fréquenté de France. On y
fa i t , en e f f e t , des pêches miraculeu -
ses , non pas de poissons , mais de...
pièces d' or. Depuis samedi 23 mai,
d i f f é ren t s  promeneurs ont trouvé sur
ses berges plusieurs centaines de pe-
sos mexicains, monnaies tunisiennes
et pièces anglaises à l' e f f i g i e  de la
reine Victoria , pour une valeur de
p lus de 45.000 f r .  français.

Un trésor dans l'Yonne

Après avoir refusé à deux repri-
ses, le 19 mars puis le 4 mai , M. Re-
né Remond a finalement accepté hier
les fonctions de doyen de Nanterre-
Lettres. Il a été élu par le Conseil de
gestion par 37 voix contre 14 et
deux abstentions. M. Remons assu-
rait l'intérim de M. Ricceur, qui
avait démissionné pour raisons de
santé , depuis le 17 mars, (ap)

Nanterre-Lettres :
enfin un doyen

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds : des in-

firmières-assistantes ont reçu
leur diplôme.

5 Le Locle : lettres de lecteurs.
9 Le tribunal militaire de di-

vision 2 a siégé a Neuchâtel.
13 Jura : le col du Chasserai est

ouvert.
18 Augmentation du prix de la

viande.
20 Importante journée du cham-

pionnat suisse de football.
22 Pour prendre congé : un tex-

te du conseiller d'Etat Fritz
Bourquin.

25 Bourse.
29 Programmes TV - radio.
31 Tribunal de district de Bien-

ne.
33 Nous.
39 Une cité vieille de quatre

mille ans : Mohenjo-Daro.
44 Promenade sur les terrils de

Charleroi.

Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,63.



LE BON, LE FIDELE, LE SOLIDE GERANIUM
Vous les avez choisis à fleurs sim-

ples, semi-doubles ou doubles de tous
les tons de rose et de rouge en pas-
sant par le saumon , selon vos goûts.
Vous les avez mis en jardinières
dans vos jardins, en caisses sur vos
terrasses, ou en pots sur vos balcons.
Ils feront la joie des passants, la
gaieté des façades. Ils sont en quel-
que sorte un oreiller de paresse,
puisque ne réclamant aucun soin si
ce n'est un arrosage par semaine,
enlever les fleurs fanées et les feuil-
les sèches pour l'esthétique... à ce
que l'on croit ! Oui mais, écoutons
le spécialiste que nous sommes allés
trouver pour vous et pour nous :

@ Un arrosage par semaine suffit.
La terre trop humide peut provoquei
le pourrissement des racines.

8 Avant la formation des boutons
appliquez un engrais liquide après

arrosage, pour activer la pousse de
la plante.

Uw Chaque matin , nettoyez les
feuilles et coupez les têtes fanées
qui vieillissent mal.

® Tout au début de la végétation,
traitez les plantes préventivement
contre les insectes : mouches blan-
ches, thrips et surtout pucerons
verts , redoutables agents propaga-
teurs des maladies cryptogamiques.

® Surveillez attentivement les
feuilles. Par temps doux et pluvieux,
les spores de champignons se déve-
loppent activement. Appli quez pré-
ventivement des produits anticryp-
togamiques contre les virose, rouille,
etc.

9 Dès l'apparition d'une tache
douteuse et si vous ne pouvez re-
connaître la maladie, faites examiner
sans tarder , la feuille par un spécia-

liste capable de vous conseiller sur
les traitements à suivre.

9 Si vos géraniums dépérissent ,
si leurs feuilles se boursoufflent , cra-
quèlent , présentent des taches à des-
sins de mosaïque, qui est le nom
donné à cette terrible maladie, sorte
de cancer du géranium. Brûlez im-
médiatement les pieds atteints.

© Les maladies se propagent de
balcon à balcon , mais surtout par
le petit outillage. Tenez-le toujours
clans une propreté méticuleuse.

© Si vous changez la terre de
vos potées atteintes, désinfectez le
mélange avec formol , sulgine, etc.

® Lavez pots et récipients à la
lessive, puis nettoyez avant de vous
en resservir avec une solution de
sulfate de cuivre.

Sim

FOLKLORE ¦ FANTAISIE ¦ FOLIE
AU FIL DE LA MODE

Le costume suisse de notre Miss...
a fai t  coulé beaucoup d' encre ensuite
de son apparition au Japon. Et pour-

Style Gipsy : micro-boléro en mousse-
line de soie, nozié devant avec man-
ches en fuseau qui se terminent par
une basque brodée avec paillettes. Mê-
me motif lumineux à l'ourlet de la
jupe et à la ceinture (modèle Ladys

Jais , Milan) .

Folklore russe : pantalon et tunique en cady noir avec app lications brodées en
rose et gris à l'ourlet du pantalon et aussi au corsage pour souligner le contraste
de l' empiècement et des manches en georgette blanche. (Ensemble Mariella,  Rome)

tant, la mode en verra du folklore ,
cet été :

— Gitane, Gipsy, réminiscences
mexicaines, que de jupes, de man-
ches à volants dans les collections
du prêt-à-porter de tous pays ! Ainsi
le veut le retour à la souplesse, au
romantisme, à la féminité après une
ère de géométrie. Il fau t  avouer
qu'ainsi vêtue, notre mannequin ne
fait  soulever aucune vague anti-
maxi. A vrai dire il s'ag it plutôt
d' une robe « habillée » à porter dès
l'heure de l'apéritif du soir, pour
vous en aller danser sous le feuil lage
et les lumières, pendan t vos va-
cances.

— Folklore hongrois ou russe ? Il
est certain que les adeptes du panta-
lon, de la tunique, verront dans la
ligne de ces corsages matière à re-
nouvellement de leur garde-robe , se-
lon les tendances Hit. Choisisse qui
voudra, mais on choisira également.

Cependant , robe midi ou pantalon
long ne cacheront pas ces p ieds d'in-
firmières , pas plus que ces galoches...

Je suppose que vous serez d'accord
avec moi pour trouver monstrueuses
certaines chaussures exposées dans
les vitrines de boutiques spécialisées.
B.etour aux formes les plus hideuses
de l'époque 40-45, semelles démen-
tielles , talons pour pied... bref défor-
mant le p ied le mieux fai t , rien
n'est épargné dans le mauvais goût.

Je n'irai pas jusqu 'à dire que j' es-
père que personne n'achètera ces
choses af freuses  craignant de m'atti-
rer les foudres des créateurs. Mais
vous surtout , les petites femmes qui
rêvez toujours de paraître plus gran -
des, ne vous laissez pas tenter par la
fausse astuce des semelles compen-
sées.

Fort heureusement, les jolies for -
mes ne manquent pas, même si la
légèreté n'est pas la caractéristique
principale de la mode actuelle.

Les deux modèles que portent ces
mannequins gagnent des points sur

les bottines d'infirmière qu'on a ai-
mées en hiver. On en trouvera, en
cherchant bien, de ravissantes, en
reptile vrai ou faux , en peau fine
ou conjuguant ruban de cuir, brace-

let et bague de perles. Des bagues
assorties aux deux index des mains,
comble de l'élégance , ne vous déplai-
se !

Simone VOLET

BLOC-NOTES

Il y a radiographie
et radiographie !
Et le f i lm « Les choses de la

vie » en est une. Je ne vous ra-
conterai pas l'histoire, pas plus
que je  ne jugerai du jeu des
acteurs. Je ne suis pas critique,
ni analyste en la matière. Ce-
pendant , et c'est le but de ce bil-
'.et, si l'accident, grâce à ce f i lm,
est considéré comme un des
beaux-arts, il m'est permis de
constater que l' automobile a ceci
de commun avec la politique, que
je ne me mêlerai pas non plus
d' aborder... même si vous n'en
fai tes  pas , elle , par contre, s'oc-
cupe de vous.

Désormais, à chaque détour
d'une route, le destin nous guette,
ou p lutôt nous sommes conscients
que le destin nous guette. La
voiture a fai t  de nous, et cela
nous le savons depuis longtemps,
de perpétuelles victimes en sursis.
Conductrice ou p iéton, l' accident
le plus stupide peut se muer en
catastrophe. En malheur. Et nul
n'y échappe. Vous comme moi.
Dès que nous sommes au volant,
nous voilà aussitôt avec une épée
de Damoclès suspendue au-dessus
de la tête.

Mais ne croyez pas que je  n'ai
retiré que cette prise de conscien-
ce, cette radiographie horrible, de
ce f i lm.  Quelle éblouissante le-
çon de bonheur aussi , leçon de
bonheur que j' ai mise en pratique
par un éclatant dimanche enso-
leillé — enfin ! — la tiédeur d'u-
ne après-midi de printemps, une
pomme que l' on croque, un livre
rare, la cigarette que l'on fume ,
une aube qui se lève sur une cam-
pagne que la rosée ne rend que
plus superbe, un sourire, un re-
gard.

L' essentiel, c'est de tirer de cha-
que événement , même de la mort
des autres, sur l'écran, une leçon
de vie, par conséquent de pru-
dence , d' amabilité, ) de sobriété,
trois facteurs qui ont voix au
chap itre sur les routes !

Myriam
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LE FICHU

campagnard se fait précieux
pour les mariages urbains. Taillé
dans une dentelle assortie à la
robe , légèrement amidonné, il cas-
se avec ingéniosité la tradition
du voile, donnant à l'ensemble
un petit air printanier.

::
,. 
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est décidément au visage ce que
la bouche était pour nos mères :
le point de mire du maquillage.

Si l'eyeliner est encore indis-
pensable en Italie, il s'allie au
fard à paupières pour donner aux
femmes le regard voilé d'Anouk
Aimée dans Justine : un trait très
fin le long de la base d'implanta-
tion des cils se mélange avec le
fard tout autour du coin externe
de l'oeil ; c'est une tâche qui de-
mande assez d'adresse mais qui
donne un résultat intéressant , sur-
tout pour le soir.

CARDIN

n 'a pas perdu de vue les impé-
ratifs de la femme moderne, pour
qui la mode est définitivement
devenue synonyme d'aisance. S'il
est d'accord sur la nouvelle lon-
gueur « à fleur de mollet » , il se
refuse à copier paresseusement la
mode de nos grands-mère. Une ou
plusieurs fentes donnent à ses ju-
pes assez de « liberté de manoeu-
vre » et de charme indiscret...

La nouvelle mode maxi a trans-
formé à Paris les sourcils des
mannequins : chez Nina Ricci ,
celles-ci ont toutes épilé les leurs
à la Greta Garbo : en enlevant
l' essentiel des poils inférieurs du
sourcil pour obtenir une ligne
très fine, en arc de cercle très
prononcé. Certaines de nos
grands-mères s'en rappellent et
pourront donner un coup de main
dans cette délicate opération.

Zoom-Juniors
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Certaines femmes sont maintenant
rassurées quand leur mari est sur les routes

Ce sont les épouses des conducteurs ^̂ ^CL^̂ È Ŝ̂  ̂ Chacun sait combien les filles d'Eve appré-
de Renault 16. Car elles savent qu'ils 

^̂^Tc^̂ Pf v̂ 
~~ c*ent ^es Pet t̂es attentions. Eh bien,

conduisent une voiture sûre (volant "Jv  ̂))^̂ ^̂ ft-3l ~̂ —̂- dans ce domaine, la Renault 16 — en mâle
de sécurité, freins à disque, tenue de route mT^̂ ^^̂ ^̂ ^J  ̂

voiture — se montre fort galante : miroir
étonnante). Quant à eux, ils semblent ^̂ ^"'̂ ^ ôlwt^^^̂ ^̂^̂ 

ê maquillage, poignées de maintien, boîte
même enchantés d'être beaucoup en ^C^^ ^^^^^8] ^^""^^^^^^  ̂ a Sants verrouillable (à défaut de coffret
chemin. D'ailleurs ils reviennent plus f /^̂ ^̂ ^̂ T f̂ (f^̂ ^̂ A^̂ l̂  a Ĵoiax)» réglage des sièges en position
détendus et, chose étrange, plus vite >̂ Êi^^^x̂WÊ̂ ^^0^^\~ «maman» , la banquett e arrière avancée
qu'avant, ce dont elles sont à leur tour vT^^^^à^^^S^^^  ̂ p-̂  formant berceau,loquet de sécurité-enfants
ravies. \̂ tr̂ ~^^^^^^^^^^ î W f>\ sur *es Portes arrière, coffre extensible
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dédaigne 
pas de prendre

féminin que d'avoir un besoin constant de / ^^^^^y y / M  *e v0^ant' méfiez-vous , Monsieur, elle
sécurité? Sur ce point, la Renault 16 n ^̂w ŜÊ ŵ aura tôt ê trouver Que> Pour ses cour"
comble ces dames. Sur d'autres aussi â̂ÊL k̂ â à̂iŴ ses et ses sor^es entre amies, votre
d'ailleurs, puisqu'elle leur offre un confort N<j É̂ ^p  ̂ Renault 1 6 serait formidable. D'autant
normalement réservé à leur salon. Sièges A partir de frs 8990-. plus qu'elle est si agréable et si facile
moelleusementrembourrés, inclinables ¦_ _̂ _ _ - = .—. . irJ S n S S k ]  a conduire. Cet argument, admettez-le,
à volonté, chauffage-aération réglable au j J 1 f|8 11 I I j ! FA Vfli est irré futable. A moins que vous
gré des occupants , douceur de marche, t l l I U ni ^i  I N!/ ' H n'ayez jamais essayé la Renault 16...
discrétion du moteur, tout y concourt. I B B J L f lw i m iw I  V 11 M%gJ Dans ce cas, qu'attendez-vous pour le faire?

GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier , LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 2 35 69

Le Locle : Garage Cuenot, tél. (039) 5 12 30 - Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, garage, tél. (039) 6 71 23 - Saint-lmier :
Garage du Midi, tél. (039) 4 11 25
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Le meilleur film policier de ces PARLÉ FRANÇAIS
dix dernières années qui comme I
vous le savez, a remporté tous : ÏIIIIIIK i «——— . •
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Le plus grand succès de comédie des années 60...; jyifi? Quatre ans de triomphe à Paris et New-York
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grande exclusivité i Z : " I
UN DES PLUS GRANDS EVENEMENTS
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WAM Wm -g • • Une oeuvre débordante de jeunesse
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et 
d'enthousiasme,

*y " &L JL ULf IIAOLWIII car ARTHUR RUBINSTEIN est un octogénaire

i ^J/ *ÊÈk'f l'Alll OIir Réalisation : FRANÇOIS REICHENBACH
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Matinéê  ^( &>!§& 
COULEURS yn spectacle pour l'œil, pour l'oreille, pour l'esprit

i c à l 5 £ (̂r Tt"* ENFANTS ADMIS et surtout pour le cœur...
bam. - Dim. ~

:KSj l CHA QUE #^ ?B ÇFyfliyF PROLONGATION jusqu'à DIMANCHE inclus

(̂|M DéBUTE .4BpM||h Adoré et maudit... un homme de guerre fascinant !
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à 20 h. 30 ^̂ ^^̂ LZJi EWHKM MBBEMPEMBT
Malinées 1H H Ĥ wm mw-
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j Ê à m a ,  fft m À UNE INITIATIVE INHUMAI NE QUI
M Ri  COMPROMETTRAIT LE PROGRÈS

IH ¦¦ DâNS LE cmm DE NEUCHâTEL
S , 11! ' '¦' 1 ' si ¦' i -. - ""B Ef-w v ~ W lili Président : Biaise Clerc, conseiller aux Etats ; Jean-François Aubert , député, Corcelles ;

*> " -, ' -  f iv  ̂ iV" >" f ' !--1',1 j & — - .rJj W Ê '  | fre Jean-Louis Barbezat , député , Fleurier ; Jacques Béguin , conseiller d'Etat , Le Crêt-du-
t ", - 'j iV î;r J*"<-v; m " "-fB ^li^ : ;;¦ • --- i" Locle ; Jean-Pierre Béguin, député, La Chaux-de-Fonds ; André Brandt, député, La
* ' * • ' j £pg " „ i l "¦, « '."* Chaux-de-Fonds ; Maurice Challandes, député, Bevaix ; Gaston Clottu, conseiller natio-
.J f È j a l  ï K ' L̂\m'¦':- ~M :- ~ '% na *> St-Blaise ; Hubert Donner, député, Auvernier ; Adrien Favre-Bulle, conseiller

L ijç î-EB [ t f n ,. 3 , • '•;. ~;;;'?j wm | ' i national , La Chaux-de-Fonds ; Pierre Girardet , député, Neuchâtel ; Carlos Grosjean,
r'i'','~ SMIMBI "̂ ": Brf r'' ' ' '" ' A B»' '¦¦ ' • ' •-

'¦'¦* conseiller d'Etat , Auvernier ; Pierre Hauser , député , Vaumarcus ; Robert Houriet , député ,
wH » /- .¦* t ' tB ï - I *|l : i " Fontainemelon ; Jean-Claude Jaggi , député, La Chaux-de-Fonds ; François Jeanneret,
la -} ,',' ..' ; '-^F l '" ' ¦• ' i Hfi ¦' ' ¦ "' ¦"- ¦ » conseiller d'Etat, St-Blaise ; Paul-Eddy Martenet , président de la ville de Neuchâtel ;

B̂Jr'? ~J \ ! . JBr p ^ ,:l;j f$|; . '¦;; i Fernand Marthaler, député, Cernier ; Louis Mauler, député, Môtiers ;. Jean-Pierre Renk,
^EBJ•: ';. • • i'V. ïEBr &&i "!  Eflj ] député, Le Locle ; André Ruedin, député, Cressier ; Claude Simon-Vermot, député, Le

ĝsSfcfflS»  ̂ SfiEHffitfa aaSwaïfH Cerneux-Péquignot.
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F Pour l'arrivée de sa nouvelle collection et la 1
I parution de son catalogue, Primenlance est

! heureuse darmoncer â sa fidèle clientèle qu'un
escompte directement déduisHe sur iiche de
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Wk sera accordé dorénavant et en perma- il
Ba^nence sur tous les prix indiquéŝ  dans Jj||
HHnk que nous vous enverrons JHH

WElEBWBaEilkMSl ElâTSBlEMEi

«Je ne peux rien cacher à ma bascule.
Que je mange un gâteau, elle le sait et
elle le dit!» Dès que vous vous écartez
de votre régime, les kilos s'accumulent.
Vous éliminez mal. Votre foie et vos reins
sont paresseux. Aidez-les en buvant
Contrex. L'eau minérale naturelle de
Contrexéville les stimule sans les bruta-
liser. Ce gâteau auquel vous vous serez
laissé aller, Contrex l'effacera. Cela ne
veut pas dire que vous pouvez tout man-
ger et ne pas prendre de poids rien qu'en
buvant Contrex; mais vous pourrez , sans
remords, relâcher quelque peu votre
discipline.

Volvo rW*^
un grand rayon
d'action - sauf au braquage

De parquer avec Volvo est un jeu d'enfant. Son diamèrre
~pL<?

de braquage est plus petit que celui de beaucoup de «petites»: C--—
9,25 mpour une Volvo 140, 9,6 m pour une Volvo 164. Qui dit mieux?

VOLVO
La voiture pour la Susse

Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonda,
tél. 03$ 314 08
Sous-agent:
Garage de la place d'Armes, P. Joss, 2114 Fleurier, tél. 038 911 72

Dans «L'Impartial», vous assurez le suoe^ de votre publicité

Prêt comntanti)
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre-l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts Î1H2 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦ic basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express », téléphone Oor»n A D L #"»" Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque riOrmGr +UIG.O.M.
¦*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

alors buvez

<8*£Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

1 "JJK"- ' ' 'il J)U

Ipwl '.T,smr J



Appareil de projection Enmig Mark-501 Duaï 
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ENTREPRISE COMMERCIALE CHERCHE

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

EXIGENCES: . .
— sténodactylo français /allemand
— grande expérience du travail de bureau suivant

initiative personnelle
— sens de l'organisation et des responsabilités
— contact agréable et goût des relations commer-

ciales
• jj &&:— connaissance- de tout ce ^uivconcerne le- pers%i-
| j&.... . nel et; les» salaires "*.¦ p£

— aptitude pour planning de commandes et con-
trôle des encaissements

— excellente moralité et conscience professionnelle
minutieuse,

AVANTAGES :
— haut salaire adapté
— 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.

IIIIII IHlIM'millliHBllllllllilMII^MIi'lHIMIlEl'Illll llllllMIllIi1

entreprise jeune et dynamique
-'• a f cherche, afin de faire face à son

expansion :
. . . .

outilleurs
'«*¦> . pour son atelier de fabrication de

î .. . . , moules pour matières plastiques,
«PS * ' f >>• y, SS ? B. ¦» ' < -: - • l ¦ . I ¦

mécanicien
pour l'entretien de son parc de ma-
chines et la fabrication d'outils et de
gabarits.

Semaine de 5 jours.

^pr Prière d'adresser offres, de se présen-

EL.ECTRONÂ ter ou de téléphoner à

• 

Electrona S. A., 2017 Boudry NE
Téléphone (038) 6 42 46

Pour tout de suite ou date à con-
venir, nous engageons :

VENDEUSES
pour rayons de :

LAYETTE

CHAUSSURES
¦¦Su'"' ÉLECTRICITÉ . . . .«.*';:.

ALIMENTATION

LINGÈRE
et

NETT0YEUSE
ainsi que personnel
pour les vacances horlogères

Adresser offres à :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse !

LE CERCLE DE L'UNION RÉPUBLICAINE
LE LOCLE

cherche pour le 1er octobre 1970

TENANCIERS
On demande :

couple dont le mari est CUISINIER DE
PROFESSION.

On offre :

un poste complet avec belles possibilités de
gain, jours de congé réguliers, vacances à la
belle saison. Logement à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
M. Pierre FAESSLER, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

INCA S. A. Place du Tricentenaire 1
(Quartier des Forges)

cherche pour la fabrication de ses pièces en matière
plastique, des

MANŒUVRES
¦ Age sans importance, atelier moderne, machines

neuves, travail propre et varié.

Places stables. Fonds de prévoyance.

CHERCHE

1 horloger-rhabilleur
1 poseur-emboîteur qualifié

Prière de se présenter rue de la Paix 135
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 11 71.

Nous cherchons
vendeuse

pour notre magasin
Mercure

à Fleurier
Conditions d'engagement et de travail avantageuses. Les personnes
intéressées sont priées de remplir et d'envoyer le talon ci-après à
l'adresse indiquée.

Nom :

Année de naissance : i

Adresse :

Téléphone

s'intéresse pour une place comme vendeuse dans notre succursale
à Fleurier.

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

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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File, Martin! Nous n'avons pas besoin de tes boniments.

Nous avens
des arguments*
Enka blanchit , détache -js^ÉÉSÏlfex f\. u — L.et désinfecte. Avec l' aide de -"̂ ^̂ ^^^

"
\ y "̂ ^n'importe quel produit de /liF m?'' 1/ t o \lessive moderne^Pour 

le 
prouver , s. a? ,.,-•'*  ̂ l —M

nul besoin de Martin, le roi ^̂ 2L~~sŜ  J \ f$\ J)

|̂3.il existe des produits 
de 

lessive ^1 WÈ I \ I
| bioactifs qui recommandent Enka. \ f̂gg0r \̂  (jjjj
t. li I MM ' «H Wm% W 1 m m «K?»» aWB&î wjB^i ,ymj KZ&&mr&*1£&** j iùlJri--"» «àî ^KClWW»^*a»»?'«*<»*tt«î««tt«ia»wi^3

»

ERIBA I
lùte catouaite p -oA comme le& cudMél

CARAVANES TRIPET
Fritz-Courvoisier 95 — Tél. (039) 2 07 17 - 2 74 66

Sortie de ville direction Bienne

Importante entreprise des branches annexes de
l'horlogerie engagerait

collaboratrice
— sténodactylographe

— travaux varies de bureau

— ambiance agréable

— entrée en fonction au plus vite.

Prière d'adresser offres sous chiffre P 11-950074, à
Publicitas , 2300 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.
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Mouches, moustiques j
ou mites: BS EU
un seul conseil \m m

MAFU - STRIP!"
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Le plaisir de faire des achats

avec Madame
i JBhMi ' ¥ f 1 WF Qu'il est agréable de faire du lèche-vitrines à matique. Un service réellement permanent. La
M lŷ P émmtâËLmlv ^ 

deux et, de temps en temps, d'acheter ceci ou carte Bancomat vous fait disposer pour ainsi
W m w& ¦ cela! Aujourd'hui, vous avez envie de vous mon- dire constamment de cinq cents francs à portée

™̂ ij k mP trer grand seigneur. Votre portefeuille est vide? de main. Une sécurité que vous devriez vous

'4' 'j t barras en vous remettant au minimum cent et au Société de Banque Suisse, Le Locle Jjpâ

fruit de la coopération entre plusieurs banques suisses
Etablissements qui, avec leurs succursales, se Banque Cantonale Zougoîse Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne
rattachent à la chaîne de Bancomats Aarg. Hypotheken- & Handelsbank Crédit Foncier Suisse

Banque Commerciale de Soleure Ersparniskasse des Amtsbezirks Aarwangen
Crédit Suisse Banque de Langenthal Gewerbebank Baden
Société de Banque Suisse Banque de Langnau Gewerbekasse in Bern
Banque Populaire Suisse Banque Hypothécaire de Lenzbourg Handelsbank in Zurich
Banque Leu 'H Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse Handwerkerbank Basel , a l  ^ Jju
Union de Banques Suisses Banque Neumunster, Zurich Sparkasse der AmtërFCnegstéttërt
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Privée de Gérance SA, Vaduz Julius Bar & Cie., Zurich
Banque Cantonale de Berne Banque Union de Crédit, Lugano Corner Banque S.A., Lugano
Banque Cantonale de Schaffhouse Basellandschaftliche Hypothekenbank La Roche & Co., Bâle
Banque Cantonale de Thurgovie Caisse d'Epargne de Nidau A. Sarasin & Cie, Bâle
Banque Cantonale de Zurich Caisse d'Epargne d'Olten J. Vontobel & Co., Zurich

©@©©®©©
^̂ EEEEEEEnV̂  ̂ ^̂ BB^̂  ^̂ ¦BiBBi Bî  ̂ ^̂ ¦̂ BaHBi ^̂  ̂ ^̂ B̂BSBBW^̂  m̂*\mma%u\%u\wa*mr ^̂ j ÊEE "̂̂



L'exhumation d'une cité vieille de quatre mille ans

POUR SAUVER MOHENJO-DARO

Depuis 1964, une série de missions
de l'Unesco, constituées à la deman-
de du gouvernement pakistanais, se
sont succédé dans la vallée de l'In-
dus à quelque 300 km. au nord de
Karachi. Leur but : déterminer les
moyens de préserver et de révéler
à la curiosité de nos contemporains
les vestiges de Mohenjo-daro, l'un
des plus extraordinaires monuments
des débuts de la civilisation qui
soient parvenus jusqu'à nous.

Il y a quatre mille ans, cette ville
aux maisons de briques, percée de
larges rues rectilignes dont l'ordon-
nancement en damier rappelle celui
des modernes agglomérations amé-

Cette charrette tirée par des bœufsz.es,t Mm.:30uet d argile, qui appartenait . il y a
4000 ans à un enfant de, Mohenjo-daro., (Photo Nedeco, Amersfoort , Pays-Bas)

ricaines, occupait sur la rive du
grand fleuve Indus un site dont le
pourtour est estimé à cinq ou six
kilomètres. La découverte de Mo-
henjo-daro en 1922 suscita un très
grand intérêt dans les milieux scien-
tifiques et, par la suite, de vastes
aires de la ville furent superficiel-
lement dégagées. En même temps
nombre d'autres sites urbains rele-
vant d'une culture identique furent
localisés, tant dans le bassin de l'In-
dus qu'en divers points du nord-
ouest de l'Inde. Cette « civilisation de
l'Indus », comme on l'a appelée, est
tenue aujourd'hui pour la plus éten-
due des trois grandes civilisations —
les deux autres étant celles de la Mé-
sopotamie et de la vallée du Nil,
en Egypte —• qui se sont épanouies
entre le troisième et le début du
deuxième millénaire avant J.-C.

Un site d'importance
mondiale

Parmi les sites qui se rattachent
à la civilisation de l'Indus, celui de
Mohenjo-daro l'emporte sur tous les
autres, et par son ampleur et par les
possibilités qu'il offre à l'étude. C'est
un repère, une étape dans l'histoire
de la marche des premiers hommes
vers le progrès et , pour les Pakista-
nais, le symbole de la place émi-
nente occupée par leur pays dans
le monde civilisé d'il y a quatre mille
ans. Ainsi, sur le plan national et
mondial , l'exhumation complète et
la conservation de Mohenjo-daro ne
peuvent manquer de préoccuper tous
ceux qui s'intéressent à l'apparition
d'un mode de vie déj à complexe,
fondé sur la possession d'une écri-
ture , et qui, par bien des côtés, est
l'ancêtre lointain du nôtre. Aussi
l'appel à la coopération internatio-
nale lancé par le gouvernement pa-
kistanais en vue de mener à bien cet-
te tâche formidable mérite qu'on y
prête la plus sérieuse attention. Mais,
en même temps, le simple énoncé
des problèmes soulevés par l'entre-
prise suffit pour en mesurer et le
coût et la complexité.

A l'heure qu 'il est, le site de Mo-
henjo-daro se présente comme une
vaste étendue de monticules sablon-
neux , ponctuée de bouquets de ta-
maris et dîune variété d'acacia , le
tout protégé contre les inondations
saisonnières de l'Indus par des ki-
lomètres de levées ou digues moder-

nes, dont l'entretien annuel est en
soi très onéreux. De place en place,
depuis un demi-siècle, les chercheurs
ont rendu à la lumière des groupes
de bâtiments en briques sur lesquels
se fonde notre connaissance actuel-
le de l'antique cité. Mais, pour peu
que l'on regarde de près ces édifices,
on bute aussitôt sur le problème fon-
damental de l'excavation et de la
conservation ; car sitôt exposés à l'air
libre, les murs de briques subissent
inexorablement un processus de dé-
sagrégation rapide. Encore quelques
années, et rien de significatif ne
subsistera plus des édifices déjà ren-
dus au jour.

Ce phénomène s'explique de la
façon suivante : sous la poussée de
la nappe d'eau souterraine, située
à une très faible profondeur (de 2
à 4 mètres), les sels qui imprègnent
le sous-sol de la région s'infiltrent
dans les rangées de briques super-
posées. L'action conjuguée de l'eau
et du sel a pour effet de disloquer
la maçonnerie de brique, en raison
surtout des réactions provoquées par
les variations extrêmes de tempé-
rature.

Exhumer sans détruire
La situation a ceci de paradoxal ,

qu'aussi longtemps que les briques
demeurent ensevelies cette réaction
et la désintégration consécutive n'in-
terviennent pas. Mais il est bien évi-
dent que, tant que les bâtiments de
brique ne seront pas dégagés, il nous
faudra renoncer à connaître l'une
des grandes réalisations des débuts
de notre civilisation. Comment ré-

Le Grand Bain, ou réservoir, de la citadelle de Mohenjo-daro. Entouré de galeries couvertes et de petites chambres ,
il servait certainement à un usage rituel. A l'arrière-plan , la vallée de l'Indus , ici plaine aride couverte de dunes et de

broussailles, qui constitue aujourd'hui le décor de Mohenjo-daro. (photo Unesco / A. Mackenzie)

soudre le dilemme ? De toute éviden-
ce un compromis devra être trouvé
grâce auquel la grande cité de l'âge
du bronze pourra être explorée en
profondeur et, en même temps, pré-
servée d'une inéluctable dégradation.
Une action judicieuse en ce double
domaine, associée à une intelligente
politique du tourisme, pourrait fai-
re de Mohenjo-daro un haut-lieu
aussi attirant et aussi instructif que
le sont , pour une époque infiniment
plus proche de nous, les vestiges fa-
meux d'Herculanum et de Pompéi.
de l'Unesco se sont rendues à Mo-

Donc, depuis 1964, trois missions
henjo-daro pour étudier sur place
les divers problèmes soulevés, et
pour formuler des suggestions en
vue de la sauvegarde du site. Les
deux premières se sont préoccupées
avant tout des aspects scientifiques
et techniques de • la conservation,
alors que la troisième et la pi-us ré-
cente s'est particulièrement — mais
non exclusivement — penchée sur

Au cours d'une longue et dyna-
mique carrière, Sir Mortimer Whee-
ler a dirigé de très nombreuses
campagnes de fouilles, en particu-
lier dans le sous-continent indien,
où il a occupé les postes de direc-
teur général de l'archéologie en In-
de et de conseiller du gouverne-
ment pakistanais pour les questions
archéologiques. Bien connu des té-
léspectateurs britanniques pour ses
émissions sur l'archéologie, il est
l'auteur de plusieurs ouvrages trai-
tant, notamment, de la civilisation
de l'Indus, de l'art et de l'archi-
tecture romaines et des fouilles de
Persépolis. Ces ouvrages, malheu-
reusement, n'existent pas encore en
traduction française. Sir Mortimer
a dirigé la dernière mission en-
voyée par l'Unesco à Mohenjo-daro.
¦ ¦ - . , ¦ ¦ t , ah ,- i
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les possibilités d'aménagement du si-
te à des fins culturelles et touristi-
ques. Aussi était-elle composée pour
l'essentiel d'archéologues de diffé-
rents pays, rompus à la solution de
problèmes de cette nature. Elle com-
prenait les professeurs J. O. Brew,
de Cambridge (Massachusetts) ; H. J.
Lenzen, de l'Institut archéologique
allemand de Bagdad ; K. Michalow-
ski, de l'Université de Varsovie et
de l'Institut archéologique polonais
du Caire ; Claude Schaeffer, du Col-
lège de France ; Sir Mortimer Whee-
ler, de l'Académie Britannique (le
signataire de ces lignes) ; et un in-
génieur-hydrographe néerlandais, M.
J. Zeper.

Le rapport de cette mission, rédi-
gé après consultation avec les mem-
bres des deux missions précédentes,
a été récemment ' agréé par le Di-
recteur général de l'Unesco. Il sou-
ligne la nécessité d'un programme de
fouilles soigneusement étudié et in-
téressant des aires importantes, les
excavations devant être effectuées

Un puits en brique, exhumé au cours des fouilles. Ce puits appartenait à l'une
des plus récentes occupations du site qui est constitué de plusieurs couches

d'habitations superposées. (Photo Unesco/A. Mackenzie)

à grande profondeur, sous la nappe
souterraine — probablement au
moyen de puits circulaires. C'est ain-
si seulement que l'on peut espérer
montrer les possiblités qu'offre Mo-
henjo-daro, témoin exceptionnel
d'un épisode capital dans l'histoire
de l'urbanisation et du développe-
ment sociologique, d'expérimenter, à
une échelle valable, des méthodes de
conservation à court et à long ter-
me.

Des vestiges en
profondeur sur 18 mètres
Des forages récents indiquent que

les couches successives d'occupation
du site par les hommes atteignent
la surprenante profondeur de 18 mè-
tres au-dessous de la surface actuel-
le de la plaine. Tant que le plus pro-
fond de ces niveaux d'occupation
n'aura pas été atteint et étudié, des
phases importantes du développe-
ment initial, et même les conditions
de vie dans l'antique cité à son apo-
gée, demeureront nécessairement in-
connues.

Mais, pour affronter la lourde tâ-
che de travailler en profondeur par-
mi tous ces matérieux imbibés d'eau,
il ne faudra pas moins que les com-
pétences associées d'archéologues et
de spécialistes de nombreux pays,
leurs efforts étant soutenus par d'im-
portantes ressources financières —
à une échelle probablement interna-
tionale elle aussi.

En dehors des risques inévitables
que comportent des fouilles profon-
des au-dessous de la nappe souter-
raine, les problèmes de conservation,
même à relativement court terme,
abondent en facteurs — et en remè-
des — dont les effets sont encore
insuffisamment connus. La remise
en place et l'entretien de l'enduit de
boue qui, jadis , renforçait la résis-
tance des murs de briques aux chan-
gements de température, devra fai-
re l'objet de multiples expériences,
sur des constructions fraîchement
exhumées, avant qu'aient eu le temps
de se manifester les effets nocifs de
l'exposition à l'air. Des expériences
analogues sont à faire pour confir-
mer éventuellement l'utilité d'un faî-
te protecteur au sommet des murs

exposés, de chapes de protection, et
de couches hydrofuges aménagées
au niveau ou près du niveau du sol
dans les terrains de fouille. De mê-
me, les murs devront être déblayés
sur les deux faces à hauteur égale :
en effet , lorsque le niveau du sol est
plus élevé d'un côté que de l'autre,
la face dégagée a tôt fait d'être con-
taminée par les infiltrations de sel
en provenance du remblai qui mas-
que le mur sur l'autre face.

Ce ne sont là que quelques exem-
ples choisis parmi toute une série de
remèdes possibles ou partiels, qui
attendent des essais méticuleusement
contrôlés par des ingénieurs, des
chercheurs et des archéologues tra-
vaillant en étroite collaboration sur
les murs mis au jour à différents ni-
veaux. Il n'est pas exclu que le re-
cours prudent à des plantes halophy-
tes (plantes vivant sur les sols sa-
lés, et qui accumulent des sels dans
leurs tissus), comme procédé d'élimi-
nation des sels soit d'une certaine
utilité. Encore une fois , il y a lieu
de souligner que tout cela comporte
la mise en commun, à une très
grande échelle, du savoir et de l'ex-
périence. Et c'est :ici que l'Unesco
peut jouer un rôle, déterminant en
unissant et en coordonnant les ef-
forts accomplis par les nations, à des
fins purement pacifiques et culturel-
les, partout où les ressources et les
compétences locales, voire nationa-
les, sont presque toujours insuffi-
santes, pour peu qu'elles demeurent
isolées.

Un plan d'ensemble
pour Mohenjo-daro

De fait , l'Unesco a déjà fait ses
preuves en ce domaine. La formida-
ble entreprise internationale est en-
core présente à tous les esprits qui
a récemment permis de sauver une
part appréciable de l'admirable hé-
ritage culturel de la Nubie, dont près
de 500 km. sont à présent submer-
gés par l'immense lac de retenue
du nouveau barrage d'Assouan. L'a-
lerte à présent donnée devant le dan-
ger que court la ville de Venise n'est
ni moins urgente sur le plan de l'art
et de la culture, ni moins fertile en
difficultés techniques. Mais à côté
de ces entreprises d'une urgence
manifeste qui sollicitent la coopéra-
tion et la générosité des nations, il
n'est peut-être pas déplacé de faire
figurer la tâche exceptionnellement
complexe qui consistera à préserver
à Mohenjo-daro les vestiges d'une
des grandes cités-mères de notre
monde ; ces vestiges, convenablement
explorés, pourront éclairer dans la
perspective de l'Histoire le dévelop-
pement ultérieur de la civilisation et ,
convenablement sauvegardés et pré-
sentés, pourront constituer un centre
précieux d'études et de tourisme cul-
turel , non seulement pour le Pakis-
tan mais pour l'ensemble de la pla-
nète.

Le rapport de l'Unesco dont il a
été question ici indique quelques-
unes des voies grâce auxquelles le
Pakistan , avec l'indispensable colla-
boration d' autres Etats et d'autres
institutions, pourrait atteindre cet
objectif. En conclusion , il recomman-
de que le gouvernement pakistanais,
avec le concours de l'Unesco, éla-
bore un « Plan d'ensemble pour Mo-
henjo-daro » où seraient envisagés
tous les aspects du problème : fouil-
les, conservation , expérimentation,
tourisme... et où seraient également
examinés tous les moyens propres
à stimuler la participation interna-
tionale, au sens le plus large qu 'on
donne aujourd'hui à ce terme.

(Informations Unesco.
Sir Mortimer Wheeler.)
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Fin de mois...
. ; M

a une initiative heureuse
Vos Votre avoir après !
versements i ;
mensuels 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans

i Montants
versés 6000.- 12000.- 18000.- 24000.- 30.000.-

Fr.100.- Intérêts 795.- 3633 - 9141.- 18133.- 31683.-

Avoir
total* 6795.- 15633.- 27141.- 42133.- 61683.-

Montants
versés 12000.- 24000.- 36000.- 48000.- 60000.-

Fr.200.- Intérêts 1621.- 7349.- 18446.- 36525.- 63698.-

Il VOUS SUffit de Avoir 
 ̂

_ _̂  ̂ _̂  franCs) qui vous of-
commencer. | l — -̂\ l I frent un intérêt plus

Si VOUS prélevez Ainsi prospéreront vos économies si, chaque mois, vous placez une somme fixe élevé. VOUS y pâf-
de votre salaire en- sur un corT|Pte vous offrant 4% d'intérêt et que vous convertissiez en obligations de viendrez aisément en

.^^^ ^^^ caisse à 5%% de la Société de Banque Suisse chaque montant de mille francs. ..
core intact 100,200ou .sans ten ir compte de l'impôt anticipé , rassemblant peu a.
300francsetquevous I s : ' peu le montantnéces-
les versez survotre compte à laSBS, il n'est pas certain saire. Bien entendu, les sommes versées vous rappor-
du tout que vous soyez «serré» à lafin du mois. Au con- feront immédiatement un intérêt. Vous agirez à votre
traire, cette sage précaution vous mettra à l'abri de gré, selon vos possibilités, sans aucune contrainte,
dépenses peut-être ni urgentes, ni indispensables. Jetez un coup d'œil sur la table ci-dessus; elle vous

Et si le mois prochain et les suivants vous perse- démontre clairement combien cette opération est
vérez, très vite vous deviendrez l'heureux propriétaire avantageuse.
d'une coquette somme. Vous pourrez alors la consa- Cette méthode n'est pas laseule que nous pou-
crer à la réalisation d'un objectif qui vous tient à cœur. vons vous proposer. Venez discuter avec nous de ces

D'autre part, ce capital vous aidera à conserver problèmes. Le moment est particulièrement favorable
le sourire si vous avez une fois un problème de fin de à l'épargne. Economiser au début du mois, c'est éco-
mois. nomiser sûrement.

Et, point essentiel, votre argent sera encore aug-
menté de manière substantielle par le jeu des intérêts
composés ! ÏSA A, COfNPTP HFPartantd' une idéetraditionnelled'épargne,nous _5fc/_ Owwit- I t— VJ Xmm
vous proposons un système qui vous permet d'aug- j f f iÀ $ &  D A M  f% MCI QI 11Q Q ET
menter encore plus rapidement votre avoir. Il vous v$) DA\lH\j|UE OUIOOC
suffit de souscrire des obligations de caisse (de1000 187^ Schweizerischer Bankverein

minium iiiniiiiiiiii miiiiiniiwiimiiniBHi—

MODELEZ VOTRE SILHOUETTE
à volonté, facilement, et chez vous,

avec la sangle de massage M E R F A

Quelques minutes 'W
de massage deux /w^Èfc.
fois par jour pour l{ ; /ïff v^y
rester en excel- \ljk ;."\ V
lente forme. : v û EBs»

LOCATION et I

dès Fr. 40- • I I
par mois * ¦'Ir'̂ '̂̂ V

Documentation et renseignements :
Téléphone (039) 3 26 10

jnOWBsanB
1 1 BJj V Bandagiste-Orthopédist»

UUU jfr  diplômé
T V  ̂ La Chaux-de-Fonds

I » Numa-Droz 92

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

AUXILIAIRES
pour petits travaux.
% journées acceptées.

Se présenter à CAUNY WATCH
Léopold-Robert 114, 1er étage gau-
che, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

L IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Chaque samedi de 8 h. à 18 h.

LAVAGE
MANUEL

de vos voitures

Travail prompt et soigné
pour Fr. 5.—

Abonnement pour 10 lavages
pour Fr. 40.—

Prendre rendez-vous à la
STATION SHELL

' Av. Léopold-Robert 147
Téléphone (039) 3 70 44

Pour les philatélistes
Bons timbres-poste

E**

DMM

: ___ „_''̂ '̂ T̂ ^̂ ÊÊÊkWSÊÊBm lX
 ̂¦ W iWrÈ -

3, passage du centre
La Chaux-de-Fonds

Offre spéciale
de la semaine

BOUILLI GRAS
le kg. Fr. 5.—

RÔTI SANS 0S
le y2 kg. Fr. 5.—



E A U  
SUCCÈS

Paul HAEFELI
La Chaux-de-Fonds

USEGO Tél. (039) 2 35 26

cherche

vendeuse
Se présenter.

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.

Nous cherchons

1 étampeur pour
boites de montres
Eventuellement on mettrait au courant.

Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Exclusivement personnel suisse.

S'adresser à Vve HENRY BUTZER, Société Ano-
nyme, LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 111,
tél. (039) 3 19 57.

1

cherche

mécanicien
faiseur d'étampes
de boîtes de montres

aide-mécanicien
pour divers travaux de rectifiage et de petite méca-
nique.
Nous offrons places stables et bien rémunérées, ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel. Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au No (038) 5 72 31.

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 DËLÊGUËS (ES) n'aimant pas faire du porte à porte,
enfin un 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 voldnté'poux nue/ 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 j ours
— 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.

' <
Par suite du développement de notre département

mécanique, nous engageons tout de suite :

PERCEURS
FRAISEURS
TOURNEURS
MANŒUVRES

Personnes non qualifiées seront mises au courant.

Horaires selon possibilités.

Se présenter à FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS SA,

2034 Peseux-, téléphone (038) 8 27 66 ;~ en' dehors des

heures de bureaux : No (038) 6 45 88.

Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)

cherche

1 employé de fabrication
pour entrée immédiate ou à convenir. .

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

NOUS CHERCHONS
un jeune EMPLOYÉ DE BUREAU appelé à prendre
la tête d'un de nos services.

NOUS DEMANDONS
une formation commerciale — du sérieux — du dy-
namisme — âge 25 à 35 ans.

NOUS OFFRONS
de larges prestations sociales — un travail varié —
un poste à responsabilités — une ambiance de tra-
vail agréable.

Veuillez faire vos offres , accompagnées d'une photo ,
curriculum vitae et copies de certificats sous chiffre
LD 12047, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons, pour le service de
vente de notre département MA-
CHINES D'ENTREPRISES à Brùgg
près de Bienne, une jeune

SECRÉTAIRE
¦¦

au bénéfice d'une bpnne formation
commerciale et possédant bien les
langues française et allemande.

: - Son activité comprendra en parti-
culier la correspondance française et ¦
allemande ainsi que les travaux de
secrétariat concernant la vente.

Veuillez adresser vos offres de service
ou téléphoner à
NOTZ & Co. AG. |
Service du personnel
Réf. 5 3123-47
2500 Bienne
Téléphone (032) 2 55 22

EEB

LE LOCLE
¦

engage du

personnel féminin
Nous offrons à toute personne intéressée un poste à sa convenance et
à ses aptitudes.
Les candidates ne possédant pas de formation pour l'un ou l'autre des
postes offerts seront formées par nos soins.

Les

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

PIVOTAGE
EMPIERRAGE
TRAVAUX DIVERS SUR MACHINES
VISITAGE

Places stables. Entrée à convenir.

Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique d'horlogerie CHS
TISSOT & FILS S. A., Le Locle. Bureau du personnel. Tél. (039) 5 36 34..

JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 144

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRËVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Je n'avais pas voulu la peiner , ni me moquer
de ses efforts tenaces pour faire couler vers
moi le pactole des milliards d'Edwina, mais je
n 'avais pu me retenir de la mettre en garde
contre ces rêves optimistes qu 'elle avait toute
sa vie échafaudés avec trop de facilité.

— Tu n'y penses pas ! C'est absolument
invraisemblable. Pourquoi Lise reviendrait-
elle ? Elle a perdu d'un coup tout ce qu'elle
pouvait espérer ici. A mon avis, elle a quitté
l'Angleterre à l'heure qu 'il est...

Du geste, Tamara avait relégué Lise dans les
ténèbres extérieures. Elle ne comptait plus.
Et dans cette chambre des « Armes des Elliot »
il n'y avait plus qu'elle et moi, face à face ,
disposant de l'avenir de ma vieille grand-mère,
du mien, et de celui de tout le reste de la
famille... selon la coutume de Tamara :

— Tu as l'air bien sûre de toi , dis-je.

— Il est évident qu'Ivor et elle avaient leur
plan d'évasion. Sans cela , comment explique-
rais-tu que la police ait trouvé la jeep à l'aéro-
drome où Ivor garait son avion ? Cela , et le
fait que, sur appel de la police, un chauffeur
routier se soit présenté pour dire qu'il avait
conduit Lise et Timmy jusqu 'à Southampton
montre qu 'elle a dû quitter l'Angleterre avec
son fils, pour Le Havre probablement.

Elle réfléchit un moment, puis reprit :
— Non, tu ne reverras jamais Lise. Tout ce

qu 'elle peut faire, c'est de recommencer une
vie nouvelle, et pour une femme comme elle,
une nouvelle existence, c'est un autre homme.
Elle sait qu 'elle est veuve, elle sait qu 'Ivor s'est
tué en tombant d'une falaise, comme l'ont dit
les journaux. Je le répète, Christine, Lise est
à la recherche d'un homme, et elle sait bien que
ce n 'est pas ici , à Glissing, qu'elle le trouvera.

— Tu as probablement raison, mais n'oublie
pas que Lise aime Timmy. Elle n'aime proba-
blement que lui au monde, mais elle l'aime.
Cela pourrait changer les choses.

— Je ne vois vraiment pas pourquoi ! Tout
ce que cela changera , c'est que Lise se donnera
d autant plus de mal pour se tirer d'affaire,
qu 'elle voudra assurer l'avenir de son fils.
C'est tout. Ne t'en fais pas pour elle, ma petite
Christine, elle trouvera un filon, va ! Tu ne
comprends rien à ce genre de femmes, moi si.
Je me demande bien, d'ailleurs, de qui tu tiens
ton désintéressement innocent et imbattable.

Certainement pas de moi. Et pas davantage
de ton père. Il était parfaitement capable de
ruse et d'égoïsme quand c'était nécessaire. Tu
es bien trop bonne, Christine, bien trop bonne
pour savoir te défendre dans la vie. Tu te
figures que la providence prendra soin de toi
si tu le mérites. Ce n'est pas vrai du tout , mon
petit chou. La providence est une infâme garce
la plupart du temps.

Puis elle sortit un sac de son tiroir en ajou-
tant :

— Voilà , je suis prête. Vous déjeunez avec
moi , aujourd'hui , Mark et toi ?

— J'ai peur que ce ne soit pas possible...
— Dans ce cas, mon amour, sans vouloir te

mettre à la porte, il faut que je te rappelle que
James et moi avons rendez-vous au bar , pour
un verre, dans cinq minutes.

— Je file, Tamara, je te le promets ; pour-
tant , avant cela , réponds-moi à une question...
une seule. Je me la pose moi-même depuis
longtemps. Quand je suis venue te voir à Paris,
tu en savais plus sur Edmond que tu n 'as bien
voulu m'en raconter , n 'est-ce pas ?

— Je le croyais mort , Christine. Tu sais bien
que je n'aurais jamais accepté de jouer un rôle
dans cette farce macabre, tu ne prétends pas
que...

— Bien sûr que non ! Ce n'est pas ce que je
voulais dire. Tu croyais qu'il était mort , mais
tu connaissais l'existence de Lise et de Timmy.
Tu connaissais l'histoire de Danny, tu savais

qu'Ivor était à Glissing. Quand tu parlais de
requins prêts à dévorer Edwina, c'est à eux
que tu pensais, n 'est-ce pas ? C'est sur eux que
tu espérais que je te rapporterais des rensei-
gnements nouveaux ? Que savais-tu vraiment,
toi-même, à ce moment-là ? Je voudrais tant
le comprendre enfin !

Elle se leva pour prendre, dans l'armoire,
un chapeau et des gants. Elle me tournait le dos
et je ne l'entendais plus aussi distinctement :

— J'étais au courant de quelques faits. Na-
turellement. C'était mon devoir, et j' ai fait le
nécessaire.

— Mais comment ? Qui te tenait au courant ?
— James m'écrivait de temps à autre...
— James était à lui seul tout ton réseau

d'espionnage sur place ? dis-je en riant.
Elle pivota sur ses talons et me fit face, les

yeux brillants de colère :
— Comment oses-tu dire une chose pareille ?

James est l'honneur fait homme. Tout ce qu'il
m'avait dit , c'est qu 'Edmond était revenu de
Rhodésie. Il m'avait également prévenue de
son mariage et de la naissance de Timmy.
J'avais le droit d'être au courant, j'imagine !
Après tout , c'étaient mon fils et mon petit-fils.

— Si tu vas par là, tu aurais pu te dire que
j 'avais aussi le droit de savoir que j'avais acquis
une belle-sœur et un neveu, fis-je doucement.

(A suivre)
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Henniez-Lithinée - Arkina

Evian - Vittel - Valser
Contrexeville - Passugg

Romanette
Abricot - Ananas - Grape-Fruit - Orange - Royal

Citron et Framboise

Cidre Ramseier
doux - fermenté - naturel

Sinalco - Leco - Sirops
DiereS eXsans alcool

Vichy - Vivi-Cola - Pepsi-Cola »
Grapillon - Schweppes

Queen s - Biotta
En vente dans tous les magasins approvisionnés par :

; E. Dursteler - Ledermann :

Apprendre aux Suisses à vivre libres?
Allons donc!

Mais, les informer d'une révolution...
Peut-être !

" • :¦ f ' vi

RICA LEWIS révolutionne l'habillement moments de détente dans tous les tissus,
des loisirs. RICA LEWIS, le couturier de de la liberté qui prend la ligne de votre
l'Évasion, ne fabrique plus que des corps, le sens de votre vie... Alors, essayez

U 
week-ends de toutes les couleurs, des RICA LEWIS* pour vivre encore plus libre !
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i ; Téléphone (038) 5 87 32 %?"">»'. m

' V \ ; ¦ 'f 
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W 1er Fr. 73.500.- Fr. 87.000.- Fr. 98.000.- Fr. 118.000.- W
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B Parking souterrain : l'emplacement Fr. 10.000.-
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nelles couleurs mode.

• 
¦

- I

SPORTING GARAGE
Jacoh-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23
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IÇ̂  VITRES CLAIRES ET CLAIRES VITRES
Ï̂|è  ̂ résolues par

CLEAR SPRAY
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(2.75) Fr. 2.25
DANS LES DROGUERIES DU LOCLE ET DE LA CHAUX-DE-FOND.S : 

SONCEBOZ ^Ul/

LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ S. A.
cherche pour son département technique

deux dessinateurs diplômés
susceptibles de collaborer à la construction d'appareillage mécanique et
électrique.

Situation intéressante, conditioni de travail d'une maison en plein
développement, atmosphère dynamique.

¦

Faire offres avec curriculum vitae à la
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ SA
Service du personnel
2605 SONCEBOZ/Bienne.

Nous cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
BILINGUE
jeune et dynamique, comme

VENDEUR INTERNE ¦
Notre futur collaborateur devra posséder
une bonne formation commerciale, aimer
les contacts humains, avoir de l'entregent,
faire preuve d'initiative et travailler avec
exactitude.

Nous offrons un travail varié et intéressant,
au sein d'un petit groupe, un poste à res-
ponsabilités et la possibilité de se créer
un bel avenir.

Si notre annonce retient votre attention,
vous voudrez bien téléphoner ou adresser
vos offres de service à

NOTZ & CO S. A.
Service du personnel
Réf. 5 113-47
2500 Bienne
Tél. (032) 2 55 22

—̂«___________—_—__mmm—

FABRIQUE DE BOITES OR cherche

TOU RNE UR
i

capable éventuellement de prendre la responsabilité

du département Tournage

Se présenter :

CRISTALOR S. A. — Ravin 19 — Tél. (039) 2 15 41

ARTS GRAPHIQUES
RACINE & GLUCK

! il
cherchent :

AUXILIAIRE
pour leur départeijp ent g *ji — " ' (

PHdTO-CRÉATION
¦ •¦- , ' - m ¦'- \Ce poste est intéressant et varie.

AUXILIAIRES
t pour leur département ..,, r .. . :-

MONTAGE-OFFSET et MACHINES
Ces emplois sont bien rémunérés.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées à travailler dans une mai-
son jeune et dynamique, sont priées de faire leurs
offres ou de se présenter à :

RACINE & GLUCK
Gentianes 40 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 16 31 ou 3 16 35

_______________.___-_____________
¦ m

o
OMEGA

Nous engageons pour notre usine de Lausanne

un
mécanicien

outilleur
capable de travailler d'une manière indépendante.

r

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres
au Département administratif OMEGA, Entrebois 23,
1000 Lausanne, téléphone (021) 32 58 66.

i __________________________________________

On demande un jeune

_>
• ¦_

• ¦_¦
IA

•__¦
3

dans réfectoire d'usine.

Congé samedi et dimanche.

Faire offres au Foyer FHF
Fontainemelon. Tél. (038) 7 19 31.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

COMPTABLE
EMPLOYÉ (E) DE
FABRICATION
TÉLÉPHONISTE
SECRÉTAIRE
FACTURIÈRE

: % journées acceptées.
Places stables, bien rémunéi-ées.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae
à Case postale 20651.

Usine de mécanique de précision cherch-

outilleur
S'adresser à la Maison Marc SANDOi
Rue Stavay-Mollondin 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 15 02

«LÏMPARTIAb est lu partout et par tou

^ Nous cherchons pour ZURICH

personne
ayant connaissance de l'horlogerie,
pour des réparations simples. Cen-
tre de la ville de Zurich, locaux
modernes, bon salaire, semaine de \
5 jours, place stable.
DANIEL PERRET, Montres en
gros, Badenerstrasse 156, 8036 Zu-
rich, tel (051) 52 72 77.



La banlieue mêle immeubles locatifs et bâtiments d'usines.

Le carillon du beffroi de l'Hôtel
de Ville chante aux quatre vents la
demie de dix heures. Immobile sur
l'un des balcons entourant les plus
grandes cloches, je laisse mon re-
gard errer au loin.

Charleroi s'étend à mes pieds. A
septante mètres au-dessous de moi ,
ce sont les tentes du marché, le va-
et-vient des ménagères, des cyclistes,
des autos et des trams. De l'autre
côté de la place : la Basilique St-
Christophe et sa coupole. Plus au
nord : le Palais des Beaux-Arts. Et
partout : des rues, des façades, des

de leurs déchets arrachés au sous-
sol.

Certains ont jusqu 'à cent mètres
de hauteur. Près des mines en acti-
vité, on distingue parfaitement les
tapis-roulants qui grimpent jusqu 'au
sommet pour y déverser sans cesse
leurs déblais inutilisables, sortant de
terre avec le charbon.

Ces tapis-roulants en activité res-
semblent à d'énormes mille-pattes
agrippés de tout leur long au flanc
des terrils et dégorgeant sans trêve
sur leur sommet une lave noirâtre
et crasseuse.

On gravit les vieux terrils au long de sentiers rappelant ceux des crêtes
jurassiennes.

toits et encore des toits. Tous les
quartiers d'une ville importante :
Charleroi , capitale du Pays-Noir !

Une ceinture de collines

La ville est entourée d'une succes-
sion d'étranges collines : plus de cent
terrils pointent vers le ciel le cône

En revanche, les terrils plus an-
ciens se sont tassés sur eux-mêmes,
leur cône tronqué ayant perdu leur
allure de volcan.

Avec les années, avec les décen-
nies, une croûte de poussière s'est
agglomérée aux détritus, les recou-
vrant peu à peu d'une terre végétale.
C'est ainsi qu 'une toison d'herbe drue
croît par places, alors que sur les
plus vieux monticules se sont même
des arbrisseaux rabougris qui ont
pris racine.

Partons en promenade

Descendu du beffroi , après avoir
traversé les quartiers les plus ac-
tifs de la ville, je franchis la ban-
lieue.

Les femmes récurent les trottoirs
à grands seaux d'eau savonneuse !
On est en plein Pays Noir. Une pous-
sière de charbon flotte parfois dans
l'air, surtout en période de brouil-
lard. Mais on ne pourrait s'en dou-
ter. La propreté des gens est d'au-
tant plus grande que le risque de
saleté est réel. On frotte donc les

trottoirs , les escaliers, les façades
avec énergie.

•
Subitement, après avoir passé le

tournant d'une rue, les terrils les
plus proches apparaissent , dominant
de leurs masses sombres les derniè-
res maisons du quartier.

Il s'agit ici de très vieilles colli-
nes, râpées et pelées. Je franchis un
pont surplombant les voies ferrées
de plusieurs usines, et j' attaque le
sentier qui mène au sommet.

Un terrain de jeux

Des silhouettes grimpent la piste
marquée par le passage de milliers

de pas. C'est un groupe de jeunes
sportifs qui font là leur entraînement
de cross. Pour mon compte je conti-
nue ma promenade, longeant le haut
de la colline qui s'étend sur plus de
200 m. A mes pieds : des usines, des
charbonnages, des voies ferrées, des
routes. Par places, d'énormes com-
plexes industriels dominés par des
hauts-fournaux et des cheminées qui
vomissent des fumées blanches, noi-
res ou ocres.

Ilots insolites au milieu de ce pay-
sage étonnant , on distingue parfai-
tement l'emplacement d'anciens vil-

lages devenus banlieue, avec des
maisons basses et le clocher d'une
église.

Mais surtout , au loin , étages sur
plusieurs plans, il y a les cônes de
tous ces terrils profilés sur un ho-
rizon lumineux, un horizon de ciel
intensément bleu. Etrange relief d'un
pays de dur labeur, où les hommes
ont eux-mêmes transformé la nature
en la modelant à leur gré.

Le lendemain, levé à l'aube, je
vis le ciel s'embraser.

Je quittai le centre de la ville
pour voir le lever du- soleil. Vision

absolument extraordinaire : les lo
des fumées montaient en volutes <
se gonflaient, se boursoufflaie
pour ensuite se diluer en voi
transparents.

Les terrils apparaissaient en
décor ciselé à l'emporte-pièce et ;
ses là, d'un seul bloc, pour trane
'l'horizon de leur cône sombre.

Au premier plan , la Sambre é'
figée dans le froid matinal, chala:
et péniches immobiles. Des reflets
ciel jouaient sur une lente hoi

Derrière le canal , des dizaines
voies ferrées partaient en évent

Un labyrinthe de passages , de couloirs , s'entremêlent entre les bâtiments.

Un point précis du ciel avait pi
se du jaune à l'orange puis au rou
incandescent. Et brusquement, le i
leil glissa sur le côté d'un ten
montant, s'arrondissant , jetant u
poignée de paillettes sur la Samb
badigeonnant les rails de lamel
dorées. En un instant il fut éblou
sant...

* * *
Un sourd grondement montait c

usines et des charbonnages en pif
travail : un nouveau jour de labe
s'était levé en Pays-Noir — au ps
des terrils;

Robert PORRET

D'anciens villages sont devenus quartiers extérieurs de Charleroi , centre d' une agglomération de 400.000 habitants Les tapis-roulants grimpent jusqu 'au sommet des terrils

Promenade sur
les terrils de Charlero


