
Le franquisme
fête ses 31 ans

Le caudillo a présidé hier — avec
le prince Juan Carlos de Bourbon
immédiatement derrière lui — un
grand défilé militaire à Madrid à
l'occasion du 31e anniversaire de la
victoire franquiste. Environ 15.000
hommes et un millier de véhicules,
chars, ' canons, missiles Sol-Air et
chasseurs-bombardiers ont participé
à ce défilé, (bélino AP)

Quelque 300.000 sans-abri en Roumanie
Les inondations catastrophiques

qui depuis le 14 mai dernier affec-
tent la Roumanie ont causé jusqu 'à
ce jour des dégâts tels que ni la
deuxième guerre mondiale, ni les
dernières grandes inondations, qui
remontent à 1940, n 'ont pu égaler
ces ravages.

Deux dangers menacent tout par-
ticulièrement le pays : une épidémie
de fièvre typhoïde qui s'est déjà
déclarée en plusieurs endroits, et la
rupture des barrages qui protègent
la région industrielle de Braila-Ga-
lati. 148 personnes ont selon les in-
dications officielles trouvé la mort
et 27 sont portées disparues, mais il
est à craindre que le chiffre exact
ne soit beaucoup plus élevé.

Le nombre des habitants que l'on
a dû évacuera dépassé les 280.000
en moins de quinze jours ; le cheptel
roumain a perdu près de
75.000 têtes de bétail. Tandis que la
superficie des terres arables inon- Roumanie : Satu Mare est sous les eaux, (photo ASL)

dées a atteint 900.000 hectares, tou-
te l'agriculture roumaine est frap-
pée par l'inondation (céréales , plan-
tes industrielles, vignobles et arbres
fruitiers) ce qui risque de mettre sé-
rieusement en cause l'achèvement du
plan quinquennal.

En Bulgarie
Après Rousse, les eaux du Danube

menacent maintenant un autre port

bulgare situé sur le grand fleuve :
Vidin , où le niveau des eaux a atteint
la cote maxima et augmente chaque
jour de 10 centimètres. Devant la
menace d'inondations les autorités
ont pris de très importantes mesures
préventives. Plusieurs milliers de
personnes travaillent jour et nuit au
renforcement des digues.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Un étudiant italien de 24 ans
détourne un DC-9 vers Le Caire

Un DC-9 de la compagnie italien-
ne de navigation aérienne Alitalia
ayant 34 passagers à son bord a été
détourné samedi sur le Caire , alors
qu 'il faisait un vol intérieur entre
Gênes et Rome. Selon la police égyp-
tienne qui l'a arrêté, le pirate de l'air ,
un Italien cle 24 ans, Gian Luca Stel-
lino s'est servi d'un pistolet d'enfant
et ce n'est qu 'au poste de police cai-
rote qu'on a remarqué qu 'il s'agis-
sait d'un jouet. Le « pirate de l'air »
ne semblait pas très décidé, voulait
après une escale à Naples, se rendre
tout d'abord en Lybie. Les passagers
de l'avion sont rentrés tôt , hier ma-
tin, à Rome à bord d'un autre appa-
reil, alors que l'équipage, qui s'était
installé dans l'avion détourné, ren-
trait également en Italie.

Selon la presse cairote, l'auteur
du détournement — un étudiant en
droit — a demandé à bénéficier du
droit d'asile politique en Egypte.
Quant aux autorités italiennes, elles
ont réclamé entre-temps l'extradition
du « pirate de l'air ». Ce dernier a
déclaré aux autorités égyptiennes
qu'il désirait depuis longtemps se
rendre en RAU mais qu 'il n'avait
pas l'argent pour le voyage.

Autre détournement
Un appareil commercial de la com-

pagnie colombienne Avianca a été
détourné hier entre Bogota et Buca-
ramanga , dans le nord-est de la Co-
lombie, par quatre hommes armés et
masqués. 41 personnes se trouvaient
à bord. L'avion se rendrait à Cuba.

L'OTAN et la détente
- De notre correspondant à Paris, Michel Tafu -

Il fut une époque où l'OTAN appa-
raissait comme une formidable ma-
chine de guerre, inlassablement oc-
c upée à perfectionner ses préparatifs

militaires , à faire et refaire des
« plans d'urgence » etc. En tous cas
elle était dénoncée comme telle par
la propagande communiste, lorsque
celle-ci ne l'accusait pas, tout simple-
ment, de « préparer une guerre
d'agression contre le camp socialis-
te ».

Aujourd'hui, tout cela a bien chan-
gé, et même la presse soviétique,
si elle n'a pas abandonné tout à fait
ces commodes récriminations, se doit
de commenter sur un ton plus modé-
ré les réunions de l'organisation.
C'est ce qui s'est passé la semaine
dernière, avec une « session de prin-
temps » du Conseil atlantique, qui
n'a ni remué les foules à l'Ouest,
ni provoqué de commentaires par-
ticulièrement aigres à l'Est.

En réalité, l'époque où les nouvel-
les de l'OTAN faisaient les grands
titres de la presse mondiale, a pris
fin en 1966 , lors du départ de la
France de l'organisation militaire du
pacte. De même, la dernière grande
construction militaire qui ait agité
les esprits a été la force nucléaire
multilatérale, en 1965, qui n'est ja-

mais sortie de l'état de projet. De-
puis ces deux crises, l'alliance s'est
peu à peu réorientée vers des tâches
civiles, au point que c'est au Con-
seil atlantique que le président Ni-
xon a confié la tâche de « défis de la
société moderne », autrement dit les
problèmes d'environnement et des
civilisations. Sur le plan politique,
le Conseil atlantique est davantage
un forum de discussion sur les pro-
blèmes des relations Est-Ouest , «sa-
lons » où chacun exprime son avis
sur la « détente » , qu 'un véritable
centre de décision et d'action.

Sans doute en a-t-il souvent été
ainsi dans le passé. Si l'on met à
part le quartier général intégré de
l'organisation militaire, le Conseil at-
lantique et son appareil civil n 'ont
jamais été que les lieux de conver-
gence de forces et d'intérêts très
disparates , agissant sur la base de
compromis toujours alignés sur la
position la moins tranchée, comme
il sied à une coalition de gouver-
nements associés à une œuvre com-
mune sans doute, mais aussi jaloux
de leur souveraineté.

M. T.
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/^rfpASSÀNT
Décidément ce ne sont ni les acci-

dents d'auto ni les morts et les blessés
qui manquent...

Combien y en aura-t-il ce matin
dans le j ournal ?

Et quel sera le bilan du samedi et du
dimanche ?

J'ai retrouvé tout par hasard une
coupure de journal qui relate « la gran-
de peur des enfants de France » devant
l'imprudence ou la folie de la vitesse
caractérisant certains « paternels » qui
se préoccupent peu des réactions de
leur famille. Le fait est que ces pères
oublient trop souvent que ceux qu'ils
transportent ne partagent pas son désir
de transformer son auto en fusée ou en
bolide...

Et alors quelles réactions, mes amis,
devant certains exploits !

« France-Soir » a recueilli à ce sujet
dans une enquête de Jeanne Délais les
confidences des gosses terrorisés, voire
anéantis.

Une fillette (9 ans), dont le père
conduit couramment à 150 à l'heure,
va au cimetière pour s'habituer à l'idée
de la mort ! Un garçonnet (11 ans)
déclare : « Je le supplie : Papa, ne con-
duis pas si vite ! Alors il me jette un
coup d'oeil par le rétroviseur et ricane :
Poule mouillée ! » Une autre fillette
(12 ans) écrit « Le mien, c'est pire :
plus je lui dis de ralentir, plus il fonce.
Alors, je me tais. Mais les feux rouges,
les embouteillages, les encombrements,
les passages à niveau fermés, que je
les aime ! Les aime ! Alors, je respire,
j e vis à nouveau. Je me détends.
J'étais toute crispée, toute nouée, com-
me un paquet de peur ».

La plupart constatent : « Nous res-
tons muets, couchés dans notre terreur,
tremblant devant chaque camion, crai-
gnant à tout instant de nous écraser
contre un arbre et de voir l'auto flam-
ber. La mort d'un enfant c'est une
horreur, n'est-ce pas ? »

Suite en page 3

Jean-Jacques Servan-Schreiher
veut être député en Lorraine

Jean-Jacques Servan-Schreiber a
confirmé hier au début de l'après-
midi qu 'il était candidat à l'élection
législative partielle de Nancy dont
le premier tour aura lieu le 21 juin.

En annonçant sa décision , le se-
crétaire général du parti radical so-
cialiste a déclaré qu 'il s'efforcerait
de faire connaître aux électeurs
« tous les éléments , du dossier lor-
rain et les solutions possibles » .

Les intérêts régionaux domineront
en effet la campagne électorale. L'é-
lection partielle a été provoquée par
la démission du député gaulliste, M.
Roger Souchal , qui entendait ainsi
protester contre le choix du gouver-
nement de faire passer l'autoroute
de l'Est par Metz et le nord du dé-
partement ce qui désavantage, esti-
me-t-il, Nancy et sa région.

JJ. SS. a insisté sur le côté apoli-
tique de sa candidature, sans pour
autant renier ses propres opinions.
Ses adversaires seront MM. Souchal ,
Antoine (communiste), maire de
Frouard , François Borella (PSU) et
Gérard Cureau (socialiste), maire-ad-
joint de Nancy.

JJ. SS. s'est proclamé régionalis-
te et européen en annonçant sa can-
didature au siège de député, (afp, ap)

JJ. SS. : régionaliste et européen.
(Photo Dalmas)

On apprenait samedi que M.
Alexandre Dubcek, ambassadeur
de Tchécoslovaquie à Ankara,
avait été rappelé d'urgence à Pra-
gue au chevet de sa mère mala-
de. De source officielle, on indi-
quait cependant que l'ancien se-
crétaire général du parti commu-
niste tchécoslovaque avait été
convoqué par la commission d'en-
quête qui étudie les faits qui se
sont déroulés antérieurement au
départ de M. Dubcek pour la ca-
piiale turque, (ats)

Dubcek rappelé
d'urgence
à Prague

La Chaux-de-Fonds

LIRE EN PAGE 3
I

Deuxième Fête romande
de danse populaire

Coupe du monde de football a Mexico
Ouverture sans vainqueur

Une foule bigarrée de 107.000 personnes massée dans le stade Aztèque
de Mexico, a acclamé hier l'ouverture de la Coupe du monde de football
avec la première rencontre Mexique - URSS qui s'est soldée par un match
nul (0-0). La cérémonie d'inauguration de la Coupe était présidée par le
président mexicain Gustavo Diaz Ordaz. Plus de 500 millions de personnes
devaient assister au premier match télévisé. Au moment du coup d'envoi,
50.000 ballons ont été lâchés.

Notre bélino montre le gardien soviétique repoussant une balle du
poing. LIRE EN PAGE 20.



Christiane Baratelli au théâtre
Samedi soir , devant une salle com-
ble et ravie, Christiane Baratelli pré-
sentait au théâtre le fruit d'une an-
née de travail , d'une année d'enthou-
siasme aussi. Si les élèves sont iné-
galement avancés, inégalement doués
peut-être, tous donnent l'impression
de danser avec plaisir, de chercher
à se surpasser, tout en suivant scru-
puleusement les consignes données ,
et c'est là que réside le succès de
Christiane Baratelli : se faire aimer
de ses élèves et réussir à exiger le
maximum de chacun.
Trois morceaux étaient au program-
me : en ouverture, les Saisons de Vi-
valdi , dansées par les moyennes et

les grandes ; en seconde partie, de-
vant un parterre de parents émus,
le cœur battant , et... l'appareil de
photos à la main, les - poussins, sur
une musique de Tchaïkowski, prou-
vaient que la grâce et la légèreté
sont aussi l'apanage de l'enfance.
Mais c'est dans la troisième partie
que Christiane Baratelli faisait preu-
ve du plus d'audace, du plus de réus-
site peut-être aussi : elle a osé faire
danser sur la scène du théâtre de La
Chaux-de-Fonds, des jeunes filles en
Lewis. C'était périlleux , ce fut  re-
marquable, Gerschwin et ces dix
jeunes filles sur un plateau absolu-
ment dépouillé ont montré que la

danse classique peut se moderniser
jusqu 'au niveau des amateurs de dix-
huit ans, et en même temps ce der-
nier ballet poussait jusqu'à l'analy-
se sociologique.
Qui fut la meilleure des élèves de
Mme Baratelli ,, nous ne le dirons pas ,
et ne le saurions d'ailleurs, chacun
va au-delà de soi-même, chacun est
unique l' espace d'un instant, et ce
n 'est pas « l'étoile », qui a paru avoir
la meilleure technique, qui aura fait
la meilleure performance, c'est peut-
être ce quatrième rang inaperçu , ou
cet enfant de six ans...

(Flan)

La musique «La Lyre » a bien arrosé ses costumes
Jamais un coup d'orage n'abolira le cortège

— Vous avez bien travaille ; vous avez
mérité de vous amuser ; allez , faites
comme le nègre, continuez !
C'est en ces termes pour le moins con-
cis que le président de la ville Maurice
Payot a inauguré sa magistrature pré-
sidentielle, samedi soir , au Cercle ca-
tholique, où avait lieu la soirée offi-
cielle autant qu'inaugurale des nou-
veaux uniformes de la musique « La
Lyre » . Obéissant aux injonctions du
major de séance, M. Gérard Bringolf ,
qui avait décrit avec bonheur les an-
goisses des administrés devant les pa-
quets de feuilles noircies des nom-
breux orateurs d'une cérémonie, le
« premier » de la ville se borna à dire
toute la gratitude que population et au-
torités vouent aux courageux menant
jour après jour , année après année, le
vigoureux conbat de l'art populaire,
lequel est vraiment un art et vraiment
populaire quand il s'agit d'une fanfare
de la qualité de « La Lyre ». Elle em-
bellit nos fêtes , rehausse l'éclat de nos
cortèges, cérémonies, et même accom-
pagne ses membres et quelques nota-
bles à leur dernière demeure.

Le pianiste Oswald Russel.
(photo Impar-Bernard)

TACHE DIFFICILE
Faire confectionner de nouveaux cos-
tumes, trouver l'argent nécessaire, ce
n'est pas une mince entreprise : M. An-
dré Aubry, dynamique président s'il
en fut , et ses collègues du comité, ont
mené cette tâche à bien. Ils ont tenu
à en remercier tous les artisans, La
Chaux-de-Fonds en tant que telle, en
organisant samedi un fort beau cortè-
ge, que la pluie contrecarra malheureu-
sement trois quarts d'heure avant qu 'il
ne s'ébranle. A 15 h. 15, on décidait de
le supprimer, ce qui mit compréhensi-
blement les larmes aux yeux juvéniles
des enfants du Valanvron , qui depuis
trois semaines préparaient avec amour ,
sous la direction du pédagogue de l'en-
droit , le poète Philippe Moser, la par-

ticipation agreste de ce superbe quar-
tier environnier. Ils reprirent leurs ani-
maux par la corne (ou par le bon bout ,
eût dit Me Schupbach, comme le rap-
pelait le président Sandoz l'autre jour),
et s'en revinrent tristement, comme nos
cavaliers remontaient leurs montures et
que les garages « rengainaient » les au-
tos. Trois quarts d'heure plus tard , il
ne pleuvait plus, le bon peuple amou-
reux de la fanfare s'amassait sur le
« Pod » , et hop ! on repartit pour la
gloire.
« La Lyre » elle-même, dirigée par ses
André Aubry (président pour un soir
sans uniforme), Léon Wicht , Michel
Straumann, président , directeur et
tambour-major, après avoir présenté
les anciens, revint vite sous ses nou-
veaux uniformes, bleus, classiques et
à pompon sur casquette. Fringant , dis-
tingués, traînant tous les cœurs après
eux. De la belle ouvrage, due à MM.
Adrien Hodel et Boldoni. Avec eux,
les quatre autres corps , Armes-Réunies,
Persévérante, Cadets , Croix-Bleue. Et
« Ceux de la Tchaux » . Et les Yodlers
du Saengerbund. Et les cloches de va-
che, notre valeureux « potet ». Et les
lanceurs de drapeaux. Et (enfin pour la
bonne bouche), les représentants cas-
qués et en bannières, des musiques
neuchâteloises et jurassiennes. Réussi
en tous points, au milieu d'une popu-
lation réjouie, ce cortège se termina
par une charmante réception à la Mai-
son du peuple, avec un seul discours de
M. Gérald Bringolf , où il remercia cha-
cun.

VIBRANT APPEL

Le soir , ce fut la brillante cohorte de
MM. Rémy Schlaeppy, président du
gouvernement neuchâtelois, Maurice
Payot , président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, J. A. Haldimann, pré-
fet des Montagnes, Philippe Thomi ,
pour la dernière fois ci-devant président
du Conseil général , Lucien Louradour
et ses quatre-vingts sociétés locales,
Vaucher , vice-président de l'Associa-
tion cantonale des musiques, Ischer , pré-

sident de l'Union locale des musiques,
Hubert Queloz, sculpteur, auteur du li-
vre d'or lyrien et de la bannière can-
tonale. Un vibrant appel fut lancé par
M. R. Schlaeppy afin que le peuple
neuchâtelois votât OUI au projet can-
tonal d'aide aux conservatoires et à la
musique, ce qui concerne aussi nos fan-
fares et nos sociétés de chant , soumis
au corps électoral (des deux sexes) les
6 et 7 juin prochains. On souligna la
remontée spectaculaire de « La Lyre »,
grâce à un travail assidu et intelligent ,
dans l'échelle des valeurs fanfaristes,
le travail que cela représente pour les
musiciens et d'énergie pour les diri-
geants.

GRAND PIANISTE,»
BEAU PROGRAMME

Pour bien prouver l'intérêt indémenti
qu 'il voue à la culture, M. André Au-
bry présenta , pour cette soirée de fête
et par privilège tout spécial , un pro-
gramme prestigieux mais insolite : le
grand pianiste jamaïcain Oswald Rus-
sel, un des musiciens les plus authen-
tiques de la jeune génération. Russel ,
à la fois brillant virtuose et interprète
extrêmement intelligent de tous les
maîtres, enthousiasma ses auditeurs re-
ligieusement silencieux, en jouant la
Sonate op. 78 de Beethoven , le Nove-
lette no. 2 de Schumann, la Valse en
la bémol op. 42 de Chopin : avec un
sens aigu de l'esthétique de ces trois
romantiques. Ravel - le - trop - peu -
joué avec Tombeau de Couperin, qui
exige une sonorité et un rythme très
particuliers. Mais c'est tout de même
avec ses propres compositions que Rus-
sel nous parut au sommet de son i art
et de son expression : deux Danses ja-
maïcaines, et Humoresque no. 1. Quant
aux improvisations sur des thèmes de
jazz , elles sont en effet inépuisables :
qui en eût douté, à entendre le talent
technique, la grâce et la vigueur du
toucher , la tessiture même du jeu de
Russel , qui a le rythme, la couleur et la
profondeur ?

J. M. N.

Le peintre Delapoterie à la Galerie È Manoir

Samedi après-midi , la Galerie du Ma-
noir vernissait une exposition consa-
crée au peintre genevois Delapoterie.
Ce dernier , âgé de 40 ans, est un an-
cien élève des Arts et Métiers à Ge-
nève. En 1951, Delapoterie se met à
peindre , recherchant dans des paysages
le prétexte graphique de la composi-
tion de ses toiles. Plus tard , le peintre
trouvera l'impulsion de ses composi-
tions dans la beauté multiple des in-
sectes.

Les œuvres présentées au Manoir
font preuve d'une maturité technique
et graphique indiscutable. Les éléments
inspirants sont cette fois puisés dans
l' environnement humain, la femme et
ses parures y tenant une grande place.

Mais de ces éléments de base, Delapo-
terie tire des compositions où le plaisir
inventif de la forme et de la couleur
domine. Toute l'aventure contemporai-
ne du défrichement pictural apparaît
dans l'œuvre de ce peintre genevois,
du cubisme à l'abstraction en passant
par le surréalisme et certains effets
cinétiques.

Les gouaches de Delapoterie retiennent
particulièrement l'attention , ainsi que
quelques huiles et une série de litho-
graphies, ces dernières étant proposées
à un prix extrêmement abordable.
Nous reviendrons sur cette exposition
dont la clôture est fixée au 23 juin.

M. Sch.

« Je suis contre toute censure, mê-
me celle imposée par la conscience »,
a déclaré l'auteur dramatique Eu-
gène Ionesco à Rio de Janeiro,
moins d'une semaine après que le
gouvernement brésilien eut établi
la censure préalable pour les livres
et les revues.
« Nous devrions essayer de nous li-
bérer même de la censure imposée
par la conscience », a ajouté l'aca-
démicien, qui assiste à Rio à une
présentation spéciale de son oeu-
vre.
M. Ionesco a déclaré qu'il admettait
des révolutionnaires dans les pays
où il y a une censure, mais, a-t-il
ajouté, « je suis contre des attitu-
des comme celle de certains étu-
diants français, car il est très fa-
cile d'être révolutionnaire dans des
pays où la liberté existe ».
En Union soviétique, a-t-il relaté,
les censeurs lui avaient demandé
d'expliquer la morale d'une de ses
pièces. Il refusa. En Espagne, les
censeurs interdirent une autre piè-
ce, arguant qu'elle semblait dan-
gereuse « parce que nous ne pou-
vons pas la comprendre ». (ap)

Ionesco: «Je suis
contre toute censure»

Vile Printemps musical de Neuchàtel

C'est par une audition d'une qualité
exceptionnelle que s'est achevé hier

soir à la salle des conférences le cycle
des concerts du Vile Printemps mu-
sical. Il est vrai que tout concourait à
la réussite de cette soirée : la présence
d'un des plus brillants chefs suisses de
la génération montante — Armin Jor-
dan — à la tête de l'excellent Orches-
tre de chambre de Lausanne — dont
nous regrettons la vie trop sédentaire
— et la composition d'un programme
sortant résolument de l'ordinaire , es-
sentiellement consacré à la musique
française.

La Suite No 2, extraite de la comédie
lyrique «Platée» de Jean-Philippe Ra-
meau , rendue avec un respect de ce
style à la fois tragique et comique,
précédait la Suite «Ma Mère l'Oye»
de Ravel dont Armin Jordan et les
instrumentistes de l'OCL mirent en va-
leur l'une des orchestrations les plus
raffinées, les plus élégantes qui soient.

La «Sinfonietta» pour orchestre de
Francis Poulenc , situe exactement la
personnalité du compositeur dans la
tradition de la musique française : on
y trouve la primauté de la mélodie,
la subtilité et la clarté harmonique,
le goût de l'ouvrage bien «fini» , tout
cela particulièrement mis en valeur
dans l'admirable andante cantabile.

Jacques Ibert , lui aussi tout à fait
dans la tradition ajoute à son «Diver-
tissement» une verve, un humour ir-
résistible ; passant de la marche nup-
tiale du songe d'une nuit d'été de
Mendelssohn à la valse viennoise, du
chant des partisans au galop ponctué
de coups de sifflets , le dernier mouve-
ment eut les honneurs du bis. Armin
Jordan conduisit l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne avec maîtrise, met-
tant en valeur ce programme dans sa
très belle unité. E. de C.

Armin Jordan dirige l'Orchestre de chambre de Lausanne

A l assemblée générale au centre
électronique horloger , son directeur
a parlé de la fabrication du nouveau
calibre à quartz Bêta 2.1, et dé-
claré que les d i f f i cu l tés  rencontrées
concernent surtout les parties non-
conventionnelles : le quartz, le mo-
teur vibrant et le circuit intégré.
On voit que, du domaine militaire
(armes « conventionnelles » pour ar-
mes classiques), cet anglicisme bêta
est passé dans le langage de la
science. En français , « convention-
nel » signifie : qui résulte d'une con-
vention. Ce mot n'a pas , comme l'an-
glais conventional , le sens de clas-
sique, ordinaire, traditionnel.

Le Plongeur

La perle

Des montres sont lancées sur le marché par Richard Loftus où l' on peut
voir le portrait de Wilson (à gauche) ou celui de Edward Heath (à droite),
le premier sur fond rouge, le second sur fond bleu. Une manière comme
une autre d'être dans la course ! (bélino ap),

Canwaane électorale anqlaise

La fille d'un evêque épiscopalien ,
Mlle Louse Hatch , a été engagée
dans la troupe déshabillée de « Oh,
Calcutta », à San Francisco.
« Mon père comprend très bien ce
qui est artistique », a-t-elle dit.
« Danser nue me donne une sensa-
tion de liberté et je plains ceux qui
n'aiment pas ça ».
Interrogé, l'évêque a déclaré qu'il
n'avait pas vu la pièce, (ap)

La f ille de l'eveque
danse nue

2862 drogués à l'héroïne ont été
soignés au Méthadone, un opiat syn-
thétique ; le traitement a démontré
qu 'aucun des patients qui avait sui-
vi la cure jusqu 'au bout n'était re-
venu à l'usage quotidien de l'hé-
roïne.
L'étude menée par le Dr. Frances
Rowe de l'Université de Columbia
a aussi démontré qu'une majorité de
patients avaient perdu leurs atti-
tudes antisociales et qu'ils avaient
trouvé du travail ou repris leurs
études.
Les adversaires du traitement au
méthadone soutiennent que cette
méthode n 'a pour effet que de modi-
fier l'accoutumance des drogues. La
grande différence cependant réside
dans le fait que le méthadone ne
procure aucune « impulsion eupho-
rique » et que le drogué peut en
principe suivre une vie plus nor-
male. D'autre part, l'injection de
méthadone coupe les effets de l'hé-
roïne et ne procure aucun plaisir.
Sur 2862 drogués qui ont commen-
cé le traitement 22V9 l'ont suivi
jusqu 'au bout. A la fin du traite-
ment les patients pouvaient tenir
avec une injection par jour au lieu
de ressentir le besoin de l'héroïne
toutes les quatre ou six heures.
Le Dr. Rowe met en garde contre
l'emploi du méthadone par les dro-
gués eux-mêmes, parce qu 'on ne
sait pas encore exactement quels
genres de drogués peuvent être trai-
tés par cette méthode, (ap)
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Des drogués
soignés par une
drogue synthétique



Ces gens qui ont mal au Vietnam mais dont le Prague se porte bien

— Ho... Ho... Ho... Cm... minh.
— Ho... Ho... Ho... Chi... minh.
— FNL vaincra.
Au micro de la manifestation,

Etienne Broillet , conseiller commu-
nal popiste, scande des slogans anti-
impérialistes, pour la paix et l'in-
dépendance des peuples, pour le re-
trait des troupes américaines d'In-
dochine. Nonante-deux manifestants,
dont la moitié sont des gymnasiens,
suivent le petit bus équipé de haut-
parleur le long de l'avenue Léopold-
Robert , samedi, peu avant midi.

— Ho... Ho... Ho... Chi... minh...
¦—• Paix au Vietnam...
Calicots, banderoles et pancartes

condamnent l'action américaine dans
le Sud-Est asiatique. Et dans la mê-
me lancée pourquoi ne pas traiter
Hispano-Suisa et Buhrle d'assassins?
Les gymnasiens s'en sont chargés. Et
ce sont eux encore qui s'en prendront
à la «Répression du flic — Non a
la police intercantonale» .

Peinture rouge sur carton d'em-
ballage.

Deux agents de la police locale
tentent de démêler le bouchon de vé-
hicules bloqué par le cortège. A leur
hauteur, les gymnasiens «bouffent
du flic» , narguent , excitent. Rien ne
se passe. Les hommes font leur tra-
vail.

Dans une heure ils seront de pi-
quet au poste des premiers secours
prêts à sauter dans une ambulance
ou sur le camion du feu. Le «flic»
des 37 gymnasiens devient un se-
couriste pour les 42.940 autres ha-
bitants de La Chaux-de-Fonds !

— Ho... Ho... Ho... Chi... minh...
— Les passants avec nous...
M. Broillet aura beau répéter l'in-

vitation tout au long du parcours ,
il ne fera pas le plein de ses élec-
teurs.

Il poursuit :
— En ce moment , au Vietnam ,

on tue, on viole , on assassine, on
pille...

Les gymnasiens se sont assis au
milieu de l'avenue. La circulation
est détournée. Le cortège s'est en-
flé d'une trentaine d'Espagnols. Ils
brandissent une pancarte à bqut . de
bras.: -.«
HK LOS yanquis, fera ;de Espana>v,(les

Américains hors d'Espagne).
— Allez le dire chez vous, griffins ,

lance un homme du trottoir , visible-
ment encouragé par quelques apéros.

Les Espagnols sourient.
Lentement le cortège arrive en-

fin devant le Plaza , il compte alors
121 personnes.

CORRUPTION ET POURRITURE
« Pas d'autre issue que la paix

par la victoire des peuples d'Indo-
chine» , attauqe M. Broillet sur la
scène.

Les Américains tuent tout , y com-
pris les bestioles (...) pour faire mar-
cher une économie capitaliste mala-
de qui fait crever les autres pour
subsister. (...) Le capitalisme a ceci
de particulier que tout ce qu'il tou-
che, il le corrompt et le pourrit.
Nous nous sommes adressés à de
nombreuses organisations pour leur
demander de participer à notre ma-
nifestation.

Quand il faut dire de quel côté
on est, ces gens à la conscience si
pure, à l'âme si vertueuse, se sont
distancés.

Il y a une certaine limite où la
Suisse s'arrête. Il y a les travailleurs
avec leur sens de la justice , il y a
de l'autre côté ceux qui sont prêts
à toute vilenie. (...) Hors du pouvoir
chez nous, les complices de l'impé-
rialisme américain.»

La séance est publique. Le con-
seiller communal parle à titre pri-
ve.

«Nous sommes aussi ici pour af-
firmer que tous ceux qui travaillent
sont des nôtres, quel que soit leur
passeport. Tous ceux qui par leur-
passivité permettent l'exploitation ne
sont pas avec nous.»

Un étudiant monte en scène pour-
lire un poème. Un professeur de
gymnase demandera à tous de faire
un effort de propagande : «Nous
sommes réunis ici entre gens con-
vaincus, alors faites connaître nos
idées autour de vous.»

A son tour un gymnasien dénonce
«la violence du capital .» Et d'expli-
quer : «Il faut porter au système
des coups qui l'abattent, qui le cas-
sent. Nous autres gymnasiens ne de-
vons pas accepter de devenir les ca-
dres de ce système.»

Un film illustra les atrocités de
la guerre du Vietnam. A la sortie
des cartes de protestation au béné-
fice de l'aide médicale au Vietnam
et adressées à l'ambassade américai-
ne à Berne, étaient mises en vente.
Un peu plus loin on collectait pour
les grévistes de Stavio.

La manifestation a été un fiasco
en ce sens que personne ne l'a suivie.
Par contre elle a été une éclatante
démonstration de la valeur de notre
système démocratique : 92 person-
nes peuvent manifester durant une
demi-heure, bloquer la circulation
sur l'artère principale, propager
leurs slogans dans la liberté la plus
absolue.

Que l'on manifeste pour la paix
et l'indépendance des peuples, fort
bien , mais pour tous les peuples. Il
ne faut pas «oublier» de remplacer
de temps à autre «Vietnam» par
«Tchécoslovaquie» et «Américains»
par «Russes».

A Prague les manifestants ne peu-
vent pas s'asseoir au milieu de la
rue pour embouteiller la circulation :
les tanks ne sont pas comme les
trolleybus de La Chaux-de-Fonds,
ils ne s'arrêtent pas...

G. Bd

La démocratie , c'est aussi cela : perm ettre à 92 personnes de paralyser
l' artère principale d'une ville de 42.940 habitants ! (photo Espagne)

Quelle différence y a-t-il entre un tank «reuge» et un bus bleu ?

/ P̂ASSANT
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Bien sur !
Enfin , il faudrait citer les vers d'un

gosse de 12 ans devant l'idolâtrie de
l'auto qui caractérise son père , qui
conduit à tombeau ouvert , et dont il
souhaite ouvertement le départ afin
que sa mère et ses frères et soeurs
soient épargnés : « Nous les condamnés
à mort par papa , nous voulons vivre... »

Je me refuse à croire qu 'en Suisse on
recueille j amais une série de confi-
dences pareilles.

Et cependant ,il est bon qu'on en tire
une leçon. A savoir qu'un conducteur
ne doit jamais conduire de façon à
inspirer une crainte ou une insécurité
quelconques à ceux dont il a la charge.
Passe encore qu'il se casse la figure
tout seul, si c'est possible. Car s'il est
déjà interdit de prendre des risqiues
pour soi-même, il est criminel d'en
assumer pour ceux qui vous accompa-
gnent.

Encore plus pour les gosses, qui le
soir , en faisant leur prière, diront :
« Merci mon Dieu , je suis vivant ! »

Le père Piquerez

Au Centre sportif de la Charrière

Un groupe , sur le stade de La Charrière. (photo Impar-Bernard)

Nous le drsrons naguère : la civi-
lisation industrielle, dans le domaine
de la culture , du folklore ou du sen-
timent , ne tue que ce que l'on veut
bien laisser mourir. L'on verra les
14, 15 16 et 17 juin à la Salle de
musique, ce que des écoliers suisses
ont tiré du thème « Les enfants et
les maîtres du temps » à l'appel de
la Chambre suisse de l'horlogerie.
La danse, la chanson , le costume
populaire et folklorique vivront si
on les fait vivre, un point c'est tout.
Quand on reprochait aux organisa-
teurs de la Quinzaine culturelle con-
sacrée à l'Autriche de n'avoir pas
introduit de folklore, on n'avait pas
du tout cherché à savoir ce qu'est
exactement le folklore, à qui il
s'adresse ni qui le pratique sérieu-
sement. Le public pour ce genre de
spectacle, qui touche de si près à
une civilisation et à l'être qui la
forme , n 'est pas encore créé, mais
c'est précisément par des manifes-
tations comme celle d'hier au Cen-
tre sportif (qui, entre parenthèses
leur convient admirablement bien ,
l'on pourrait amener deux mille dan-
seurs sans la moindre difficulté ; et
le soir , avec les projecteurs , ce serait
du TOUT GRAND ART ; songez-y
grands hérauts du folklore !) que l'on
parviendra à le réunir. Et peut-être,
comme on en a le projet pour 1971 ,
en organisant un véritable « Festi-
val européen du folklore » à la Chx-
de-Fonds et. au Locle, en permettant
ainsi à nos grandes colonies étran-
gères de fraterniser avec les indigè-
nes montagnards.

Arrivés vers les dix heures du ma-
tin , quelque 400 danseuses et dan-

seurs, dont plus de cent enfants (fait
réjouissant et charmant) se mirent
en gracieuses colonnes vers la Gare
aux marchandises, avec deux cents
accompagnants au bas mot. Le temps
étant redevenu clément , ils purent
s'ébranler à l'heure dite et , sous la
conduite des musiques militaires et
ouvrières « Les Armes-Réunies » et
«La Persévérante » , déambuler en
chantant et lançant des fleurs, en
dansant aussi , bien sûr , au milieu
d'un bon parterre de spectateurs.
Vingt-huit groupes, de Genève, Fri-
bourg, du Valais (ah ! les jolies coif-
fes !), de Vaud , du Jura les Brun-
trutaines, les Delémontaises dont on
ne vous dit que ça, et c'est beau-
coup !) et évidemment nos Chaux-de-
Fonniers et Loclois (Ceux de la
Tchaux , La Britchonne et les Francs-
Habergeants , les premiers étrennant
leur superbe costume masculin cle
quatre couleur au moins, bordeaux ,
vert , bleu , gris, tout frais émoulu de
son dix-huitième siècle, âge d'or de
l'habit des femmes et des hommes).
Plus de srx cents partrerpants , avec
les plus jolies décorations florales.

Pique-nique au Centre sportif
(dont on pourrait faire plus ample
usage à l'occasion) puis, devant les
présidents Rémy Schlaeppy et André
Sandoz , ce dernier pour un jour en-
core , représentant l'état et la ville,
sous les ordres du major et cle la
majorette Louradour , âmes de la fê-
te, les danses commencèrent , accom-
pagnées soit par l'Octette d'Orsières,
l'Orchestre d'Evolène et surtout ce-
lui de Ceux cle la Tchaux , soit par
des enregistrements qui grincèrent

bien un peu , mais firent quand même
leur office. On admira en particulier
la Polonaise menée par tous les dan-
seurs jeunes et vieux, qui réussit à
remplir le terrain du F. C. La Chaux-
de Fonds d'une vague de farandoles.
Ce furent ensuite les C7'oisées à qua-
tre, polka au Mayen , A Moléson ,
la Fille à Colin, Allons danser sous
les ormeaux, la Navarre et l'Eveillée
(contredanses), nos Couesse et Gous-
se, la Sauteuse et les Fillettes du
landeron , la Chaulière , les Vieux-
Prés. Les enfants dansèrent seuls, et
ce n 'est pas là mince affaire , ceux
qui redonnent la fête scolaire de
juillet en savent quelque chose : ici
les danses avaient été répétées par-
tout , et jouèrent à merveille.

Une réussite
Autrement dit , réussite à tous

points cle vue , quand ce ne serait
qu 'à montrer la joliesse de pas re-
trouvés et de danses qui , finalement ,
ne sont pas obligées d'être anciennes.
Le folklore se crée tous les jours , le
nôtre est à faire : de même que l'on
ne peut se borner à protéger les
fermes séculaires mais que nous
avons à construire l'architecture ci-
tadine ou campagnarde contempo-
raine (nous le pouvons fort bien),
il nous échoit d'introduire , dans ces
grandes rencontres chorégraphiques ,
nos danses d' aujourd'hui exécutées
par de bons danseuses et danseurs.
Il siéra aussi de développer la partie
musicale et les chansons, afin qu 'el-
les correspondent à la fête et aux
lieu.

J. M. N.

La deuxième Fête romande de danse populaire

: COMMUNI Q UÉS

Cours de sauvetage.
Parents et jeunes gens, nous vous

rappelons les cours de suvetage qui
auront lieu sous l'égide de la Société
suisse de sauvetage, section de La
Chaux-de-Fonds, à la piscine des Mé-
lèzes, respectivement du ler au 21
juin pour garçons et filles de 11 à 16
ans, lundi et mercredi de 18 à 19 h.
Début des cours : ler juin à 17 h.
Quant au cours pour hommes et fem-
mes dès 16 ans révolus, il aura lieu
également le lundi et mercredi du ler
au 28 juin , de 18 h. 30 à 20 h. 30.
Début du cours, ler juin à 18 h. 30.
Renseignements et inscriptions : le lun-
di ler juin à partir de 17 h. ou à la
caisse de la piscine.

Que fait Israël dans les régions admi-
nistrées ?
Efraïm Orni , est géographe-géologue ,

pas du tout politicien. C'est en homme
de science qui connnaît la terre, par-
ticulièrement l'admirable terre
d'Orient, fine comme de la poudre de
riz, et qui donne deux récoltes par
an de coton, de légume, de fruits.
A une condition , une seule : qu'elle
ait de l'eau. Or on pourrait irriguer
Israël (on le fait) avec les eaux du
Jourdain de façon à arroser tout le
Proche-Orient et à lui fournir l'énergie
électrique. Qui empêche ces peuples
de se nourrir convenablement ? Les
grandes puissances, qui envoient aux
Etats de cette zone, arabes en par-
ticulier , des armes au lieu d'eau. Ce
que l'on peut faire en Israël-Palestine ?
Un développement tel qu 'il révolution-
nerait le Proche-Orient. Le professeur
Orni le prouve. Un débat suivra. Film
«Israël d'après les Six jours» . Au
Théâtre abc, Serre 17, mardi 2 juin à
20 h. 15.

Au volant de la voiture de son
père, M. P. D., domicilié au Crêt-
du-Locle, circulait hier à 4 heures
40, rue du Stand. Arrivé devant le
Cercle catholique , M. D. a obliqué
à gauche en vue de stationner sa
machine. Lors de cette manœuvre ,
il voulut parfaire son stationne-
ment, a reculé et l'arrière de sa ma-
chine a heurté l'arrière gauche de
l'automobile conduite par M. A. F.
qui circulait normalement du sud
au nord. M. D. a eu son permis de
conduire retiré. Dégâts matériels.

CHAMPIONNAT ACFA 1970
Ce soir : Dany 's Bar - Technicum ;

Portescap - Coop-Typoffset ; Ecoles -
Amis de la Ronde.

Il voulait parfaire
son stationnement

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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M. P. K., circulait samedi à 18
heures 40 , au volant d'un taxi, rue
du Commerce en direction ouest. Ar-
rivé à la hauteur de la rue Jacob-
Brandt , il est entré en collision avec
le véhicule piloté par M. P. P.,
domicilié en ville. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Accrochage

M E M E N T O
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Piscine cies Mélèzes : Cours de sauve-
tage. Inscriptions et renseigne-
ments dès aujourd'hui à partir de
17 h.

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

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 21 heures,
Wildhaber , Léopold-Robert 7.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

Feu :.Tél . No U.
Police secours :-:Tél.-No 17...¦,-• ~» -^H.

La Chaux-de-Fonds
LUNDI ler JUIN
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JF% W ï W À LA SALLE DU MUSÉE anciennement LUNA-SONORE
Rue M.-A.-Calame 6 (vis-à-vis de la poste) ,

Cherchons pour entrée à convenir :

mécaniciens-électriciens
¦— pour la mise en route de nos machines-outils
— notions d'électroniques et de circuits intégrés

désirées
— formation éventuelle par nos soins

installateur-électricien
— pour l'établissement de nos installations inté-

rieures

Salaire en rapport avec les capacités

Les candidats intéressés peuvent se présenter ou
téléphoner à Dixi SA, Usine 2, 42 Avenue du Tech-
nicum , 2400 Le Locle, tél. (039) 5 45 23. (Interne 2187).
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Nous cherchons i

EMPLOYÉE
pour différents travaux de bureau , capable après
mise au courant de s'occuper principalement du

TÉLÉPHONE
Connaissance de l'allemand indispensable.
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Place , disponible immédiatement ou pour date à
convenir.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE :
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GARAGE DU RALLYE
W. Dumont - LE LOCLE

Tél. (039) 5 44 55
Profitez de demander
MAINTENANT une offre de re-
prise, vous participerez ainsi gra-
tuitement à la

GRANDE LOTERIE

OPEL =
3 KADETT RALLYE

+ 47 AUTORADIOS
à gagner.

TOUS GENRES DE

NETTOYAGES
sont exécutés proprement et aux
meilleures conditions par

FRITZ TSCHANZ
LE LOCLE — France' .21
Tél. (039) 5 47 43.
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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.

A VENDRE canapé ,
4 chaises, chaise et
table cle bureau,
dressoir , servire-
boy, machine à écri-
re, lustre à 5 bran-
ches. S'adresser
chez : Mme Dessau-
les, Midi 7, Le Lo-
cle, mercredi 3 juin
de 18 h. à 20 h.

FABRIQUE DE CADRANS
cherche pour son atelier de montage

CHEF MONTEUR
éventuellement

MÉCANICIEN serait mis au courant.

Faire offres sous chiffre P. 11-130446 à Publicitas SA
2300 La Chaux-de-Fonds.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

A VENDRE
dans localité au-dessus d'Yvonand,
dans situation tranquille et enso-
leillée, à 500 mètres du village,
près de ruisseau et forêt, une

BELLE
PROPRIÉTÉ

à l'état de neuf , de 6 pièces, 2 cui-
sines, bains, garage. Central à
mazout. Chenil , poulailler , hangar.
4000 m2 de terrain attenant. Dis-
ponible à volonté.

Prix : Fr. 120.000 —

(hypothèque existante de 70.000
francs, soit à verser fr . 56.000.—,
y compris droits et frais).

Etude du notaire SERVIEN
Yverdon

ï^̂ ^fK^ià tous problèmes d'eau,
jy&ii££S|jg une solution codimac
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Abonnez-vous à <L* IMPARTIAL>

'SSlSÉ' VILLE DU LOCLE

1. VOTATION FÉDÉRALE SUR L'INITIATIVE
CONTRE L'EMPRISE ÉTRANGÈRE

2. VOTATION CANTONALE SUR :
a) le décret concernant l'octroi de subventions pour favoriser le déve-

loppement de la culture musicale et soutenir les conservatoires, du
9 mars 1970 ;

b) le décret portant octroi d'un crédit de 3.200.000 fr. pour l'achat et
l'exhaussement du bâtiment de l'institut de physique, du 9 mars 1970.

Local de vote : Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture
du scrutin : Samedi 6 juin 1970, de 9 heures à 18 heures.

Dimanche 7 juin 1970, de 9 heures à 13 heures.

Vote anticipé : Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote
par anticipation au Poste de Police, du mercredi
3 juin au samedi 6 juin à 6 heures.

Vote des malades : Les infirmes et les malades incapables de se ren-
dre au scrutin peuvent demander de faire recueil-
lir leur vote à domicile en s'adressant au Secré-
tariat communal jusqu 'au vendredi 5 juin 1970
ou au bureau électoral, jusqu 'au dimanche 7 juin
à 10 heures. (Tél. (039) 5 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

Nous cherchons

DAME
pour s'occuper du

I ménage d'un mon-
sieur âgé, pendant

I les vacances horlo-
gères. Ecrire sous
chiffre FR 31044, au
bureau de L'Impar-
tial.

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

\ /

A VENDRE

MOBILIER
COMPLET

ainsi qu'accessoires ménagers. A
visiter à Courtelary, jeudi 4 juin ,
toute la journée, au domicile de
Mme Angéline Méroz (derrière le
magasin Coop).



La mise en eau du premier monobloc
Etape importante de l'épuration de l'eau

Samedi matin, les membres du Conseil général, des Commissions des
Travaux publics et des Services industriels, les maîtres d'état et la presse,
étaient conviés à se rendre au chantier de la station d'épuration des eaux,
au Col-des-Roches, pour assister à la mise en eau du premier monobloc, la
mise en service du second étant prévue pour octobre. Un temps particu-
lièrement maussade et humide semble réservé à chaque visite officielle de
pe chantier, si bien que chacun peut se rendre compte, par expérience
personnelle, des conditions dans lesquelles durent souvent travailler les

ouvriers.

M. Blaser, chef du dicastère des Tra-
vaux publics, s'adressant à tous les
invités rassemblés dans le monobloc
mis en service, rappela que le but de
cette visite était de permettre aux
membres du Conseil général de se ren-
dre compte que les crédits qu'ils avaient
accordés à six reprises depuis juillet
1963, avaient été judicieusement em-
ployés, et il ajouta que les devis avaient
été respectés. Le choix des entreprises
auxquelles furent confiés les travaux a
également été heureux. La maison Epu-
rex a conçu le projet et en a été respon-
sable, tandis que les travaux de cons-
truction furent remis aux entreprises
Duvanel du Locle et Bezzola de Bienne.
Le coût total de la station d'épuration

fut devisé en novembre 1967 à 4.340.000
francs.

Au début 1968 commencèrent les tra-
vaux de creusage de la station , mais
auparavant, dès 1966, d'autres chantiers
avaient bouleversé le paysage du Col-
des-Roches, le percement de la gale-
rie de rétention sous les rochers du
Col, la poussée des tubes sous la route
cantonale et la voie de chemin de fer ;
le début des travaux du canal en béton
armé dans la plaine des marais et le
début des travaux de creusage et d'a-

ménagement du nouveau canal à ciel
ouvert. En 1969 tous ces travaux se
poursuivirent. 1970 est l'année des tra-
vaux au travers de la ville, depuis La
Combe-Girard en direction de l'ouest,
et depuis le rond-point Klaus vers l'est.

Cette première étape de mise en ser-
vice permet de raccorder le 63 pour
cent des eaux usées par rapport à la
surface bâtie, et le 75 pour cent envi-
ron du nombre d'habitants. Montrant
l'importance de l'ouvrage, M. Blaser
mit en évidence les efforts qui furent
faits , rendant hommage aux ouvriers,
ces bâtisseurs qui ont acquis des droits
chez nous. Il releva encore l'excellente
collaboration qui régna entre toutes les
entreprises qui y travaillèrent et il
souligna tout particulièrement la part
essentielle prise par M. Louis Mantel ,
ingénieur communal, qui fit de cette
réalisation sa chose, et qui eut le plai-
sir de mettre le monobloc en marche.

Un représentant de la maison Epu-
rex prit ensuite la parole, et sur de
grands schémas expliqua le fonction-
nement de la station. Mais il rappela
surtout que c'est la première grande
station que construit la maison Epurex,

M. Mantel , ing énieur communal , met
le monobloc en marche.

et il remercia les autorités de leur avoir
fait confiance.

VISITE FORT INTÉRESSANTE
Les invités visitèrent ensuite toutes

les parties de la station , depuis l'arri-
vée des eaux usées, où un dégrilleur
filtre d'innommables détritus, jusqu'à la
dernière vision sur le haut du mono-
bloc où l'eau est claire et limpide. L'ex-
périence trouvait également une dé-
monstration éclatante dans trois gran-
des éprouvettes où , à côté de l'eau bru-
te, deux prélèvements successifs mon-
traient la rapidité de l'amélioration.

Tous les invités et les ouvriers, qui
avaient bien mérité qu'on les remercie
du travail accompli dans des condi-
tions souvent difficiles , se retrouvèrent
à l'hôtel Fédéral. M. Felber, président
de la ville, remercia tous ceux qui
avaient contribué à la réalisation de la
station d'épuration, et se dit particu-
lièrement heureux de l'avancement des
travaux, alors que la Confédération va
prendre, dans le cadre de l'épuration
des eaux , des dispositions qui impose-
ront des réalisations dans des temps li-

Le lit bactérien, (photos Impar-Bernard)

mités. Après avoir lu un télégramme
de M. Schreiber , fondateur de la mai-
son Epurex , M. Felber donna rendez-

vous pour l'inauguration officielle du
grand complexe de la station locloise.

M. C.

¦ Un seul parcours a été entrepris
¦ Deux concurrents l'ont effectué

Les Championnats romands de vol à voile 1970

Dans un ciel plutôt maussade, (photo Impar-Bernard)

L'aérodrome des Eplatures avait tris-
te mine, samedi. Sous un ciel couvert,
une odeur de pluie dans l'air, dix-sept
pilotes de planeurs, venus de toute la
Suisse romande attendaient une petite
trouée, un rayon de soleil, un peu de
vent, pout s'envoler. En fin d'après-
midi on dut se rendre à l'évidence,
les champions romands de vol à voile
destiné à sélectionner les pilotes qui
s'inscriront pour concourir aux Cham-
pionnats suisses 1971 débutaient de fort
mauvaise façon. Pour que ce cham-
pionnat soit d'autre part valable, trois
parcours doivent être bouclés. Un le
fut , hier... par deux concurrents seu-
lement. Les airs n'étaient pas favora-
bles. Eole boudait.

Au cours du briefing du matin, les
organisateurs choisirent un vol, La
Chaux-de-Fonds - Le Bois d'Amont
et retour, soit une distance de 157 km.
Le tirage au sort décida de l'ordre du
départ. Les dix premiers furent favo-
risés par de bons vents. Un Lausannois,
Pierre Burdet parcourut la distance à
la vitesse de 40 km à l'heure, le second
Willy Vogel de Bex enregistra lui, une
vitesse de 36 km 500 à l'heure.

De nombreux planeurs « échurent »
qui aux Ponts-de-Martel , qui à La Bré-
vine, au Locle. Le règlement autorise
à un pilote de recommencer trois fois
l'épreuve.

L'épreuve bien que peu spectaculai-
re aura cependant permis aux Chaux-

de-Fonniers, d admirer ces appareils
aux lignes parfaites. Le vol à voile
est un sport mal connu et poutant... il
est à la portée de chacun. Pas onéreux
du tout, il offre au pratiquant la saveur
du silence, la découverte géographi-
que, la solitude, la prise de conscience
de ses capacités. L'homme est littérale-
ment soudé à sa machine.

Le week-end prochain, les épreuves
continueront , sous un ciel plus clément,
chacun l'espère. Quelques concurrents
sont retournés chez eux avec leur mar-
chine, d'autres s'entraîneront cette se-
maine aux Eplatures.

Voici le classement provisoire des
Championnats romands de vol à voile
1970.
Parcours : La Chaux-de-Fonds - Bois
d'Amont et retour ; 157 kilomètres
1. Pierre Burdet (Lausanne) 40 km-h ;
2. Willy Vogel (Bex) 36 km-h. ; 3. Peter
Rothen (Sion) ; 4. Pierre Brugger (La
Chaux-de-Fonds) 5. Daniel Coeytaux
(Lausanne) ; 6. Denis Hugli (Neuchàtel) ;
7. Joseph Zumwald (Bellechasse) ; 8.
Gunther Jelinsky (Bellechasse) ; 10.
Pierre Freitag (La Chaux-de-Fonds) ;
11. Jean-Jacques Moujin (La Chaux-
de-Fonds) ; 12. Hansklaus Rummler
(Bellechasse) ; 13. Eric Lindenmann
(Lausanne) ; 14. Jost Frei (Bex) ; 15.
Pierre Steiner (Neuchàtel) ; 16 Clau-
de Nicole (Bex) ; 17. Laurent 'Wirtz
(Sion)

M. S.

Un grand moment pour La Chaux-du-Milieu :
le centième anniversaire de sa fanfare
Ce sont trois jours de liesse populaire que viennent de vivre La Chaux-du-
Milieu et tous les villages du district du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Vendredi 29 mai, ce fut le concert donné par la Miliquette du Locle, suivi
d'un bal animé par « Ceux de Chasserai ». Samedi 30 mai, devant 1400
spectateurs et danseurs, le « Brass Band », de Bienne, et l'orchestre « New

Star Combo » divertirent une foule animée, jusqu'au petit matin.

La journée de dimanche débuta par
un culte au Temple, présidée par le
pasteur Pittet , après que la Fanfare eut
joué « Gloire à Dieu dans la nature »,
de Beethoven. En début de cérémonie,
M. Pittet salua les invités, puis para-
phrasant le message du Christ à Za-
chée, ce publicain de l'Evangile, haï
des foules, mais respecté des Romains ,
évoque cet homme qui le reçut dans
sa maison, alors que moralement il
était seul avant de rencontrer Celui qui
peut donner la vie. L'orateur invite
les auditeurs à recevoir le Sauveur
comme Zachée lui-même l'a reçu , « car
le Fils de l'homme est venu chercher et
sauver celui qui est perdu ! »

Après le culte, un moment de re-
cueillement eut lieu dans le cimetière,
puis la Fanfare joua « Ce n'est qu 'un
au revoir ».

DU TOUR DU VILLAGE
A LA CANTINE

Précédée de vigoureux cavaliers, la
Fanfare, que suivent les dames pay-
sannes en costumes neuchâtelois, fait
le tour du village, alors qu'une foule
de visiteurs, fait une haie d'honneur.
Puis, on s'en revint à la cantine pour
un nouveau concert. Et c'est l'heure des
discours.

M. Jean-Claude Rosselet , président
de la Fanfare, salue les membres d'hon-
neur : MM. Liechti et Gattolliat , ainsi
que M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat , chef du Département de l'agri-
culture, Jean-A. Haldimann, préfet des
Montagnes, les membres des autorités
communales... tout en ayant une pen-
sée pour toute la population du village
qui a contribué à la réussite de cette
manifestation.

Un hommage tout particulier est ren-
du à la famille Brunner, qui a donné
plusieurs directeurs à ce corps de mu-
sique. De nombreux souvenirs sont évo-
qués. Les heurs et les malheurs sur-
venus au cours de cent ans d'existence...
en soulignant qu'en 1869, on voulait
« narguer » les libéraux qui formaient
à cette époque la majorité des citoyens
de La Chaux-du-Milieu, ce qui fit que
les radicaux clandestinement, formè-
rent une « fanfare » à La Rocheta , dans
une ferme perdue au milieu d'une
grande forêt... En 1877, il y avait deux
fanfares sur le territoire chaulier !

POUR LE RENOM DU LIEU
M. Wicky, au nom du Comité canto-

nal, relève ce que sont les obligations
d'une société de village, qui doit por-
ter au loin le renom du lieu. Ce cen-

tenaire est le symbole d'une fête popu-
laire dans une des plus belles régions
de nos Montagnes. Le souvenir des
fondateurs demeure vivant. Toutefois ,
on peut aller de l'avant , car cette fan-
fare formée de jeunes musiciens
(moyenne d'âge 28 ans) fait bien présa-
ger de l'avenir.

En plus de membre de la Fanfare,
président de Commune, président de la
Société d'agriculture, etc., etc., M. Ber-
nard Vuille est un remarquable histo-
rien. « Sa » commune, dont les armoi-
ries sont d'argent à trois sapins de si-
nople terrassé de même, celui du mi-
lieu surmonté d'une corneille essorante
de sable, qui apparaît pour la pre-
mière fois vers 1310 sous le nom de
Chaux d'Escoblan , et qui fit partie de la
mairie de Rochefort avant son ratta-
chement a la juridiction de La Brévine,
en 1821, et au district du Locle en
1848, fut une des grandes communes
des Montagnes, comptant plus de 800
âmes. Les vieux, le soir, près de l'âtre
racontaient qu 'en 1813-14, les troupes
du prince du Liechtenstein, puis les
Suisses en 1815, occupèrent la vallée
pendant la campagne de Franche-Com-
té. Aujourd'hui , on ne remonte que cent
ans en arrière , c'est peu et c'est déjà
un bail pour une fanfare d'un village
d'un peu plus de 300 habitants. Tren-
te-deux musiciens fidèles aux répéti-
tions... Pour beaucoup, la Fanfare de-
meure un centre d'accueil. Malgré l'e-
xode de la jeunesse, nombreux sont
ces derniers qui demeurent attachés à
ce coin de pays, car le corps de musi-
que est un pilier et un moyen d'ex-
pression.

M. René Aellen, au nom des Fanfares
du Giron , dit avec humour qu 'il est
rare de voir une centenaire en aussi
bonne santé.

C'est l'appel des sociétés dont les dé-
légués montent sur le podium : L'Ave-
nir de La Brévine, La Fanfare des Bre-
nets, L'Espérance de La Sagne, La Mi-
litaire, L'Union Instrumentale, La So-
ciale , La Fanfare de la Croix-Bleue
du Locle et la Fanfare Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel... qui toutes remettent
un cadeau à la jubilaire.

M. Arthur Benoît , président de la
Fanfare de La Chaux-du-Milieu, re-
mercie les sociétés sœurs pour leurs
attentions et souligne la cohésion qui
existe entre elles.

DEUX JUBILAIRES
M. Eugène Faivre, pour 50 ans d'acti-

vité, et Bernard Vuille, pour vingt-cinq

ans, sont félicités et reçoivent un ca-
deau-souvenir.

Un délicieux repas, au cours duquel
la Fanfare « Sainte-Cécile », des Ponts,
jouera de très beaux morceaux est ser-
vi.

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
apporte le salut du gouvernement qui
félicite la vaillante fanfare de mainte-
nir un certain niveau culturel dans la
merveilleuse vallée. L'appui de toute
la population à une société qui est l'ex-
pression populaire indispensable de
toute manifestation publique dénote le
niveau social élevé d'un village qui se
veut à l'avant-garde du progrès. M.
Béguin a d'aimables paroles pour tou-
tes les sociétés de musique du canton.
La Chaux-du-Milieu mérite la confian-
ce de l'Etat comme cellule politique.
L'événement de ce jour est marqué
d'une pierre blanche.

NOUVEAU DÉFILÉ ET CONCERTS
Il est 13 h. 30. Les musiques vont de

nouveau défiler dans le village. Puis'
dès 14 h. 30, les concerts reprennent*
Et vers 16 h. 30, un morceau d'ensem-
ble met le point final à ces inoubliables
journées. M. Je.

M E M E N T O

Le Locle
LUNDI ler JUIN

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Deux accidents, dont un mortel se
sont produits samedi sur une route en-
tre Neuchàtel et le Val-de-Travers, près
de Rochefort , à une heure d'intervalle.

• Le premier s'est produit vers 6
heures 40. M. Corradino Gilardini, 41
ans, du Locle circulait entre Fretereu-
les et Rochefort. A la sortie d'un vira-
ge le conducteur perdit la maîtrise de
sa machine. L'auto sortit de la chaus-
sée, dévala un talus, heurta successi-
vement deux arbres et finit par s'ar-
rêter trente mètres plus bas. M. Gilar-
dini transporté à l'hôpital décéda peu
après son admission. Son passager, M.
Roland Marmy du Locle, a été blessé
à la tête. La voiture est complètement
démolie.
• Une heure plus tard au même

endroit , M. Eric Favre, 19 ans, roulait
au volant de sa voiture en direction de
Neuchàtel. A la suite d'un dépassement
M. Favre perdit la maîtrise de son véhi-
cule. Ce dernier entra en collision fron-
tale avec la machine de M. Kurt Diet-
schi, 52 ans, de Berne. La collision fut-
extrêmement violente. M. Favre a eu
une jambre fracturée et des blessures
à la tête, M. Dietschi souffre d'une
commotion et d'une fracture d'une ver-
tèbre cervicale. Sa passagère Mme Ei-
sa Bigler , 38 ans, souffre de douleurs
aux intestins. Les trois blessés ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles.

Chute d'un motocycliste
Un motocycliste, M. Kurt Wodli , né

en 1944, domicilié à Saint-Biaise a fait
une chute samedi. Une des roues du
motocycle s'était prise dans un cassis.
M. Wodli a été transporté à l'hôpital
du Locle.

Deux accidents
près de Rochefort

Un Loclois tué
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î4£w La Ligue neuchâteloise
^-  ̂ contre le cancer

vous invite à assister à une

SÉANCE D'INFORMATION
au sujet de la «

LUTTE
CONTRE LE CANCER

Elle aura lieu le mardi 2 juin 1970, à
à 20 h. 15 au Club 44.

1. Présentation de la Ligue Neuchâteloise,
ses buts - son activité -
par M. André Favre, membre du comité,
directeur S. B. S.

2. Exposé de M. le Dr Daniel Thommen,
médecin-chef gynécologie-obstétrique de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

3. Films et diapositives, commentés.

4. Discussion.

Entrée libre.

pTJïTffîïïfflSfe Jus de pommes / Md\iUMààHàSMdu connaisseur ^ÊÊl

au restaurant: les bouteilles chez soi: le litre

Spécialités : CIDRE SPÉCIAL, FERMENTÉ, PÉTILLANT
JUS DE POMMES NATUREL (non filtré)

Vente dans le commerce d'eaux minérales et d'alimentation.

C'EST VRAI !
Il y a un problème...

Le patronat suisse a utilisé les travail-
leurs étrangers pour faire pression sur
les salaires.

Faut-il pour cela renvoyer ces travailleurs ?

NRNIIl VIIB M. Schwarzenbach 1
Sans travail dans leur pays, ils ont dû faire plusieurs milliers de kilomè-
tres pour gagner leur vie. Us n'ont pas les hauts salaires. L'industrie
suisse a les moyens de mieux rémunérer aussi bien les Suisses que les
étrangers. Mais seule l'union de tous les travailleurs amènera le
patronat à verser des salaires équitables. Or l'initiative Schwarzenbach
essaie bel et bien de diviser les travailleurs.

Parti socialiste, La Chaux-de-Fonds

m̂mK^̂ mmmmmmmmmmm\\\\mw _m__wmm

rfÉù LES FABRIQUES
\0jfSy D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Département « G »
Concorde 31, 2400 LE LOCLE

engagent tout de suite ou pour époque à convenir

MANŒUVRES-
MÉCANICIENS
pour être formés sur machines automatiques
et ébauche d'outillages.
OUVRIÈRES pour travaux fins d'atelier.

Faire offre ou se présenter au siège de l'entreprise._ _̂___________
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

SHOW
DU MEUBLE

___f Q/jg___i
AU BÛCHERON

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

engage
"¦¦;-

1 mécanicien-outilleur
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.

FABRIQUE DE CADRANS

cherche

ouvrières
pour passage aux bains.

Faire offres sous chiffre P. 11-
130445 à Publicitas SA, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

% Vous connaissez de manière approfondie la fabrication du cadran.

% Vous êtes intéressé par un poste à l'étranger, à New York , chez un
importateur sérieux de montres suisses.

0 Vous êtes à même de conduire une fabrication de cadrans sur le
plan prototype, petites séries et remise à neuf.

Nous sommes à même de vous confier la responsabilité de notre

Atelier CADRAN
La connaissance de l'anglais est souhaitée, mais pas absolument
exigée.

Si ce poste vous intéresse, écrivez sous chiffre 940059-
34, à Publicitas SA, case postale, 2300 La Chaux-de-
Fonds, qui nous transmettra votre offre de services
complète.

Nous garantissons une rigoureuse discrétion aux can-
didats à qui nous donnerons tous compléments d'in-
formations souhaités.

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

HORLOGER COMPLET
Travail soigné et varié.

Faire offres au bureau :
Av. Léopold-Robert 73
Tél. (039) 2 62 01
2301 La Chaux-de-Fonds

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

LA FABRIQUE G. et F. CHATELAIN
Rue des RECRÊTES 1 — LA CHAUX-DE-FONDS

engage :

polisseurs
connaissant l'avivage et la prépara-
tion de boîtes.

ouvriers
pour travaux d'atelier propres et fa-
ciles.

1 Entrée tout de suite.

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 27 80.

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

i S'adresser à Jacques
Guyot , Magasin
Puits 4, tél. (039)
3 71 80 ou (039)

13 52 71.

A vendre plusieurs parcelles de

terrain
à bâtir.

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

A vendre

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

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

A LOUER cham-
bre indépendante,
eau chaude et froi-
de, tout de suite,
à jeune homme sé-
rieux et soigneux.
Tél. (039) 2 69 60.

A LOUER chambre
indépendante, à
monsieur sérieux,
lavabo et douche.
Tél. (039) 2 72 14.

A LOUER chambre
meublée, indépen-
dante. M. J. Schaef-
fer. Parc 11.

A LOUER au cen-
tre, belle chambre,
tout confort. Tél.
(039) 2 10 14.

A LOUER tout de
suite, chambre meu-
blée, à 2 lits, indé-
pendante, tout con-
fort , eau chaude et
froide, part à la
douche. Tél. (039)
2 19 75.

- Usez L'Impartial -
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OCCASIONS
RENAULT R 4  1967-68-69

RENAULT R 10 1966-67-68

RENAULT R 16 1966-67-68

RENAULT Caravelle, gris métal 1966 _ \

MERCEDES 190, grise 1964

VW 1200 grise, impeccable 1964

VW 1600 L t. o. comme neuve 1967

FORD 20 M coupé, blanche, impeccable 1966 I

OPEL 1900 blanche, radio, 53.000 km. 1966

SIMCA 1100 Break, beige 1968

SIMCA 1501 Break, gris met. 1969

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

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

ALFA ROMEO Spider bleu 1962

FIAT 124 blanche 1968 1
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Vente - Echange - Crédit i

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

Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22

§ LA CHAUX-DE-FONDS

¦ m il—nu 'iW —i —iiinmii' '[¦¦Ljii mmv^MMMiu~e—B¦————«n¦——i——

^2ettoyage à sec à domicile 1
Si vous avez beaucoup de vêtements à faire >$
nettoyer , téléphonez. On passera les chercher et f ]
on vous les rapportera dans lés délais les plus iy ;

g brefs , impeccables, sous plastique. &,

Il vous en coûtera peu ; nos prix sont très doux. ;-
« NET », Place de l'Hôtel-de-VilIe — Tél. 2 77 76. ;
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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.

Dame
est cherchée par fabrique d'horloge-
rie, pour être formée en qualité de
commis d'atelier.

S'adresser : Maison Charles TISSOT
& FILS S. A., département de La
Chaux-de-Fonds, Combe-Grieurin

39 bis, tél. (039) 2 48 81.

EJÊ h^^^BB||

<m
cherche pour sa succursale

DU LOCLE
entrée immédiate ou date à '

convenir , un ou une

CHAUFFEUR (SE)
LIVREUR (SE)
en possession du permis de con-
duire pour voiture légère. Person-
nel féminin serait accepté, éven-
tuellement à temps partiel.

Faire offres à
BELL S. A. - Charrière 80

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 49 45

i

A COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

X X  VOTRE assurance préférée
^LPINP̂  avec un service sûr et rapide
Agence générale Walter MAZZI, diplômé fédéral

] Jaquet-Droz 32 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 94 55

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

SPORTING
GARAGE

Jacob - Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

CANNAS
au

GARDEN CENTER
de Denges

(entre Morges
et Lausanne)

Roger Blondel
Ouvert du mardi

au samedi

VALAIS
A louer à Nendaz

chalet
meublé, confort, 6-
8 lits, situation en-
soleillée et très cal-
me.

Tél. (039) 5 33 82.

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.



Neuchàtel était en fête samedi et dimanche:
défilé, concours, fanfares et journée du lac
Une animation inhabituelle au printemps régnait en cette fin de semaine
à Neuchàtel où, dans le cadre de la Quinzaine commerciale, de nombreuses
manifestations ont invité la population de la ville et les premiers touristes

étrangers à faire de cette fête nouvelle une tradition printanière.

De bonne heure déjà , samedi matin ,
une foule compacte assiégeait les bancs
d'un grand marché occupant toute la
place des Halles : marmettes et brocan-
teurs y faisaient l'article, rivalisant de
verve et d'humour. De la salade pom-
mée aux plantons d'aster, du filet de
perche au miroir à la feuille d'or , tous
les produits de la campagne et de l'arti-
sanat faisaient comme une vaste faran-
dole dans laquelle se mêlaient les cris
de la foule, les odeurs, les rires, avec,
pour toile de fond , les flonsflons des
manèges bruyants et colorés plantés au
Coq-d'Inde.

Plus loin , un supplicié suscitait les
quolibets et les rires des passants. Ses
bourreaux, les comédiens du Théâtre
de poche neuchâtelois, avaient accroché
à sa potence l'attendu de son jugement:
« Le sieur ci-joinct a porté publique-
ment longs tifs à Neufchâtel - marqué
illégitimement son appuy au sentier sud
de ville - commencé tout seul, sans
droicts , l'érection d'un neuf théâtre -
bu force lait non alchimique du Comté
de Bourdy... »

Anciens élèves
du Conservatoire

Profitant de cette f i n  de mois
joyeuse , les anciens et anciennes
élèves des volées 1928 à 1939 du
Conservatoire de musique de Neu-
chàtel se sont retrouvés samedi dans
un hôtel de la ville. Cette rencontre
groupait 36 professeurs diplômés de
chant, piano et violon venus de tou-
te la Suisse et même d'Allemagne
et d'Angleterre. C'était, pour plu-
sieurs d' entre eux, la première fois
que ces anciens camarades d'études
se retrouvaient depuis leur sortie de
l'Ecole neuchâteloise de musique, la
seule du canton à cette époque. Or-
ganisée par quatre professeurs de
Neuchàtel , Colombier et Genève
grâce à la collaboration de Mme G.
Bohy, ancienne secrétaire du con-
servatoire, cette amicale réunion a
permis aux participants de refaire
connaissance et de se remémorer de
piquants souvenirs.

L'après-midi, les rues pavoisées du
centre de la ville ont accueilli une
foule bruyante qui a assisté au défilé
de la Fanfare des cheminots, et des
vieilles voitures. De Dion - Bouton ,
Peugeot, tous les vieux tacots d'antan
remis en honneur dans la région ont
suscité l'admiration et donné à Neuchà-
tel une ambiance de fête qu'on ne con-
naissait jusqu 'ici qu 'à l'époque des
vendanges.

Heureux après-midi pour les gosses
aussi , car ils ont eu l'occasion, après
le défilé, d'assister è la projection du
film « Fra Diavolo » , avec Laurel et
Hardy, dans un cinéma de la ville qui
avait' ouvert ses portes gratuitement
aux toutes jeunes générations.

En soirée, c'est les 600 musiciens
suisses d'une douzaine de corps de mu-
sique des cheminots qui a attiré les
amateurs de fanfares dans la halle de
Panexpo, aux Nouvelles rives, alors que
longues robes et smokings voisinaient
avec blue jeans et mini-robes au rez-
de-chaussée de l'Aima Mater où les
Jumpin 'Seven conduisaient le bal de
l'Uni.

Voyageurs de commerce
Cent-quarante vétérans de la So-

ciété suisse des voyageurs de com-
merce, membres de l' association de-
puis plus de 25 ans, et une dizaine
de grand-vétérans , ayant plus de 50
ans de sociétariat, se sont retrouvés
samedi à Neuchàtel. Cette réunion,
organisée tous les cinq ans dans une
ville d i f f é ren te , a été saluée of f ic ie l -
lement par un vin d'honneur servi
à l'Hôtel de Ville. Les participants
se sont ensuite rendus à Cressier
pour leur banquet et la soirée diver-
tissante qui suivit , animée par le
choeur mixte Cécilia , de St-Blaise ,

Dimanche, les vétérans de la So-
ciété suisse des voyageurs de com-
merce sont partis en croisière à bord
de la «Ville d'Yverdon» , avant d'être
invités au château d'Auvernier pour
une visite des caves.

Dimanche matin à 5 heures, au mo-
ment où les derniers danseurs
s'égayaient dans les rues de la ville, la
Journée du lac commençait au Nid-du-
Crô avec le départ de 60 bateaux de
pêche à la traîne que regardait s'é-
loigner de la rive un soleil levant d'un
rouge sanglant. Aviron, natation, navi-
gation à moteur, pêche, baptême de
plongée subaquatique, sauvetage, ski
nautique et voile, allaient dès lors in-
viter la population de Neuchàtel et lui
faire connaître gracieusement, durant
cle belles heures ensoleillées, les plaisirs
et les vertus des sports nautiques trop
souvent méconnus. Concours et compé-
titions diverses se sont aussi succédé
et devaient se terminer, au cours de
l'après-midi, par la remise aux vain-
queurs des sauveteurs, de l'aviron, et
aux meilleurs pêcheurs à la traîne des

challenges et des prix gagnes au cours
de la journée.

Les délégués de la SGV, Fédération
suisse d'aviculture, se sont également
retrouvés samedi et dimanche à Neu-
chàtel pour y tenir leur assemblée, sous
la présidence de M. Peter Buess, de
Bâle. 70 membres représentant les 5000
de la fédération et ses 350 sections,
dont 13 neuchâteloises, assistaient à
cette réunion organisée par la Société
cantonale d'aviculture, de cuniculicul-
ture et de colombophilie que préside
M. B. Calmelet, de Neuchàtel. L'assem-
blée administrative a permis de soule-
ver divers problèmes touchant les 28

Le grand marché de samedi, (photo Impar)

espèces d'oiseaux et de volailles dont
s'occupe l'aviculteur, réparties en races
d'utilité , d'eau, d'agrément et naine.

La journée de dimanche a notam-
ment été marquée pour les visiteurs
par une croisière sur le lac de Neuchà-
tel et un vin d'honneur offert par le
Conseil communal, au cours duquel M.
Rémy Allemann a souhaité la bienve-
nue à ses hôtes.

Mais les produits du vignoble n'é-
taient pas oubliés pour autant, et les
stands de dégustation des vins de Neu-
chàtel , montés sous l'auvent du Club-
house du Cercle de la voile, ont connu
en cette dernière journée une belle af-
fluence d'amateurs qui se sont plu à
goûter à tous les crus, du Chasselas de
Cressier au Riesling de La Béroche, en
passant par les Hauts de Saint-Biaise
et le Bas de Cortaillod.

Ph. L.

65e Fête régionale
des gymnastes du Val-de-Ruz

(photo Schneider)

la 65e Fête régionale des gymnastes
du Val-de-Ruz s'est déroulée samedi
et dimanche à Cernier. Plus de cinq
cents, dames, pupillettes et pupilles
étaient réunis. Samedi après-midi, les
concours individuels ont malheureuse-
ment été quelque peu perturbés par
le temps maussade et la pluie. Le
soir, un bal animé a réuni les gymnas-
tes et leurs amis à la salle de gymnas-
tique. Dimanche, le temps s'étant amé-
lioré, un nombreux public s'est rendu
sur la place de gymnastique.

Tant les concours de sections du
matin que les démonstrations de l'a-
près-midi ont laissé une bonne im-
pression de discipline. Un repas a pu
être servi en plein air. Le défilé des
gymnastes était conduit par l'Union
instrumentale. La distribution des
prix a mis un point final à ces jour-
nées de sport et de camaraderie. Le
comité d'organisation, présidé par M.
André Blandenier, peut être satisfait,
cette 65e fête était parfaitement réus-
sie.

LES RESULTATS :
Artistiques. — Cat. seniors : 1. Be-

sancet Jean-Claude, Fontainemelon,
28,40 ; 2. Cosandier Jacques-André,
Chézard, 27 ,90 ; 3. Chassot Raymond,
Fontaines, 26,40 ; 4. Gremaud Roger,
Cernier, 26,10. Cat. A : 1. Zaugg Daniel ,
Dombresson, 54,00. Cat. juniors : 1. Jac-
query Philippe, Fontainemelon, 50,90 ;
2. "Weibel Maurice, Fontainemelon,
48,80. Cat. pupilles I : 1. Veuve Michel,
Chézard, 36,80 ; 2. Veuve Gérard, Ché-
zard, 36,00 ; 3. Evard Henry, Chézard,
35,60 ; 4. Dubois Henry, Chézard, 35,20 ;
5. Frutiger Gérard , Fontainemelon,
34,80 ; 6. Veuve Marc, Chézard, 33,90 ;
7. Sandoz Nicolas, Chézard , 33,60. Cat.
pupilles II : 1. Matthey Jean-Marc, Ge-
neveys-sur-Coffrane, 36,30 ; 2. Evard
Jean-François, Chézard, 36,20 ; 3.
Tschanz Marc-Henri , Hauts-Geneveys,
35,80 ; 4. Lauener René, Fontaineme-
lon , 35,60 ; 5. Houriet Claude, Fontai-
nemelon, 35,40 ; 6. Pignolet Pierre-An-
dré, Fontainemelon, 34,90 ; 7. Meylan
Pierre-André, Fontainemelon, 34,80.

Nationaux. — cat. A : 1. Sutter Di-
dier, Savagnier, 37,60 ; 2. Chassot Ray-
mond , Fontaines, 37,20 ; 3. Cosandier
Jacques, 34,20. Cat. pupilles : 1. Bos-
chung Urs, Geneveys-sur-Coffrane,
54,80 ; 2. Costa Joseph, Geneveys-sur-
Coffrane, 53,60.

Athlétisme. — Cat. seniors : 1. Casez
Jacques, Dombresson, 1561. Cat. ju-
niors : 1. Burger Edy, Savagnier, 3146 ;
2. Digier Francis, Dombresson, 2836 ;

3. Schenk Denis, Hauts-Geneveys, 2784 ;
4. Houriet Pierre-André, Fontaineme-
lon, 2560 ; 5. Gaille Jean-Daniel, Tra-
vers, 2517 ; 6. Challandes Jean-Claude,
Fontaines, 2465 ; 7. Droz Roland , Fon-
tainemelon, 2320 ; 8. Vogt Bernard ,
Hauts-Geneveys, 2298 ; 9. Guinand Gil-
bert , Dombreesson, 1989 ; 10. Schulé
Gilbert , Fontaines, 1957. Cat. pupilles
A : 1. Grimm Patrice , Dombresson,
1107 ; 2. Aubert Gilles, Savagnier, 1089 ;
3. Mattioni Christian, Dombresson, 967 ;
4. Leuenberger Marcel , Hauts-Gene-
veys, 935 ; 5. Aubert Philippe, Sava-
gnier, 926 ; 6. Perriard Philippe, Cer-
nier, 850 ; 7. Pieren Jean-Luc, Hauts-
Geneveys, 820 ; 8. Guenat Christian,
Fontainemelon, 762 ; 9. Jacot Denis,
Cernier, 544 ; 10. Delay Michel, Hauts-
Geneveys. Cat. pupilles B : 1. Haenni
Claude-Alain, Dombresson , 887 ; 2.
Zingg Jean-Pierre, Savagnier, 787 ; 3.
Kaiser Jacques, Dombresson, 632 ; 4.
Gaberel Jean-Daniel, Savagnier, 563 ;
5. Dessaules Cédric, Savagnier, 491 ;
6. Oppliger Alexandre, Hauts-Gene-
veys, 469 ; 7. Guibert Marc-André, Ge-
neveys-sur-Coffrane, 453 ; 8. Evard
Frédéric, Cernier, 437 ; 9. Dey Michel ,
Fontainemelon, 421. Cat. pupilles C : 1.
Spack Michel, Cernier, 911 ; 2. Guenat
Florian, Fontainemelon, 538 ; 3. Gentil
Claude, Dombresson, 492 ; 4. Geiser
Bernard , Dombresson, 389 ; 5. Bach-
mann Herbert , Dombresson, 389 ; 6.
Berger Cl., Dombresson, 387 ; 7. Junod
Alain, Dombresson, 361 ; 8. , Schulé
Jean-Claude, Geneveys-sur-Coffrane,
360 ; 9. Aeschlimann Cyril, Dombres-
son. 348 ; 10. Grandjean Yves, Fontai-
nemelon, 342.

Athlétisme. — Cat. A : 1. Dick Serge,
Fontainemelon, 4445 ; 2. Haussener De-
nis, Savagnier, 4400 ; 3. Grandjean Ré-
my, Fontainemelon, 4077 ; 4. Sandoz
Jean-Marc, Fontainemelon, 3372 ; 5.
Challandes Willy, Fontaines, 3313.

1. Fontainemelon ; 2. Savagnier ; 3.
Chézard ; 4. Les Hauts-Geneveys ; 5.
Fontaines ; 6. Cernier ; 7. Dombres-
son.

Résultats des sections invitées : 1
Travers : 2. Les Ponts-de-Martel.

MEMENTO

Neuchàtel
LUNDI ler JUIN

Lycéun-club : Exposition de l'atelier
d' expression libre de Lydie Ray.

Théâtre : 20 h. 30, Occupe-toi d'Amélie,
de Feydeau.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La guerre des

monstres.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 , Le rallye

de Monte-Carlo.
Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45, Un

homme qui me plaît.
Palace : 20 h. 30, Les étrangers.
Rex : 20 h. 30, Peau blanche au marché

noir.
Studio t 20 h. 30, El Mercenario.

Aux Verrières, Sa 25e Fête des
musiques a connu un beau succès

_smic»B¥-«aMPÀVERs;

Un moment émouvant , M.  Frédy Juvet , pr ésident de la 24e Fête des musiques,
remet la bannière au président de la 25e f ê t e , le pasteur Claude Monin.

Le village des Verrières a accueilli la
25e Fête de district des fanfares du
Val-de-Travers. Vendredi soir , un nom-
breux public se pressait à la cantine où
la société organisatrice l'Echo de la
Frontière recevait l'Harmonie munici-
pale de Pontarlier , fanfare invitée
d'honneur de la soirée. Après les pro-
ductions des sociétés locales et le con-
cert, la soirée se termina par un bal.

Samedi soir, la cantine était une nou-
velle fois remplie pour le grand gala
que présentait Colette Jean et son pia-
niste. Deux heures de détente et de
gaieté avec cette prestigieuse artiste.
L'orchestre Rudy Frey a conduit le bal
dans une très bonne ambiance jusqu 'au
petit matin.

FÊTE DE LA MUSIQUE
ET DE L'AMITIÉ

Dimanche, un nombreux public se
joint à la fanfare l'Echo de la Frontière
pour accueillir à 13 h. 15 les dix socié-
tés du Vallon. Les. sociétés sont cha-
leureusement applaudies au passage ;
elles se rendent à la vaste cantine,
bientôt remplie. En première partie,
l'Avenir de Couvet, L'Ouvrière de But-
tes, La Persévérante de Travers, L'Ou-
vrière de Fleurier, l'Harmonie de Mô-
tiers, et l'Espérance de Noiraigue, se
produisent à la grande satisfaction du
public enthousiaste. Programme varié à
souhait où chaque société donne le
meilleur d'elle-même.

Et voici l'heure officielle , ouverte par
un discours d'une belle envolée du pré-
sident de commune des Verrières, M.
Paul Zurbuchen. Puis la fanfare l'Ave-
nir de Couvet, organisatrice de la 24e
Fête, interprète une marche d'ouvertu-

re. L'appel au drapeau retentit , et so-
lennellement, la belle bannière du dis-
trict vient prendre place sur la scène.
M. Frédy Juvet , président de la fête
précédente, dit sa joie de remettre en
bonnes mains l'emblème de district ,
afin qu 'il continue de flotter haut à la
tête des sociétés prospères. M. Claude
Monin , pasteur, et président de cette
fête, remercie chacun et exprime sa re-
connaissance aux musiciens, car sans
fanfare un village ne serait pas gai.
M. Francis Chevalley, président de la
Fédération des musiques du Vallon, ex-
prime également sa joie en cette belle
journée, et apporte le salut de M. Léon
Hamel, président d'honneur de la Fédé-
ration des fanfares. M. Fernand Vau-
cher est le porte-parole du Comité can-
tonal des musiques. De chaleureux ap-
plaudissements mettent un terme à
cette partie officielle. Le concert re-
prend , et l'on applaudit l'Espérance de
Fleurier, L'Union de Saint-Sulpice,
L'Helvétia de Couvet, et l'Echo de la
Frontière, des Verrières.

A 17 h. 45, tous les musiciens se
groupent , et la masse imposante joue
sous la direction d'Amédée Mayer deux
morceaux d'ensemble. C'est l'heure du
départ ; à la gare, l'Echo de la Fron-
tière adresse un dernier salut musical
aux hôtes d'un jour , et la bannière est
conduite chez le dynamique présiden t
Claude Monin qui en aura la garde une
année.

J.-H. S.

M. Ernest Jéquier, domicilié à Neu- .
châtel , accompagné de sa femme cir-
culait sur la rue des Beaux-Arts, same-
di à 12 heures 20. A la hauteur de la
rue du Clos, il n'a pas accordé la priorité
à une voiture conduite par M. M. B.
qui arrivait d'une rue transversale.
Mme Jéquier a été blessée au cours de
la collision qui s'ensuivit. Elle a été
transportée à l'hôpital des Cadolles,
souffrant de douleurs à l'épaule gauche
et de contusions sur la poitrine.

NEUCHATEL

FENIN
Une voiture

contre un arbre

Hier , à 15 h. 15„ M. Werner Hilt-
brunner , domicilié à Anet, circulait au
volant de son automobile de Pierre-à-
Bot , en direction de Fenin. Dans le
virage de la Cernia , son véhicule fut
déporté sur la gauche, et heurta la
voiture conduite par M. G. L., de
Thoune, qui arrivait en sens inverse
en tenant régulièrement sa droite. Sous
l'effet du choc, M. Hiltbrunner perdit
le contrôle de son véhicule, qui se
jeta contre un arbre bordant la chaus-
sée. Blessé, M. Hiltbrunner et son épou-
se ont été conduits à l'hôpital des
Cadolles. Le premier souffre de con-
tusions multiples, la seconde de côtes
brisées. Les deux véhicules ont subi
des dégâts emportants, (mo)

Deux blessés

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Piéton imprudent
Au volant de sa voiture, M. L. D.,

domicilié à Bevaix , circulait, hier à 1
heures 20, sur la RN 5 en direction de
son domicile. Arrivé au-dessus de Bou-
dry, il heurta avec l'avant droit de sa
machine, un piéton , M. Edouard Béguin ,
domicilié à Bevaix qui traversait la
chaussée sans avoir pris toutes les pré-
cautions. Souffrant d'une fracture à la
jambe gauche et d'une fracture à l'omo-
plate, il a été transporté en ambulance
à l'hôpital Pourtalès.

Un violent incendie s'est déclaré, sa-
medi à 17 heures 30, au deuxième éta-
ge de l'immeuble numéro 2 de la rue
des Moulins, du côté ouest , dans une
chambre qui servait de dépôt. Les pre-
miers secours ont pénétré au cœur
du foyer au moyen de cinq appareils
d'attaque rapide. Le feu a été rapide-
ment maîtrisé. Les causes ne sont pas
encore déterminées. U s'agirait peut-
être d'une défectuosité électrique.

BEVAIX t
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Rayon de blanc, 1er étage. 2e" étage.

5% de rabais Se laisser glisser au fil de l'eau...
sur les vêtements d'enfants _ dans un canot pneumatique est un sport
C'est l'avantage que vous offre la «carte passionnant , maintenant à la portée de
Juniors» , une prime de fidélité sur tous chacun. Explorer lacs, étangs, rivières , M
vos achats à nos rayons «garçons» au quel plaisir! Et un canot ne coûte pas si
1er étage et «tout pour l'enfant» au 2e cher puisque notre rayon de sport , au
étage. La carte «Juniors» est remboursable , 3e étage vous en offre déjà à partir de Toujours bien coiffée...
en bons d'achats au début décembre . ff". 59.-.
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en métal verni blanc et 4 fauteuils assortis, ; W _BB ̂ -B^Mfyi de vacances et l'enfiler , ensuite sans problème,
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Bébé essaie de faire ses premiers pas. Ça y est presque. Bravo, il a réussi! Encore un ?

Papa saisit sa caméra. Papa n'arrivé pas à régler Papa règle la distance. Voilà, c'est prêt!
l'éclairage.
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Nous cherchohs - pour entrée immé-
diate ou date à convenir '

MÉCANICIEN r
connaissant les moteurs à benzine-et
à diesel, ayant si possible quelque
pratique sur des machines de chan-
tier. Nous offrons place stable et sa-
laire approprié. Faire offres écrites
ou téléphoner à H. MARTI 'S. A.,
Bourgogne 4, 2006 Neuchàtel. Télé-
phone (038) 8 24 12.

L'IMPARTIAL - LU PARTOUT ET PAR TOUS

MARGOTABAC La Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite ou date à convenir

UN JEUNE MAGASINIER
pour la préparation des commandes
(articles légers) et le remplacement
du chauffeur.
(Permis de conduire A désiré),
Place stable

Toutes prestations d'une grande entreprise,

Semaine de 5 jours.

Faire offres à CH. MARGOT & Cie S. A.
115, rue du Nord - LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 10 72.
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Grande loterie gratuite du 28 mai au 6 juin
dans le cadre de la Quinzaine Commerciale de Neuchàtel

Tirage le 13 juin déjà, avec en vedette, SACHA DISTEL
Nous vous remettons immédiatement vos billets de loterie même si vous désirez

| Un billet de loterie offert par tranche d'achat de Fr. 10.- l̂ Tr̂ S mt à "ne 
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J J Grande exposition sur 6 étages - 30 vitrines

VW 1300 66-6.9 1

OCCASIONS FIAT 124 Sport 69 1
SAAB V4 68

GARANTIES 100 JOURS RENAULT R16 67 j
MORRIS 1300 69 |

ECHANGE - CREDIT DISCRET AUDI 72 66 1
OPEL KADETT 65 I

«.*_ %.».*.~ _ m . - n m m BMW 1800 67
SPOUTINS GARAGE AUSTIN 1100 65 1
LA CHAUX-DE-FONDS AUDi 75 68 i
J.-BRANDT 71 - Téléphone (039) 318 23 VW VARIANT 67-69 ¦
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Avec une caméra KODAK
INSTAMATIC (la simplicité
même!), les premiers pas de Bébé
seraient fixés à tout jamais. Si
vous voulez que vos enfants voient
un jour à quoi ils ressemblaient
petits: choisissez vite une des cinq
caméras KODAK INSTAMATIC.
Par exemple: le modèle I |©|H.-. >

^^  ̂
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Bébé s'assoit par terre. Il est fatigué et ne veut pas. Il commence à pleurer.

Papa essaie à nouveau de faire II perd patience. Papa demande trop à son bébé et V£?éF%ér$ S_ fcmarcher Bébé. pas assez à sa caméra. Xm_%Jr %Â€Ê_IÈ_\

FOURRURES
TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS
CONSERVATION chez

R. DENEREAZ-GIANFERRARI
Parc 31 bis, téléphone (039) 3 42 42
LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'horlogerie engage

personnel
féminin

et

personnel
masculin

! pour mise au courant de différentes¦ parties d'horlogerie.

S'adresser : Maison Charles TISSOT
& FILS S. A., département de La
Chaux-de-Fonds, Combe-Grieurin \
39 bis, tél. (039) 2 48 81. ;

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par 'tous
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine <y
" nos crédits personnels (734% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 
J, C'est de l'argent à bon compte pour o remboursablejusqu'à 60 mensualités .
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: J°J
I raisonnables. I _ 
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I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , IjlVflll! JM"1M*II S A.bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% jj "m VlAU UvUvV HMHW
* seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
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MAIGRIR
Voulex-vous
retrouver une
ligne parfaite ?
avec les

RATIONS-REPAS
STARAL

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



Gagnez une voiture !
un safari... un bijou de grand luxe... une caravane... un équipement ciné... un bateau...
un voyage à New-York... un salon... HMMUMIM I M I mm**&mmm
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dans le cadre de la Quinzaine Commerciale de Neuchàtel

Tirage le 13 juin déjà, avec, en vedette, SACHA DISTEL
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Prix Meubles Meyer | _L # V«H Vous recevez (430y billets gratuits

Vous recevez (S) billets gratuits I Û5 billet (fe 0$ Offert p tranCtlG Ï$M E Fr. 10.- "

_^f_ I 1 Acheter des Meubles Meyer, c'est mettre toutes les chances de votre côté !
' ¦ ¦ * «hUn déplacement à Neuchàtel en vaut

la peine, même de très loin I ¦ t, ¦

Place de parc à proximité de l'exposition liflipOrïclIl l •
ou au bord du lac (Jeunes Rives).

, Nous vous remettons immédiatement vos billets de loterie même si vous désirez la livraison
Voyez nos 30 Vitrines Spéciales. • de vos meub|es à une date ultérieure. (Nous réservons votre mobilier sans frais jusqu'en 1971).
Visitez nos grandes expositions Sur 6 étages (3000 m 2). Notre offre est valable pour tout notre stock : Mobiliers complets, chambres d'enfants, tapis,
Ouvert de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30, literie' Petits meubles, etc..
le Samedi jusqu'à 17 heures. Livraisons franco domicile dans toute la Suisse.

•'
Fermé le dimanche et le lundi matin. 



Visite des domaines de la Courtine
Rachat de terres aux Franches-Montagnes

Samedi , MM. Humair , Crevoisier et
Paupe, maires des communes des Gene-
vez, de Lajoux et de Montfaucon , ac-
compagnés de Me André Cattin , député,
ont reçu une forte délégation de per-
sonnalités intéressées par le projet de
centre touristique imaginé par M. Jean-
Pierre Aubry — ressortissant franc-
montagnard qui s'est notamment si-
gnalé comme constructeur d'hôtel à la
Jamaïque — sur les domaines que la
Confédération offre en rachat aux trois
communes concernées. Une visite en
voiture des lieux a enchanté toutes ces
personnes qui , la veille déjà , lors d'une
réunion tenue à Berne, avaient donné
leur accord à l'étude de ce vaste pro-
jet en octroyant un crédit de 70.000 fr.
pour l'établissement des premiers plans
qui seront dressés dans les deux ou
trois prochains mois, sous la direction
de M. Kunzli , architecte à Berne.

On a beaucoup parlé de capitaux
étrangers , américains notamment , pour
assurer le financement de ce projet.
Samedi , un seul ressortissant des Etats-
Unis était présent avec son épouse. S'il
est exact que des Vénézuéliens, dont
l'un d'origine hollandaise, sont intéres-
sés par ce centre touristique , il faut
préciser que les apports de fonds sont
fournis , également par des personnes
habitant la Romandie (Vaud, Genève
et Valais), voire peut-être du Jura.

Désireux de ne point heurter la po-
pulation , ces promoteurs font établir
maintenant un avant-projet , qui pour-
ra alors être comparé avec l'étude pré-
liminaire faite , de son côté, par M. Ja-
quet , ancien conseiller national bâlois ,
dans une vision différente , pour la-
quelle il a avancé un crédit de 10.000
fr. C'est donc en parfaite connaissance
de cause que les électeurs et électrices
des trois communes intéressées pour-
ront opter pour l'une ou l'autre de ces
solutions seules capables , semble-t-il
toujours davantage , de régler le lanci-
nant problème de l'affectation des ter-
res fédérales aux Franches-Montagnes.

A. F.

Deuxième diplôme
M. Jimmy Meystre, domicilié à Mt-

Soleil , déjà au bénéfice du certificat
fédéral de capacité de mécanicien-élec-
tricien de l'Ecole des métiers du Tech-
nicum de Saint-Imier, vient de passer
avec succès les examens de monteur
en appareils électriques et de télécom-
munications.

Pour la formation d'un Institut pour la
paix et la recherche en cas de conflit

Assemblée des délégués de la Société des officiers

L'assemblée des délégués de la
Société suisse des officiers qui s'est
déroulée à Saint-Gall à la fin de la
semaine dernière a été placée sous
le signe de l'avenir et de ses impli-
cations dans le domaine de la stra-
tégie.

Le nouveau président central de la
société, le colonel d'état-major Hein-
rich Wanner , lors de l'allocution qu 'il
a prononcée a particulièrement in-
sisté sur la nécessité du renforce-
ment de la volonté dans la jeunesse.

Le chef de l'état-major général , le
colonel commandant de corps Paul
Gygli, pour sa part , a déclaré que le
but premier de notre stratégie de-
vait être le maintien de la paix dans
l'indépendance. En ce qui concerne le
traité de non-prolifération des ar-
mes nucléaires , le colonel comman-
dant de corps a souligné, et ceci en

accord avec les thèses défendues par
le conseiller fédéral et chef du Dé-
partement militaire Gnaegi, que le
retrait de la Suisse était possible
pour autant que des menaces pè-
sent sur le pays.

Le colonel a également préconisé
la formation d'un Institut pour la
paix et la recherche en cas de con-
flit , ainsi que l'institution d'un cen-
tre de recherches en matière atomi-
que tant pour l'armée que pour les
civils.

Le conseiller fédéral et chef du
Département militaire, R. Gnaegi,
s'est attaché à la différence de cré-
dit de 1,1 milliard de francs dans les
prévisions budgétaires de son dépar-
tement à la suite du projet d'achat

de nouveaux avions. Selon les con-
clusions du groupement de l'arme-
ment, seul l'appareil du type Cor-
sair peut entrer en ligne de compte.
Il ne présente que l'inconvénient
d'un prix relativement élevé ce qui
va entraîner un dépassement des cré-
dits que le département souhaite
consacrer à cet achat... . •

Le colonel commandant de corps
Pierre Hirschy, le ehéf de l'instruc-
tion de notre armée, a réclamé une
meilleure formation individuelle de
la troupe , l'apprentissage de la gué-
rilla, il a également envisagé la ques-
tion de la guerre menée avec des
moyens techniques qui rendent né-
cessaire l'utilisation de places d'ar-
mes de conception nouvelle, (ats)

Un groupe de 350 jeunes gens
occupent une église à Genève

Pour un meilleur statut des saisonniers

Des jeunes Italiens, Espagnols et
Suisses, se sont installés samedi en
l'église du Sacré-Cœur à Genève,
pour interpeller la population sur le
problème des travailleurs étrangers.

A l'issue de leurs discussions, les
jeunes gens ont voté une série de ré-
solutions concernant les baraque-
ments et le statut des saisonniers. Ils
ont d' autre part décidé de former des
groupes de réflexion et de poursui-

vre leur action dans les différents
quartiers de la ville ces prochains
jours.

Comme prévu , vers 17 heures, en-
viron , une partie des jeunes s'est re-
tirée , alors que l'autre assistait à la
messe célébrée à 18 heures. Les dis-
cussions, qui ont repris vers 20 heu-
res environ , ont été animées par
quelque 350 jeunes. Ainsi qu'ils l'a-
vaient annoncé, tout s'est passé sans
incident et dans un esprit chrétien.

(ats)

L'empereur
d'Ethiopie

à Lausanne
Venant d'Osaka via Moscou , l'em-

pereur d'Ethiopie Haïlé Sélassié, ac-
compagné de plusieurs personnes, a
atterri hier à Cointrin et s'est dirigé
par la route sur l'hôtel Beau-Rivage,
à Ouchy, pour un séjour de trois
jours , comme il le fait chaque an-
née, (jd)

Les Tessinoises
ont voté hier

Les 11 modifications de la Cons-
titution tessinoise soumises au vote
populaire ce week-end ont été ap-
prouvées à une grande majorité. A
relever que pour la première fois les
Tessinoises ont voté, (ats)

Le 75e anniversaire de la fondation
de la Bibliothèque nationale à Berne

Samedi , les amis et le personnel de
la Bibliothèque nationale ont fêté le
75e anniversaire de la fondation de
cette institution , à Berne. Une petite
cérémonie a marqué cet événement
au cours duquel le président cle la
Confédération M. Tschudi a pronon-
cé une allocution.

Il convient de citer quelques traits
particuliers de cette institution. De
création beaucoup plus récente que
la plupart des établissements analo-
gues, qui disposent de collections
plus nombreuses, notre bibliothèque
est soumise au régime de la limita-
tion légale des collections et ne re-
cueille que les helvética , c'est-à-dire
les publications sur la Suisse parues
dans notre pays et à l'étranger. Elle
recueille également toute la produc-
tion suisse de livres.

La Bibliothèque nationale a pour
fonction de mettre à jour la biblio-
graphie nationale ce qui revient à
indiquer chaque année quelque 8000
à 9000 titres. Depuis 1928 elle s'oc-
cupe également du catalogue collec-

tif suisse qui comprend actuellement
3,5 millions de fiches de titres d'ou-
vrages étrangers citant les bibliothè-
ques, elles sont plus de 300 chez
nous , qui on possèdent un exemplai-
re, (ats)

Satisfaites de la voie dans laquelle
s'engagent les autorités fédérales

Assemblée des déléguées pour le suffrage féminin

«Les déléguées de PAssociation suis-
S''.1 pour le suffrage féminin , réunies
samedi et dimanche à Brunnen , ex-
priment leur satisfaction de voir les
autorités fédérales s'engager dans la
voie du suffrage universel. Elles dé-
plorent toutefois que les femmes
suisses soient tenues à l'écart, une
fois de plus, d'un scrutin fédéral vi-

tal pour notre pays, celui des 6 et
7 juin prochains ».

C'est en votant cette résolution à
la quasi-unanimité que les 166 dé-
léguées à l'assemblée générale de
l'Association suisse pour le suffrage
féminin , ont clos hier à Brunnen
leurs délibérations, (ats)

Tavannes: réfection des canalisations

Les canalisations , trop vieilles, posent
bien des problèmes à la Commission
des travaux publics , présidée par M.
Marcel Luthy, conseiller municipal.

Actuellement , la commune et l'Etat
de Berne se répartissent les frais de po-
se des tuyaux d'égouts à la route de

Brillant succès
C'est avec plaisir que l'on a appris à

Tavannes que M. Etienne Carnal , an-
cien élève de nos écoles, vient de réus-
sir ses examens pour l'obtention de la
licence en mathématique à l'Universi-
té de Lausanne, (ad)

Arboriculture
Les cours de taille des arbres frui-

tiers et de greffage, organisés par la
société d' arboriculture, sous la direc-
tion de M. E. Renfer , ancien professeur
à l'école d'agriculture de Courtemelon-
Delémont , ont obtenu un beau succès.

(ad)
Nouveau président

du Club des patineurs
Présidée par M. S. Geiser, l'assem-

blée du Club des patineurs a remanié
son comité. C'est à l'unanimité que M.
Jean-Claude Prêtre a été nommé pré-
sident ; il remplace M. S. Geiser qui a
été nommé membre d'honneur en re-
merciement de son dévouement, (ad)

Tramelan. Il faut en effet prévoir pour
cette rue une infrastructure souterrai-
ne, ce quartier étant, en plein dévelop-
pement : maisons familiales et locati-
ves s'y construisent allègrement. A plus
long terme, un bureau d'ingénieurs étu-
die un projet d'élargissement de la rou-
te, (cg) 

La 31e Fête jurassienne de chant

La 31e Fête 'jurassienne de chant a connu un éclatant succès ces derniers
jours à Sonceboz. Toutes les manifestations ont attiré un grand nombre de
spectateurs. Le beau temps, revenu dimanche, a permis que le cortège se
déroule dans les meilleures conditions. Nous y reviendrons dans un prochaine

édition, (photo Desboeufs)

Me André Cattin sera appelé à la présidence
Session constitutive du Grand Conseil bernois

C'est cet après-midi que les dé-
putés élus le 3 mai dernier se réu-
nissent à l'Hôtel du gouvernement
pour la première session de la nou-
velle législature. L'ordre du jour ne
comprend que des élections. La
séance sera présidée successivement
par M. Fritz Moser , président du
Conseil exécutif , puis par M. Max
Weber , de Laufon , doyen d'âge (69
ans), enfin par Me André Cattin de
Saignelégier , qui doit accéder à la
présidence du Grand Conseil. L'as-
sermentation des 200 députés précé-
dera l'élection du président et du
vice-président du Conseil d'Etat et
la désignation des membres des
principales commissions cantonales,
La répartition des directions entre
les conseillers d'Etat ne devrait pas
apporter de changement. Deux ju-
ges suppléants à la Cour suprême
seront également élus avant que dix
commissions spéciales ne soient dé-
signées.

L'accession de Me André Cattin.
avocat et notaire à Saignelégier , dé-
puté chrétien-social des Franches-
Montagnes , au fauteuil présidentiel.

sera un événement marquant pour
le Jura. En effet , Me Cattin accède
à la présidence du Grand Conseil au
moment même où le futur statut du
Jura sera enfin discuté. Il n'aura
pas trop de sa forte personnalité
pour engager une discussion qui se-
ra certainement passionnée. Pour
son parti , cette élection est aussi un
fait assez rare , puisqu 'il ne compte
qu 'une dizaine de députés sur 200 ,
et pour les Franches-Montagnes un
privilège unique , car il y a trois ans
seulement , c'était déjà l'un de ses
deux députés, M. Maurice Péqui-
gnot , aujourd'hui conseiller aux
Etats et inspecteur scolaire, qui
avait eu l'honneur de présider le
Grand Conseil. Saignelégier est une
cité choyée , mais qui ne peut toute-
fois fêter ceux qui la distinguent
comme elle le désirerait , par crainte
de troubles qui pourraient être pro-
voqués par la présence de membres
du gouvernement et du Grand Con-
seil bernois à la réception qui est
généralement réservée à celui qui
accède au plus haut poste politique
du canton, (fx)

SAINT-IMIER. — Aux derniers jours
de décembre passé, la famille , les au-
torités et la population fêtaient Mme
Rachel Cattin née Houriet , à l'occasion
de son 90e anniversaire.

Cette dernière vient de s'éteindre
paisiblement dans la maison de retraite
de «Hebron» au Mont-Soleil. La dé-
funte avait exploité des décennies du-
rant la «Crémerie Cattin» , établisse-
ment repris par son fils , M. André
Cattin.

Carnet de deuil

Collision : quatre blessés
dont

une Chaux-de-Fonnière
Une terrible collision s'est produite ,

samedi vers 18 heures 30 entre Fregié-
court et Charmoille. Un automobiliste
qui roulait à vive allure est entré en
en collision avec une auto venant en
sens inverse. Les quatre occupants sont
blessés. La première voiture était con-
duite par M. Jean Cattin , 22 ans, de
Cornol , qui souffre de fractures à la
colonne vertébrale , au bassin et de con-
tusions diverses. A ses côtés se trou-
vait Mlle Odette Maître , 18 ans, de Por-
rentruy qui souffre de contusions.

La deuxième voiture était pilotés par
M. Alex Imbert , 43 ans, de Porrentruy.
Le conducteur souffre de contusions
diverses. Sa passagère Mlle Monique
Ducommun, de La Chaux-de-Fonds
souffre d'une commotion cérébrale.

PORRENTRUY

Le comité de la Société d embellisse-
ment , présidée par M. Armand Gobât ,
maire, s'est réuni pour mettre au point
le programme de l'assemblée générale
de Pro Jura qui tiendra ses assises à
Tavannes , le 20 juin prochain. MM.
Henri Gorgé et Denis Maire, respecti-
vement président et directeur de l'As-
sociation jurassienne de tourisme
étaient présents.

Les débats administratifs de Pro Jura
se dérouleront le matin à l'aula de
l'Ecole secondaire, et le repas de midi
sera servi à la salle Farel.

En fin de séance, le Comité a abordé
certains problèmes propres à son acti-
vité habituelle : propreté des rues et
places du village ; déprédations commi-
ses aux bancs installés par la société ;
contribution à l'ornementation des fe-
nêtres et des balcons , (ad)

La Société d'embellissement

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27



^«B ___ %_. mm ¦ ¦¦»

Précisa 370 électronique Precisa166 Precisa164 Precisa 364
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BÂLE EST CHAMPION SUISSE
La détermination des Lausannois n'aura servi à rien

Pas de miracle pour Saint-Gall et Wettingen

Benthaus (à gauche) à Michaud : « Adieu... et encore merci !

Cette dernière journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A
s'est déroulée sous le signe .de la lo-
gique la plus stricte. Le FC Bâle,
parce que le meilleur tant sur le
plan physique que tactique, parce
qu'aussi le plus régulier, a remporté
pour la deuxième fois consécutive
le titre de champion suisse. Mieux.
Alors que l'année dernière, les Rhé-
nans donnaient des sueurs froides à
leurs supporters en peinant, lors de
leur dernier match, contre la lanter-
ne rouge Lucerne, cette fois-ci, c'est
en champion que les hommes de
l'entraîneur Benthaus ont exécuté
Wettingen, déjà mené après sept mi-
nutes de jeu par 2 buts à zéro.

Si le succès final des Bâlois satis-
fait à la justice, la deuxième place

des Lausannois réjouit le cœur. Ces
derniers semblent en effet avoir
abandonné une fois pour toutes un
certain dillettantisme qui lui coûta
peut-être plus d'un titre. Bien que
sachant qu'ils n'avaient plus d'illu-
sions à se faire (le Totomat se char-
gea de leur enlever les dernières),
les joueurs lémaniques se montrè-
rent dignes de leur place de dauphin
en l'emportant de hautte lutte sur
un Young Boys peu enclin à se laisser
faire. Le FC Zurich n'eut même pas
ce mérite contre un Bellinzone pour-
tant très décontracté. Il est vrai que
les honneurs d'une deuxième place
n'ont plus guère d'attrait lorsque
longtemps on a visé la première, et
qu'à son actif oh compte déjà une
victoire en Coupe.

Dénouement logique également en
fin de classement. Si Wettingen
n'avait que peu d'illusion à se faire
en recevant Bâle, Saint-Gall , par la
piètre exhibition qu'il a faite lors
du match de la dernière chance qui
l'opposait dans son fief aux Zuri-
chois de Winterthur a démontré qu'il
était résigné à refaire un stage en
ligue nationale B. Vainqueurs de la
Coupe 1969 , la dégringolade n'en est
que plus arrière pour les Brodeurs.

Bienne, que les affres de la relé-
gation tourmentaient encore, n'aura
finalement pas eu à miser sur les
défaillances de ses compagnons de
misère. Face à des Fribourgeois, vi-
siblement plus que satisfaits d'avoir
sauvé leur place au soleil , les Seelan-
dais firent l'effort nécessaire pour se
mettre hors de portée de toute sur-
prise.

Les deux autres rencontres inscri-
tes au programme de cette dernière
journée du championnat étaient ré-
solument placées sous le signe de la
liquidation. Aussi, est-ce en toute
décontraction que joueurs chaux-de-
fonniers et luganais, servettiens el
zurichois s'affrontèrent. Si les spec-
tateurs de la Charrière eurent au
moins le plaisir d'assister à de nom-
breux buts, celui-ci fut refusé à ceux
du Hardturm qui, sans enthousiasme,
ont suivi le match qui a vu les Grass-
hoppers s'imposer d'une courte tête
face aux hommes de l'entraîneur
Snella.

La Chaux-de-Fonds - Lugano, 3-5
Un baisser de rideau à La Charrière marqué de huit buts

LA CHAUX-DE-FONDS : Sfreit ; Matter, Thomann, Gut, Keller ; Friche, Wulf
(Zurcher) ; Bai, Richard, Sandoz, Brossard. - LUGANO : Prosperi ; Boffi,
Indemini, Berset, Pullica ; Coduri, Dolmen (Beyeler) ; Gottardi, Blaettler,
Luttrop, Bernasconi. - BUTS : 4e Dolmen (0-1) ; 23e Richard (1-1) ; 47e
Bernasconi (1-2) ; 57e Luttrop (1-3) ; 72e Bernasconi (1-4) ; 80e Richard (2-4) ;

82e Bai (3-4) ; 87e Blaettler (3-5). - ARBITRE : M. Burioli, Lausanne.

Il y a belle lurette que la Char-
rière n'avait plus connu huit buts en
un seul match. Eh bien, ce Lugano
en visite aura satisfait tout le monde,
du moins sur ce point-là. La Chaux-
de-Fonds en a réalisé trois dont deux
de Richard , alors que les Tessinois
(ce n'est pourtant pas leur habitude)
touchaient cinq fo is  au f i le t , dont
deux f o i s  par Bernasconi. Il est vrai ,
la dé fense  chaux-de-fonnière pro fon-
dément remaniée par les absences
de Mérillat et de Sandoz (le premier
blessé , le second jouant en avant) a
terriblement faci l i té  le travail des
« lévriers » tessinois. D'une part par
un mauvais marquage, d' autre part
par une lenteur vraiment coupable.

Seul Thomann (mis à part f a c e  à
Blaettler, dans le dernier but) nous

Le départ de Wulf : un lourd handicap, (photos Schneider)

laissa véritablement une bonne im-
pression. On f u t  même surpris de le
voir évoluer de cette façon.  Ce qui
prouve que Thomann peut être un
joueur valable avec un peu plus de
mobilité. Et pourtant, samedi , Tho-
mann n'avait pas la partie fac i le
puisqu 'il avait à fa i re  à Blaettler.

Le départ de Wulf
Bien sûr, l' absence de Jeandupeux

et le départ prématuré de Wulf  avant
que ne sonne la vingtième minute de
la seconde mi-temps ont été un han-
dicap sérieux pour les Chaux-de-
Fonniers. Mais cela ne va pas excu-
ser les erreurs de la défense , les
« boulevards » que cette dernière a
laissé aux avants de Sing. Le premier
but de Dolmen arriva à la suite d'une

merveille et de la réussite pou vait
très bien être évité si on l'avait em-
pêché de tirer depuis une bonne
trentaine de mètres. Pour réaliser
son deuxième but , Bernasconi encore
lui mysti f ia Keller comme j amais

Richard marque sous le regard attentif de Wulf.

grave mésentente entre Gut et Kel-
ler. Dans le second but, on cherche
aujourd'hui encore .où se trouvait
Keller lorsque Bernasconi démarra
depuis son aile gauche. Le but de
Luttrop qui touche à la fo i s  de la

alors que Blaettler, trois minutes
avant la f i n  se joua facilement de
Thomann avant de battre Streit sans
peine.

SUITE EN PAGE 16

Résultats
Ligue nationale A

Bellinzone - Zurich 2-0
Bienne - Fribourg 3-1
La Chaux-de-Fonds - Lugano 3-5
Grasshoppers - Servette 1-0
Lausanne - Young Boys 2-1
St-Gall - Winterthour 1-5
Wettingen - Bâle 0-5

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pts

1. Bàle 26 15 7 4 59-23 37
2. Lausanne 26 12 12 2 54-36 36
3. Zurich 26 15 4 7 49-29 34
4. Grasshop. 26 12 7 7 39-24 31
5. Young B. 26 13 5 8 52-41 31
6. Lugano 26 10 10 6 43-37 30
7. Servette 26 10 9 7 53-37 29
8. Winterth. 26 11 5 10 50-41 27
9. Chx-de-F. 26 9 3 14 36-55 21

10. Bellinz. 26 6 8 12 26-43 20
11. Fribourg 26 7 5 14 27-37 19
12. Bienne 26 7 5 14 28-55 19
13. Wettingen 26 6 3 17 33-62 15
14. St-Gall 26 6 3 17 28-57 15

Ligue nationale B
Lucerne - Young Fellows 2-4
Mendrisiostar - Etoile Carouge 2-0
Sion - Granges 0-1
Thoune - Aarau 0-2
UGS - Chiasso 1-1
Xamax - Martigny 3-2
Langenthal - Bruhl 1-4

CLASSEMENT
1. Sion 24 14 7 3 60-25 35
2. Lucerne 24 14 5 5 53-34 33
3. Granges 24 11 6 7 42-25 28
4. Young F. 24 10 7 7 41-26 27
5. Mendrisio. 24 7 13 4 36-23 27
6. Xamax 24 10 6 8 43-43 26
7. Chiasso 24 9 6 9 36-31 24
8. UGS 24 7 9 8 34-32 23
9. Aarau 24 9 5 10 21-24 23

10. Bruhl 24 6 10 8 22-33 22
11. Martigny 24 8 5 11 24-43 21
12. Etoile Car. 24 7 6 11 35-46 20
13. Thoune 24 2 12 10 21-37 16
14. Langenth. 24 3 5 16 24-70 11

Première ligue
GROUPE ROMAND : Berne -

Meyrin 3-0 ; Campagnes - Minerva
0-2 ; Monthey - Chênois 3-2 ; Neu-
chàtel - Rarogne 0-0 ; Nyon - Le
Locle 2-2 ; Vevey - Yverdon 3-1.
Classement (24 matchs) : 1. Vevey
35 points ; 2. Monthey 32 ; 3. Nyon
28 ; 4. Rarogne 27 ; 5. Meyrin 25 ; 6.
Chênois, Le Locle et Minerva 24 ;
9. Berne 21 ; 10. Yverdon et Neuchà-
tel 19 ; 12. US Campagnes et Malley
17. US Campagnes et Malley sont
relégués. ,

GROUPE CENTRAL : Breite -
Zofingue 2-5 ; Breitenbach - Em-
menbruecke 2-1 ; Berthoud - Dur-
renast 2-0 ; Concordia - Nordstern
3-1 ; Soleure - Moutier 2-4 ; Sursee -
Porrentruy 1-1. Classement (24
matchs) : 1. Delémont 37 points ; 2.
Moutier 33 ; 3. Berthoud 29 ; 4. Dur-
renast 28 ; 5. Porrentruy 27 ; 6. Brei-
te 24 ; 7. Soleure 21 ; 8. Emmen-
bruecke et Nordstern 20 ; 10. Zofin-
gue et Breitenbach 19 ; 12. Concor-
dia 18 ; 13. Sursee 17. Concordia et
Sursee sont relégués.

GROUPE ORIENTAL : Buochs -
Baden 2-0 ; Frauenfeld - Amriswil
1-1 ; Juventus - Kusnacht 1-2 ; Po-
lice Zurich - Locarno 4-0 ; Red Star-
Vaduz 1-1 ; Uster - Rorschach 2-2.
Classement (24 matchs) : 1. Baden
34 points ; 2. Buochs 32 ; 3. Locar-
no 27 ; 4. Zoug et Amriswil 26 ; 6.
Kusnacht 24 ; 7. Frauenfeld, Ror-
schach et Uster 23 ; 10. Vaduz 22 ;
11. Red Star 21 ; 12. Juventus 18 ;
13. Police Zurich 13. Juventus et
Police Zurich sont relégués.

Vevey, Monthey, Delémont , Mou-
tier , Baden et Buochs disputeront la
poule finale de promotion en ligue
nationale B.

Rorschach vainqueur
de la Coupe suisse

des vétérans
Le FC Rorschach a défendu victo- •

rieusement la Coupe suisse des vé-
térans en battant Ostermundigen
par 3 à 2 (mi-temps 1-0). Le FC
Rorschach, qui a ainsi conservé le
challenge pour la septième fois , le
remporte définitivement. Le trophée
sera ainsi remplacé par un nouveau.

— Konrad Hollenstein (22 ans),
des Grasshoppers, a été transféré au
TSV Munich 1860, qui évolue en
Ligue régionale allemande.

— Le match de championnat suis-
se de ligue nationale B Young Fel-
lows - Sion, prévu pour dimanche
prochain, se jouera samedi en lever
de rideau de Zurich - Sampdoria.

Sûort-Toto
1 1 2  1 1 2  2 2 1  2 2 X 1

Loterie suisse à numéros
11, 13, 14, 19, 23, 34. Numéro
supplémentaire : 3.

Défaites des leaders
de ligue nationale B

Les résultats enregistrés durant ce
week-end ne modifient que très peu
la situation en ligue nationale B, si
ce n'est pour le FC Bruhl, qui grâce
à sa victoire sur Langenthal, d'ores
et déjà relégué, se met, lui, à l'abri.
Cela d'autant plus que Thoune, sur

Odermatt : un trophée mérite,
(asl)

son terrain, a dû s'avouer battu de-
vant un Aarau qui pourtant n'avait
plus guère de soucis à se faire. Ca-
rouge, par contre , en perdant deux
points au Tessin, demeure dans la
zone dangereuse, puisque théorique-
ment, les joueurs de la banlieue ge-
nevoise peuvent encore être rejoints
par Thoune. Grâce à la défaite de
ce dernier club, Martigny, bien que
battu par un Xamax en constant
progrès et bien décidé à terminer
la saison mieux qu'il ne l'avait com-
mencée, est définitivement assuré de
rester en ligue nationale.

Si le match Urania-Chiasso ne pré-
sentait plus aucun intérêt quant à
son résultat (match nul), il n'en allait
pas de même pour les deux rencon-
tres qui opposaient sur leurs terrains,
les leaders du classement à Young-
Fellows et Granges. Certes, tant Sion
que Lucerne sont assurés de retrou-
ver leur place en catégorie supérieu-
re, mais on attendait mieux de deux
équipes qui peuvent encore chacune
prétendre remporter le titre national
de leur catégorie. Toujours est-il que
les joueurs de Granges et des Young-
Fellows, par leurs victoires, ont
prouvé qu'ils n'étaient pas loin de
valoir les meilleurs.

Intérim

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 ?



Xamax - Martigny 3 - 2  (1-1)

Le Neuchâtelois Widmer en fâcheuse posture dans un duel avec Bruttin.

Xamax : Rickli - Egli , Mantoan 2,
Favre, Mantoan 1 - Stierli , Widmer -
Bonny, Rub (Kroemer), Brunnen-
meier, Chiandussi.

Martigny : R. Grand - Morel , Cot-
ture , Bruttin , Magg - M. Grand ,
Baud - Largey, Eschmann (Polli),
Camatta , Fournier (Braggi).

Arbitre : M. Germann (Schrofen-

Oberach), mille trois cents specta-
teurs.

Buts : 16e Eschmann, 39e Brun-
nenmeier (penalty), 56e Chiandussi.
77e Brunnenmeier , 84e Camatta.

LES VALAISANS
OUVRENT LA MARQUE

Si avant ce match, les Valaisan:
connaissaient encore quelques pro-

blèmes, les Neuchâtelois se trou-
vaient hors de tout problème. Cela
explique certainement la désinvoltu-
re avec laquelle les Xamaxiens pu-
rent aborder cette rencontre. Il était
toutefois normal qu 'ils fassent con-
fiance à Rickli , là le but , ainsi qu 'à
Widmer et à Rub. Mais si le gardien
Rickli mérita sa promotion , Rub et
Widmer furent assez ternes. Les Va-
laisans, par contre, tenaient à assu-
rer une victoire. Ils se battirent jus-
qu 'à l'extrême limite de leurs for-
ces. Le but de Norbert Eschmann, à
la 16e minute leur donnait raison.
Mais une maladresse de Bruttin à la
38e minute devait annuler tout es-
poir. En effet , Brunnenmeier signa
le penalty de façon extraordinaire.

Après le repos , les Neuchâtelois
surent s'organiser de façon à limiter
les difficultés occasionnées par la so-
lide défense en ligne des joueurs de
Martigny. A la 56e minute, Chian-
dussi, peu à l'aise à l'aile gauche,
mais efficace tout de même, sut bat-
tre l'excellent gardien Grand. Puis
à la 77e minute, Brunnenmeier don-
na l'estoquade avec la collaboration
de Bonny.

Malgré un effort remarquable des
Valaisans, et un but de Camatta à la
84e minute, les Valaisans ne parvin-
rent pas à remonter le handicap. Il
convient toutefois de souligner le re-
marquable effort des hommes de
Norbert Eschmann qui ne savaient
pas encore que Thoune avait perdu
et se trouvait ainsi relégué. R. J.

L'Américain Uns®? a dominé
Les courses automobiles des 500 miles d'Indianapolis

L'Américain Al Unser, au volant d'une Colt-Ford, a remporté la 54e édition
des 500 miles d'Indianapolis après avoir largement dominé tout le lot des
concurrents. Al Unser, qui s'était montré le plus rapide aux essais, a large-
ment justifié son titre de grand favori. Il a été en tête pendant 116 des 120
tours. Seuls Lloyd Ruby (deux tours), Mark Donohue (un tour) et A. J.
Foyt (un tour) ont pu lui ravir la première place pendant un moment. Ces 500
miles ont tourné à l'avantage des Ford. La plupart des voitures propulsées
par des moteurs Offenhauser qui s'étaient mêlées à la lutte en début de
course, ont en effet rétrogradé par la suite. Al Unser n'a finalement pas
battu le record de l'épreuve établi l'an dernier par Mario Andretti. Il s 'esl

imposé devant Mark Donohue et Dan Gurney.

RYTHME INFERNAL DE UNSER

Dès le signal du starter , donné avec
un peu plus d'une heure de retard sur
l'horaire , Johnny Rutherford prenait
l'avantage , mais avant la fin du pre-
mier tour, il était rejoint et dépassé par
Al Unser. Après 40 kilomètres de cour-
se, Unser possédait un avantage de plus
de 180 mètres sur Rutherford , lui-mê-
me suivi par Art Pollard et A. J. Foyt
(moyenne de Unser pour les 40 km.,
265 ,228). Le train infernal du leader
commençait immédiatement à provo-
quer des défaillances. L'écurie d'Andy
Granatelli était ainsi réduite au seul
Mario Andretti après que Georges Foll-
mer eut été contraint à l'abandon , le
moteur de sa Hawk Ford ayant rendu
l'âme. Art Pollard était également obli-
gé de renoncer, le turbo-compresseur
de sa King-Offenhauser ayant pris feu.
Après 120 kilomètres (75 miles), Unser
était toujours en tête devant Ruther-
ford , son frère Boby Unser, Roger Mc-
Cluskey et Llyod Ruby.

Après 107 miles de course , A. J. Foyt
se hissait à la troisième place. Peu
après , il profitait du premier arrêt de
Unser et de Rutherford pour prendre
la tête. Il atteignait les 125 miles (200
kilomètres) — le quart de la course —
à la moyenne de 260 km. 549. On enre-

gistrait de nouveaux abandons , ceux de
Roger McCluskey et de Lloyd Ruby
notamment.

Aux 200 miles, les positions étaient
les suivantes, Al Unser ayant repris le
commandement : 1. Al Unser , moyenne
de 259 km. 174, record. 2. A. J. Foyt.
3. Mark Donohue. 4. Mike Mosley. 5.
Bobby Unser.

A la mi-course, Unser menait tou-
jours devant Foyt qui , bien qu 'ayant
dû s'arrêter pour se ravitailler , conser-
vait la deuxième place. Dès lors , Al
Unser augmentait son avance. Au cap
des 325 miles , il possédait une avance
de 34 secondes sur Foyt, qui ne précé-
dait lui-même que de très peu le grou-
pe des poursuivants.

CARAMBOLAGE
SPECTACULAIRE

A 27 tours de la fin, un accident se
produisait : McCluskey, qui avait repris
la course sur la Coyotte - Ford de Mel
Kenyon , heurtait le mur d'un des vira-
ges et sa voiture prenait feu , provo-
quant un carambolage spectaculaire
mais sans gravité. Andretti , Jerry
Grant et Jack Brabham , qui suivaient
McCluskey, réussissaient à éviter l'ac-
crochage , mais deux autres pilotes ,
Ronnie Bucknum et Sam Sessions
étaient moins heureux et venaient per-

cuter le mur au même endroit. Seul
Bucknum devait être emmené à l'infir-
merie du circuit pour subir un examen.

La Chaux-de-Fonds - Lugano, 3 à 5
SUITE DE LA PAGE 15

Néanmoins La Chaux-de-Fonds ,
malgré sa défaite , n'a pas entière-
ment déçu. Elle a perdu devant un
adversaire qui était plus for t  qu'elle.
Mais il y eut de bons voire d' excel-
lents moments de la part des Chaux-
de-Fonniers.

Emmenés par Friche (qui f i t  pas-
ser une vilaine soirée à Berset) et par
Wulf qui f u t  excellent jusqu 'à son
dé part , les proté gés de Vincent se
sont valablement engagés dans la
défense tessinoise. Avec un peu de
réussite, Bai, par exemple pouvait
lui aussi battre deux fois  Prosperi.
Puis Wulf se montra très dangereux
en première mi-temps lorsqu'il vit
deux de ses tirs rater la cible de
près.

Si on arriva à un nul (1-1) au re-
pos , il faut  dire que La Chaux-de-
Fonds aurait mérité de mener. Après

ce repos, La Chaux-de-Fonds fa i -
blit , puis le départ de Wulf n'arran-
gea rien. De 1 à 1 on arriva à 4 à 1.
C' est à ce moment-là que La Chaux-
de-Fonds se reprit quel que peu. Deux
buts en sa faveur ramena le score à
4 à 3, alors qu'il ne restait que huit
minutes à jouer. Par la suite on
crut p lusieurs fo is  à l'é galisation ,
mais Blaettler ne fu t  pas de cet avis.

En fait , on s'est peut-être retiré de
La Charrière un peu déçu de la dé-
fa i te  des Chaux-de-Fonniers qu 'on
aurait voulu voir terminer sur une
belle note. Il n'en fu t  rien. Mais tout
de même, ce fu t  un beau match, où
le football  o f f ens i f  a payé et qui a
redonné du plaisir aux spectateurs.
Car finalement , c'est ça le football ,
c'est marquer des buts ! Avec huit
buts, les 2400 spectateurs de La
Charrière ont été « servis » .

Intérim.

Saint - Etienne, souverain
remporte aussi la Coupe

Football à l'étranger

L'AS Saint-Etienne, qui fait déjà ca-
valier seul en championnat , remporte
la Coupe de France par une victoire
écrasante (5 à 0) aux dépens de Nan-
tes. Présidée par M. le premier ministre
Chaban-Delmas, en présence de 40.000
spectateurs.

Jamais Nantes n'apparut en mesure
de contester la supériorité évidente des
Stéphanois. Ceux-ci retrouvent donc un
trophée qu 'ils avaient déj à remporté
deux ans auparavant. Les Nantais, sur-
classés, auront la consolation de dispu-
ter la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupes, puisque l'AS Saint-Etienne
est d'ores et déjà assuré de terminer à
la première place du classement.

Le match fut à sens unique. Faisant
preuve d'une parfaite homogénéité, les
champions de France contrôlèrent le
j eu à leur guise. Animé par le Malien
Kcita , la ligne d'attaque bénéficia tou-
jours d'un soutien efficace des demis
et arrières. En effet , Herbin , stoppeur ,
marqua même un but (le troisième sur
centre de Berétta). Le Malien Keita ,
aux dribbles spectaculaires, fut à l'ori-
gine de trois des cinq buts. Ses deux
ailiers petit format Beretta et Parizon ,
ainsi que l'avant-centre Revelli surent
souvent se hisser à son niveau. En ligne
médiane, l'absence de Broissart ne fut
nullement ressentie.

Enfin , le métier et la solidité des dé-
fenseurs, qui couvraient un gardien
très attentif , annihilèrent les réactions
nantaises.

A travers cette rencontre, St-Etienne
a rappelé qu'elle était bien la seule
formation française de valeur euro-
péenne. Nantes souffrit de la comparai-
son. Inférieurs sur le plan technique,
les Nantais, qui avaient renoncé à re-
courir à un marquage rigoureux en dé-
fense, souffrirent de l'effacement de
l'ailier international Blanchet. En ou-
tre, le Danois Michaelsen , partenaire
habituel de Michel en ligne médiane,
a beaucoup manqué au sein d'une équi-
pe qui valut que par les coups de bou-
toir de Philippe Gondet.

Autres résultats
Coupe internationale d'été : division

A, groupe 1 : FF Malmoe - Standard
Liège 4-1 (2-1). Borussia Dortmund -
Slovan Bratislava 0-2 (0-1). — Groupe
2 : AD O La Haye - Anderlecht 2-1. —
Groupe 3 : Hanovre - Enschede 2-2. —
Groupe 4 : Waregem - Zilina 0-3. —
Groupe 5 : Kosice - HS La Haye 4-1.

France, première division (31e jour -
née) : Sochaux - Angoulème 1-0. Se-
dan - Red Star 3-0. Lyon - Metz 2-4.
Angers - Strasbourg 4-1. Bordeaux -
Rennes 1-1. Nîmes - Nantes 4-2. Saint-
Etienne - Valenciennes 0-3. Rouen -
Ajaccio 2-0. Bastia - Marseille 3-2. —
Classement : 1. Saint-Etienne 29 et 50.
2. Marseille 31 et 40. 3. Sedan 30 et 40.
4 Angoulème 31 et 33. 5. Bordeaux 31
et 33.

Deuxième division (27e j ournée) :
Nice - Nancy 1-0. Aix - Reims 3-2.
Toulon - Avignon 1-1. Limoges - Can-
nes 2-2. Gazelec - Boulogne 3-0. Lo-
rient - Grenoble 0-1. Dunkerque - Be-
sançon 2-2. Paris Neuilly - Monaco 2-3.
— Classement : 1. Nice 42 points. 2.
Nancy 40 points. 3. Avignon 38 points.
4. Boulogne 33 points. 5. Grenoble 32
points.

Dans le Jura
Deuxière ligue , groupe 1 : Zoehrin-

gia - Laenggasse 3-2. Koeniz - Lerchen-
feld 2-2. Sparta - Aegerten 1-1. Rogg-
wil - Kirchberg 5-1. Rapid - Young
Boys 3-1. — Groupe 2 : Bévilard -
Boujeah 34, 1 à 1. USBB - Courtemaî-
che 4-1. Tramelan - Boujean 34, 2-3.
Aarberg - Aurore 3-3. Bévilard - Lyss
0-4. '

Troisième ligue : Ceneri - Boujean 34,
0-3. Perles - Lyss b, 3-2. Ceneri - Grun-
stern 0-0. Taeuffelen - Dotzigen 2-2.
Nidau - Boujean 34, 1-4. Tramelan - Le
Noirmont 1-1. Tramelan - Les Breu-
leux 3-0. Les Genevez - Courtelary 7-1.
Court - Le Noirmont 2-0. USBB - Cour-
rendlin 1-3. Corban - Delémont 1-1.
Chevenez - Vicques 5-0. Courfaivre -
Glovelier 2-5.

Promotion de troisième en deuxième
ligue : Rot Weiss Berne - Bumpliz 0-1.
Boncourt - Reconvilier 4-1.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
Résultats des rencontres du 31 mai

1970 :
Deuxième ligue : Fleurier I - Etoile I,

1 à 0. Saint-Imier I - Boudry I, 8 à 0.
Troisième ligue : Le Landeron - La

Chaux-de-Fonds II, 3-5. Xamax III -
Hauterive 2-4. Le Locle II - Auvernier
0-3. La Sagne - Bôle 3-1. Espagnol -
Ticino 2-0. Buttes - Sonvilier 0-4. Le
Parc - Les Bois 3-1. Floria - Cortaillod
4-3.

Quatrième ligue :
Marin Ib - Hauterive II , 3-1. Cres-

sier la - Lignières 1-4. Le Landeron II -
Atletico 3-3. Saint-Biaise II - Helvetia
2-4. Les Geneveys-sur - Coffrane - Co-
mète lia, 3-0. Colombier II - Serrières
II, 1-5. Gorgier - Fontainemelon II, 3-4.
Comète Hb - Béroche Ib, 0-3. Travers
Ib - Dinamic 4-2. Châtelard la - Marin
la, 0-1. Floria Hb - Coffrane a, 3-0.
forfait. Etoile lia - Sonvilier II, 1-2. St-
Imier Hb - Le Parc II, 2-1. Le Locle
III - Deportivo 2-4. Superga II - Les
Ponts-de-Martel 5-1. Floria lia - Dom-
bresson 0-6. Centre espagnol - La Sa-
gne II, 2-2. Etoile Hb - Saint-Imier Ha,
3-0. Couvet II - Blue Stars 3-5. Fleu-
rier Hb - Saint-Sulpice 1-1. Môtiers -
L'Areuse la , 0-4. Noiraigue - Fleurier
lia, 2-7. Travers la - L'Areuse Ib , 1-2.

Juniors A : Neuchàtel - Saint-Imier

0-4. Saint-Biaise - Gorgier 0-4. Le
Parc - Xamax 1-0. Fleurier - Dom-
bresson 10-0. Comète - Hauterive 2-5.

Juniors B : Cortaillod - Le Locle 1-6.
Xamax - La Chaux-de-Fonds 0-7. Le
Parc - Xamax II, 3-4. Floria - La Chx-
de-Fonds'H, 8-1. Etoile - Neuchàtel 6-0.
Marin - Le Landeron 1-1. Fleurier -
Serrières 2-2. Les Geneveys - sur - Cof-
frane - Saint-Imier I, 5-3. Audax -
Neuchàtel II , 2-5. Lignières - Colom-
bier 0-5. Cressier - Hauterive 2-7. Tra-
vers - L'Areuse 0-10. Couvet - Saint-
Biaise 2-1. La Sagne - Comète 3-0. Les
Bois - Fontainemelon 4-2. Saint-Imier
II - Corcelles 4-1. Xamax III - Ticino
0-6.

Juniors C : Colombier - Xamax 0-7.
La Chaûx-de-Fonds - Les Geneveys-
sur - Coffrane 5-0. Fleurier - Châtelard
0-0. Boudry - Neuchàtel 0-3. Marin -
Saint-Imier 0-7. Etoile - Floria 5-1.
Cortaillod - Béroche 13-2. Boudry II -
Le Landeron 1-5. La Chaux-de-Fonds
II - Neuchàtel II, 3-4. Xamax II - Co-
mète 1-2. Saint-Imier II - La Sagne 3-2.
Le Parc - Etoile II , 2-2.

Vétérans : Le Parc - Le Locle 1-1.
La Chaux-de-Fonds - La Sagne 7-0.

Réserves : Xamax - Martigny 7-1.
Interrégionaux II : Le Locle - Cen-

tral , 10-0.

Nyon - Le Locle 2-2 (0-0)
En championnat de première ligue

Le Locle : Etienne, Bosset II , Veya.
Huguenin , Morandi , Rufo, G. Dubois.
J. B. Dubois, Bula I, Ritschard , Borel.

Les Loclois ont terminé, samedi
après-midi , leur championnat en se
rendant à Nyon. Battus au premier
tour sur le stade des Jeanneret par
l'équipe de l'entraîneur Georgy, les
hommes de Jaeger ont cherché à pren-
dre leur revanche. Ils ont dû se con-
tenter d'un demi succès, mais ils ont
fourni une très bonne partie. Leur
adversaire leur a d'ailleurs présenté
une belle résistance, assurant ainsi un
spectacle de qualité très apprécié des
mille spectateurs présents. Au terme
d'une première mi-temps fort dispu-

tée, le score était toujours nul et vier-
ge, alors que les visiteurs avaient eu
plus d'occasions que les locaux. Après
la pause. Le Locle réussit à prendre
l'avantage par Bula I, sur corner tiré
par Ritschard. Nyon devait égaliser
peu après par Bovy. Mais la pression
locloise continuait et les locaux allaient
jouer de malchance en marquant con-
tré leur camp par Basset. Il y eut en-
suite un but de Jean-Bernard Dubois,
annulé par l'arbitre, pour faul préa-
lable, ce qui provoqua des réclama-
tions de la part des Loclois. Après
plusieurs situations dangereuses de part
et d'autre, Nyon égalisa finalement
par Bovy, à la grande satisfaction du
public. (Inter)

Neuchàtel - Rarogne O - O
Neuchàtel : Tinturier, Ballamann,

Paulsson, Paccolat, Merlo, Fischer (Flu-
ry), Kiener, Erbahr, Porret, Jendly, Si-
meoni,
Rarogne : E. Burgener, Eberhardt , K.
Salzgeber, Breguy, Varonier , A. Salz-
geber, P. Burgener, Domi , Imboden
(P. Troger) , Kalbermatter, Yffeler
Arbitre : M. Zbinden (Guin) 1300 spec-
tateurs

SOLIDE DËFFENSE
Les Neuchâtelois se sont heurtés à
une défense particulièrement solide.
Ils eurent à combattre des hommes vo-
lontaires et qui ne faisaient aucun ca-

deau, maigre cela, les Neuchâtelois su-
rent manœuvrer de façon à ne pas
encaisser de but. Cela était pour eux
essentiel, d'autant plus qu'ils venaient
de perdre leur match contre Malley
à la suite d'un protêt de l'équipe vau-
doise. Ces deux points pouvaient pe-
ser lourd dans la balance et il ne
fallait pas que les hommes de Humpal
concèdent un seul point. Heureusement
que pour la petite histoire, US Campa-
pagne a perdu son match contre Miner-
va ce qui permet aux Neuchâtelois
de rester en première Ligue.

R. J.

Soleure - Moutier 2-4 (1-2)
Arbitre : M. Schaller, de La Chaux-
de-Fonds, très bon.
Marqueurs : 10e minute Monnier, 13e
Guldimann, 44e Monnier , 46e Trajko-
vic, 47e Fawer, sur penalty, 66e Schal-
ler, sur penalty.
Au cours de la première mi-temps,
les Prévôtois n'ont pris aucun risque
et le jeu est resté assez quelconque.
La deuxième partie du match a été
de loin beaucoup plus intéressante, les
deux équipes ayant fourni une excel-
lente performance. Le rythme est mon-
té d'un ton , le jeu était beaucoup plus

varié et les gardiens ont été souvent
mis à contribution par de beaux tirs.
A noter que les deux gardiens de Mou-
tier, Schorro et Domon , blessés,
avaient cédé leur place au jeune Mus-
ter. Toutefois l'entraîneur Fasola es-
père bien récupérer l'un ou l'autre de
ces titulaires, pour le premier match des
finales prévu pour samedi à Vevey.

Questionné après la rencontre, l'en-
traîneur soleurois Tony Allemann a
estimé que les Prévôtois avaient de
bonnes chances dans ces finales, (y)

'Assurez
votre avenir

grâce au plan
d'Investissement!

Assurez votre avenir. Constituez un
avoir en valeurs réelles. Pour vous per-
mettre de réaliser ce but, nous avons créé
le plan d'investissement. Avec le plan d'in-
vestissement , vous pouvez participer, moy-
ennant 100 francs par mois déjà , aux plus
grandes entreprises du monde et contribuer
à l'expansion économique.

Nous vous donnerons très volontiers
des détails supplémentaires au sujet de
notre plan d'investissement. Demandez
notre nouvelle brochure, sans engagement
de votre part, ou passez donc à l'un de
nos guichets.

© CRÉDIT SUISSE

«|& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
l' T*
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¦ ¦ 1̂ 1 IC Ici %swliflHi 3 5̂ 

y^ . » 1 __
Cavallino. Le véritable pneu hautes perfor- Et un grand nombre de victoires. Cavallino.il . ; H tf&k Profil «blocs» avec
mances de Firestone. Résistant. Fidèle. Ca- Le pneu des conducteurs sportifs. MettezB ' " '.- ':"-W W de Profonds canaux de
val lino: des années de compétitions se ca- les Cavallino au défi . Achetez-en quatre , HH ¦' BP JÊmm dramaSe: Vltesse et

' **j .  ^A. A. J|L j g *±_ >. A ^, Bte
^* 

^̂ É 
Peinture de textile, cen-

HS BwJ^m Jml  ̂HB ATwk HHH i
tfP

k I R' jy 
trée 

électroniquement:
\W^W _̂r ^̂  ̂ ' ] fi IBB ESTHI B&P E BP lflHk "jfe rotondité parfaite. Sécurité

[M BSl B̂Ba__r JK__W |RL «Lw IS, HB Vnf I Wmm iflF sr absolue à grandes vitesses.

i performances et sécurité ^̂ PPp
^



^̂ ^̂ J ne vend que des cadeaux
Ne vous cassez /AWJK\ *. ^ ¦*

I _à___ *¦ à II - r̂ MraHf^̂ -̂"!! \
|Jclo Ici IClu . . . X ^S^^ t̂Lil )ïj iï7\

\ /̂/Ttû  ̂
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SPORTING GARAGE
I Jacoh-Brandt 71 Tél. (039) 3 18 23

OCCASIONS
BMW 2800 démonstration
BMW 2000 Tilux 5000 km.
BMW 1800 1968
BMW 1800 Ti 1964
GLAS 1700 TS 1966
GLAS 1300 GT 1966
OPEL 1700 1963
0PEL KAPITAIN 1964
PEUGEOT 404 1965
F0RD C0RSAIR 1966
RENAULT 4 1965
VW 1200 peu roulé

Echange - Crédit rapide
AGENCE PRINCIPALE BMW

Garage Carrosserie de la Charrière
Tél. (039) 2 90 55, Moulins 24

VëNUS
FABRIQUE D'HORLOGERIE
engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

horloger
pour rhabillages et décottages.

poseur-
emboîteur
personnel
féminin

pour travaux de remontage.
Travail uniquement en fabrique.
Se présenter ou téléphoner à :

SCHWARZ - ETIENNE S. A., Léopold-Robert 94,
tél. (039) 2 25 32.

CHALET
est cherché à louer pour juillet ou pour
toute la saison. Situation désirée : en
bord de lac. Faire offres détaillées sous
chiffre GA 12188, au bureau de L'Impar-
tial. ,

URGENT
Nous engageons pour différents remplacements
de un ou plusieurs mois

SECRÉTAIRES
de langue

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

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

Jeune fille cherche urié' c'ahj àrade 'pour

vacances aux Baléares
du 12 juillet au 2 août. Fr. 660.—, tout
compris (avion , pension complète).
Téléphone (039) 2 08 88.

J^k Notre clientèle
A P — \  estime le travail
¦ ^J soigné du 

spécialiste
JM! pour les vêtements,
^KiiSW tapis et rideaux

Service à domicile /) * *4Û/ \J

r\fs  ̂ Lavage chimique
i o rho„v ri« cftnHc Numa-Droz 108, tél. 2 8310La Chaux-de-Fonds char |es.Naj ne 7i «,.3 2310

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.

*

MISE AU CONCOURS
La commune de Boudry met au concous les postes d'

EMPLOYÉ(E) DE
BUREAU QUALIFIÉ(E)

AIDE DE BUREAU
Traitement selon l'échelle des traitements des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

Entrée en fonction : ler juillet 1970 ou date à con-
venir.

Les offres de services accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser au Conseil communal jusqu'au
lundi 15 juin 1970.

CONSEIL COMMUNAL

Fabrique de cadrans
AJI A "I™ I i E" C  ̂ A Chemin 

du 
Terreau 3

¦ wl #^ l I L b  <_V m r\m 2500 Bienne

Nous cherchons :

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

1 personne
responsable de notre atelier de décalque

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

LA MAISON ERNEST ZGRAGGEN S. A.
Installations sanitaires - Chauffages centraux - Eau
Gaz - Air comprimé

engagerait pour compléter son personnel

1 MONTEUR SANITAIRE f*e-
de prendre

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE S^mtés
1 AIDE-MONTEUR EN CHAUFFAGE
Nous offrons : Bons salaires pour personnes compé-
tentes. Semaine de 5 jours. Assurances sociales.

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

CHAUFFEUR
POUR CAMION-REMORQUE

capable, est demandé

ENTREPRISE R. CURTY

Tél. (039) 2 74 55



Un niveau bien modeste
Championnats neuchâtelois d'athlétisme

Sans être idéales, les conditions atmosphériques ne sont pas la seule expli-
cation à donner au niveau modeste des performances de ces championnats.
Jamais la lutte ne fut assez serrée pour pouvoir escompter une performance
de valeur nationale. D'autre part, l'absence de Andrès et surtout de Egger,
qui est maintenant sociétaire de Lângasse de Berne, ont été ressenties. Les
sprints furent loin de supporter la comparaison avec les années précéden-
tes où le grand triomphateur de ces championnats, Von Buren, trouvait sur
son chemin Justin Aubry et Rôôsli. Le sprinter de Neuchâtel-Sports a
manifesté beaucoup d'aisance sur 100 m., 200 m. et 400 m. pour mettre en
échec J. Aubry et C. Zurbuchen, contrariés par la maladie ces dernières

semaines.

Montandon le meilleur
Chaux-de-Fonnier

Facile vainqueur du 110 m. haies,
Montandon a montré une parfaite maî-
trise technique de sa spécialité. Dans
le saut en longueur, par contre, trois
essais manques l'ont privé d'une vic-
toire probable. On pouvait peut-être
espérer une performance du perchiste
Arfino, mais celui-ci brisa sa perche
et dut se contenter de 3 m. 20. Sur
1500 m. Rufenacht et Leuba ont con-
jugué leurs efforts mais restèrent assez
éloignés des quatre minutes. Les lan-
ceurs furent surtout en évidence par
Kasper et Payot au javelot ; ces deux
athlètes devraient encore sensiblement
progresser. De leur côté Chapatte et
Ducommun remportaient leur premier
titre en seniors.

Balmer, W. Aubry et Vaucher
au niveau national

Le temps de 2'43"1 de Balmer sur
1000 m. est à classer parmi les dix
meilleurs des Suisses de la catégorie
minimes. Si l'on tient compte que l'es-
poir de l'Olympic a couru en tête dès
le départ , sa performance n'en prend
que plus de .valeur. Vainqueur du 100
m. et du 200 m. juniors, Willy Aubry
s'est montré en excellente condition ,
ce qui devrait lui valoir prochainement
des satisfactions sur 400 m. Vaucher
a signé trois victoires : javelot , lon-
gueur et hauteur. C'est dans cette der-
nière discipline qu'il fit la meilleure
impression en échouant de fort peu à
1 m. 80.

Fraîcheur
Dans la course du 1000 m. réservée

aux écoliers, ont sentit toute la géné-
rosité de ces jeunes novices qui ne
s'encombrent guère de tactique et se
livrent généreusement. C'est ainsi que
le champion cantonal de cross, Frund
(Saint-Biaise) trouva une résistance
inattendue avec les Olympiens Ray-
mond et Schaefer qui eurent le tort
de démarrer trop loin. Le temps de ces
trois écoliers prouve que ce sont là
de sûrs espoirs de l'athlétisme.

Les féminines
L'athlétisme féminin en est à ses

débuts dans notre canton et il serait
prématuré de porter un jugement. On
peut toutefois remarquer que Jocelyne
Fivaz a montré une belle aisance sur
100 m. Le 800 m. cadets revint à
Patricia Graenicher qui eut le mérite

de mener toute la course et repoussa
l'attaque de son adversaire dans la
ligne d'arrivée.

Jocelyne Fivaz gagne le 100 m.

Résultats
110 m. haies : seniors : 1. Montandon ,

¦Olympic, 15"7. 2. Mattle, NE Sports,
16"6. 3. Cochand, Cortaillod, 17"1. Ju-
niors : 1. Schneiter, Boveresse, 17"1.
2. Zurbuchen, Olympic, 17"4.

Disque seniors : 1. Ducommun, Olym-
pic, 33 m. 14. 2. Chapatte, Olympic,
32 m. 19. 3. Eisenring, Les Brenets,
31 m. 87.

Disque juniors : 1. Pollicino, NE
Sports, 31 m. 85. 2. Rosselet , Les Bre-
nets, 26 m. 23.

Disque cadets : 1. Stegmann, Cor-
taillod, 28 m. 92. 2. Waefler, Olympic,
26 m. 64.

Finale 100 m. seniors : 1. Von Buren,
NE Sports , 11"2. 2. Aubry , Olympic,

11"4. 3. Zurbuchen, Olympic, 11"6.
Finale 100 m. juniors : 1. Aubry

Willy, Olympic, 11"5. 2. Meier , NE
Sports, 11"7. 3. Tamborini , NE Sports.
11"8.

Finale 100 m. cadets : 1. HÉiberli , NE
Sports, 11"5. 2. Thiebald , Olympic,
11"6. 3. Sunier, NE Sports, 12"2.

Finale 100 m. cadettes B : 1. Dea-
gostini I, Cortaillod , 13"7. 2. Chuard
Catherine, Cortaillod , 13"9. 3. Gehrin-
ger C, NE Sports, 14"2.

Finale 100 m. f i l les  juniors et ca-
dettes A : 1. Fivaz Jocelyne, Olympic,
13"2. 2. Binggeli Claire-Lise, NE Sports ,
13"6. 3. Tamborini Marinella , Olympic,
17"4.

80 m. écolières : 1. Eggimann Ariane,
Olympic, 12"2. 2. Thommet Evelyne,
Olympic, 12"2. 3. Oppikofer Aude,
Olympic, 12"4.

800 m. cadettes B : 1. Graenicher
Patricia , Olympic, 2'31"9. 2. Gambarini
Gabrielle, Cortaillod ; 2'33"2. 3. Christin
Betty, Olympic, 3'00"0.

800 m. cadets : 1. Margot , Olympic ,
2'12"3. 2. Gigon, Corcelles, 2'33"2. . 3.
Siegenthaler , Olympic, 2'38"9.

800 m. seniors : 1. Lederrey, Olym-
pic, 2'06"4. 2. Leuba , Olympic, 2'06"8.
3. Furrer , Cortaillod, 2'07"5.

Hauteur cadettes B : 1. Gehringer
Carole, NE Sports , 1 m. 35. 2.

1000 m. écoliers : 1. Frund , St-Blaise,
3'05"3. 2. Reymond, Olympic, 3'06"9.
3 Schaefer, Olympic 3'07"6. 4. Vuille ,
Colombier , 3'19"9. 5. Sester , Olvmpic ,
3'20"9.

1000 m. minimes : 1. Balmer Pierre.
Olympic, 2'43"1. 2. Gnaegi J.-Fr., Olym-
pic , 2'51"2. 3. Hafner Franco, Cortail-
lod , 2'54"7.

200 m.- seniors : 1. Von Buren , NE
Sports, 22'5. 2. C. Zurbuchen , Olympic,
23'4. 3. J. Aubry, Olympic, 23'6.

200 m. juniors : 1. W. Aubry, Olym-
pic, 22'9. Ex. 2. Schneiter, Boveresse,
24'8. Ex. 2. Tamborini , NE Sports ,
24'8.

200 m. cadets : 1. Thiébaud , Olym-
pic , 23'5. 2. Mascle, Olympic, 25'6. 3.
Sonier, NE Sports , 25'1.

Poids f i l les  juniors et cadettes A
(4 kg.) : 1. Fivaz Jocelyne, Olympic,
8 m. 54. 2. Wyss Monique, Olympic,
8 m. 27. 3. Tamborini Marinella , Olym-
pic, 6 m. 98.

Poids juniors : 1. Pollicino, NE Sports
10 m. 99. 2. Hirschy, Qlympic, 10 m.
08. 3. Rosselet. Les-Brenets, 10 m. 01.

Poids cadets : 1. Waefler, Olympic,
11 m. 93. 2. Stegmann, Cortaillod , 11
m. 84. 3. Steudler/'Les Brenets, 8 m.
71.

Javelot seniors : 1. Kasper Pierre ,
NE Sports, 59 m. 97. 2. Payot François,
NE Sports, 53 m. 27. 3. Marguier An-
dré, Les Brenets, 47 m. 96. 4. Arfino
Flavio, Olympic, 47 m. 71.

Javelot juniors : 1. Hirschy J.-Pier-
re, Olympic, 45 m. 18. 2. Bessi Adrien ,
NE Sports, 44 m. 37. 3. Robert J.-
Fran., Cortaillod , 39 m. 40.

Javelot cadets : 1.. Vaucher André,
Olympic, 39 m. 35. 2. Stegmann Yvan ,
Cortaillod , 39 m. 24. 3. Degrarrdis Na-
tale, Cortaillod , 38 m. 95.

Vaucher (Olympic),  un adepte du « Fosburg-Flop », a signé trois victoires.

400 m. seniors : 1. Von Buren Fran-
cis, NE Sports, 51'9. 2. Rufenacht Phi-
lippe , Olympic, 52'6. 3. Aubry Serge,
NE Sports , 53'8.

400 m. juniors : 1. Seiler Christiano,
NE Sports, 53'6. 2. Scaer Marc , NE
Sports , 56'0. 3. Robert J.-Fr., Cortaillod ,
57'4.

400 ni. cadets : 1. Margot François ,
Olympic, 53'5. 2. Baumann Roland , St-
Sulpice, 57'2.

Longueur seniors : 1. Mattle , NE
Sports , 6 m. 47. 2. Baenteli , Olympic,
6 m. 31. 3. Arfino , Olympic , 5 m. 87.

Longueur juniors cadets : 1. Vaucher ,
Olympic. 6 m. 09. 2. Auberson , NE
Sports , 5 m. 62. 3. Aloe, Cortaillod ,
5 m. 49. 6. Progles Daniel , Les Bre-
nets, 4 m. 87.

Hauteur cadettes B : 1. Gehbinger
Carole, NE Sports, 1 m. 35. 2. Deagosti-
ni Isabelle, Cortaillod, 1 m. 30.

Poids seniors : 1. Chapatte P., Olym-
pic, 12 m. 51. 2. Craméri A., Olympic,
11 m. 75. 3. Hofer H., Cortaillod, 11 m.
28.

Saut à la perche seniors : 1. Arfino,
Olympic, 3 m. 20. 2. Frochaux, NE
Sports, 3 m. 3. Matile, NE Sports, 2
m. 70.

1500 m. seniors : 1. Rufenacht, Olym-
pic, 4'08"4. 2. Leuba, Olympic, 4'11"2.
3. Lavenstein, NE Sports,4'33"6.

1500 m. cadets : 1. Vidal, Olympic,
4'43"9. 2. Montandon , NE Sports, 4'
48"3. 3. Deruns, Olympic, 4'49"5.

Hauteur seniors : 1. Hirschi , Olym-
pic, 1 m. 75. 2. Jacot , Olympic, 1 m.
70. 3. Crameri, Olympic, 1 m. 70.

Hauteur , cadets : 1.. Vaucher, OJynj-
pic, l:nu."l5. 2.- Toffoloii , Cortiflllocl ,
1 m. 60. 3. Steudler, Les Brenets, 1
m. 55.

10.000 m. : 1. Blondeau , La Brévine,
35'55"2. 2. Huguennin, Olympic, 35'
37"8. 3. Blondeau , La Brévine, 35'55"2.

Records suisses féminins
à Zurich

Deux records suisses féminins onl
été améliorés lors des championnats
zurichois, au Letzigrund. Au lancement
du disque, Rita Pfister a réussi 45
m 84 à son premier essai.

Sur 400 mètres, Uschi Meyer a été
créditée de 54"4, abaissant son précé-
dent record qui était de 54"9. Cette
performance, de valeur internationale,
est d'autant plus remarquable que Us-
chi Meyer l'a pratiquement réalisée en
solo.

Maison
a frôlé le record

Un record du monde raté pour trois
centimètres au poids , le mile le plus
rapide de l'année et l'insolente supé-
riorité de John Carlos en sprint ont
constitué les faits principaux des 2e
"eux Kennedy, à Berkeley, en Califor-
nie.

Randy Maison , courtier en valeurs
mobi'ières au Texas, qui avoue que la
crise de Wall Strett lui permet de con-
sacrer beaucoup de temps à l'entraîne-
ment cette année, a encore amélioré
son meilleur jet de la saison. Au qua-
trième essai d'une série dont tous les
jets ont été supérieurs à 20 mètres, il
a lancé ie poids à 21 m. 75, à trois cen-
timètres seulement de son record du
monde de 1967.

Chuck Labenz, un étudiant de l'Uni-
versité de l'Arizona, a établi la meilleu-
re , performance, mondiale.dej'année sur
le mile en 3'56" loin devant John Ma-
son (3'58"4) et John Carlos a facilement
réussi le doublé en sprint. Il a gagné
le 100 yards en 9"4 malgré un léger
vent défavorable, et le 220 yards en
20"4.

Victoire de La Chaux-de-Fonds sur Bienne

Poids et haltères : Challenge B
de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Dans le cadre de ce challenge s'est
déroulée samedi, au collège des For-
ges, la rencontre qui opposait les
équipes du Club haltérophile de
Bienne à celle du Club haltérophile
local (2e). La lutte fut serrée de bout
en bout , mais c'est finalement l'équi-
pe chaux-de-fonnière qui l'a empor-
té.

Voici les résultats :
CH La Chaux-de-Fonds II : Pellet

W., moyen, développé 90 kg., arra-
ché 90 kg., jeté 115 kg., total 295 kg.,
points Muttoni 194.537 ; Jacot E., lé-
ger, 85, 80, 102,5, 267 ,5 kg. ; 189.186 ;
Schlaeppi M., lourd-léger, 100, 90,
125, 315 kg., 187.462 ; Leuba E.,
moyen, 82 ,5, 75, 102 ,5, 260 kg.,
171.457 ; Baeriswil B., moyen 80,

L'é quipe du Club haltérophile victorieuse.

72 ,5, 105, 257 ,5 kg., 169.808 ; Rappo
H., léger, 70 , 72 ,5, 92 ,5 235 kg,
166.201. Remplaçant : Devins J.-P.,
moyen, 75 , 70 , 90 , 235 kg., 154.970.

Total de l'équipe (6 résultats)
1078.651 pts Muttoni.

CH Bienne : Bernasconi B., mi-
lourd , 100, 90 , 120 , 310 kg., 192.711 ;
Aycunoldu D., 82 ,5, 77 ,5, 95, 255 kg.,
180.346 ; Steinegger J.-CL, léger, 75,
70, 100, 245 kg., 173.273 ; Spring H.-P.,
lourd-léger, 90, 90, 110, 290 kg., 172.584 ;
Fehlmann E., moyen, 75, 80, 105, 260 kg.,
171.457 ; Dotti V., léger, 70 , 70 , 95,
235 kg., 166.201. Remplaçant: Grand-
jean D., lourd-léger, 85, 75 , 105,
265 kg., 157.706.

Total de l'équipe (6 résultats)
1056.572 pts Muttoni.

Exploit des athlètes
de l'Olympic

Willy Aubry reçoit le trophée.

Dans une rencontre internatio-
nale pour juniors qui groupait
7 clubs de 5 pays, les juniors de
l'Olympic ont remporté une ma-
gnifique et significative victoire
qui montre bien l'excellent ni-
veau des jeunes Chaux-de-Fon-
niers. Un magnifique challenge
de grande valeur a récompensé
l'équipe chaux-de-fonnière dont
le capitaine Willy Aubry signe
un brillant succès sur 400 m. en
49"16-10e. Nous reviendrons de-
main en détail sur cette mani-
festation.

Jr.

Jean-Pierre Grivel gagne le Grand Prix
cycliste suisse de la route

Le Genevois Jean-Pierre Grivel, déjà
vainqueur cette saison du Grand prix
de Fribourg, a remporté le Grand prix
suisse de la route, après avoir dominé
dans la course contre la montre en côte
de samedi et s'être montré encore l'un
des meilleurs dans la dernière étape de
dimanche, qui se terminait en côte à
Evolène. Grivel a finalement devancé
de 2'32" l'Italien Giancarlo Bellini. Le
Belge André Doyen , qui était encore
deuxième du classement général avant
l'ultime étape, a rétrogradé à la onziè-
me place du classement final , à la suite
de deux crevaisons.

KURMANN
DERNIER VAINQUEUR

Peu avant Euseigne (km. 90), Xaver
Kurmann démarrait et prenait jusqu'à
une minute d'avance, mais ne pouvait
éviter le retour de Grivel et de Bellini
à deux kilomètres de l'arrivée. Les trois
hommes terminaient ensemble, mais le
Lucernois se montrait le plus rapide au
sprint.

Voici les résultats :
Quatrième étape , Riddes - Evolène

(102 kilomètres) : 1. Xaver Kurmann
(Emmenbrucke) 2 h. 45'24 (moyenne de
37 km. 001). 2. Giancarlo Bellini (It).
3. Jean-Pierre Grivel (Genève), même
temps. 4. Josef Fuchs (Einsiedeln) 2 h.
46'07. 5. Pol Gruslin (Be) même temps.
6. Peter Pfenninger (Wald) 2 h. 46'19.
7. Ivan Schmid (Oberbuchsiten) 2 h.
46'29. 8. Tomaso Giroli (It). 9. René Ra-
vasi (Yverdon) même temps. 10. Alber-
to Bogo (It) 2 h. 46'32.

CLASSEMENT FINAL: 1. Jean-Pier-
re Grivel (Genève) 12 h. 58'29. 2. Gian-
carlo Bellini (It) 13 h. Ol'Ol. 3. Tomaso

Giroli (It) 13 h. 02'01. 4. Alberto Bogo
(It) 13 h. 03'48. 5. Michel Kuhn (Fri-
bourg) 13 h. 04'27. 6. Rolf Schaller (Ge-
nève) 13 h. 06'38. 7. Herbert Auchli
(Emmenbrucke) 13 h. 06'45. 8. Josef
Fuchs (Einsiedeln) 13 h. 08'42. 9. Xaver
Kurmann (Emmenbrucke) 13 h. 09'15.
10. Henry Regamey (Yverdon) 13 h.
09'37".

Le Genevois J . -P. Grivel.

Boxe

Hebeisen fait match nul
A Zofingue , le poids welter bernois

Max Heibeisen a fait match nul avec
l'Italien Pasquino Andreoli , invaincu la
saison dernière en huit combats. C'était
le neuvième combat de la carrière pro-
fessionnelle du poulain de Charly Buh-
ler , qui s'alignait pour la première fois
sur la distance de huit rounds. Le ver-
dict de l'arbitre Franz Marti a été vio-
lemment contesté par le public italien.



Natation

Deux records suisses féminins ont été
battus au cours de la première journée
du meeting international de Genève.
Christiane Flamand (Genève-Natation)
a nagé le 200 mètres nage libre en 2'21"
2, alors que le précédent record , qu'elle
détenait , était de 2'23"3.

Le second record a été amélioré par
l'équipe féminine de Genève - Natation ,
composée de Myriam Chamoux, Do-
rianne Armand, Françoise Monod et
Christiane Flamand. Ces quatre nageu-
ses ont réussi 4'32"7 au 4 X 100 mètres
nage libre (précédent record: 4'35"3 par
Genève - Natation).

Le troisième record suisse féminin
est l'oeuvre de Christiane Flamand
(Genève), qui avait déjà amélioré le
record du 200 mètres nage libre ; elle a
battu dimanche celui du 800 mètres na-
ge libre en 10'33"3 (le précédent record
était détenu par Jacqueline Fendt avec
10'37"6).

Trois records suisses
à Genève
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La cérémonie d'ouverture
La cérémonie d'ouverture du IXe championnat du monde a commencé au
stade Aztèque, une heure avant le début du match Mexique - URSS, pai
l'arrivée dans la tribune d'honneur du président de la République, M.
Gustavo Diaz Ordaz. Le public, debout, écouta l'Hymne national mexicain
puis il a entamé, de ses 107.000 voix, le même hymne pendant que la troupe
rendait les honneurs. Aussitôt après, deux détachements de musiciens de la
marine pénétraient sur le stade. L'orchestre s'étant rangé le long de la ligne
des buts, à la gauche de la tribune présidentielle, des marins mexicains
pénétraient sur la pelouse du stade, portant les 136 drapeaux des pays

membres de la FIFA.

Vue d' ensemble de la cérémonie d' ouverture.

Après avoir fait le tour du stade, les
porteurs de drapeaux s'alignaient face
h la tribune présidentielle. Pendant ce
temps, au-dessus du stade, s'élevaient
des ballons. Au moment où le drapeau
britannique pénétrait sur le terrain, des
sifflets retentissaient, et se répétaient
au passage du drapeau soviétique. En-
fin, des hurlements d'enthousiasme
éclataient à l'apparition du drapeau
mexicain.

Les seize équipes, représentées cha-
cune par des enfants habillés de cou-
leurs différentes, avançaient vers le mi-

lieu du stade, face à la tribune prési-
dentielle. Puis les deux équipes du
match initial faisaient leur apparition
sur le terrain et venaient se ranger face
à la tribune présidentielle.

Après les discours de Sir Stanley
Rous, président de la FIFA, et de M.
Guillermo Canedo, président du comité
d'organisation , le speaker annonçait la
composition des équipes. A midi (heu-
re locale), le coup d'envoi du premier
match de la 9e Coupe du monde était
donné.

lichni , et que l'ailier droit Valdivia
perdait le plus clair de ses forces en
des accrochages confus avec le rugueux
Lovchev, l'attaque mexicaine manqua
singulièrement de force de pénétration.
Le plus grand danger provint finale-
ment des infiltrations des hommes du
milieu et des tirs arrêtés de l'arrière
Guzman. Le Mexique confirma la bon-
ne valeur de ses défenseurs et de ses
demis, mais ne présenta pas un atta-
quant à la forte personnalité.

L'URSS, elle, disposait en Bichovetz
et Evroujikhine, de deux éléments bril-
lants à la pointe de son attaque. Mal-
heureusement, les deux hommes furent
insuffisamment soutenus. L'intérieur
Asiatiani , qui jouissait d'une certaine
liberté de mouvement, s'efforça bien de
démarquer ses partenaires de l'attaque,
mais son action n'était pas assez
prompte. Les Mexicains parvenaient
toujours à se regrouper à temps.

Les deux équipes ont dû être satis-
faites du résultat. Compte tenu de leur
dispositif tactique — rigoureusement
identique — elles ne pouvaient préten-
dre à mieux. En effet, leur 4-3-3 faisait
la part trop belle aux défenseurs. Pour
les observateurs neutres, la rencontre
en elle-même fut assez quelconque. Et
seule l'ambiance exceptionnelle d'un
match à Mexico avec tout son folklore,
donna quelque piment à ce match d'ou-
verture, lequel eut au moins l'avantage
de ne donner lieu à aucun incident.

Consignes respectées
Respectant les consignes données par

la commission responsable de la FIFA,
l'arbitre de la finale, M. Tschenscher
s'est montré énergique, distribuant une
cinquantaine de coup-francs à peu près
partagés entre les deux équipes et
donnant cinq avertissements (trois aux
Soviétiques, deux aux Mexicains).

Encore une victoire de Hcinceiii
Merckx continue de contrôler le Tour d'Italie

Pour la seconde fois en trois jours, l'Italien Michèle Dancelli a connu les
honneurs du podium au Giro. Le vainqueur de Milan - San Remo, qui s'était
imposé avec beaucoup d'autorité à Francoviila al Mare, après une échappée
solitaire de 40 kilomètres, a récidivé au cours de la treizième étape,
qui menait les coureurs de Loreto à Faenza, sur 188 kilomètres. Dancelli
a démontré par la même occasion, qu'il n'était pas seulement un bon rouleur,
mais également un finisseur très valable, surtout sur des pistes en cendrée,
comme c'était le cas à Faenza. Ce sprint fut d'ailleurs le seul véritable
motif d'intérêt d'une étape sans grande signification. Tout au long de la
journée, les coureurs roulèrent en groupe compact, sans intentions belli-
queuses, et ce fut un jeu pour Merckx et ses coéquipiers de contrôler sans
aucun effort, des adversaires assez passifs. Il y eut bien quelques coura-
geuses tentatives d'échappées, notamment à mi-course, mais aucun «grand»

ne s'y trouvant mêlé, aucune d'entre elles ne prit tournure.

Scène de violence ves, au strict contrôle exercé en tête
par l'équipe FAE. Bien protégé par ses
équipiers, Eddy Merckx restait pru-
demment en retrait , surveillant les opé-
rations sans s'employer outre mesure.

Classement de la 12e étape, Franca-
villa al Mare - Loreto (175 kilomètres) :

En fin de course, l'allure s'activa et
plusieurs coureurs tentèrent, mais en
vain, de sortir du peloton. L'arrivée
étant jugée sur un anneau en cendrée,
il était évident que le coureur qui pé-
nétrerait le premier sur la piste possé-
dait les meilleures chances de l'empor-
ter. Bitossi fut lé plus prompt et abor-
da en tête le dernier tour, mais dut in-
terrompre son effort à cause d'un spec-
tateur imprudemment placé au milieu
de la piste, et fut. aisément débordé à
l'extérieur par Dancelli d'abord, puis
par Basso, qui franchirent la ligne dans
l'ordre. Après l'arrivée, Bitossi s'appro-
cha du spectateur pour lui demander
des explications sur son comportement.
C'est alors que ce dernier le frappa
violemment au visage. Bitossi dut être
transporté à l'infirmerie du Giro où les
médecins ont diagnostiqué une contu-
sion à la tempe.

La quatorzième étape mènera les
coureurs de Faenza à Casciano Terme,
sur 218 kilomètres.

Classement de la 13e étape, Loreto -
Faenza (188 kilomètres) : 1. Michèle
Dancelli (It) 4 h. 49'49 (moyenne de
38 km. 941). 2. Marino Basso (It). 3.
Franco Bitossi (It). 4. Dino Zandegu
(It). 5. Guido Reybroecke (Be). 6. Luigi
Sgarbozza (It). 7. Jean Ronsmans (Be).
8. Sture Pettersson (Su). 9. Vito Ta'c-
cone (It). 10. Luciano Soave (It). Puis ,
33. Kurt Rub (S). 42. Erwin Thalmann
(S). 105. Louis Pfenninger (S), tous mê-
me temps.

L'étape de samedi
Le Belge Martin Vandenbossche, an-

cien lieutenant de Merckx , a lancé sa-
medi plusieurs offensives dans le but
d'affaiblir le grand favori de l'épreuve.
Très à l'aise, Vandenbossche s'efforça
d'organiser la lutte anti-Merckx , mais
il se heurta , à chacune de ses tentati-

1. Miguel Lasa (Esp) 4 h. 06'57 (moyen-
ne de 42 km. 591). 2. Joseph Huysmans
(Be) à 8". 3. Walter Godefroot (Be) à
16". 4. Eddy Merckx (Be). 5. Martin
Vandenbossche (Be). 6. Italo Zilioli (It).
7. Dino Zandegu (It). 8. Felice Gimondi
(It). 9. Ole Ritter (Dan) , même temps.
10. Julien Van Lindt (Be) à 18". Puis,
29. Kurt Rub (S) à 59". 40. Erwin Thal-
mann (S) à l'12. 91. Louis Pfenninger
(S). 97. Auguste Girard (S) même
temps.

Classement général
1. Eddy Merckx (Be) 54 h. 41'15

(moyenne de 37 km. 376). 2. Ole Ritter
(Dan) à 2'41. 3. Felice Gimondi (It) à
2'52. 4. Martin Vandenbossche (Be) à
4'59. 5. Italo Zilioli (It) à 5'08. 6. Vitto-
rio Adorni (It) à 5'36. 7. Michèle Dan-
celli (It) à 5'44. 8. Goesta Pettersson
(Su) à 6'42. 9. Franco Bitossi (It) à 6'49 .
10. Miguel-Maria Lasa (Esp) à 7'36.
Puis , 56. Louis Pfenninger (S) à 54'04.
78. Auguste Girard (S) à 1 h. 09'57. 80.
Kurt Rub (S) à 1 h. 11*12. 91. Thalmann
(S) à 1 h. 20'36.Mexique-URSS 0-0

L'arbitre, M. Tschenscher, fut la ve-
dette trop encombrante de ce match
d'ouverture entre le Mexique et l'Union
soviétique. Les deux formations ont ob-
tenu un résultat logique mais décevant:
zéro à zéro. C'est d'ailleurs la quatriè-
me confrontation entre les deux équi-
pes qui se termine sur ce score négatif.

Cette fois, la prudence tactique des
deux entraîneurs n'est pas seule en
cause. Par son arbitre tatillon, timo-
ré , M. Tschenscher ne permit pas aux
joueurs de se livrer vraiment. Le moin-
dre contact était sévèrement réprimé.
La crainte d'incidents eut finalement
une répercussion néfaste sur le spec-
tacle. La foule en bras de chemise du
stade Aztèque assista à un match dé-

Excellente intervention du gardien mexicain Calderon, devant le Soviétique
Bichovets.

cousu entre deux équipes trop crispées.
Les Soviétiques ont eu le mérite de

surmonter le double handicap de la
chaleur et de l'altitude. Ils soutinrent
en tout cas aisément le rythme dicté
par les Mexicains. Ceux-ci procédèrent
par à-coups, mais leurs limites techni-
ques les empêchèrent de prendre la di-
rection du jeu de façon continue. Plus
dynamiques et plus mobiles que les
Russes, les hommes de Raul Cardenas
parurent, en première mi-temps, pou-
voir forcer la décision. Mais leur atta-
quant le plus remuant, le jeune ailier
Horacio Lopez, subit au fil des minutes
l'emprise de l'arrière Logofet. Comme
l'avant-centre Fragoso, trop lent , était
facilement muselé par le stoppeur Kap-
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Il <V <\ If •#Un nouveau succès a I actif
du Club équestre du Val-de-Travers

Le jeune et très actif Club équestre
du Val-de-Travers a mis sur pied ,
hier , son 4e concours hippique dans la
belle campagne entre Môtiers et Bo-
veresse, un succès de plus à mettre
à l'actif des responsables du Club du
Val-de-Travers.

La participation à ces épreuves, or-
ganisées traditionnellement chaque an-
née, prouva leur utilité et leur intérêt ,
que l'on peut démontrer par un chiffre
éloquent : 107 concurrents.

Un comité présidé par M. Denys
Petitpierre de Couvet, le grand anima-
teur du clubdu Val-de-Travers, travailla
avec zèle et enthousiasme.

C'est par un temps idéal que débu-
tèrent ces concours ; les organisateurs
étaient heureux , les derniers prépa-
ratifs : mise en place des obstacles
en construction des parcours présidé
par M. Pierre Dolder de Boudry, furent
particulièrement soignés.

Relevons que le jury était présidé
par le colonel François Berthoud , cdt.
du régiment de dragons I. de Co-
lombier , assisté de MM. Frédéric Morf
de La Chaux-de-Fonds, du lt. col. von
Bergen de Colombier , du plt. Charles
Reinhard du Locle, de M. Lambelet
Willy de La Côte-aux-Fées, de M.
Jean Ruffieux de Môtiers. Le lt. Fran-
çois Jeannin de Fleurier représentait
la Commission militaire alors que le
délégué pour le contrôle des parcours
était M. Dolder de Boudry, et que
M. Matile du Mont de Buttes était
responsable de la construction des obs-
tacles. Outre les membres du comité,
M. José Lambelet de La Côte-aux-
Fées fonctionnait comme secrétaire, et
M. Ernest de Pourtalès avait la fonc-
tion de caissier général, (int)

Prix d' ouverture : 1. Nilsa , Marg.
Arnold , 0, l'02"5, Cressier. 2. Little
Jo, Jean-François Johner , 0, l'04"4, La
Chaux-de-Fonds, propr. : Victor Morf.
3. Kalfach, Margot Bertschi , 0, l'06"9 ,
Colombier, propr. : manège Colombier.

Prix du Marais : 1. Maple Leaf , Jean-
François Johner , 0, l'03"8, La Chaux-
de-Fonds, propr. : Victor Morf. 2. Bri-
tus, Daniel Brand , 0, l'09"5, Saint-
Imier, propr. : Maurice Brand. 3. Co-
meback, Georges Rosset, 3, l'06", cres-
sier.

Prix des Dragon : 1. Vindobona 182-
63, Drag. Willy Haussener, 0, 54"4,
Saules. 2. G»abal 374-66, Drag. Fran-
çois Gachet , O, l'00"3. 3. Vienne 245-68.
Drag. Charles Oppliger , 0, l'02"9, Fon-
tainemelon.

Prix de la Cavalerie : 1. Zibetkatze
200-58, Drag. Claude Bachmann , 58",
Boudevilliers. 2. Fafner 196-66 , Drag.
Daniel Schneider, 58"2, Fenin. 3. Fera

170-67, Drag. Marcel Jacot , l'02", Va-
langin.

Prix de Boveresse : 1. Watter-Sainr,
Drag. Daniel Schneider, 0, l'02"5, Fe-
nin , propr. : Richard Boller. 2. Bigmann,
Charles Huguelet, 0, l'02"5, Tavannes.
3. Oxford , Jean-Pierre Surdez, 3, l'45"9.

Prix du Val-de-Travers : 1. Tom de
Bourgogne, Yves Bourquin , Cortaillod ,
56"7. 2. Sheila , J.-J. Rosset, 66", La
Chaux-de-Fonds. 3. Silber Falk, Paul
Jeanmaire, 67", La Chaux-de-Fonds

Prix du Pont : 1. MAPLE Leaf , Joh-
er J.-François, 52"5, La Chaux-de-

Fonds, propr. : V. Morf. 2. Obmacht ,
Jeanneret Roger, 54"1, Le Crêtet. 3.
Miette III , Erwin Huguelet, 65"3, Ta-
vannes.

Prix du Manège : 1. Obsian 200-61,
App. Rodolphe Buhler , 61"1, Renan.
2. Furatrice 149-65, App. Claude Luthi ,
66", Fontainemelon, propr. : C. Bach-
mann. 3. Gibier 346-68, Drag. Etienne
Balmer, 67"8 , Valangin. — Prix de
l'Areuse : 1. Vurdood 225-65, Brig. René
Fleck , Concise. 2. Ziberkatze 200-58,
Drag. Claude Bachmann , Boudevilliers.
3 Oslika 272-65, App. J.-P. Chariatte ,
Porrentruy.

Prix de Môtiers : 1. Black Arrow,
Arwin Sulliger, La Cibourg 2332. 2.
Wademan 280-66, Willy Zahnd, La
Chaux-de-Fonds. 3. Predswitt, Pierrette
Rickli-Amstutz, Le Landeron, propr.
A. Amstutz.

Quatre victoires
suisses

Volieyball

Les volleyeurs suisses ont remporté
quatre victoires dans les rencontres in-
ternationales qui , à Baden (messieurs)
et à Coire (dames) les opposaient au
Luxembourg et à l'Autriche.

Voici les résultats : à Baden (mes-
sieurs), Suisse - Luxembourg 3 à 1
(15-0, 15-9, 11-15, 15-5). Suisse - Autri-
che 3 à 1 (15-13, 17-19, 15-10, 15-8). Au-
triche - Luxembourg 3 à 1 (15-5,11-15,
15- 12, 15-8). — A Coire (dames), Suisse-
Luxembourg 3 à 1 (10-15, 15-3, 15-9,
15-2). Suisse - Autriche 3 à 1 (15-6,
11-15, 15-8, 15-9). Luxembourg - Autri-
che 0-3 (11-15, 5-15, 2-15).
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Vivre
sous son propre toit!

Mais quand?
» t

V
r

Cela dépend. Une cliose en tout cas est certaine: Pour acheter cet appartement, il leur faut cependant entre 45 000
. vous réaliserez ce rêve plus rapidement si vous y mettez toute et 50000 francs. D'où leur question : «Faudra-t-il vraiment
votre énergie. Et cela en vaut bien la peine. attendre plus de sept ans?» Heureusement pour eux, bien moins

Bien économiser, ce n'est pas seulement mettre de longtemps : aujourd'hui , ils habitent sous leur propre toit. Ainsi,
côté une partie de l'argent gagné.C'est aussi savoir où et com- &*<* au conseil-épargne UBS, ils ont pu atteindre leur but plus
ment le faire fructifier. C'est d'autant plus important que rapidement. 

^
l'objectif est plus coûteux. Donc, pas une minute à perdre, pas , Ve?ef nous v°ir' P°ur vos Problèmes d épargne ou
un centime non plus de placement. Selon vos objectifs , nous vous aiderons a choisir

^f^M% ou à combiner 
les 

différentes possibilités de place-
Prenons l'exemple de deux jeunes mariés venus nous £ men t . llvret d'épargne, compte d'épargne, carnet de

demander conseil. Leur rêve est d'acheter un appartement . Ils # M dépôt, compte de dépôt, obligations de caisse UBS
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBALL SONT RETRANSMIS
DO MEXIQUE EN COULEUR ! BfflBggB
Réservez donc sans tarder votre téléviseur Philips ou Média tor couleur ÇSSJ

(Les 4 modèles multinormes France - Suisse sont absolument au point et vous enchanteront , . . . Q . . 00 oc. ^ » . * __ . . , r Léopold-Robert 23-25aussi après les championnats) [*

EN LOCATION FR. 130.- PAR MOIS! ' 
TeL31212 - 31213_

Ford marque le
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Mi Hi n Ford Escort, vainqueur
BM 4fem* n 4fe f̂e du railv ® d®IHIPM II B̂B ia CouPe du Monde*

1 M H B I nMWA^HL I BMfl Vnr i 
Un test d 'endurance de 26000 km: le rallye le plus long et

RS Wm il ̂Ç y wÊÊB «B&HH ̂ Ç ^^ ^8 1̂ I I le plus difficile 
qui 

n 'ait jamais été disputé. De Londres à
Mexico '— par les Andes (4000 m d'altitude) et à travers la
pampas. '

________________ Classement général: „_
B M_ W_ U
H 1er Ford Escort "*Z <_*4î
B 3me Ford Escort Vainqueur du classement des f  ,jJK

B 6me Ford Escort Vainqueur du Prix des Nations /^^8me Ford Escort >'̂  S~
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¦MB EWBBH Ŵ B^̂ S  ̂ *4*HaS><S^
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<  ̂Ford Escort
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Prêts
express
de Fr.500.-àFi;1000a-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom 
Rue
Endroit

\BBJBBBBnBBMBl

TÉLECTRONIC S.A.
cherche

£2 • *
/UU

Ĉ D

\n x \ x o  4J„- vg-s

^^^^

pour divers travaux de
montage d'appareils en
atelier.

Faire offres ou se présenter à
Télèctronic S. A., Hirondelles 10,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
3 42 39.

Carrosserie d'Auvernier
llCUliIldlCl Tél. (03S) 8 45 66

cherche pour entrée
immédiate ou date
à convenir :

un tôlier
un peintre
un manœuvre

peintre
Bons salaires à personnes
capables, avantages sociaux.

Ecrire ou téléphoner

OU 

LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

f  Service
des ponts et chaussées

cherche, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir :

1 ingénieur ETS
ou une personne ayant une grande ha-
bitude des travaux routiers et une bonne
formation théorique comme

SURVEILLANT DE CHANTIERS

Traitement et avantages sociaux en rap-
port avec la formation et les responsabi-
lités, selon dispositions légales.

Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des
certificats, à l'Office du personnel de
l'administration cantonale, Château de
Neuchàtel, jusqu'au 15 juin 1970.

__m____ ___m_ __m_m__ __mm»mm.\_\ \m_m_ _mB U\_mimi____m.
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ENGAGE
pour entrée tout de suite ou date à convenir

5 manoeuvres
ou

aides-mécaniciens
pour travaux faciles de mécanique.
S'adresser à UNIVERSO S. A. No 30

rue du Locle 30 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 32 32.

employée
de bureau

EST CHERCHÉE

par maison d'alimentation
en gros.
Entrée tout de suite ou date
à convenir. - Place stable.
Semaine de 5 jours.

Ecrire avec références et préten-
tions de salaire à Case 4704 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons

PERSONNEL HORLOGER
qualifié pour travail en fabrique.

Ambiance agréable. Avantages sociaux.

S'adresser ou téléphoner à E. Mathey-Tissot &
CIE S. A., Tél. (039) 6 72 21, 2316 Les Ponts-de-
Martel.

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

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— Alors, qu 'est-ce que c'est, Christine ?
Quand il vit que je n'arrivais pas à répondre,

il reprit :
— La seule raison que je puisse deviner ,

c'est que tu as peur de tout ce qu'Edmond a
pu te dire de moi... et je suis sûr que Lise a
ajouté son grain de sel, il te reste une crainte :
«Peut-être après tout , te demandes-tu, y a-t-il
un peu de vrai ? Peut-être n'est-ce pas moi
qu 'il aime, mais les milliards d'Edvina ?...»

— Non. Tu n'y es pas. Je n'ai jamais cru
cela. J'ai confiance en toi. C'est de moi que je
me méfie.

— Pourquoi ?
— Je me hais. Je me reproche tout ce que

j' ai dit , tout ce que j' ai fait , tout ce que j' ai
pu être, depuis que je suis ici. J'ai été jus-

qu 'à croire que tu serais capable d'ouvrir une
lettre de ma mère... tu vois ?

— Pour l'amour du ciel , explique-moi l'im-
portance que cela peut bien avoir ; je ne l'ai
pas fait , et tu sais maintenant que tes soup-
çons étaient sans fondement...

— Il est fort brobable que personne n'a
ouvert cette lettre avant moi. Elle n 'était pas
avec le courrier du soir, sur la table du hall.
Et après ? Probablement qu 'Iris avait simple-
ment oublié de l'y mettre avec les autres
et s'est contentée de l'ajouter discrètement
plus tard pour ne pas se faire réprimander.
Mais ce n 'est pas cela qui est important. Ce
qui est grave, c'est que j' aie pu croire qu 'on
avait décacheté mon courrier pour m'épier.
Tu comprends ce que je veux dire ?

— Ma douce Christine... tu ne crois pas que
cela relève un peu de la neurologie ? Est-ce
que tout cela , tes méfiances , tes hésitations ,
ne font pas partie d'un moment de notre vie,
d'un moment de tension , d'angoisse et de peur
que nous ne retrouverons probablement jamais
parce qu'il était le fruit d'une situation vrai-
ment extraordinaire ?

— Non. Je ne crois pas. Les circonstances
sont une chose, nos réactions, une autre. Or tout
cela , mes réactions les plus honteuses font par-
tie de moi-même, et c'est pourquoi...

— C'est bon. Peut-être est-ce la maison,
cette espèce d'enfer que nous avons traversé.
Peut-être, au contraire , les coupables sont-ils

toi et moi, Christine ! Peut-être sommes-nous
simplement condamnés par le sort à nous ren-
contrer quand il ne faut pas. Tout ce que je
sais, c'est que, dans ces conditions, il vaut
mieux que je prenne mes cliques et mes cla-
ques.

Il s'était levé brusquement, comme si, tout
à coup, il avait pris une décision. Ses lèvres
étaient tordues par un sourire amer ; ses yeux ,
cle bleu , étaient devenus noirs , sous l'effet de
la colère. Il semblait davantage la proie de
l'orgueil que celle du découragement. Avec
un petit signe de tête désinvolte, et un geste
de parfaite indifférence , il ajouta :

— Et dans ces conditions, je vais demander
à Russel cle me reconduire à la gare.

Je fixai les yeux sur lui , le regardai dispa-
raître peu à peu , sans arriver à croire qu 'il ne
finirait pas par se retourner quand même. II
ne le fit pas. Il n 'était pas dans sa nature
de supplier. En aurais-je été heureuse, seule-
ment ? Je n'en sais rien. Je sais seulement
qu 'à le voir disparaître sans hâte dans la mai-
son, il me sembla qu 'il me rayait de sa vie
définitivement... Je m'en voulais seulement
parce que c'était de ma faute , parce que je
m'étais exilée moi-même, moi qui — oh ! com-
bien Tamara avait-elle raison de le dire ! —
n 'étais pas assez intelligente pour tendre la
main , assez sage pour saisir au passage ce que
je désirais de toutes les fibres cle mon être.

Pendant trois jours , je crus vraiment que
tout était fini , que j' avais définitivement cla-
qué la porte au nez du bonheur. Puis, centimè-
tre par centimètre, je remontai du gouffre de
cul pabilité, d'horreur, où j' avais failli sombrer.
Une semaine entière, je restai dans un état
de doute et de sombre terreur. Enfin , à la
lumière de la saine raison , que je recouvrai
peu à peu , je dus faire face à une torture
d'autant plus douloureuse que je me l'étais
infligée à moi-même au milieu de ma confu-
sion mentale.

Cent fois je me dis que si Mark était près de
moi, maintenant que j'étais plus calme, que je
n'avais plus autour de moi la maison de Glis-
sing, le parc, La Maison près de la Mer où
Edmond avait trouvé la mort , je pourrais enfin
lui faire comprendre mes hésitations.

Mais à peine avais-je formulé , en pensée,
cette croyance, que la crainte me prenait. Les
mots étaient là , au fond de mon cœur. Mais
je n'ignorais pas que la parole me manquerait ,
qu'une fois de plus je serais frappée de mu-
tisme, embarrassée dans mes propos comme
toujours. Combien de phrases désastreuses n'a-
vais-je pas eues pour Mark , depuis que nous
nous connaissions ? Finalement, à demi ' con-
vaincue , tout au plus, que j' aurais le courage
de mettre ma lettre à la poste , je lui écrivis.
J'étais en train d'apposer ma signature au bas
de la seconde page, quand le timbre de la porte
de mon appartement sonna. (A suivre)

DEMAIN SOIR, mardi 2 juin

clL SCHWARZENBACH
SÉANCE - DÉBAT
introduction par le conseiller national

ANDRÉ SANDOZ
20 h. 15 CINÉMA PLAZA ENTRÉE LIBRE

Comité d'action contre
l'initiative Schwarzenbach
La Chaux-de-Fonds

GENDARMERIE NEUCHÂTELOISE
Il Pf Vous êtes un jeune homme dynamique...
Il SI ' • le métier de policier vous convient !
Ĵr Vous avez de l'initiative...

• le métier de p olicier vous convient !
Vous désirez prendre des responsabilités...

• le métier de p olicier vous convient ï
Vous aimez le grand air, la ville, la campagne...

• le métier de p olicier vous convient !
Ecole r:- -̂,T ~ r-r- - 
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MM' ' ¦ . 'j àÉ ^M__ ï____ i_ i i'̂ L\__\\_UBk<i»''0 ' - ' \_&&______\\____M\WÊÈÈi&WE$_\\_m W^^î sil
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A p+rp incomorf ^ H^n^.,,... _i IT ' Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, au commandant
I élite de I armée de la police cantonale , Balance 4, case postale 854, 2001 NEUCHATEL.

Méroz npierresn sa.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds
ENGAGE

secrétaire
Nous demandons :
parfaite maîtrise du français, -bonnes connaissances
de l'anglais, esprit d'initiative) capacité de travailler
de manière indépendante.

Nous offrons :
place stable , travail extrêmement varié , traitement
en rapport avec les prestations fournies.

Faire offres manuscrites détaillées.
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POLICE CANTONALE

MISE AU CONCOURS

Deux postes de i

commis pour le
service des archives

sont mis au concours.
Obligations : légales.
Traitement : classes 11 à 9.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'administration can-
tonale , Château de Neuchàtel , jusqu 'au
6 juin 1970.

W 

Département de l'Intérieur

MISE AU CONCOURS

Deux postes de

commis au Service cantonal
de l'assurance-maladie

sont mis au concours.
Obligation : celles prévues par la légis-

lation.
Traitement : légal (classes 13 à 10).
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser à l'Office du per-
sonnel de l'administration cantonale ,
Château de Neuchàtel , jusqu 'au 10 juin
1970.



VOYAGES
FORFAITAIRES PAR AVION

POUR INDIVIDUELS
Quels sont les avantages

| d'un voyage à forfait par avion ?
y — Vous partez individuellement

— Vous garderez votre indépendance tout en bénéficiant des conditions
d'un voyage en groupe

— Vous voyagez à bord des avions de ligne des compagnies IATA
% — Vous fixez vous-même la date de votre départ

— Vous choisissez l'hôtel qui vous convient
-s — Vous décidez personnellement la durée de votre séjour

— Vous n'emportez que l'argent nécessaire à vos dépenses personnelles,
tous les services choisis étant compris dans le forfait

— Nous réservons vos places d'avion , chambres d'hôtels et les excursions
choisies, et vous remettons tous les documents avec un itinéraire
détaillé.

A votre choix
— de nombreux voyages WEEK-END toutes destinations, aussi bien

pour voyageurs individuels que pour groupes
' — une magnifique gamme de séjours balnéaires

— de magnifiques circuits en Italie, Espagne, Grande-Bretagne, Portu-
gal , Turquie, etc.

— suggestions de voyages outre-mer.

A votre disposition
2 magnifiques brochures illustrées, avec prix et voyages détaillés. Envoi
sans frais.

Veuillez m'adresser vos brochures « Voyages forfaitaires par avion » .

NOM : , Prénom : 

Rue : Localité :
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Dans «L'Impartial», vous assurez le"succès de votre pùblicit
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\v& style «jeunesse»! Comme un jeans... avec 2 poignées^L 
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ÉÉ pK*̂ Ĥ ^^ -̂. §f| "JêÊUU

' iPM -"- '>VB%K(£__ir _y  ̂¦_ ¦ - HaKiâ ' BfeJHlOc

Vacances au royaume
du soleil de minuit

| Participez à l'un de nos voyages accompagnés en !
L Scandinavie. Nos destinations les plus appréciées |
\ sont :

'', Laponie - Hammerfest . 12 jours Fr. 1530.— i
\ Cap Nord - Côte norvégienne 15 jours Fr. 1890.— i
S Finlande - Cap Nord 16 jours Fr. 2090.— }

Laponie - Soleil de minuit 8 jours Fr. 1390.— j
f Danemark - Norvège 12 jours Fr. 1135.— î
f Capitales Scandinaves et

lacs finlandais 13 jours Fr. 1575.— j
j i Islande 14 jours Fr. 2350.—
j. Islande - Groenland 10 jours Fr. 2880.— j
ï Le Spitzberg 17 jours Fr. 2520.— i

t P. S. Inscrivez-vous au plus vite : le nombre de î
places est limité !

E Vols à bord des nouveaux DC-9 de Balair !

\ Bienne Dufour 17/Collège - Tél. (032) , 2 99 22.

HFtk B%_. 4 _* \___t / ^fy \Prêt comptant©
* 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 z
¦k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ue —-—
ic accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦*• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone p̂  Rr»hnor_i-f*ïo Q A¦ contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Ddnque nunn ertUIC. O .̂

mtt -fr garantie tftinetiiscrétion absolue ' de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
e "' A , ,:''" ' désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgassë 33, <p 051 230330
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• C I N É M A S  %
I R7«T*TET«]KJllKKÏTîl Que le film principal (au-
m _________ MS_____________________ S_____M cun complément) 20 h. 30
'! LE FILM QUE VOUS DEVEZ VOIR¦ DE SANG FROID
¦ D'un crime insensé est né le chef-d'oeuvre de
_ TRUMAN CAPOTE 18 ans

H 13< *]3|J idfe'it.HM^frE lS 16 ans 20 h. 30
¦ Rod STEIGER — Sidney POITIER
¦ DANS LA CHALEUR' DE LA NUIT
_ Le film policier couronné de 5 Oscars dont

celui du meilleur film et du meilleur acteur

g 1 __] Z__Z__l___\\\\\_______\__Z___ \_£_\ 16 ans 20 h. 30

¦ INGRID BERGMAN WALTER MATTHAU
¦ FLEUR DE CACTUS
¦ Un film piquant qui vous fera RIRE... RIRE... RIRE !

' ES J3BB BftEEi ce soir à 20 h. 30
Le célèbre pianiste Arthur Rubinstein¦ L'AMOUR DE LA VIE

¦ filmé par François Reichenbach
_ Un document exceptionnel — couleurs

¦ JM'f:1 EBE BS3JI1 Ce soir à 20 h- 30
I Un film d'horreur hors série
¦ LA FIANCÉE DU DIABLE

avec CHRISTOPHER LEE¦ Première vision Couleurs

A LOUER

STUDIO
MEUBLÉ,

avec cuisine. i

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

URGENT

dessinateurs (trices)

I 

Salaire suivant capacités. Fonds
de prévoyance. Travail intéressant
et varié.

Faire offres écrites ou téléphoner
au No (039) 2 97 35.

HORLOGER OUTILLE!
cherche changement de situation.

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

CHAMBRES
INDÉPENDANTES
Léopold-Robert 90

.8e, WALTER
A visiter :
Samedi 18 h. 30 à
19 h. 30
Lundi de 18 h. à
19 h. 30.

fi»-I
L'annonce
reflet vivant
1u marché



Le tableau
du jour

Points de vues

La Télévision romande fait la part
maigre à la peinture et à la sculptu-
re. Quelles sont les émissions spé-
cialement réservées à cette expres-
sion de l'art ? Carré bleu, qui passe
le dimanche, à une heure d'écoute
très peu favorable — mais qui tou-
che néanmoins 60.000 spectateurs —
Le tableau du mois, une demi-heure
mensuelle, Le tableau du jour, une
minute quotidienne en fin de soi-
rée. On pourrait ajouter les cinq mi-
nutes de Marie-Thérèse Coullery,
dans le cadre de Café romand (cu-
rieux mélange : l'amour de l'art , in-
clus dans le culte de la bêtise) et
de-ci de-là une enquête réalisée pour
Approches. Et c'est tout. Alors que
la télévision est de tous les moyens
d'information et de culture le plus
spécifiquement approprié pour par-
ler de la peinture et de la sculpture
pour les révéler au grand public.

« Ce n'est pas une question finan-
cière, nous a confié M. Pierre Gis-
ling, chef du service jeunesse de la
Télévision romande et responsable
des beaux-arts. L'argent, on arrive
toujours à en trouver. Mais c'est
plutôt du côté de la production que
nous sommes très limités : pas de
studio, pas de réalisateur libre, pas
de caméraman, ni de car de reporta-
ge disponible. Je gouverne un beau
royaume qui n'a rien. C'est pour-
quoi lorsque l'on m'a proposé de
réaliser la série des Tableaux du
jour, j' ai saisi l'occasion au vol. C'est
une fleur que l'on m'a donnée, une
petite compensation. Je compte sur
la fréquence de l'émission pour at-
teindre le public et le toucher. Une
minute chaque jour , cela fait une
émission de cinq heures par an, si
l'on déduit les mois d'été pendant
lesquels l'émission ne passera pas ».

Pierre Gisling parle. Il est en-
thousiaste, optimiste. Il a été dans
le canton de Vaud le créateur des
camps de dessin. C'est lui aussi qui
est à l'origine du Centre d'initiation
au cinéma au collège de Béthusy.
Un homme qui a la foi peut soule-
ver des montagnes. Il en faut pour
persister, pour lutter avec la pro-
duction, pour demander des crédits,
pour se démener avec les respon-
sables des programmes. Il faut de la
foi pour considérer simplement, ob-
je ctivement le Tableau du jour
comme une émission sans grande
ambition. « Ce n'est pas autre chose,
lui avons-nous dit , qu'un signal de
pose ». — « Pourquoi pas ? » nous
a-t-il répondu. « Une minute de po-
se égale à une minute de réflexion,
une minute de rencontre avec l'art.
C'est déjà beaucoup. La plupart des
gens n'ont dans toute leur vie pas
d'autre occasion de se familiariser
avec la peinture ».

A cela on peut rétorquer que le
Tableau du jour passe presque tou-
jours en fin de soirée, alors que
dans l'idée de Pierre Gisling, il de-
vait passer en début de programme.
Cela en limite considérablement la
portée. On peut aussi regretter que
le texte , oeuvre de l'ancien conser-
vateur du Musée de Saint-Denis,
soit lu , tout comme les communi-
qués de police, par la speakerine de
service. Cela aussi en limite la por-
tée. Enfin , on peut regretter que la
plupart des téléspectateurs ne voient
ces peintures qu'en noir et blanc.

Telle qu 'elle est , l'émission a ren-
contré auprès des directeurs de mu-
sées un accueil très favorable. Ce
qui est assez compréhensible , elle
leur sert de public relations. L'ac-
cueil auprès des téléspectateurs est
plus curieux, parfois plus amusant.
Des lettres de téléspectateurs, qui se
déclarent acheteur d'une oeuvre dif-
fusée ; d'autres lettres demandent le
nom du peintre parce qu 'il leur sem-
ble être l'auteur de toiles qu'ils ont
chez eux , ou simplement parce qu 'ils
les ont trouvées belles. Cet accueil
prouve qu 'une émission artistique a
sa raison d'être, une émission plus
ambitieuse avec des moyens appro-
priés, une émission qui ne passerait
pas à la sauvette.

Marguerite DESFAYES

Médium 16. Ce soir, Jean-Jacques
Honegger présente : « Le roi de
pique ». TV romande à 18 h. 30.

(photo TV suisse).

TVR
21.35 - 21.50 L'opinion de Denis

de Rougemont.
En raison de l'initiative Schwar-

zenbach , on parle beaucoup de la
Suisse et des Suisses, mais sait-on
ce que signifie véritablement être
Suisse. Denis de Rougemont répon-
dra à cette question.

TVF I

14.45 - 16.10 « Bobosse », film
d'Etienna Périer , d'après
la pièce d'André Roussin.
Avec François Périer et
Micheline Presles.

Tony est un acteur qui dans la
vie se prend pour un « dur ».

U joue cependant sur scène, au
moment où commence l'action, le
time du sort... Ce héros, Bobosse,
décide un beau matin de se marier
avec sa maîtresse ; mais celle ci le
quitte... Le personnage sentimental
de la pièce décide tout bonnement
d'attendre le retour de l'infidèle,
sans espoir peut-être mais avec pa-
tience.

20.30 - 22.40 La mort de Danton,
de Georg Buchner. Avec
Georges Wilson.

Plus que de reconstituer une fres-
que historique, l'auteur s'est atta-
ché à nous peindre deux natures
humaines opposées à travers deux
conceptions révolutionnaires, celles
des personnages principaux : Dan-

rôle d'un personnage tendre et vie-
ton et Robespierre. Nous sommes
à la fin de mars 1794. La pièce
évoque les dernières journées qui
précèdent la mort de Danton, de
Camille Desmoulins et de ses parti-
sans.

TVF II

20.30 - 22.10 «Les pièges de
Broadway », film de R.
Mulligan. Avec Toni Curtis
et Debbie Reynolds.

Un jeune musicien de jazz arrive
à New York avec l'espoir de de-
venir célèbre. U fait la connaissance
d'une jeune danseuse de cabaret ,
sans grandes ressources financières.
Ils décident de cohabiter en tout
bien tout honneur. Us auront bien
vite des déboires : il se fait voler
ses instruments, il veut faire d'elle
une entraîneuse. Ils perdront cer-
taines de leurs illusions...

En fait cette comédie divertissante
n'est qu'un prétexte à montrer New
York , cette ville sauvage , cruelle,
fascinante...

Sélection du jour

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les jeunes. Bon-
jour les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or !
18.00 Informations. 18.05 La science.
18.30 Le micro dans la vie. 18.55 Roulez
sur l'or ! 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 Quand une
oreille rencontre une autre oreille...
20.30 Enignes et aventures : Instruc-
tions posthumes. 21.25 Quand ça ba-
lance ! 22.10 Découverte de la Littéra-
ture et de l'Histoire. 22.30 Informations.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik von Beethoven.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Tous les jeunes ! 19.00 Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. 20.10 Pour les
enfants sages ! 20.30 Festival interna-
tional de Lausanne : Concert par l'Or-
chestre national de l'ORTF. 22.30 Au
cœur de l'insolite. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Orchestre récréatif. 15.05 Ensem-
ble d'accordéonistes H. Schittenheim.
15.30 Mélodies populaires. 16.05 MEA,
pièce. 17.05 Mélodies suisses. 17.30 Poul-
ies enfants. 18.00 Informations. Actua-
lités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Concert sur demande.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour Lau-
rence. 23.30 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10

Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Opéras. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous du lundi.
18.30 Saxophone. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Rythmes. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Musique de concert et d'opéra.
22.05 Case postale 230. 22.35 Jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 Bonne
nuit en musique. 24.00-2.15 Service
suisse des ondes courtes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous Informations. 6.32
De villes en villages : Vaulion. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Le journal du
matin. Miroir-première. 7.45 Roulez sur
l'or ! 8.00 Informations. Revue de pres-
se. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Informa-
tions. 9.05 Bande à part. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Cent mille notes de musi-
que. 11.00 Informations. 11.05 Mardi-
balade. 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Manuel de Falla. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45 Oeuvres
de Manuel de Falla. 11.00 L'Université
radiophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00 , 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orches-
tre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05
Chansons et danses populaires du Da-
nemark et du Portugal. 11.05 Souve-
nirs de Berlin. 11.30 « A der Oergeli-
hockete ». 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
5.00 Matinée musicale. 6.00 Petit carnet
musical. 6.30 Espresso en musique. 6.45
Chronique parlementaire. 7.00 Musique
variée. Sports. Arts et lettres. Commu-
niqués. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 La boîte à surprise
Emission pour les enfants présentée par Blanche Bec-en-Or et
Gaspard Oeil-en-Coin. — Partie de Jeu avec les Animaux du
Zoo, dessin animé tchèque. — Le folklore à travers le monde,
édition spéciale du Magazine international des jeunes. Com-
mentaire : Georges Hardy. — (c) Fanfreluche raconte : La Belle
au Bois dormant, avec Kim Yaroshevskaya, Réalisation :
André Page.

18.00 Bulletin de nouvelles
, 18.05 (c) Lemoyne d'Iberville

18.30 Médium 16
18.55 Plum-Plum
19.00 (c) La Femme en blanc
19.35 (c) Bonsoir

Emission du Service des actualités présentée par Serge Moisson
et Claude Evelyne.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour

20.40 (c) Mieux conduire. Savoir pressentir le danger. Une pro-
duction du TCS.

20.45 (c) Le Grand Chaparral
?,!̂ Li3f'"Èa longue étape ' r??? «»Bw*sieiMfflM »tj 8uot A rs -

La prise de conscience. Production ORTF réalisée en collabora-
tion avec les Nations Unies et l'Unesco. Commentaire : Frédéric
Pottecher. Réalisation : Charles Brabant.

21.35 L'opinion de Denis de Rougemont
En raison de l'initiative Schwarzenbach, on parle beaucoup de la
Suisse et des Suisses, mais sait-on ce que signifie véritablement
être Suisse, Denis de Rougemont répondra à cette question.

21.50 Concert
23.10 Téléjournal — Le tableau du jour

LUNDI FRANCE I
10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir

Les Périls de Justine (petits et grands périls de la maîtresse
de maison'.

14.24 Télévision scolaire
14.45 Bobosse

Film d'Etienne Périer d'après la pièce d'André Roussin. Scéna-
rio : Dominique Fabre et Etienne Périer. Adaptation : Sherban
Sidery, Frédéric Grendel et Etienne Périer. Dialogues : André
Roussin. Musique : Yves Claoué. Avec : François Périer, Miche-
line Presle, Jacques Jouanneau.

18.30 Le Schmilblic
Emission-jeu.

18.50 Dernière heure
18.55 Le Journal des Fables

La marmotte s'est égarée.
19.00 Actualités régionales
19.25 Ça vous arrivera demain
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.24 Les Shadoks

Feuilleton animé de Jacques Rousel.
20.30 La Mort de Danton

i ' ; - , de GeopgrBUchner. Adaptation : Arthur Adamav. Avec : Georges
Wilson, Anne Doat, Jean-Fràrifôis ' Rémi, Michel "Le Royer;
Paul Le Person. Mise en scène : Claude Barma.

22.40 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) Tennis
Championnats internationaux de France (Stade Roland-Garros).
Commentaire : Christian Quidet.

19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les pièges de Broadway

Film de Robert Mulligan. Scénario : Garson Kanin, d'après sa
pièce. Musique : Elmer Bernstein. Avec : Tony Curtis, Debbis
Reynolds.

22.10 (c) L'événement des 24 heures
22.15 (c) Dim dam dom 70

Emission de Daisy de Galard présentée par Cathy Rosier.
23.15 (c) 24 heures sur la II

SUISSE ALÉMANIQUE
17.35 Télévision scolaire.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) La Justice royale de

Bavière.
20.00 Téléjournal.
20.20 L'Homme de Melbourne.
21.50 Téléjournal.
22.00 (c) Civilisation.

SUISSE ITALIENNE
18.15 Pour l'es enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Objectif sport.
19.50 La Scène.
20.20 Téléjournal.
20.40 La Dame de Cœur.

21.45 (c) Encyclopédie TV.
22.25 Place à la musique.
22.40 Session des Chambres fé-

dérales.
22.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 L'Anniversaire de la Prin-

cesse.
17.15 Rothenbourg o.d.T.
17.30 La Patrouille de la Jungle.
17.55 (cj Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Reportages d'actualité.
21.00 (c) Ma mélodie...
21.45 (c) Titres, thèses, tempéra-

ments.
22.30 (c) Téléjournal. Météo.
22.50 Apprendre à se connaître.
22.35 (c) Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Kai Frohlich, détective.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Sorcellerie.
19.10 (c) Ciel bleu et Nuages.

19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Recherche et technique.
21.00 The Dark Mirror.
22.25 (c) Informations. Météo.
22.35 (c) Festival international

de courts métrages.

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

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchàtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclame» 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds
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CERNIER
Ma grâce te suffit.

II Cor. 12, 9.

Madame Léon Berger, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Ernest Fuss, Le Mont-sur-Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Berger , au Locle,

et leur fille Mademoiselle Danièle Berger ;
Monsieur et Madame Léon Berger et leurs fils Léon et Marc, à

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

Monsieur

Léon BERGER
BURALISTE POSTAL RETRAITÉ j

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , oncle , cousin , parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui , après quelques jours de maladie,
dans sa 87e année.

2053 CERNIER , le 30 mai 1970.
Pommerets 5.

L'ensevelissement a lieu lundi ler juin.
Culte au temple, à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.

• Repose en paix cher papa et grand-
papa.

Monsieur et Madame André Matthey-Bager et famille ;
Monsieur et Madame Adrien Matthey-Calame et leur fils ;
Madame Henriette Matthey et son fiancé,

Monsieur Marcel Calame ;
Madame et Monsieur Roger Matthey-Buchcr et famille, à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Pierre Matthey-Natter ;
Monsieur et Madame Willy Boegli-Matthey et leur fille ;
Madame Vve Georges Matthey-Froidevaux , à Neuchàtel ;
Les descendants de feu Ulysse Matthey ;
Les descendants de feu Louis Augsburger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges MATTHEY
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi,
dans sa 89e année, après une courte maladie.

<*K' " LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 197<M

L'incinération a lieu lundi ler juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

17, RUE PRÉSIDENT-WILSON
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Eugène Mentha-Robert :

Madame et Monsieur André Gruring-Mentha et leurs fils Yves et
Denis Gruring ;

Monsieur et Madame Maurice Mentha-Rotzetter , à Neuchàtel, leurs
enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Eugène MENTHA
leur cher et regretté époux, papa, beau-père , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , samedi
soir, dans sa 73e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mai 1970.

L'incinération aura lieu mardi 2 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme A. Gruring-Mentha , chemin des
Mélèzes 1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MUSIQUE OUVRIÈRE LA PERSÉVÉRANTE
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Eugène MENTHA
MEMBRE ACTIF

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.
La musique La Persévérante rendra les honneurs au cimetière.

Le comité

LE LOCLE
Si vivre c'est servir, aider , aimer,
Mourir alors c'est s'en aller en
paix.

Monsieur et Madame Edouard Perrenoud-Dubois ;
Monsieur et Madame Louis Perrcnoud-Schmid et leur fille Catherine ;
Madame et Monsieur Fernand Jeanneret-Perrenoud, à La Chaux-de-

Fonds, leurs enfants et petite-fille :
Monsieur et Madame William Jeanneret et leur petite Nicole à

Lausanne ;
Madame Amélie von Almen, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Gruring, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Edith Gruring à Saint-Ursanne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marguerite Chollet , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Perrenoud, Gruring, Iff , parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Louise Grand-Guillaume Perrenoud
née Gruring

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 91e année.

LE LOCLE, le 30 mai 1970.
Le culte et l'incinération auront lieu mardi 2 juin à 11 heures, au

crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à une

œuvre de bienfaisance.
; Selon ;Ic désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. '

Domicile de la famille : Raya 7, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
LE LOCLE

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez, ni le jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Madame Corradino Gilardini-Mahieu et son fils Sergio ;
Monsieur et Madame Gaudenzio Gilardini à Maggiora (Italie) ;
Madame et Monsieur Louis Bocchinelli-Gilardini et leurs enfants à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Lucien Gilardini et leurs enfants à Annemasse

(France) ;
Madame et Monsieur Dominico Terrini-Gilardini et leur fils, à Maggiora

(Italie) ;
Madame Bluette Mahieu à Prilly ;
Madame et Monsieur Marcel Leuba-Mahieu et leur fils à Prilly,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Corradino GILARDINI
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-fils beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après un tragique
accident , dans sa 41e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 30 mai 1970.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 2 juin , à 10 h. 15.
Un office de requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale à 9 h.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Marais 28, Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.

La famille de

t

Monsieur Albert GIRARD
remercie vivement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et

leur exprime sa profonde reconnaissance.

[LA VIE JURASSIENNE " • LA VIE JURASSIENNE I
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Les paroissiens ont été officiellement
avertis, hier , à l'office, de la démission
avec effet au premier juin déjà , du
chef de la paroisse, l'abbé Ami-Paul
Prince, curé. Atteint dans sa santé ,
l'abbé Prince avait dû subir une in-
tervention chirurgicale, peu après la
consécration de la nouvelle église, en
septembre. Toujours souffrant, malgré
une longue convalescence, il a été con-
traint de faire valoir ses droits à une
retraite anticipée, n'étant âgé que de
59 ans. L'abbé Prince a exercé pres-
que entièrement son ministère au Noir-
mont, durant 29 ans, comme vicaire
d'abord , puis comme curé. Auparavant ,
il avait fait de courts stages à Lajoux ,
à Porrentruy et aux Bois. Erudit , l'abbé

Prince se révéla historien passionné,
écrivant quelques pièces" de théâtre et
ouvrages, dont «Les Franches-Monta-
gnes dans l'histoire» est sans conteste
son œuvre maîtresse, (fx)

Démission du curé du NoirmoBit

Collision
Hier , à 16 h. 45, un automobiliste

de Thoune, roulant en direction de
La Chaux-de-Fonds, a embouti l'ar-
rière d'une voiture de Saignelégier,
qui venait de quitter trop tôt un
«Stop» que son conducteur avait pour-
tant respecté. La collision a provoqué
pour 2500 francs de dégâts, (y)

LES BOIS

Collision
Un automobiliste biennois , M. W. v.A.,

circulait à la Grand-Rue samedi à 16
heures. Il est entré en collision avec
une voiture pilotée par M. H. T. Les
dégâts matériels sont importants.

RECONVILIER

Début d'incendie
Dans la soirée de samedi , un début

d'incendie s'est déclaré dans une cave
du bâtiment de la Société d'assurances
Fax , à La Neuveville. Les premiers
secours sont parvenus rapidement à
le maîtriser. L'incendie est probable-
ment dû à une imprudence, (ac)

LA NEUVEVILLE

LA SOCIÉTÉ DE PÊCHE
L'HAMEÇON LE LOCLE

a le regret de faire part du
décès de

Madame veuve

Louise PERRENOUD
mère de notre cher président ,
M. Louis Perrenoud.

Pour les obsèques , prière de
se référer à l'avis de la famille.

COUVET
Assises annuelles de

l'Association Joseph Bovet
Dimanche matin , sous la présidence

de M. M. Pasquier, de Chailly-sur-
Clarens, l'Association Joseph Bovet ,
qui groupe 23 cercles et sociétés de
Fribourgeois du dehors, a tenu ses as-
sises annuelles à la salle Grise de
Couvet. Les débats se sont déroulés
en présence de M. Paul Genoud, con-
seiller d'Etat , chef du Département de
police et de la santé publique du can-
ton de Fribourg, accompagné de son
épouse. Nous reviendrons sur cette im-

Dans une prochaine
édition

Nous reviendrons sur les manifesta-
tions suivantes dans une prochaine
édition :

SAINT-AUBIN
Fête cantonale de lutte

La Fête cantonale de lutte libre s'est
déroulée dimanche à Saint-Aubin. Plu-
sieurs champions . d'autres cantons y
étaient invités.

NEUCHATEL
Plus de 600 fanfaristes

La 10e Fête fédérale des musiques
des entreprises de transport s'est dé-
roulée samedi et dimanche à Neuchà-
tel , dans la nouvelle salle de Panespo.

MOTIERS
60 spéléologues suisses

Pour la deuxième fois, Môtiers a été
le rendez-vous de plus de 60 spéléolo-
gues suisses.

Une cinquantaine de tireurs
L'Abbaye 1970, qui s'est déroulée sa-

medi, a été un grand succès. Une cin-
quantaine de tireurs participèrent au
traditionnel concours.

CORCELLES
Les fanfares

du district de Boudry
Plus de 200 musiciens des fanfares du

district de Boudry se sont retrouvés
samedi à Corcelles.

LES BRENETS
Remise de diplômes

Dix-huit nurses ont reçu leur diplô-
me, à la Pouponnière neuchâteloise des
Brenets.

SAINT-IMIER
Importante séance
du Conseil général

Une importante séance du Conseil
général s'est tenue la semaine dernière
à Saint-Imier. Nous y reviendrons en
détail.

SAIGNELÉGIER
Protection

des crêtes jurassiennes
L'Association du Jura suisse a tenu

ses assises samedi à Saignelégier, en
présence d'une cinquantaine de mem-
bres. Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

BIENNE
Répartition des sièges

Après les élections au Grand Conseil ,
la répartition des sièges n'a pas subi
de changement malgré une erreur d'at-
tribution des suffrages.

^VAL-DE-TRAVERS



Commandos égyptiens sur le canal
Les Israéliens subissent leurs plus lourdes pertes en 24 h

Les commandos égyptiens ont réussi samedi deux
opérations qui ont provoqué du côté israélien les per-
tes probablement les plus lourdes en une seule journée
depuis la guerre des Six jours. Deux commandos qui
avaient franchi le canal de Suez, ont attaqué des
patrouilles blindées israéliennes qui ont eu au total 13
tués, 2 disparus que les Egyptiens déclarent avoir faits
prisonniers, et 4 blessés. Ce bilan a été confirmé à Tel-
Aviv.

La première attaque a été la plus meurtrière puis-
qu'elle a fait 9 tués et 1 disparu chez les Israéliens.
Tel-Aviv a précisé qu'à la suite de cette opération,
l'aviation israélienne est entrée en action et a bom-
bardé pendant plus de sept heures, divers objectifs
militaires égyptiens, notamment des positions d'artille-
rie. Hier matin, c'est la chasse égyptienne qui s'en pre-
nait aux positions israéliennes.

Cette activité militaire intense
confirme une agressivité nouvelle
des Egyptiens sur le canal , notam-
ment une plus grande efficacité des
activités de commandos. Selon Le
Caire , le premier commando qui a
franchi samedi le canal a tendu une
embuscade à une patrouille motori-
sée israélienne dans le secteur nord.
Il a détruit deux tanks et deux véhi-
cules blindés israéliens et le seul
survivant de la patrouille israélien-
ne a été fait prisonnier et ramené
en territoire égyptien. Le détache-
ment égyptien a regagné sans per-
tes la rive occidentale du canal.

Le second détachement égyptien a
traversé le canal dans le même sec-
teur pour attaquer une colonne blin-
dée dépêchée en renfort par les Is-
raéliens après la première embusca-
de. « Au cours de ce nouvel enga-
gement » , déclare un communiqué du
Caire, « Un char et deux half-tracks
ennemis transportant 16 soldats ont

été détruits et un autre char a été
immobilisé. Tous ses occupants ont
été tués à l'exception d'un soldat qui
a été capturé. Tous les soldats égyp-
tiens engagés dans cette opération
ont regagné leur base sains et saufs .
avec le prisonnier , en dépit de l'in-
tervention de nombreux avion enne-
mis durant la bataille » .

Le succès des deux opérations de
commando égyptiennes a visiblement
impressionné l'opinion israélienne ,
qui constate que pendant le mois
de mai , l'armée israélienne a eu sur
le canal 31 tués et 58 blessés, bilan
mensuel le plus élevé depuis que
l'Egypte a commencé sa guerre d' u-
sure il y a 15 mois.

Conseil national palestinien qui s'est
ouvert samedi au Caire.

Quatre cle ces mouvements, le
Front populaire pour la libération

, de la Palestine, le Mouvement d'ac-
tion pour la libération de la Pales-
tine, l'Organisation populaire pour la
libération de la Palestine et le Front
de libération arabe , participent pour
la première fois aux travaux du
Conseil.

Le Conseil national palestinien a
abordé hier la question de l'unifica-
tion de ses organisations et celle de
sa stratégie militaire contre Israël.

(afp, ap)

Sur l'ensemble des « fronts » , les
Israéliens ont eu 59 soldats tués en
mai , et 136 blessés.

Les travaux du Conseil
national palestinien

Cent quinze représentants de tous
les mouvements de résitance pales-
tinienne participent aux travaux du

Député néo-fasciste
poignardé en Italie
M. Angelo Nicosia , 44 ans , membre

néo-fasciste du Parlement italien , a
été frappé hier d'un coup de couteau
près du cœur , dans une rue de Pa-
ïenne.

La police recherche deux jeunes
gens que l'on a vus s'enfuir après
l'attentat. Selon des témoins, l'un
d'eux paraissait âgé d'une trentaine
d'années. L'autre était au volant
d'une voiture.

M. Nicosia est en tête de la liste
néo-fasciste pour les élections au
Conseil municipal de Palerme. (ap)

Géorgie. — Un bimoteur s'est
écrasé sur un pont routier d'un quar-
tier résidentiel à Atlanta (Géorgie),
entrant en collision avec une auto.
Un passager de l'avion a été tué de
même que les cinq occupants de la
voiture.

INONDATIONS
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En Yougoslavie l'inondation me-
nace quatre cent mille habitants, une
centaine d'agglomération et 200.000
hectares de terres qui sont parmi les
plus fertiles du pays , dans la région
autonome de Voivodine. La situation
est critique sur la majeure partie du
cours yougoslave de la Tisza , un af-
fluent du Danub.e qui a-déjà  pro-
voqué de graves inondations en Hon-
grie, (ats)

Cambodge: loi martiale décrétée
Il sera même interdit d'écouter les radios communistes

Cinq à vingt ans de travaux forcés
pour les auditeurs de Radio-Pékin ,
Radio-Hanoi et de la Radio du FNL :
telle est l'une des dispositions de la
loi martial décrétée par le gouver-
nement de sauvetage du général Lon
Nol , qui entrera en vigueur dès au-
jourd'hui et qui prévoit la peine de
mort dans de nombreux cas contre
« les fauteurs de troubles » .

Annoncée le 22 mai dernier par le
chef du gouvernement cambodgien
dans une allocution radio-diffusée ,
la loi martiale — dont les disposi-
tions ont été rendues publiques hier
— est applicable « pour une période
où la nation est déclarée en danger » ,
et, ne prévoit , pour les jugements

rendus par des tribunaux militaires
aucun recours en appel ni en cassa-
tion.

Aux termes de la loi , seront dé-
sormais passibles de la peine de mort
et condamnés à être fusillés :

— Ceux qui participent ou inci-
tent ouvertement à la révolte et à
l'insurrection contre le gouverne-
ment.

— Ceux qui trament un complot
ou tentent un coup d'Etat contre le
gouvernement.

— Les déserteurs, les mutins, les
pillards de propriétés publiques ou
privées , les incendiaires, les sabo-
teurs , et les assassins politiques.

— Ceux qui ravitaillent l'ennemi
en vivres et en munitions et enfin ,
ceux qui se livrent , par la parole ou
par l'écrit , à une propagande sub-
versive.

Le condamné à mort , stipule la
loi , a trois jours pour déposer un re-
cours en grâce devant le gouverne-
ment. Une peine de travaux forcés
de 5 à 20 ans a été prévue pour les
propagandeurs de fausses nouvelles,
ceux qui détiennent illicitement des
armes et les militaires qui détiennent
une arme hors de la zone qui leur
est assignée.

• La ville de Dalat a été complè-
tement réoccupée hier matin par les
Sud-Vietnamiens, les derniers Viet-
congs qui occupaient encore le collè-
ge pontifical , le séminaire et l'église
catholique ayant décroché à l'aube
après les avoir occupés pendant tren-
te-six heures.

Bonn est prêt à conclure un accord
sur l'Oder - Neisse avec Varsovie

M. Walter Scheel , ministre des Af-
faires étrangères de la RFA, a dé-
claré hier à Sarrebruck que la RFA
est prête à conclure avec la Pologne
un accord sur la ligne Oder-Neisse.

Prenant la parole au cours d' une
réunion électorale du parti libéral ,
le chef de la diplomatie ouest-alle-
mande a précisé que son gouverne-

ment a l'intention de respecter
l'Oder-Neisse comme frontière occi-
dentale de la Pologne. Un accord à
ce sujet ne doit cependant pas être
en contradiction avec les traités in-
ternationaux encore en vigueur com-
me ceux de Potsdam (1945). Ces ac-
cords , qui ont réservé le règlement
des problèmes de frontières à un fu-
tur traité de paix ,, garantissent en
même temps le statut quadripartite
de Berlin. Le renforcement de la
sécurité de Berlin-Ouest, a aj outé le
ministre, est toujours un objectif pri-
mordial de la politique orientale du
gouvernement de Bonn.

M. Scheel a rappelé que les con-
versations entre la RFA et la Polo-
gne reprendront le 8 juin à Bonn et
déclaré : « Les Polonais doivent se
convaincre que nous voulons avoir
avec eux des relations d'amitié et
de bon voisinage. Le gouvernement
fédéral allemand, a ajouté le minis-
tre , insistera pour que le problème
des Allemands, qui vivent encore en
Pologne, soit examiné afin de per-
mettre le regroupement des familles
en RFA. (ats, afp)

Violent séisme
au Pérou

Un violent tremblement de terre a
eu lieu hier au Pérou , faisant de
nombreux morts, et détruisant des
immeubles dans le nord du pays.

Selon le Centre sismologique de
Washington, le séisme avait une in-
tensité de 7,5 sur l'échelle Richter.

Un certain nombre de personnes
sont mortes à Chimbote, le plus
grand port de pèche du pays, à 320
kilomètres au nord de Lima.

Soixante à septante pour cent des
habitations et un hôpital ont été dé-
truits. A Lima, les habitants se sont
répandus en panique dans les rues.

Gigantesque battue pour retrouver
¦ ancien président argentin enlevé

Plus de 20.000 policiers et militai-
res participent aux recherches de
l'ancien président Aramburu, enle-
vé vendredi à son domicile par deux
hommes déguisés en officiers. Le
président Ongania a pris personnel-
lement la direction des opérations.

Vingt-neuf heures après l'enlève-
ment les ravisseurs ont révélé leur
identité et fait connaître leurs exi-
gences : les responsables du rapt du
chef de la révolution antipéroniste
de 1955 appartiennent au « comman-
dement militaire cle la génération Ta-
cuara » et ils ont déposé sur l'autel
d'une église de la capitale argentine,
une note exigeant la mise en liberté
de plusieurs guérilleros péronistes en

échange de celle du gênerai Aram-
buru. Hier les ravisseurs ont réclamé
cette fois la dépouille d'Eva Peron
et celle d'un ouvrier , Felipe Vallese.

Entre-temps, d'importants secteurs
de l'armée exercent une pression de
plus en plus forte sur le gouverne-
ment. Ils ne cachent pas leur indi-
gnation devant l'enlèvement d'un
chef militaire et d'un homme politi-
que qu 'ils estiment.

Le général Aramburu, qui est à la
retraire (il est âgé de 67 ans) avait
en 1958 organisé des élections prési-
dentielles et avait remis le pouvoir
au vainqueur , lo radical Arturo
Frondizi. Ce dernier devait être ren-
versé par les militaires quatre ans
après, (ats, ap)

L'OTAN et la détente
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

L'appareil du secrétariat , beau-
coup moins puissant qu'on ne l'a
dit parfois , ne sert qu 'à faire la liai-
son entre fonctionnaires de même
« profil » dans les divers gouverne-
ments nationaux. Par exemple, on
pourrait croire que l'OTAN est truf-
fée de « soviétologues » et autres ex-
perts des affaires de l'Est. En réalité,
ces experts ne sont que deux dans
l'appareil permanent de l'organisa-
tion...

Dans ces conditions, il ne faut pas
s'attendre à des positions originales
de l'organisation en tant que tell P .
ni à une rapide élaboration cle r
positions sur les relations Est-Ou
bien que celles-ci soient devenues
principal thème de discussion. Il au-
ra fallu un an , par exemple, pour
que le Conseil atlantique adopte , à
sa session de Rome, une position un
tant soit peu élaborée , sur le projet
de conférence européenne de sécu-
rité avancé par les Soviéti ques et
pour qui il propose une procédure
préparatoire. Celle-ci comporte au
moins une condition préalable : un
progrès des conversations ouvertes
par Bonn avec ses voisins cle l'Est
et des entretiens à quatre sur Berlin.
Or , pendant ce temps , Moscou s'est
engagé dans une offensive diploma-
tique de longue durée sur tous ces
problèmes et son intérêt pour la
conférence européenne semble s'être
un peu relâché ces derniers mois.

Un jeu superflu et abstrait
A vrai dire , tous ces efforts cle

« détente » auraient plus cle chance
d'aboutir non seulement si les Sovié-
tiques étaient vraiment intéressés à
autre chose qu 'une simple - et très
froide - coexistence des deux sys-
tèmes en Europe , mais si à l'Ouest ,
le sentiment d'inquiétude était suf-
fisamment répandu pour pousser à
l'action. En fait , aucune crise n'appa-
raît à l'horizon pour le moment, et
les gouvernements comme les popu-
lations, sauf sans doute en Allema-

gne , s'accommodent assez bien de la
situation actuelle. Dans ces condi-
tions, la « détente » , apparaît un peu
comme un jeu superflu et abstrait
qui peut se poursuivre pendant très
longtemps, mais sans que cette du-
rée présente des inconvénients ma-
jeurs. Il est vrai que ce retard pré-
senterait moins d'inconvénients que
si les Soviétiques, pendant ce temps ,
transformaient le Pacte de Varsovie
en une organisation du même type,
et que les «salons » de discussion
se multiplient entre l'Est et l'Ouest.
Mais au lieu de cela , le Pacte de
Varsovie découvre lui aussi, après
avoir eu une activité symbolique
pendant de nombreuses années, les
charmes des préparatifs et manœu-
vres militaires, ce qui ne pousse pas
particulièrement à la conciliation.
S'il faut , comme le disait M. Maurice
Schumann, être deux pour aboutir
à la « détente » , il faut encore que
chacun veuille bien • y mettre du
sien en même temps.

Michel TATU

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La récente affaire Garaudy avait
fait ressortir le fait — très contro-
versé — que les nouveaux dirigeants
de Prague préparaient un « dossier
Dubcek » afin d'accumuler suffisam-
ment de « preuves » pour traduire
en tribunal l'ancien premier secré-
taire du PC tchécoslovaque. Le parti
communiste français s'était défendu
d'avoir jamais fourni aux nouveaux
maîtres de Prague de quelconques
notes pouvant accabler l'actuel am-
bassadeur en Turquie. De son côté,
la nouvelle équipe au pouvoir en
Tchécoslovaquie avait repoussé les
accusations de Garaudy. Nous ne
préparons pas de procès politique et
nous en savons suffisamment sur
les erreurs de Dubcek , avait-elle
répondu en substance.

L'exclusion de l'intellectuel fran-
çais du parti avait mis un terme à
ces rumeurs. Cependant , les purges
se sont poursuivies jusqu'à ces der-
niers j ours en Tchécoslovaquie.

Cela dit , on peut se demander si
le père du « Printemps de Prague »
retournera jamais dans son ambas-
sade d'Ankara. Officiellement il va
rendre visite à sa mère malade ;
mais on rapporte d'autre part qu il
comparaîtra devant une commission
d'enquête du parti. De fait , lorsque
l'ancien premier secrétaire avait été
nommé ambassadeur en Turquie , on
déclarait à Prague qu'une enquête
était ouverte à son suj et. Jusqu'à
présent , seuls ses anciens compa-
gnons de route ont été éliminés.
Reste le principal.

Certains observateurs pensaient
que l'ancien dirigeant ne serait pas
j eté de si tôt dans les « oubliettes de
l'Histoire ». Pour une seule raison ,
c'est que les nouveaux maîtres,
conscients de sa popularité au-de-
dans et en dehors, ne voulaient pas
ternir l'image de la Tchécoslovaquie
d'après août 1968. Le pensent-ils
toujours ? La nomination de M.
Dubcek en Turquie était une façon
de l'écarter des sympathies qu'il
avait conservées parmi son peuple,
mais surtout de l'exclure de toute
vie politique. Cet exil doré était ce-
pendant paradoxal dans la mesure
où M. Dubcek représentait un pays
qui combattait , qui combat toujours ,
résolument ses idées.

L'ambassadeur Dubcek retrouve-
ra-t-il son poste , demain ? Ce départ
soudain , dans la conjoncture actuel-
le, ressemble bien à un aller simple
pour Prague...

J.-L. BERNIER

Aller simple
pour Prague ?

Rumeurs de coup
d'Etat à Chypre

La presse chypriote favorable
au gouvernement a évoqué hier
l'imminence d'un coup d'Etat ins-
piré de l'étranger pour renverser
le président Makarios et imposer
une double Enosis, c'est-à-dire le
partage de l'île entre la Grèce
et la Turquie.

«Phileleftheros», principal
journal pro - gouvernemental, pu-
blie en première page le titre
suivant : «Plan satanique des
puissances étrangères pour la di-
vision de Chypre et un double
Enosis».

Le but de ce plan serait de ré-
tablir de bonnes relations entre
la Grèce et la Turquie, toutes
deux membres de l'OTAN. Le
journal n'identifie pas les puissan-
ces qui seraient à l'origine de ce
plan. Il s'agirait selon lui de pro-
voquer, des troubles graves par
l'assassinat de personnalités chy-
priotes, des actions antigouverne-
mentales, et une deuxième tenta-
tive contre la vie du président
Makarios. La situation ainsi créée
permettrait l'envoi de troupes
grecques et turques dans l'île pour
rétablir l'ordre, tout ce processus
devant aboutir à la partition.

Le journal de gauche «Ta Nea»
précise que Mgr Makarios serait
écarté parce qu'il est opposé à
l'intégration de Chypre à l'OTAN.

(ap)
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Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
Beau et chaud.

On émettait hier la possibilité dans
les milieux gouvernementaux de
Bonn d'une rencontre entre M. Gro-
myko, ministre soviétique des Affai-
res étrangères, et son homologue
ouest-allemand, M. Scheel, lorsqu'ils
se trouveront tous deux à Paris , de-
main.

M. Gromyko doit arriver aujour-
d'hui pour rencontrer notamment le
président Pompidou et M. Maurice
Schumann. Quant à M. Scheel, il
doit , mardi prononcer un discours
devant l'Union de l'Europe de
l'Ouest. Il est possible que M. Scheel
se rende à Moscou dans la deuxième
quinzaine de juin pour ouvrir des
négociations sur un pacte de non-
agression germano-soviétique, (ap)

Paris : rencontre
Gromyko-Scheel ?


