
Nous respecterons le calendrier
de retrait des troupes dit Nixon
Le président Nixon s'est adressé mercredi soir aux
Américains, à une heure de forte écoute de la télé-
vision, pour faire le point de sa politique vietna-
mienne, en déclarant tout d'abord que «tous les prin-
cipaux objectifs militaires » de l'opération cambod-
gienne ont été atteints. On retient de ce discours, qui
s'est voulu rassurant pour l'opinion américaine, que
50.000 soldats américains seront retirés du Vietnam
d'ici le 15 octobre. Ces 50.000 hommes font partie des

« Nous pouvons dire avec confian-
ce que nous nous tiendrons à notre
calendrier de retraits de troupes » a
dit M. Nixon. Mais il n'a pas caché
que des missions aériennes seront
probablement effectuées au Cambod-
ge après le 1er juillet pour empêcher
les mouvements de troupes commu-
nistes. De tels raids aériens auront
lieu « lorsque je le jugerai néces-
saire pour protéger la vie et la sé-
curité de nos forces au Sud-Viet-
nam » a-t-il dit.

Le président a reconnu que sa dé-
cision d'intervenir au Cambodge a
soulevé « un feu sans précédent de
critiques » aux Etats-Unis. Mais il
a demandé aux Américains de le sou-
tenir : « Nous avons un plan de paix ,
et plus l'administration recueillera
de soutiens dans ses efforts, plus
grandes seront les chances d'obtenir
cette paix juste que nous désirons
tous... » , a-t-il déclaré.

Les réactions à Paris
Le président a répété à l'intention

d'Hanoï que la porte des négociations
était-toxrjours ouverte. Puis il a ajou-
té : * (...) il y a un engagement qui
reste à mener à bien. J'ai promis de
mettre un terme à cette guerre. Je

150.000 hommes qui doivent être rapatriés d'ici à un
an. Le président a d'autre part révélé que la moitié
des 31.000 soldats américains qui sont entrés au Cam-
bodge ont « déjà regagné le Sud-Vietnam ». Le prési-
dent a réitéré sa promesse que tous les effectifs enga-
gés au Cambodge, ainsi que le soutien aérien et
logistique et l'aide des conseillers militaires, seront

retirés du Cambodge d'ici le 30 juin.

tiendrai cette promesse. Mais je suis
déterminé à terminer cette guerre
d'une façon qui favorisera la paix

plutôt que la guerre dans le mon-
de... »
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Nixon : « Grâce à la saisie d' armes et de munitions ennemies, des soldats
américains qui autrement ne seraient jamais revenus , reviendront chez

eux » . (bélino AP)

Les casseurs sont désormais les payeurs
Le proj et de loi français définitivement adopté

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

Désormais, en France, comme l'a demandé le premier ministre, les cas-
seurs seront les payeurs. Le projet de loi tendant à réprimer certaines formes
nouvelles de délinquance a été définitivement adopté, jeudi, par l'Assemblée
nationale et le Sénat. Après un débat assez serré, qui a mis aux prises les
députés partisans de la fermeté et les sénateurs, plutôt portés à l'indulgence,

un texte transactionnel a été approuvé à une très forte majorité.

Les divergences entre députés et
sénateurs portaient principalement
sur le problème de la responsabilité
collective. Les instigateurs et les or-
ganisateurs d'actions violentes,, ainsi
que les personnes qui y auront par-
ticipé « volontairement » pourront
être punis d'un emprisonnement d'un
à cinq ans. La nouvelle loi permet
de poursuivre , également, les orga-
nisateurs de rassemblements illicites,
qui n'auront pas donné l'ordre de
dislocation dès lors qu'ils auront con-
naissance que des voies de fait , des-
tructions, dégradations ont été exer-
cées par certains manifestants. Une
disposition spéciale, réclamée par de
nombreux parlementaires, supprime

pratiquement l'automaticité de la
peine contre les organisateurs lors-
que des violences sont commises pen-
dant une manifestation autorisée par
les pouvoirs publics. Le juge devra
établir l'origine réelle de ces violen-
ces — ce qui peut paraître assez dif-
ficile — pour ne sanctionner que les
agents provocateurs.

Par cet article de'la loi , le gouver-
nement préserve ainsi l'exercice du
droit de réunion , qui est inscrit dans
la Constitution. En demandant aux
députés d'adopter la loi anticasseurs,
M. René Pleven, ministre de la jus-
tice, a souligné que le texte était le
résultat d'une transaction qui n'est
pas entièrement satisfaisante, mais

qui permet de conserver l'essentiel.
Le garde des Sceaux a réaffirmé
l'utilité d'une telle loi et a rappelé
les incidents au Quartier latin, à Pa-
ris, le 13 mai dernier. La propagande
contre cette loi , orchestrée par les
partis de gauche, a exploité des con-
tre-vérités flagrantes dans le but de
faire croire que des passants, de mê-
me que des syndicalistes, pourraient
être inquiétés à l'occasion de mani-
festations. « Ces craintes, a affirmé
le ministre, sont injustifiées. Com-
ment peut-on prétendre qu 'il existe
un risque quelconque de confusion
entre un cortège organisé par des
syndicats, dont le droit est reconnu ,
et un commando de casseurs, qui n'a
d'autre but que les bris de vitrines,
les incendies de voitures et le pil-
lage ? » .

J. T.

/ P̂ASSANT
II y a, paraît-il , 67 définitions de

l'inflation...
Mais il n'y en a qu'une de la réces-

sion !
La récession, en effet, c'est le chô-

mage, l'effondrement des prix, la débâ-
cle financière , les faillites en série,
l'arrêt des commandes et des affaires
voire la chute de la monnaie qui suit
toutes les autres chutes, et couronne
finalement la déconfiture générale.

Jusqu'ici on s'est souvent préoccupé
de l'inflation, autrement dit de la crois-
sance trop rapide de l'économie. Et
l'on a même inventé chez nous des re-
mèdes de cheval pour la combattre.
Témoin le dépôt de 5 pour cent à l'ex-
portation de M. Celio et l'initiative
Schwarzenbach.

Peut-être ferait-on bien de s'occuper
aussi de la flambée récessionniste, dont
on parle moins, mais qui a déjà cou-
ché sur le flanc plusieurs pays voi-
sins ou lointains, qui n'y ont échappé
que de justesse. En effet, quand on se
met à combattre la prospérité au nom
de la pureté des moeurs et de la race,
voire d'un nationaliste outrancier, et
quand on veut à tout prix réduire le
standing et les possibilités de dévelop-
pement de l'industrie, on met le doigt
dans un sacré engrenage. Le refus dlu
progrès matériel et de la croissance est
une belle chose. Il honore ceux qui
sont prêts à renoncer à leurs aises et
à se serrer la ceinture ...

Mais d'une part, lorsque la récession,
c'est-à-dire la crise, se met en branle
plus rien ne l'arrête. C'est la glissade
vertigineuse, dont nous avons eu déjà
quelques exemples et dont le souvenir
n'est pas près de s'effacer de la mémoi-
re de ceux qui les ont vécus. Bien en-
tendu le riche M. Schwarzenbach n'en
mourra pas. Il a de quoi supporter ça ...

D'autre part, on se demande quelle
initiative le même lancera pour redon-
ner du travail à ceux qui n'en ont
plus ; pour construire des maisons sans
maçons ; pour payer des dépenses sans
impôts et pour renflouer les finances
d'un pays dont l'économie se resserre
comme une peau de chagrin.

J'attends de voir ça pour vous chan-
ter les charmes inoubliables et enchan-
teurs de la récession. Le père Piquerez

De Gaulle est en Espagne
Il rencontrerait P«autre» général

Le général Franco, qui devait se
rendre le 10 juin à Valence, a différé
son voyage jusqu 'au 16 juin , vrai-
semblablement afin de rencontrer le
général de Gaulle, au cours de ses
vacances espagnoles, apprenait-on
hier dans les milieux bien informés.
Par ailleurs, un Conseil de Cabinet ,
que le général Franco devait présider
le 19 juin à Barcelone, a été renvoyé
au 26 juin.

La rencontre Franco - de Gaulle
aurait lieu aux alentours du 15 juin ,
à Madrid ou aux environs , dit-on.
Officiellement, le ministre espagnol
des Affaires étrangères a déclaré ne
rien savoir des plans de voyage de
l'ancien président de la République
française. Celui-ci, accompagné de
Mme de Gaulle, a quitté Colombey-
les-Deux-Eglises mercredi matin et

était attendu dans la soirée d'hier
au Parador National de Santillana
del Mar , petite localité de 3.000. ha-
bitants, située près de Santander, où
se pressent déjà de nombreux jour-
nalistes.

On pense que le général de Gaulle
se rendra aujourd'hui à Saint-Jac-
ques-de-Compostelle puis passera
deux journées à Cambados, sur la
côte nord-ouest de l'Espagne. Il se
dirigerait ensuite vers Madrid puis
vers le Sud de la péninsule. C'est ,
pense-t-on, lors de son passage dans
la région de Madrid qu'il rencontre-
rait le caudillo.

Le général de Gaulle et le général
Franco ne se sont jamais rencontrés
et c'est la première fois que l'ancien
président de la République se rend
en Espagne, (ap)

C'est officiel : Bonn prêt à négocier
un pacte de non-agression avec Moscou

Le gouvernement fédéral a annon-
cé hier soir qu'il est prêt à négocier
un traité de non-agresion avec
l'URSS. La nouvelle, attendue de-
puis un certain temps, a été annon-
cée au terme d'une réunion du Cabi-
net qui a passé en revue les résultats
des quatre mois de conversations
préliminaires qui ont eu lieu à Mos-
cou entre M. Egon Bahr, secrétaire
d'Etat ouest-allemand aux Affaires
étrangères, et M. Gromyko, minis-
tre soviétique des Affaires étrangè-
res. Aucune date n'a été annoncée
pour l'ouverture de ces négociations

historiques que le ministre fédéral
des Affaires étrangères M. Walter
Scheel conduira personnellement.

Un communiqué officiel déclare
que les lignes directrices de la posi-
tion de Bonn durant les négociations
seront formulées dans le courant du
mois. Le gouvernement fédéral,
dit-il, considère que sa position, à
l'égard de ces négociations, s'appuie
sur l'alliance avec l'Ouest.

Le Cabinet poursuivra l'examen
de la question durant une réunion
spéciale, dimanche prochain, (ap)

L'Italie à la veille
des élections

Le 7 juin les Italiens éliront
les Conseils régionaux. Les com-
pétences de ces Conseils sont, à
vrai dire assez mal d éfinies. Mais
on peut les comparer à des orga-
nismes régionaux ou cantonaux.
Donc pas d'élections parlementai-
res. Mais celles-ci sont importan-
tes tout de même puisque les p rin-
cipaux partis s'y af frontent  et
que le corps électoral aura pour
la première fois  la parole depuis
les convulsions de l'automne der-
nier, les crises politiques, les grè-
ves, les manifestations, voire les
attentats qui ont suivi.

Comment donc se pronon cera
l'Italie ?

Quelle attitude prendra le peu-
ple vis-à-vis des problèmes éco-
nomiques, politiq ues et sociaux,
qui ne se sont jamais posés avec
une pareille acuité, sauf à la veille
de l'instauration du fascisme, et
qui ne sont pas résolus ?

L' atmosphère , à vrai dire , est
moins que normale et encoura-
geante. De l' avis même de « Il
Mondo » l'hebdomadaire libéral
de gauche : « Le pays tout entier
semble courir, amusé et exaspéré ,
à sa perte. Une peur subtile p énè-
tre les esprits. La Révolution de-
vient un jeu, un happening, com-
me on dit aujourd'hui sottement
et criminellement » . A ce diagnos-
tic pessimiste l' « Unita », organe
du parti communiste en ajoute
un autre qui n'est guère moins
alarmant : « Cette campagne élec-
torale , écrit-il , est di f férente  de
toutes les autres parce que le gou-
vernement — qui est né faible et
miné de contradictions profondes
— se révèle dès les prem ières
semaines de son existence, inca-
pable de nulle réponse positive
devant les problèmes et les pen-
sées du pays. Il balbutie. »

Paul BOURQUIN.
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En ville d'Amsterdam

Les « Elfes » ont obtenu cinq siè-
ges aux élections municipales d'Ams-
terdam. Ce mouvement, fondé il y a
6 mois par Roel van Duyn 27 ans,
un ancien « provo » (notre photo)
s'est vite fait une réputation sur la
scène politique, provoquant une cer-
taine inquiétude dans les milieux
traditionnalistes. Leur programme
se limite à combattre les maux de la
société : pollution , crise du logement,
indifférence envers les personnes
âgées. Les jeunes veulent aussi inter-
dire la circulation en ville.

(bélino AP)

Une victoire
dont on parle

Les Tonga sont
indépendants

Le royaume de Tonga, dans le
Pacifique, est devenu hier pays
indépendant et en même temps
29e membre du Commonwealth
britannique. Tonga est un archi-
pel composé de 150 îles et îlots
et a une population de 85.000 ha-
bitants. L'archipel était protecto-
rat britannique depuis 1900.

(ats, reuter)



«Quatre heures du matin», d'Anthony Simmons
y II

Juillet 1965, Locarno : le grand prix
a ce premier long-métrage de l'Anglais
Anthony Simmons — La Chaux-de-
Fonds, juin 1970, première du film en
notre bonne ville. Mais le plus grave
serait que le film ne soit jamais par-
venu en nos murs. Il y a autre chose,
pas facile — parler d'un film vu cinq
ans auparavant. Les notes, heureuse-
ment , servent de support à la mémoi-
re, et l'épreuve est intéressante : Le
film peut-il tout de même revivre,
résister à cinq ans d'oubli ? Si oui,
c'est que décidément il avait une cer-
taine force, ce qui est bien le cas.

Alors, voyons d'abord l'impression glo-
bale qui subsiste : un climat de gri-
saille, la fatigue de l'aube après une
nuit blanche, une nuit d'espoirs déçus
— quand l'esprit ne domine plus com-
plètement les gestes et que seuls res-
tent les sentiments profonds dans cette
lassitude de l'aube, et intervient en
plus le regard de l'auteur, ici une pro-
fonde tendresse pour la détresse des
personnages. Un certain pessimisme
aussi...

Aux impressions ajoutons ensuite les
notes , donc au souvenir brut la raison
— en voici le résultat. Rarement film
n'aura été aussi bien , aussi diabolique-
ment construit. Il comprend trois nou-
velles en réalité séparées. La premiè-
re : dans la Tamise, on découvre le
cadavre d'une jeune fille dont on ne
verra jamais le visage. Il n'y a que
les gestes de routine qui entourent
rrtt.p macabre découverte.

La deuxième : un jeune homme re-
joint une barmaid après son travail.
L'élan de l'un vers l'autre, partagé,
mais une angoisse, celle des contacts
physiques, le recul de l'un interve-
nant en même temps que l'élan de
l'autre. Le souvenir peut-être d'autres
contacts ratés , auparavant , avec d'au-
tres. Un amour qui n 'ose pas vrai-
ment être vécu. Troisième : un jeune
père de famille excédé par les cris
d'un nouveau-né fuit , pour faire la
« noce » une nuit durant avec un ami
plus ou moins comédien. Son retour
a la maison, les reproches de sa fem-
me. La rupture ? Non, mais une vio-
lente opposition verbale. Un amour so-
lide, certes, mais résistera-t-il a l'uni-
vers quotidien , aux cris du bébé, a la
nouvelle unité du couple plus l'enfant ?
Peut-être y a t-il en vérité trois cou-
ples , deux proches , le troisième for-
mé par l'addition des solitudes de l'a-
mi et de la jeune morte. Accident ou
suicide ? on penche pour le suicide...
mais parce que le film nous le suggè-

re par sa construction même. On pas-
se d'une affaire à l'autre , avec rappels
constants de l'enquête au sujet de la
morte, le jeune couple d'amoureux fai-
sant peu a peu place au couple marié,
comme si le premier risquait de deve-
nir le deuxième. Mais cette morte,
qui est-elle ? personne, mais tout aus-
si bien une des deux jeunes femmes,

sinon ce matin à quatre heures, peut-
être demain...
Film grave, amer, fort bien interprêté
dans un climat d'improvisation des dia-
logues (mais sur ce point le souvenir
est global et imprécis) mais film pro-
che de nous par son immense tendres-
se pour la détresse...

F. LANDRY

Récital poétique par «CARRO di TESPI»
Nous avons présente jeudi dernier le
premier spectacle en langue italienne
donné au théâtre ABC, Le Florilège
poétique d'Eschyle à Maïakovski e^ait
une préparation à une prise de cons-
cience individuelle, à travers le théàlie,
de l'angoisse humaine, qui , malgré ies
siècles, est restée la même.
On entendit des extraits de « Les Choé-
phores » d'Eschvle (l'admirable dialo-

gue d'Oreste et d'Electre où l'on put
mesurer le talent de Vittoria Marra),
l'« Antigone » de Sophocle (lorsque cel-
le-ci entre dans la tombe) , l'« Hamlet »
et le « Richard II » de Shakespeare ,
« Le Meurtre dans la cathédrale » de
T.S. Eliot , « Le Raisonnement de la
conscience » de Pirandello.
Cette anthologie, dont les effets dra-
matiques allaient croissant , devait nous
amener jeudi soir au drame de
« L'homme à la fleur à la bouche » de
Pirandello. Il s'agit ici d'un homme
condamné à mort par un mal inexo-
rable. En effet , un épithelium hyper-
trophié ne lui laisse que quelques mois
de sursis. Il essaie de de débarasser
de son angoisse en engageant la con-
versation avec un inconnu qui a man-
qué son train et qui se trouve dans
un buffet de gare. Michèle Francis et
Alfredo Vincenti ont su admirablement
rendre compréhensible le problème de
la personnalité multiple, la relativité
de la conscience qui varie d'individu
a individu , les incohérences et les illo-
gismes qui sont des motifs vitaux chez
Pirandello ; ces acteurs feignirent mê-
me de lire un texte qu 'ils savaient par
cœur !
On arriva finalement à Maïakovski.
« L'hommage au poète Serge Essenine
et « Au sujet de celui-ci » nous avaient
mardi un peu familiarisés avec l'am-
pleur cosmique de la vision halluci-
nante et désolée du grand poète rus-
se. « La rencontre avec le futurisme
russe » plongea l'auditoire dans une
angoisse indescriptible. On comprend
dès lors que malgré son affirmation
« Il est plus difficile de vivre que de
mourir ,, mais il faut avoir le courage
de vivre... vivre », Maïakovski n 'en ait
pas trouvé la force. La désillusion de
son rêve politique en fut la cause et
quelques années plus tard il se suicida.
Les interprètes du « Carro di Tespi »
ont rendu sensible ce drame à chaque
auditeur.

Cl. S.V.

Le Jura pictural en ju in
L'activité artistique ne se relâche pas
dans le Jura , en aucune saison. Ce
mois, quatre expositions sont ou se-
ront offertes aux amateurs de peintu-
re. Prêtre expose ' une centaine de ses
œuvre étranges et pleines d'énigmes à
l'abbatiale de Bellelay jusqu 'à diman-
che prochain. Aujourd'hui vendredi
le vernissage d'une exposition de trois
jeunes peintres jurassiens à la galerie
d'art de La Neuveville : Yves Voirol ,
Fred-André Holzer et Gérard Tolck.
Si les genres des deux premiers artis-
tes précités ont des points communs —
peut-être parce que leur maître com-
mun est Coghuf —, Tolck procède d'u-
ne manière beaucoup plus construc-
trice, dans des compositions géométri-

ques à la fois rigoureuses et substan-
tielles. Samedi, un peintre naïf expose-
ra pour la première fois dans le Jura ,
à la galerie Paul Bovée de Delémont.
Januarius di Decarli, né à Hermance,
ancien élève des Beaux-Arts de Genè-
ve, vit actuellement dans l'Ain. Il a
exposé de nombreuses fois à Genève
et à l'étranger, présentant des œuvres
délicates naturellement, qui ne man-
queront certainement de surprendre.
Enfin , Max Kohler , que de nombreux
Jurassiens avaient découvert à fin 1968
à Delémont , sera l'hôte de la galerie
Forum de Porrentruy à partir du 12
juin. On se réjouit d'admirer ses gra-
vures subtiles, qui cachent tout un
monde secret dans lequel se dévoi-
lent les préoccupations de l'artiste.(fx)

«Vecerje Novosti» («Les Nouvelles
du soir»), un journal a annoncé cette
semaine avoir appris de source in-
formée que le Dr Christian Bar-
nard va jouer le rôle d'un chirur-
gien-playboy dans un film suédois
qui sera tourné à Dubrovnik.
Le célèbre chirurgien doit arriver
en Yougoslavie à la fin de ce mois

et le contrat sera signé sous peu ,
précise le journal.
Le scénario du film a été écrit par
un Yougoslave, Nikola Janjic. (ap)

Le Dr Barnard
va tourner un f i lm

Entendu
Conférence de presse Eugénie- Barba à Lausanne

Mardi soir , l'Odin Teatret que dirige
Eugenio Barba a présenté à Lausanne
son troisième spectacle «Ferai» (voir
«L'Impartial» de mercredi). Une con-
férence de presse organisée par le
Théâtre Onze de Lausanne a eu lieu
mercredi après-midi au Foyer du théâ-
tre. Eugenio Barba entouré de ses co-
médiens a longuement répondu aux
questions de Franck Jotterand qui pré-
sidait , des journalistes et du public.
Il a rappelé son activité depuis son
installation en Scandinavie. Outre le
théâtre créé à Holstebrô, la troupe a
organisé une maison d'édition qui pu-
blie des écrits techniques et pédagogi-
ques en relation directe avec le théâtre
et traduit les grands pionniers de la
mise en scène comme Stanislavski ou
Artaud et même des écrivains (Ge-
nêt , Beckett...).
Chaque année, deux séminaires rassem-
blent les gens de théâtre et un studio
réunit des anciens collaborateurs du
mime Etienne Decroux. Vingt-deux
personnes sont employées de façon fixe.
Le budget de la troupe est financé
pour une moitié par la ville et l'Etat.
Les tournées (un effort particulier est
entrepris en Scandinavie) doivent en
principe alimenter l'autre moitié. Ce
n'est pas toujours le cas. Il y a un
an, le théâtre de Holstebrô a dû être
fermé. Grâce toutefois à la solidarité
de l'ensemble des comédiens danois qui
préparèrent à Copenhague un spectacle
de solidarité qui rapporta 25.000 francs ,
l'activité de l'Odin Teatret put repren-
dre.
Evidemment, Barba aurait pu choisir
de diffuser un théâtre plus consomma-
ble, mais fidèle à son choix initial, il
entend conduire son expérience jus-
qu 'au bout. A-t-il un but précis ? Des
idées à vérifier, sans doute : «la prati-
que décide». Les aspects négatifs qui
surgissent au cours du travail ne sont
pas à dédaigner. Au contraire, l'Odin
Teatret les met directement à profit.
La rencontre avec le Polonais Grotow-
ski n'a pas été le coup de foudre que
l'on imagine. Il y a eu d'abord de l'é-
tonnement, puis, par l'effet d'une cu-
riosité, adhésion progressive aux théo-
ries du maître (qui d'ailleurs n'est
pas beaucoup plus âgé que l'élève).
Le travail dans le théâtre laboratoire
de Grotowski était éprouvant par sa
lenteur et sa monotonie et Barba eut
longtemps l'impression d'un gaspillage.
Il lui était difficile de saisir immédia-
tement la portée de telle ou telle ex-

«Ferai» : les paysans ont exhumé le cadavre du roi défunt , n'acceptant pas l ordre
du j eune souverain qui , parce Qu'il prône l'amour et la liberté, leur paraît dérisoire.

périence. Ensuite il s'est rendu compte
que la discipline qu 'il s'était imposée
était payante, que même elle consti-
tuait la base d'une activité cohérente.
Un stimulant.
Barba , quand on lui demande ce qu'est
sa technique, répond en écartant l'idée
qu 'il pourrait en avoir une, car il se
défend d'utiliser des procédés qui se-
raient ensuite repris et commercialisés.
Non , le théâtre est affaire d'évolution
personnelle. Il ne s'agit pas d'appren-
dre, mais d'éliminer ou de dépasser les
obstacles. L'acteur est confronté à lui-
même, il se doit de détruire toute
base où il se sentirait en sécurité, et
s'efforcer de pénétrer dans son monde
intérieur. Ce travail est personnel et
donc différend d'un individu à l'autre,
à tel point que si un acteur participant
à un spectacle vient à quitter la troupe ,
tout le spectacle change. Le metteur
en scène joue le rôle de miroir, de
test, d'antagoniste aussi : c'est d'ail-
leurs très important pour que ne s'ins-
tallent pas des rapports superficiels.
L'avenir du théâtre est dans la mul-
tiplication des petits laboratoires com-

me Odin Teatret , car Barba ne croit
pas du tout-au spectacle de masse. Le
travail de groupe lui semble non seu-
lement plus satisfaisant mais bien plus
convaincant, en ce sens que le dialogue
entre participants y est complet.
Barba parle le français avec beaucoup
d'aisance. Cheveux très noirs, grosses
lunettes, il paraît plus intellectuel
qu 'artiste. Comme tous les Méridio-
naux il aime la discussion, ne rejetant
jamais l'argument de l'adversaire bru-
talement et prouvant dans ses lectures
la réponse adéquate. Lui parle-t-on de
marxisme qu'il réussit à citer des tex-
tes de Marx méconnus. La réflexion
l'emporte sur la passion. Tous les pro-
pos sont soupesés, explicités avant d'ê-
tre prononcés. Ce qui n'exclut nulle-
ment une chaleur et une cordialité
agréables.
Le théâtre, comprenons-nous, n'est plus
simplement une aventure, c'est une re-
cherche dont la démarche est proche
de celle de toute discipline scientifi-
que. Investigation, analyse, vérification
et choix en sont les constantes.

Cl. Vn.

L'avenir est dans les petits théâtres

L'ennemi numéro un des vipères,
Serge Perron, 29 ans, a en trois
heures, capturé trente vipères sur
la voie ferrée Gueret-Montluçon.
En , général, cet extraordinaire chas-
seur envoie les reptiles à l'Institut
Pasteur, mais il lui arrive de les
manger et de les manger crues.
Il en a fait la démonstration mardi
à deux reprises, une première fois,
devant les ouvriers d'une usine gue-
retoise, une deuxième fois , devant
un cercle d'amis, (ap)

I DIT-IL !

Ennemi numéro un
des vipères,
il les mange

Sans indiquer la nature exacte de
sa maladie, l'agence Tass a annoncé
que le compositeur Dmitri Chosta-
kovitch souffre des articulations des
poignets et des jambes.
Il s'est trouvé un moment dans
l'impossibilité de jouer du piano et
il lui était de plus en plus diffi-
cile de marcher sans l'aide d'une
canne. Soigné par un spécialiste
à Kourgan, en Sibérie occidentale,
il a vu. son état s'améliorer consi-
dérablement et il peut de nouveau
jouer et se déplacer assez facile-
ment.
Le compositeur, âgé de 63 ans, est
en mauvaise santé depuis plusieurs
années, (ap)

Chostakovitch
souf f re
des articulations

La perle
Les Italiens de Suisse ayant f ê t é  le
2 juin l'anniversaire de leur Répu-
blique, radio et journaux nous ont
parlé une fois  de plus de la com-
mémoration d'un anniversaire...
Les chroniqueurs n'arriveront-ils ja-
mais à comprendre qu'on commé-
more un événement, qu'un anniver-
saire est déj à une commémoration,
qu'on f ê t e  ou célèbre un anniver-
saire, et que «commémorer un an-
niversaire» est une tournure absur-
de ?

Le Plongeur

C'est samedi que pour marquer la fin
de la première quinzaine commercia-
le de Neuchàtel aura lieu a la grande
halle de Panespo sur les nouvelles ri-
ves le premier festival international
du rire. Ce spectacle unique en Suisse
sera le clou de dix jours de réjouissan-
ces et d'animation. Pour la première
fois également se trouveront réunis
dans le même spectacle Jacques Bodoin ,
accompagné par Robert Valentino,
Anne-Marie Carrière, Les frères enne-
mis, Avron et Evrard , Bernard Haller,
qui donneront a cette soirée un carac-
tère de détente. (1)

Le premier Festival du rire
à Neuchàtel

Un Américain, spécialiste de l'ex-
ploration sous-marine M. Fred
Dickson Jr, a annoncé à la presse
qu'à partir du 15 juin il va com-
mencer des travaux dans un récif
rocheux au nord de Haiti où, pense-
t-il, se trouvent les restes de la
«Santa Maria», la caravelle de
Christophe Colomb.
Le lieu où il a déjà découvert des
fragments d'épaves en 1967 est lo-
gique, si l'on tient compte des études
des historiens. La plupart des spé-
cialistes estiment que le navire s'est
échoué à proximité de Cap-Haitien
la veille de Noël 1492. Selon cer-
tains, les hommes de Colomb ont
démantelé le navire pour en uti-
liser le bois. En explorant le récif ,
Dickson a trouve deux crampons
de gouvernail en fer , des fragments
de hotteries, du bois, un clou en ar-
gent et un clou en cuivre , des
écrous de cuivre et une baguette et
une bassine.
Un examen thermolumineux des po-
teries a montré qu'elles remontaient
à 1475 environ. L'étude de la ba-
guette et de la bassine ne les situe
qu'au 19e siècle, mais certains pen-
sent qu'il peut se trouver sur le
récif des débris de plusieurs navires.
Quant aux objets en cuivre, ils doi-
vent dater d'avant l'année 1600.
C'est une fondation privée qui sub-
ventionne les travaux de récupé-
ration. Le gouvernement de Haiti
a donné son accord à condition que,
si le navire est découvert, il sera
remis au Musée national de Cap-
Haitien. (ap)

L'Américain
et le trésor de Colomb

Les novices en l'occurrence s'appellent BB et Annie Girardot. El les sont
réunies dans un f i lm de Guy Cazaril. BB joue le rôle d'une nonne qui troque
l'habit contre la sacoche de la péripat éticienne. Les perruques en disent
long sur les exploits. Mais patienc e ! (bélino ap),

« Les Novices »



Un crédit de plus de 230.000 francs
pour Tachât d'engins de déneigement

Ordre du jour du prochain Conseil général

Le Conseil général se réunira mer-
credi 10 juin prochain à 20 heures à
l'aula du centre scolaire de Bellevue.
Le nouveau bureau fonctionnera sous
la présidence de M. André Perret. L'or-
dre du jour de cette séance est le sui-
vant :

— Nomination d'un membre de la
Commission consultative économique
du Conseil général en remplacement
de M. Claude Robert, démissionnaire.

— Rapport du Conseil communal à
l'appui de l'arrêté portant autorisa-
tion de constituer des droits de super-
ficie à l'égard de tiers, dans le cadre
du lotissement de La Recorne.

Motion
pour une garderie

d'enfants
Considérant d'une part l'intérêt

de favoriser le travail à mi-temps
des . mères de jeunes enfants ; con-
sidérant d'autre part la nécessité de
décharger ces mères dans certaines
circonstances (visites chez le mé-
decin, le dentiste, le coiffeur , les
malades de l'hôpital ; emplettes dans
les grands magasins par exemple),
les soussignés demandent au Conseil
communal d'ouvri r une enquête au-
près des femmes et des milieux in-
téressés afin de déterminer l'utilité
éventuelle d'une garderie d'enfants
répondant à ces besoins.

Signée : Edgar Tripet —¦ Jean-
Marie Boichat — Robert Daum —
Raymond Hugucnin — Albert Per-
rinjaquet ¦— Edouard Hauser —
Jean-Louis Bellenot — Jean Hirsch.

— Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit ex-
traordinaire de 64.000 fr. pour la trans-
formation et la réfection des écuries
du Bois du Petit-Château.

— Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit ex-
traordinaire de 50.000 fr. pour des tra-
vaux de rénovation dans les bâtiments
industriels Jardinière 150 —¦ 154 ainsi
que Paix 133.

— Rapport du Conseil communal a
l'appui d'une demande de crédit ex-
traordinaire de 233.330 fr. en vue de
l'acquisition d'engins de déneigement.

... — Motion de MM. Edgar . Tripet et
consorts, déposée le 28 mai 1970, invi-
tant le Conseil communal à ouvrir une
enquête pour examiner l'utilité d' une
« garderie de passage ».

DEMANDE DE CRÉDIT
EXTRAORDINAIRE
DE 230.000 FRANCS
POUR L'ACHAT
D'ENGINS DE DÉNEIGEMENT

Au sortir d'un hiver particulièrement
long et rigoureux, durant lequel les
hommes et le matériel des Travaux pu-
blics ont été mis à rude contribution,
les premiers ne ménageant pas leur
peine et leur temps pour assurer la
continuité du trafic en ville et aux
environs, multipliant les heures sup-
plémentaires, travaillant aussi bien de
nuit que les samedis et dimanches (les
chasse-neige sont sortis 38 fois des
garages effectuant parfois plusieurs
passages par jour , alors que l'on comp-

te une moyenne de 18 sorties par hi-
ver en période normale), il convient de
déposer quelques conclusions et de ré-
examiner l'organisation du travail.

Le travail de déneigement se déroule
en trois étapes : ouverture des chaus-
sées, ouverture des carrefours, enlè-
vement des amas de neige.

Parmi les engins que possède la com-
mune certains sont désormais trop usés
ou inadéquats. Il faut en particulier
remplacer les Jeeps par des véhicules
plus lourds, susceptibles d'attaquer
mieux la couche de neige et de la pren-
dre au fond. Les Travaux publics envi-
sagent l'acquisition de deux véhicules
Unimog, type 406.121 avec cabine ré-
versible en acier, moteur Diesel 80 CV,
tout terrain, transmission spéciale pour
arbres de prise de force. Prix par unité
49.550 fr. soit au total 99.100 fr. Il faut
également remplacer des lames usées.
Deux lames biaises Peter, type EF-21,
avec accessoires, une pointe à neige
Peter , SP-2 et une raclette en caout-
chouc sont nécessaires. Il s'agit d'une

lame munie d'une bande de caoutchouc
qui permet de prendre la neige au fond
lorsque se produit un radoucissement
de la température, sans abîmer la
chaussée. Ce système nouveau semble
donner de grandes satisfactions. Le
coût de ces acquisitions s'élève à 24.230
francs.

De nombreux propriétaires de che-
mins ruraux privés se sont adressés à
la commune par le truchement de la
Société d'agriculture pour que le dénei-
gement de leur accès soit assuré.

Pour accéder à ces demandes, une
collaboration avec la Société d'agricul-
ture est indispensable. La commune
achètera cinq fraiseuses à neige adap-
tables à des tracteurs agricoles, cepen-
dant que les agriculteurs, dans le cadre
d'une collaboration à définir,' fourni-
ront sans frais les tracteurs, la main-
d'œuvre, le carburant et seront respon-
sables du bon entretien des engins.
Une offre permet d'évaluer la dépense
nécessaire pour l'acquisition de cinq
engins à 110.000 francs.

Une rénovation s'impose
Les écuries du Bois du Petit-Château

Le bâtiment qui abrite les écuries du
Bois du Petit-Château a été construit
avec des moyens extrêmement limités
et l'absence de fondations sérieuses a
été la cause de sollicitations statiques
importantes qui ont fissuré très gra-
vement les murs de façade , du côté
nord tout particulièrement.

L'absence de toiture sur les volières,
la neige glissant du pan de toit sud abî-
me les installations et la végétation qui
s 'y trouvent.

Une démolition complète du bâtiment
peut toutefois être évitée.

Les travaux de rénovation proposés
sont les suivantes : surélévation de la
toiture permettant, en maintenant la
même inclinaison, de couvrir les vo-
lières, sans transformation de celles-ci ;
exécution d'un chaînage en béton sur
tout le pourtour des murs existants
de manière à ceinturer le bâtiment ;
construction en façade est d'un esca-
lier en béton armé permettant d' accéder
à l'étage de la grange ; exécution d'un
drainage et d' un renforcement des fon -
dations au pied des façades nord et est.

Le ravalement complet dès façades est
également prêvw de manière à rhabiller
toutes les f issures des façades  existan-
tes ; diverses transformations sont en-
visagées à l'intérieur de l'écurie pour
en améliorer la disposition.

Le devis de ces 'travaux , établi sur
la base de plans d' exécution s 'élève
à 64.000 francs.

Ces travaux constitueront une amé-
lioration notable des installations du
Bois du Petit-Château et permettront
de maintenir les bêtes dans de meil-
leures conditions durant l'hiver.

Attention... enfants

La campagne de circulation récem-
ment organisée par la police locale,
coricéhïant' là protection des piétons
et plus particulièrement des enfants,
se poursuit. Les agents chargés de la
surveillance aux abords des collè-
ges ont été surpris de constater que
les automobilistes chaux-de-fonniers
roulaient à très vive allure, ne se
souciant guère des piétons qui à ces
endroits sont fort nombreux.

Les rues Numa-Droz et des For-
ges sont les endroits où l'on roule
le plus rapidement. Sur ces tronçons ,
à proximité des écoles une vingtai-
ne de conducteurs roulant à plus de

70 kilomètres à l'heure ont été ap-
préhendés et dénoncés.

La campagne se poursuit. La di-
rection de la police locale espère
qu 'elle portera ses fruits. Les rues
de la ville ne sont pas des pistes
de vitesse.

Vingt automobilistes chaux - de - fonciers
pris en flagrant délit d'excès de vitesse

Un nuage sur la ville
Des tonnes de déchets

Les habitants du quartier du cime-
tière ont été surpris, hier matin, de
voir paraître dans le ciel une épaisse
fumée  noire s'élevant à plusieurs di-
zaines de mètres de hauteur et d'où
jaillissa ient par endroit des f lammes.
Il s'agissait de l'incinération de dé-
chets de solvants chlorés mélangés
à de vieilles huiles.

Il  n'existe aucune installation en
Suisse pour éliminer ces déchets. Le
service communal d'hygiène a pré-

paré un proje t  pour la réalisation
d'un f o u r  à incinérer les solvants. Il
le soumettra proch ainement au Con-
seil communal, (p hoto Impar-Ber-
nard)

CHAMPIONNAT ACFA 1970
Ce soir : Equipe - Ski-Club ; Bai-

Léo - Cheminots ; Portescap - Alduc.
Le premier match a lieu à 18 h. 30,

le deuxième à 19 h. 10, le troisième à
19 h. 50. (Terrain du Patinage).

Exposition des montres émaillées: un bilan
maîsaussi un encouragementà poursuivre
le développement touristique de la ville

L'exposition des montres émaillées
au Musée de l'horlogerie s'est récem-
ment terminée. Elle a remporté un très
grand succès. La période choisie, soit
du 21 mars au 31 mai , est habituelle-
ment défavorable à une telle manifes-
tation. D'autres expositions , d'autres
foires attirent les amateurs d'art.

A l'exception des visites de groupes
qui avaient lieu sur rendez-vous à
n 'importe quel moment de la journée ,
l'exposition était ouverte an public
tous les après-midis et les samedi et
dimanche , soit 72 jours au total qui re-
présentent 294 heures d'ouverture offi-
cielle et 46 heures pour les groupes.

Les salles étaient surveillées par
deux gardiens, ce qui a permis un con-
trôle exact des visiteurs à l'aide d'un
compteur à main.

10.413 visiteurs ont été dénombrés
soit 1650 personnes en groupes, 315
élèves (10 classes) et 8448 visiteurs in-
dividuels. Cela représente une moyen-
ne de trente visiteurs à l'heure.

Les dimanches ont été naturellement
les jours de prédilection pour la vi-
site de cette exposit ion avec une
moyenne de 74 visiteurs par heure.
D'après les observations des gardiens

et du conservateur , la qualité des vi-
siteurs était la suivante ; personnes de
La Chaux-de-Fonds (une ou plusieurs
visites) 20 pour cent ; étrangers (Fran-
çais , Belges, Italiens, Allemands, Rus-
ses) 20 pour cent ; personnes de toute
la Suisse 60 pour cent.

Les comptes ne sont pas encore bou-
clés, car le matériel d'exposition a été
revendu au Musée de Besançon , avec
un tirage spécial de 500 catalogues.
Mais chaque personne doit savoir qu 'en
visitant l'exposition elle a reçu un ca-
deau de cinq francs, dont le 80 pour
cent provient du geste généreux d'une
grande banque suisse, sans tenir compte
des catalogues dont l'édition était en-
tièrement à la charge de la Banque.

Toutes les remarques faites sont élo-
gieuses, particulièrement sur les points
suivants :

— choix des pièces des Musées du
Louvre, des Arts décoratifs et du Pe-
tit Palais ;

— présentation des techniques de
l'émail ;

— présentation d'ensemble et am~
biance générale. La musique était fort
appréciée.

Cette nouvelle expérience est dono

une réussite dont la ville peut être
satisfaite. Elle démontre en particulier
qu 'il est possible d'avoir un musée
régional au niveau des grands musées
suisses consacrés aux arts et à la cul-
ture. Déjà en 1968 lors de l'exposition
des Horloges de table de lai collection
Fremersdorf , comme en 1969 la pré-
sentation au Château des Monts des
Horloges gothiques, il a été constaté
que nos musées peuvent être compa-
rés, par exemple, au Musée d'Ethno-
graphie de Neuchàtel. C'est pourquoi il
convient au plus vite de réaliser les
projets de la Fondation Maurice Fa-
vre et d'ériger les bâtiments du fu-
tur Musée de l'Horlogerie, qui sera
avant tout un Chronorama de la me-
sure du temps et des arts appliqués.
Nul doute que l'envergure du projet
est à la mesure des efforts des Mon-
tagnes neuchâteloises pour développer
l'implantation industrielle et le tou-
risme. Un potentiel de visiteurs exis-
te, il faut l'attirer et le combler.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 11

Sir James
et les «mauvais Suisses»

Le comité Schwarzenbach a distri-
bué un tract dans lequel il énumère les
catégories de ceux qui sont contre l'i-
nitiative. Ces catégories sont les sui-
vantes : les internationalistes (sauf Sir
James, élevé en Angleterre, qui a fait
sa carrière journalistique en Allema-
gne et qui a ses usines en Italie), cer-
tains hommes d'Eglise, les capitalistes,
les communistes, les syndicats.

Sensible au ton péremptoire et im-
bécile de cette classification, j' ai pro-
cédé à une analyse de la situation.' Et
bien, Sir James, je puis vous assurer
que vous n'avez pas fait preuve de
«Gruendlichkeit» et que votre liste n'est
pas complète. Je vous propose quelques
compléments, qui arrivent trop tardi-
vement pour que vous puissiez en ti-
rer parti pour le présent vote. Mais il
vous seront utiles dans la deuxième
phase du processus, celle de l'adoption
de l'uniforme de cet Ordre nouveau
que vous prônez. Vous pourrez grâce
à cela distinguer les bons Suisses des
mauvais, de ceux qui osent prétendre
que plus que des étrangers, les dan-
gers viennent en Suisse de certains
autochtones qui comme vous, ont arrê-
té leurs recherches à la Réforme. En-
viron 4 siècles de retard, et ça se voit.

Vous avez oublié, dans les oppo-
sants :

— Les historiens, qui rappellent des
précédents qui n'ont comme chacun
sait , jamais existé. C'est en effet pure
calomnie de prétendre que Strangl ,
dont le procès se déroule actuellement,
est responsable du fait que, sur 700.000
admissions dans son « foyer » de Treb-
linka , seules 7 personnes en sont sor-
ties vivantes. Dans ce genre d'endroit ,
c'est l'excès de cholestérol , dû à une
bonne vie, qui créait le danger.

— Les professeurs de lettres qui rap-
pellent trop souvent que les autres
pays ont une culture. Que valent Ci-
céron, Dante, Cervantes ou Gide (qui
fut saisonnier à la Brévine) à côté
d'un Bachmann, auteur du best seller

Livre rouge, ou de Zermatten, prix No-
bel de traduction ?

— Les économistes, qui par des cal-
culs démontrent que le niveau de vie
baissera en. cas d'acceptation. Bien sûr
qu 'il baisstspa. Mais comme vous le
dites , une plius grande austérité, l'aban-
don des gadgets électro-ménagers sont
souhaitables. La femme retournera au
foyer, elle « poutzera » à la main et
cuisinera au bois. Préoccupés de leur
subsistance, les gens ne penseront plus
et ce sera mieux. Ça fera du bien à
ce « Welschland perverti », et quand
les Appenzellois iront au Salon de l'Au-
tomobile, ils ne subiront plus les ten-
tations scandaleuses de la Sodome du
bout du Léman. D'ailleurs, ils n'auront
plus les moyens de payer leur billet
de train , et faute de main-d'œuvre,
il n'y aura plus de Salon.

— Les juristes, qui disent que la dé-
linquance des étrangers en Suisse ro-
mande est inférieure à celle des indi-
gènes. Ceux-là aussi, en faisant des
calculs précis sont de mauvais citoyens,

— Enfin , tous les gens de bon sens,
qui ne voient pas de différence entre
un Zurichois qui a appris « anglais »,
qui pense « allemand », qui s'enrichit
« italien », et un étranger, (ou plutôt
qui en voient une de différence ; ce
n 'est pas celle que vous pensez). Dé-
goûtés du procédé, ces gens-là voteront
avec leur intelligence, leur coeur, leur
équilibre , et diront non aux aigris qui
projettent leur difficulté de vivre sur
des étrangers.

Voilà , Sir James (si vous vous faites
canoniser, attention : Saint James, c'est
un château à l'étranger), ceux dont
vous devez vous méfier ; comme l'ont
fait MM. Ian Smith, Papadopoulos, Ver-
woerd , Salazar , Duvalier , Franco. Pour
eux aussi , il y a de mauvaises caté-
gories de personnes. Une seule chose
vous en sépare : vous mettez les gens
dehors ; eux les enferment.

Philippe Bois

Etat civil
Etat civil du mois de mai

Naissances
1. Progin Patrick, fils de Progin

Martin-Frédéric, et de Thérèse née Ra-
muz. 9. Aellen Florence-Dominique, fil-
le de Aellen Roland-Marcel, et de
Marie-Jeanne née Zmoos. —¦ 21. Botte-
ron Roman-Maurice, fils de Botteron
Willy-Mauz-ice, et de Denise-Yvette née
Wyssmuller. — 23. Benoit Karine, fille
de Benoit Pierre-Henri, et de Rose-
Marie née Thiébaud.

LA SAGNE

Les sections de La Chaux-de-Fonds
et du Locle de l'Alliance suisse des
Indépendants recommandent, pour des
raisons humanitaires, le rejet de l'ini-
tiative Schwarzenbach, tout en sou-
haitant que le Conseil fédéral en ex-
ploite les aspects positifs et tienne les
engagements qu'il a pris le 27 mai der-
nier.

Alliance suisse
des Indépendants :
non à l'initiative
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¦ I 1 IfliT • * Z m  > I EXPOSITION DÊ W _ , B
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cherche pour son laboratoire de recherches ¦

un (une) ¦

AIDE DE S
LABORATOIRE \

personne active , intelligente, serait mise au courant I
des divers travaux exigés dans un laboratoire indus- *|
triel. Place stable. Entrée à convenir. g
Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabrique g
d'horlogerie Chs Tissot & Fils SA, Le Locle, bureau J
du personnel. (Tel (039) 5 36 34). "¦

/ N
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

W PRALINÉS ET TRUFFES i
'/ MAISON JM de la M

W CONFISERIE ANGEHRN J
W Le Locle M ;
F ... c'est si bon ! Jgg

lous les bAMtUlb au marche du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES

là Of ÏM CARRELETS - MERLANS
ÎL éA JteS ÏêT Dorschs frais et PANÉS
WjUVL ^Wf - COLIN - CABILLAUD -
M^UBBMBBJLI SOLES et FILETS - VO-
l̂k^5̂ ^̂ LAILLE 

fraîche 

du PAYS
IJWmtéKà WÈ~$ LAPINS du pays, détail
IMfï&wjSKlgKp̂ fj Jeunes poules du pays

WW^^^Ê 

Jean 

CHRISTENER
iî ËÉliP̂ 032/2 63 20 BIENNE

Je cherche au Locle

appartement
2 ou 3 pièces, avec salle de bain.
Téléphoner au (038) 9 08 18, aux heu-
res des repas.

LE LOCLE
DU 7 JUIN

A FIN OCTOBRE

les magasins de fleurs

SERONT
FERMÉS

LE DIMANCHE
A. COSTE — J. FREY

Chs TURTSCHY

Soudure électrique
Electrodes de construction
Electrodes fonte et aluminium
Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner

STOCK ET DÉMONSTRATIONS
CHAPUIS LE LOCLE

Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62
Service technique de l'usine à dis-
position.
Postes de soudure en stock. . . .

.

FAITES VOUS-MÊME
vos retouches de peinture avec :

I VUPUCOUR' j

Toutes teintes d'origine en stock

droguerie tattini I
france 8 - le locle

\ BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE \ \? SES SPéCIALITéS il:
W  ̂"iSoles Meunière  ̂ g

? 
Filets de perches sauce Neuchâteloise ^k g

Entrecôte Bordelaise  ̂ mf

? 
Cuisses de grenouilles à la Provençale ^a _

? 

Scampi à l'Indienne j  ¦»'

Prière de retenir sa table ¦ : 
 ̂
¦.

Tél. (039) 5 30 38 C. Colombo A U

A vendre

ROBE DE
MARIÉE
longue , blanche,
taille 38,

' Tél. (039) 5.32 40
Le Locle
(heures des repas)

A louer au Locle
belle

chambre
meublée , indépen-
dante , avec lavabo ,
cuisine et WC.

Tél. (039) 5 50 47

|
Dame seule, soi-
gneuse, cherche au
Locle

appartement
i

de 2 chambres,
chauffé , quartier

i ouest. Tél. (039)
5 16 97 repas de midi

GAIN
ACCESSOIRE
durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en uni-
forme lors de mani-
festations). S'annon-
cer à Securitas SA,
1005 Lausanne, rue
du Tunnel 1, Tél.
(021) 22 22 54. 

A louer aux Brenets

2
APPARTEMENTS
de 4 et 2 pièces,
remis à l'état de
neuf , chauffage gé-
néral.
Tél. (039) 6 12 52.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial



Manifestations variées au Grand - Cachot
L'exposition « Nature 70 », qui s est

ouverte le 16 mai au Grand-Cachot-de-
Vent , a connu un excellent départ. Le
succès qui se maintient sur cette lan-
cée a besoin pour durer jusqu'au 28
juin , date de la fermeture, de se for-
tifier par l'apport de manifestations va-
riées qui en augmentent encore l'in-
térêt , telle celle de ce soir , la projection
à 21 heures du film de Henry Brandt et
Henri Silmann, «Les seigneurs de la
forêt ». Dimanche 7 juin , les visiteurs
qui se rendront à la ferme du Grand-
Cachot auront le plaisir d'y rencontrer
les artistes qui exposent leurs créa-
lier de Genève, Robert Haynard , dessi-
nateur, graveur et sculpteur, F. Hug,

« Tamanoir » de Yves Larsen
(photo B r i f f o d )

artiste peintre de Zurich , Walther We-
hinger , peintre et lithographe de Neu-
chàtel de même que les photographes
du groupe neuchâtelois de photographes
animaliers.

D'autres manifestations sont encore
prévues pour les semaines suivantes
qui ne manqueront ni d'originalité ni
d'intérêt.

Vilaine envie de cigarettes
Au Tribunal de police du Locle

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel, as-
sisté de Mme Danielle Pislor . commis-
greffier.

Au début du mois d'avril les forains
avaient installé leurs métiers sur la
place du Technicum. Deux d'entre eux,
un soir de grande disette de cigarettes
et d'ébriété, les prévenus J.-D. D. et J.
M. cassèrent la vitre d'un appareil au-
tomatique de distribution de cigaret-
tes au moyen d'un bâton. Pris sur le
fait par le propriétaire, ils se sont en-
fuis. Le propriétaire ayant retiré sa
plainte, et de plus, les deux prévenus
n'ayant pas encore vingt ans, ils béné-
ficieront d'un jugement de clémence.
Ils sont condamnés tous deux à une

peine d'amende de 40 fr. qui doit leur
servir d'avertissement, plus le paye-
ment des frais qui se montent à 10 fr.
pour chacun d'eux.

INCAPABLE DE S'ARRÊTER

Le 5 avril avait lieu la grande mar-
che militaire dont le départ a lieu à
la rue Girardet au Locle. Pour ce grand
rassemblement, avant le départ , la cir-
culation sur ladite rue était détournée
par la rue du Marais. Un agent se
trouvait à cet endroit pour régler la
circulation. Alors qu'il laissait le pas-
sage à un groupe de soldats qui se
rendaient au lieu de départ, il fit signe
à un automobiliste, le prévenu B. P. qui
surpris, freina , glissa sur la chaussée
enneigée et se mit en travers de la
route. Le jugement rendu tiendra
compte du fait que la circulation des
piétons était dense, que la chaussée
était rendue glissante par la neige
mais qu'un automobiliste doit être ca-
pable de s'arrêter, ce qui ne fut pas
le cas pour le prévenu P. qui roulait
trop vite. B. P. payera une amende de
30 fr. plus les frais qui se montent
à 10 fr.

Les skis à peine enlevés, la baignade !

On a skié si longtemps que même
les plus mordus rêvaient d'un autre
sport , et tout spécialement de natation,
de trempettes et de bains de soleil ;
si bien que samedi dernier, jour de
l'ouverture de la piscine,- malgré un
temps détestable, on compta vingt et
une entrées — des passionnés évidem-
ment ¦— pour lesquels seule compte
la température de l'eau, et qui se rient
de la froidure et de l'humidité de l'air.
Ce sont eux qui deviennent des cham-
pions.

Mercredi après-midi, par un temps
sans nuage, il y avait foule  à la pisci-
ne, des enfants surtout. Si les mères
moins courageuses prenaient le soleil ,
les gosses plongeaient , sortaient en cla-
quant des dents quand ils retrouvaient
l'air que la bise rafraîchissait.

Sur le magnifique gazon vert , un
spectacle très coloré opposait des vi-
sages pâles à la couleur êcrevisse des
plus beaux coups de soleil. L' eau avait
20 degrés et l' on compta plus de mille
entrées.

**************************
COMMUNI Q UÉS

Au cinéma Casino : « Les géants de
l'Ouest ».
Vendredi , samedi à 20 h. 30, diman-

che à 14 h. 30 et à 20 h. 15, la direc-
tion du cinéma Casino présente un film
en couleurs de Andrew V. McLaglen :
«Les géants de l'Ouest». Cette réalisa-
tion réunit pour la première fois deux
grands acteurs : John Wayne et Rock
Hudson dans un western superbe et
gigantesque où vous n'aurez pas le
temps de vous ennuyer une seconde.
Tony Aguilar , Roman Gabriel , Marian
McCargo, Lee Merwether, complètent
la distribution. Admis dès 16 ans.

M E M E N T O
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Le Locle
VENDREDI 5 JUIN

Cinéma-Casino : 20 h. 30, Les géants de
l'Ouest.

Cinéma-Lux : 20 h. 30, A l'Est d'Eden.
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.

La Brévine: tir en campagne
97 tireurs des trois sociétés de tir

de la vallée se sont retrouvés récem-
ment à La Brévine pour effectuer le
tir en campagne à 300 mètres dont
voici les résultats couronnés par sec-
tion :

Le Cerneux-Péquignot : 35 partici-
pants, 7 couronnes, 21 mentions fédé-
rales, moyenne de la section 75.500.

La Chaux-du-Milieu : 24 participants,
5 couronnes, 12 mentions fédérales,
moyenne de section 73.071.

La Brévine : 38 participants, 7 cou-
ronnes, 18 mentions fédérales, moyen-
ne de la section 73.272.

Résultats individuels, tous avec dis-
tinction.

La Chaux-du-Milieu : 82, Boucard
Elie ; 79 , Buchs Pierre-Alain ; 78, Hal-
dimann Claude ; 77 , Boucard Michel ;
76, Schwarz Fritz.

Le Cerneux-Péquignot : 80, Buchs
Jules ; 80, Pochon Charles-Henri ; 79,

Scherler Paul ; 78, Mercier Henri ; 77,
Somon-Vermot Gérard ; 77, Simon-
Vermot Gilbert ; 76, Roh Alexandre ;
75, Simon-Vermot Ls-Gilbert.

La Brévine : 81, Pellaton Claude ;
79 , Brodard Louis ; 79 Arnoux André ;
78, Huguenin Frédy ; 76, Huguenin Ro-
bert ; 75, Huguenin Albert ; 75, Aellen
Jean-François.

50 mètres : 26 participants, moyenne
93.706, 14 couronnes, 21 mentions fé-
dérales.

Résultats individuels, avec distinc-
tion : 101, Buchs Jules ; 98, Muller
Ernest ; 98, Gwerder Charles ; 97, Roset-
ti Ernest ; 97, Jeanmairet Frédy ; 96,
JeanMairet Charles ; 96, Mercier Hen-
ri ; 96 , Perrin Emile ; 95, Hirzig Wal-
ter ; 95, Simon-Vermot Claude ; 92,
Maillard Jean ; 91, Huguenin Albert ;
90, Brodard Louis ; 90, Monard Michel.

(rh)

Si le beau temps se maintient jus-
qu'à dimanche, la marche populaire
organisée par le Hockey-Club, dans
les côtes du Doubs, sera un succès. Dé-
jà les organisateurs ont reçu 570 ins-
criptions, et l'on sait, cette année au
temps incertain, que les inscriptions
les plus nombreuses viennent au der-
nier moment. Parmi les participants,
un marcheur aveugle sera conduit par
son chien ; ce vaillant marcheur a par-
ticipé récemment à la marche du Lou-
verain, et en a éprouvé tant de plai-
sir qu 'il s'est décidé à faire celle du
Locle. Une bonne organisation est ga-
rante du succès de la marche.

Course annuelle de
la société de musique

Le mois de juin et les beaux j ours
revenus, chaque société envisage de
faire sa course annuelle. La société
de musique l'Avenir, présidée par M.
Adolphe Dumont, n'échappe pas à la
règle. Ainsi, dimanche prochain 7 juin,
les musiciens se lèveront de très bon-
ne heure pour prendre le car à 6 h. 15
déjà à La Brévine pour se rendre à
Annecy via Genève et Saint-Julien.

Le retour s'effectuera par Saint-Gin-
golphe — Montreux — Lausanne, (bo)
tions, Yves Larsen, sculpteur anima-

Une marche
qui s'annonce bien

celle du Hockey-Club
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On parle «drogue» au Locle

La conférence suisse des directeurs de police des principales villes s'est
ouverte, hier, au Locle, sous la présidence de M.  Robert Deppen, directeur de
la police de la ville de Lausanne. Les quelque 100 participants ont été reçus
hier à midi , p ar les autorités locloises. Le thème pri ncipal des débats est

« La drogue ». (photo Bernard)

Sur la pointe
_ des pieds —

Qu'on soit d'une ville ou d'un villa-
ge on connaît le sigle « SFG ». On
y est attaché à plusieurs titres. Soit ,
on a été , dans son jeune âge, un pu-
pille ou une pupillette , soit on a sui-
vi nos enfants , ou ceux des autres
dans des évolutions qualif iées d'ar-
tistiques ou simplement de « préli-
minaires ». La « SFG » est plus qu'u-
ne institution ; c'est un besoin natio-
nal contre lequel on récrimine et
qu 'il faut  pourtant.

Sans la « gym », un bled n'est pas
un bled et un village du canton de
Neuchàtel n'est pas digne de ce nom.
Dans toute concentration qui se res-
pecte, il y a une fanfare  et il y a
une « fédé ». C'est logi que, mathé-
matique et humain.

Les Brenets, qui sont pourtant
loin des travers du Val-de-Travers
et qui ne fréquentent pas les rues
du Val-de-Ruz sont sensibles à ce
phénomène. Ils ont une fan fare  qui
« pète » le f e u  et une « SFG » qui
anime la halle conçue à cet e f f e t .
Si l'on ôte du village, les membres
de la fan fare , ceux du chœur ca-
tholique et les gymnastes de la
« SFG », il ne reste plus au syndic
cher ami quinquagénaire et fabricant
de chronographes) que les yeux
pour pleurer et le Doubs pour rêver.

Mais Les Brenets ont du cœur au
ventre : ils ont des « Loulou Sieber »
et (yéyê raisonnable) des « Michel
Rosselet » pour mener à bien des
« bastringues » « énaurmes » cau-
tionnées par des édiles qui oublient,
le temps de quelques week-ends, les
af frontements  politiques de la vie
courante. Les Brenets ont la sages -
se des villageois unis qui ne sont
socialistes ou « pepene » que quand
il le faut , pour le bien de la démo-
cratie.

Ainsi, les 29 et 30 août prochains,
c'est tout le village qui voudra fê ter
le cinquantenaire de la « SFG ». Et
les frontaliers de Villers-le-Lac, par
delà le Bassot , viendront au Champ
Nauger boire le verre de l'amitié
dans la pâture à « Pintoille ». Bien-
venue donc aux « pinglets » dispo-
nibles.

D'ici-là , les Helvètes auront tran-
ché le problème posé par Monsieur
Schwarzenbach. Souhaitons qu'il y
ait assez de Bergamasques et de Vé-
nitiens pour rendre bruyante la
grande tente dressée à l'intention
d'un monde plein d'amitié et de bon-
nes intentions.

S. L.

La Section locloise de l'Union Tech-
nique Suisse (U.T.S.) a reçu, les pré-
sidents et délégués des Sections ro-
mandes. Cette association profession-
nelle groupe actuellement plus de
11.000 membres, ingénieurs et archi-
tectes ETS.

L'assemblée, présidée par M. Mauri-
ce Loth, assisté par M. Logoz secré-
taire romand, a débattu des problè-
mes à l'ordre du jour et a préparé
la participation romande au Congre
général de l'U.T.S. qui se déroulera
à Bienne les 19 et 20 juin prochains.

Après la séance officielle, une visi-
te fut organisée à la ferme rénovée
du Grand Cachot.

Préparation du congrès
général d l'Union technique

suisse

Au volant de sa voiture, M. U. C,
du Locle, quittait sans les précautions
nécessaires la place de la Poste prin-
cipale, hier vers 13 h. 30. Il a coupé
la route à l'auto conduite par M. R. V.
du Locle également, qui circulait rue
M.-A. Calame en direction du Col-des-
Roches. Une collision s'ensuivit. Dé-
gâts matériels.

Tôles froissées

Lors de sa séance de ce soir, le Con-
seil général du Locle examinera une
interpellation de Me Pierre Faessler
(PPN) et consorts inscrite en point 6
à l'ordre du jour :
« En raison des problèmes qui se
sont posés au sein de la direction de
l'Ecole secondaire, des dispositions pro-
visoires ont dû être prises d'urgence
par la Commission scolaire ».

« Or, au moment où cette Ecole est
placée devant des tâches importantes
et nombreuses (réforme scolaire, re-
crutement du corps enseignant, cons-
truction d'un nouveau collège), il est
indispensable que sa direction soit ef-
ficiente et bien structurée. Aussi les
soussignés prient-ils le Conseil com-
munal de renseigner le Conseil géné-
ral sur les mesures prises ou à pren-
dre à cet effet ».

Conseil général :
un problème important

à l'ordre du jour Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120.—
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33,25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75
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. - A S S A
Suisse —.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23 - 325

La Chaux-de-Fonds

COURSE SCOLAIRE
La Commission scolaire et le corps

enseignant ont fixé la journée de la
course des écoles au mardi 9 juin , ce-
ci uniquement en cas de beau temps.
En cars postaux, les écoliers sillonne-
ront les chemins de la Romandie et
se rendront notamment à la Dent de
Vaullion. (cl)

LUTTE CONTRE L'INCENDIE
On se souvient que lors de la der-

nière assemblée du Conseil général il
avait été question d'une action concer-
nant l'achat d'extincteurs. Une démons-
tration de ces appareils est prévue en
même temps que le prochain exerci-
ce des pompes, vendredi à 20 h. (cl)

Animation culturelle
Depuis l'an passé, le Ciné-Club en

accord avec la Fondation de La Ferme
du Grand-Cachot, prolonge son effort
d'animation culturelle aux mois d'été,
en offrant à ses membres la possibi-
lité d'assister gratuitement à toutes les
manifestations qui se déroulent dans
le cadre de la Ferme du Grand-Cachot.

Cette formule a été bien accueillie
et déjà près de cinquante personnes
y ont souscrit.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Naissances
Cuendet Stéphane-Bob, fils de Pier-

re-André, dessinateur en machines, et
de Marie-Christine-Marguerite-José-
phine née Garret. — Domenech Luis,
fils de Luis, ouvrier sur métal dur,
et de Isabel née Penarrocha. — Chau-
vin Géraldine-Claudine-Micheline, fille
de Jean-René-Pierre, mécanicien, et de
Mireille-Berthe-Aline née Allart. —
Robert-Nicoud Céline, fille de Jacques-
Armand, mécanicien sur autos, et de
Madeline-Irène née Maire (Le Cachot) .
— Bolliger Rita, fille de Gaston, hor-
loger, et de Margrit née Mosimann.

Décès
Thiébaud Ulysse-Alfred, né le 21 no-

vembre 1886, veuf de Frieda née Wù-
thrich (La Résidence) . — Jaques née
Margot Berthe-Elise, née le 30 sep-
tembre 1898, veuve de Gérald Robert.

Etat civil

La fin d'un grand sapin

32 mètres de haut , 17 mètres cubes,
12 tonnes, 150 ans, 2 m. 10 de diamètre
à la souche, représentant à lui seul une
valeur d'environ 1600 fr., telles sont
les caractéristiques de ce magnifique
sapin abattu dernièrement au Brouilïet.
Il n'aura fallu pas moins de deux heu-
res et demie pour permettre au bûche-
ron, M. Laurent Jacot , d'abattre cet
arbre. Il s'agissait, aux dires de M.
Grandjean , inspecteur forestier , de l'un
des plus grands arbres de notre région.
Il avait été atteint , il y a quelques
années, par la foudre. C'est la raison
pour laquelle il a fallu l'abattre, (bo)

LA BRÉVINE
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Puissance 70 CVDIN.
4 freins à disque, servo-frein,
correcteur de freinage.
Vitesse 150 km/h. 5 places.

ÏÈnFÏFË Prix Fr' 9450'~~-

Forfait pour transport et livraison Fr. 40.—. Financement Sava — un moyen actoef. 

AGENCE FIAT :

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER ¦* LE LOCLE Tél. (039) 5 10 50

"""" fyS4?7-fia-r

BERGEON & CIE, LE LOCLE

Outils et fournitures d'horlogerie

engagerait !

uti(e) employé (e) I
pour la préparation des commandes, établisse- ;
ment d'offres et divers travaux très variés. Pré- -j
férence sera donnée à personne de langue mater- !
nelle française parlant couramment l'allemand. ;

Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 i
jours. Caisse de retraite. !

Faire offres à la direction, avenue du Techni- i
cum 11, tél. (039) 5 48 32. i j

IMPORTANTE ENTREPRISE

cherche . .

un
commissionnaire

Ce poste convient à un homme actif , soigneux et de toute con-
fiance , en possession d'un permis de conduire.

Faire offres sous chiffre GE 31 066, au bureau de L'Impartial.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

'SKpIÉr 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

I 1¦ Grand Magasin ¦

\ k B̂ SMB cherche

j VENDEUSE j
pour son rayon de
CONFECTION - DAMES

| Situation intéressante avec tous les i
i avantages sociaux d'une grande j

m entreprise.

i Semaine de 5 jours par rotations. ¦

Se présenter au chef du personnel¦ ou téléphoner au (039) 325 01.

L- I

Occasions
garanties

vw
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 196S

Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob -Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

i 

U 

DÉPARTEMENT
DE LTNTÉRD3UR

MISE AU CONCOURS
Deux postes de

COMMIS AU SERVICE CANTONAL
DE L'ASSURANCE-MALADIE
sont mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation. Le travail conviendrait à
EMPLOYÉE. Travail simple n'exigeant
pas de connaissances spéciales.

! Traitement : légal (classes 13 à 10).
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'administration canto-
nale, Château de Neuchàtel , jusqu'au 10
juin 1970.

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
cherche emploi pour une durée de
1 à 2 mois. Région de La Chaux-
de-Fonds.

Faire offres sous chiffre P. 11 -
460142 à Publicitas SA, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION

Jeune homme suivant des cours de
comptabilité cherche emploi au Locle
ou à La Chaux-de-Fonds comme aide-
comptable ou autres travaux de bu-
reau.
Faire offres sous chiffre AM 12826 , au
bureau de L'Impartial.

JEUNE
HOMME
CHERCHE EMPLOI à mi-temps,
l'après-midi, si possible avec lo-
gement, du 6 juillet au 15 août ,
à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres à Hugo Laug, Tal-
strasse 19, 4144 Arlesheim, tél.
(061) 72 50 28.

Personne
est cherchée par kiosque pour rem-
placements.
Offres sous chiffre GL 12835, au bu-
reau de L'Impartial.

BIJOUTIER - CRÉATEUR -
MODÉLISTE
cherche place, de préférence pour le
DESSIN DE CRÉATION.

Ecrire sous chiffre MC 12879 , au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE

garçon de cuisine
Bon salaire

Congés réguliers
I

S'adresser :
Restaurant de L'Elite

Serre 45 - Tél. (039) 3 12 64

UN BEL

appartement
de 3Vi pièces est à
louer à la rue des
Arêtes 9. S'adresser
4e étage, côté ouest.

A LOUER tout de
suite une chambre
à 2 lits, (éventuel-
lement part à la
cuisine et salle de
bain). Tél. (039)
2 36 36.

LE LOCLE
cherche

FAISEURS D'ÉTAMPES
qualifiés

connaissant bien la fabrication des étampes de décou-
page et de rectification.

MÉCANICIENS
qualifiés

pour la construction d'outillages et de chargeurs
automatiques.
Entrée à convenir.

Adresser offres ou se présenter à Fabrique d'Horlogerie CHS TISSOT &
FILS S. A., Le Locle, Bureau du personnel. Tél. (039) 5 36 34.

Jeune fille possé-
dant le diplôme de

vendeuse
et de caissière

CHERCHE
changement de si-
tuation pour date à
convenir. Faire of-
fres sous chiffre JL
12821 au bureau de
L'Impartial.

( Nous cherchons pour notre
,'j SUCCURSALE DE FLEURIER

(branche alimentaire) une

vendeuse
Place stable, avantages sociaux.

Entrée au plus vite.
Faire offres à la succursale de la
CIDRERIE DE MORAT à Fleurier

Tél. (038) 9 1117

A VENDRE

kayak
en polyester avec
pagaie de compéti-
tion. S'adresser :
M. J.-Claude Leh-
mann, Eclair 4, La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche

employé (e)
de fabrication au courant i

pour son département boîtes
et cadrans.

Faire offres sous chiffre U 920409
à Publicitas SA, rue Neuve

2501 BIENNE ;

AMANN + CIE S.A.
I 

cherche, pour son département
ventes

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
connaissant bien la sténographie
et capable d'exécuter des tra-
vaux de correspondance rapide-
ment et consciencieusement.

Entrée immédiate ou à convenir. j

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo et do-
cumentation usuelle, à la Direc-
tion de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros, 2002 Neuchàtel

:! ' .
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RÉUSSITE - PRESTIGE - CONFORT
SONT CONCRÉTISÉS PAR Jm f k̂ MT
LA PRÉSENTATION DE NOS HIIIKIWIII IJf^m 11
EXCLUSIVITÉS H f̂95fl&Kiî
ACTUELLEMENT EN VITRINES B̂ JMMMI

? AU BÛCHERON

Nous cherchons pour notre bureau d'architecture,
pour entrée immédiate ou à convenir

ARCHITECTES ETS
et

DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

, ,; l
Places stables et d'avenir, travail intéressant,

; a .J ,JiOi.« ItfM J -»i S *¦' Ssii -ti II
semaine de o jours.

i 
¦

Faire offres avec curriculum vitae au Bureau
d'architecture PIZZERA S.A., rue du Pommier 3,
Neuchàtel, tél. (038) 5 33 44.

SW 7 SS
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

POSEURS
DE REVÊTEMENTS
DE SOLS ET TAPIS
Semaine de 5 jours.

' Avantages sociaux d' une grande entreprise.
Faire offres à :
J. Wyss S. A., Place-d'Armes 6, 2001 Neuchàtel, tél.
(038) 5 21 21.

; Vos photos de passeport
| en quelques minutes
¦

L'appareil de photographie instan-
i tanée, automatique "Prontophot"

vous délivre, en quelques minutes,
i 4 photos nettes et contrastées

pour vos pièces d'identité.

2-' Les 4 photos Aie
i

CfiÇj ^ f lflCLL au ray°n photo-ciné, rez-de-chaussée

WjÊJk i i?1n

A vendre ,

BEAUX CHIENS DE CHASSE |
Bruno du Jura , 2 l/s mois.
Christian Lùthi, Miéville 110, La Sa-
gne.

Démolition
autos

Savagnier
a amôiaii; si

On achète voitures de démolition.
I I»

;» " > Vente de pièces de rechange.

Tél. (038) 7 16 76 M. ANKER

BERGEON & CIE, LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie

cherche '

UNE (UN) STÉNUUACTYLOGRAPHEI
pour correspondance allemande.

Bonnes connaissances du français désirées. Capa-
ble de rédiger d'une façon indépendante en lan- I
gue allemande.

Bon salaire, avantages sociaux , semaine de 5
jours. Entrée immédiate ou à convenir. Horaire
partiel accepté.

! 

Faire offres à la direction ou se présenter : avenue
du Technicum 11, tél. (039) 5 48 32 . ;



GAGNEZ FR. 100 000.-
ET OFFREZ-VOUS 1 YACHT, 1 ROLLS, LE TOUR DU MONDE EN 1ère CLASSE

(avec le T.C.S.) LE WEEK-END DE VOS RÊVES, ou
...UN CHÂTEAU EN ESPAGNE!

2 X GAGNANTS ¦ VOUS FAITES UNE AFFAIRE
AU DÉPART ! ¦ VOUS AIDEZ DES NÉCESSITEUX

POUR CHAQUE ACHAT DE FR. 100.- DÉJÀ, NOUS
OFFRONS 1 BILLET ENTIER DE LA LOTERIE

ROMANDE (TIRAGE : 6 JUIN)

¦ Billet remis immédiatement Venez à pieds, à cheval, £ |  gMhMHBwTlfflBkt-M
B Réservation gratuite des meubles en voiture, en avion -S 2 JWRPj JHj jg SwjJ £W t̂
H Crédit «sur mesure» maîs en tous cas : 5 §¦ j mSM wSÊl EâS pU

HâTEZ-VOUS £ >8 | wSfM
| Livraison franco ... n -I ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^

-; s n AU BUCHERON

BBBBl̂ HHH
cherche à engager, pour les secteurs
EXPÉDITIONS et SERVICE MONDIAL,

employées de commerce

dactylographes expérimentées
qui seront formées comme facturières par nos soins.

Une bonne connaissance de la langue française est suffisante, mais il
serait souhaitable que les candidates aiment travailler avec des chiffres.

Nous assurons des cours de perfectionnement (professionnel et d'ordre
général), ainsi qu'un travail indépendant et varié.

Les personnes intéressées sont invitées à écrire, se présenter ou télé-
phoner à OMEGA, département du personnel commercial et adminis-
tratif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES CHERCHE
pour entrée immédiate ou date à convenir

une

EMPLOYÉE
DE
BUREAU
bonne sténodactylo, pour* son service des sinistres.

Place stable - Semaine de 5 jours - Avantages sociaux

Faire offres complètes à FLORIAN MATILE,
Agence générale, Nationale Suisse Assurances
2300 La Chaux-de-Fonds - Av. Ld-Robert 72
Téléphone (039) 318 76,

J Pour compléter 1 son effectif
MONTRES TERIAM S. A.
engageraient tout de suite

secrétaire
de direction
possédant parfaitement la langue anglaise

horlogers-
décotteurs
jeunes filles
pour travail sur postes ultra-modernes

aides de bureau
connaissant si possible la dactylographie.

Les personnes intéressées par cette annonce sont
priées de prendre rendez-vous par téléphone avec le
service du personnel de Montres Teriam S. A., à La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 75, tél. (039)
2 94 44.

i

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

ENGAGE

secrétaire I
Nous demandons :
parfaite maîtrise du français , bonnes connaissances ;
de l'anglais, esprit d'initiative, capacité de travailler j
de manière indépendante. !

Nous offrons : j
place stable, travail extrêmement varié , traitement
en rapport avec les prestations fournies.
Faire offres manuscrites détaillées.

f >>
Monteurs électriciens
pour exécution d'installations industrielles et pri-
vées de tous genres.

Aides-monteurs
sont engagés. Nous offrons places stables, rétri-
bution en rapport avec les capacités ; avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Se présenter ou téléphoner chez

^^fmliaminBH
ŷ l̂ j MB  ̂̂  ̂ j J ¦ KO 01 ̂ Ê JBMa4j*»l:IWaiér M V i i r u A T c i

Tél. (038) 5 17 12 Grand-Rue i

s J

FABRIQUE DE BOITES OR
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

engagerait , pour entrée immédiate ou époque à con-
venir :

ACHEVEURS
sur boîtes or

SOUDEURS
sur boîtes or
ayant connaissance de l'achevage

Se présenter au bureau.
Jardinière 117 2300 La Chaux-de-Fonds
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AU BUCHERON annonce : D ETE Réserve HBC - Neuchàtel Handball-Club

L'extra-coccinelle.
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Autres extra 
de 

cette exceptionnelle VW 
1300
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cela, cette coccinelle ne coûte

BBa SaSSJsfisS • 9amis»a3e «uir synthétique, ^g^^r̂  ?" *
offerts sans supplément *™*̂ «t

bord 
IrHivs^̂ ^̂ r

^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^ ¦"J""™"™1™*1̂ *̂™̂ "™"™̂ • Et lunette amere Chailffable , classée, pour Ia19° fois consécutive, comme
jln BfeWHW • Le premier de ces extra exclusifs se # Et SaiTBpC témOÎll dCS f Ï Z11M la voiture la plus vendue 

*^
U«2 Ol I if _ voit de loin. L'extra-coccinelle est - ...r, ^-_^„3* 

" en Suisse. 
^̂  ̂ «ïî
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L'HOPITAL POURTALES, à NEUCHATEL, engage :

INFIRMIÈRES (ERS) INSTRUMENTISTES
ASSISTANT (E) TECHNIQUE EN RADIOLOGIE
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables, bons salaires.

Adresser offres, si possible avec copies de certificats, au secré-
taire administratif de l'Hôpital Pourtalès, rue de la Maladière 45,
2000 Neuchàtel, téléphone (038) 5 39 81.

cherche à son SUPERMARCHÉ de
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuses,
rayons textile et articles ménagers.

boucher-désosseur

cesser veuse AUXILIAIRE

(horaire de 11 à 16 heures)

Places stables, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, semaine
de 46 heures.
Demander feuille d'inscription au gé-
rant du SUPERMARCHÉ ou à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS
NEUCHATEL, service du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchàtel, (tél.
(038) 3 31 41).

1 
¦ - - ——~— ¦ ' ' ¦• - i

NOUS CHERCHONS j

1 CHEF J
DE PLANNING #
et ffl

1 DESSINATEUR g \
MACHINES #
ou outillages gf

"l/
IIHIl Il'idlr MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

\\l Ay R. VALENTINI S.A.
"Imf CH - 2892 CO URGENAY

\ I "\P TÉL. 066/71422/24 Interne 16

Importante entreprise commerciale
et industrielle, en pleine extension

CHERCHE

COLLABORATEUR
à même d'assumer de façon indé-
pendante la responsabilité du dé-
partement administratif. Nous dé-
sirons personne ayant de l'expé-
rience et sachant faire preuve
d'initiative.

I Faire offres écrites détaillées à
Fiduciaire J.-P. ERARD
Seyon 10 Neuchàtel

Entreprise de moyenne importance
à Bienne cherche un

employé
de commerce

pour organisation interne et contact
avec la clientèle

Adresser offres sous chiffre AS
17508 J aux Annonces Suisses SA
«ASSA» 2501 BIENNE. Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'informations constant
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Sur 8 étages et 4500 m» d'exposition - Meubles, tapis, rideaux, lampes - et tout |» jg£ K| ^WÊk i Rî ^BS 
devant la maison

unique à Bienne - vous découvrirez chez harmonieusement assorti. Ainsi le choix d'un £<« !¦ « Ml il 
et dans les environs

Pfister ameublements les plus belles et mobilier devient une expérience fascinante! ||| « |U| CflW'^Vw Garderie d'enfants,
les plus récentes créations, conçues pour ,, . ***** *¦* va» ĵjgpr «SES "*iggt3" Wss B«M«-a „»«..»« /
vous par les architectes d'intérieur les Vous économiserez de la sorte votre temps 

HKPPP«rSÏ.Ï»*
plus réputés d'Europe. et votre ar9ent - Comparez toujours chez ^n UBfc Mg nnnr w S
. , . ., . .  , , . Pfister ameublements, avant de dépenser ^k RI pour tout achat
Aucune autre maison dI ameublements n est votre argent. Une visite vous prouvera ^̂  \ M  mM mmm HA BA mmm des Fr. 500.-.
en mesure d offrir un choix international que cela en vaut la peine! fl  ̂Ulllllll ff laussi vaste et varie. M K 

^̂ H *^̂ fc Kl Wwfff f i   ̂Ff TTifl IMPORTANT:
Nulle part ailleurs vous ne bénéficierez de Plus de 2 millions de clients satisfaits: m w m è  ffi ll ft ^Zl ^

ffl ^IĤ MÏ 
Livraison gratuite

prix d'achat si intéressants et d'avantages Existe-t-il une meilleure preuve quant à l'ex- III Î^ Hil l JBfK 'JWliiflP 
chaque semaine

aussi nombreux. clusivité des prestations de notre maison? ^W iw«0  ̂Wm ^Q r̂ H ma ËM B ̂ Ĵ F dans toute la Suisse!

GRAND GALA D'INAUGURATION DU
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HALLE DE FÊTE

Vendredi 12 juin à 20 h. 30 Samedi 13 juin dès 14 h.
JEUX ET DISTRACTIONS POUR

SPECTACLE avec GRANDS ET PETITS

CLAUDE SELVA a
LJc

h
HJR DE BALL0NS

GERARD AUBERT mM
THE LONGSTREET JAZZBAND R PA M n  RA I

et la participation des gymnastes à %j i I B fl I 1 mff i \3 f l  L
l'artistique des Cadres de l'Ecole suis-
?J? ?"£ G*nthi""d'£u <;anton et des Cantine - Bar - Jeux - TombolaSFG de Boudry et d Hauterive.

Les 2 soirs : DANSE avec l'orchestre Léo Florimond et sa chanteuse Eisa
2 courses spéciales par bus TN pour Neuchàtel : Départ Hauterive : 2 h. et 3 h. 30

Prix d'entrée : vendredi : Fr. 7.— ; samedi : Fr. 5.— ; les 2 soirs : Fr. 10.—
Billets en vente : Hauterive : M. Auguste Vouga, route des Longchamps ; Neuchà-
tel : M. Ed Pattus, tabacs, rue St-Maurice 4, ou sur place, à la caisse, les 2 soirs
dès 19 h. 30.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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S Vous Se savez ISIIIGEBI S
| c'est la «Magique à coudre».c
| Dès aujourd'hui elle est %
> à vous pour seulement >

s «K 13Ui fzM?
^^k SINGER 722 

— la seule machine Et voici ses autres avantages: ^Ê^& 
au monde avec la 

«Touche Magique» Point cache * Point droit * «r
fC II surfit d'appuyer sur la «Touche Point zigzag 'Aiguille inclinée — ^^

f̂c Magique» pour passer de la 
couture permet 

de 
mieux voir l'ouvrage * J&

Jj f au remplissage automatique de Bobine horizontale — plus grande 
^t̂ 

la 
canette. Cette opération supprime régularité dans la 

distribution ^y
|p toutes opérations manuelles du fil * Canette transparente — 

^̂Âf traditionnelles. permet de toujours voir la quantité *̂k
^  ̂

et la couleur du 
fil. 

^P
ÀW Représentation officielle SINGER : C

 ̂
A. 

Matsle , La Chaux-de-Fonds £
^% Place 

du 
Marché 8, tél. 039/21110 

^

SOS
SUISSE
NON à Schwarzenbach

ATELIER D'HORLOGERIE cherche
pour tout de suite, dans calibre 5 '/s'"
à 7 iW" simples ou automatiques en
mouvement, 1500 à 2500 pièces par
mois. — Faire offres sous chiffre
AS 17516 J, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 2501 Bienne.

^¦— - ¦ ¦ ¦¦-̂ ^̂ »̂ ¦ ¦  ¦ ¦—^——¦——



La Croix-Bleue et la Persévérante
Deux fanfares à la Salle de Musique

« C'est un fait que travailler en vue
d'une audition publique — écrit très
justement le pianiste et pédagogue Mi-
chel Briguet — stimule fortement les
capacités et permet d'obtenir des ré-
sultats que le même temps de travail
sans obligation précise n'obtiendrait
pas ». Les concerts publics de nos fan-
fares locales sont donc des occasions
uniques de présenter le fruit d'un labeur
régulier et assidu.

En première partie de programme, la
Musique de La Croix-Bleue présenta
quatre morceaux d'un intérêt indiscu-
table, parmi lesquels « Summertime »
tiré de Porgy and Bess, de Gerschwin,
et le largo de la Symphonie du Nou-
veau-Monde, de Dvorak. Les exécu-
tions furent d'une excellente qualité,

grâce à l'autorité et au dynamisme de
M. Edgar Girardin , un directeur qui a
beaucoup de métier.

La Persévérante qui monta sur le
podium après l'entracte, avait choisi un
répertoire qui demande peut-être
moins de souplesse et de délicatesse,
mais tout autant de qualités : un paso-
doble, une ouverture de Jakma intitu-
lée « Verax », l'« Americano Panora-
ma » de Darling, enlevé avec brio, sans
compter l'éclatante marche « Aux Ar-
mes, Les Armes », dirigée par le sous-
chef et due à M. Charles Superchi ,
directeur de La Persévérante. C'est
lui-même, bien sûr, qui était hier soir
à la tête de sa fanfare.

J.-C. B.

Le Conseil synodal mis en minorité à deux reprises
Synode de printemps à Cressier

(Suite de notre article d'hier)
Pour la première fois, depuis long-

temps, le Conseil synodal a été mis
en minorité, et cela à deux reprises.
Cela tient probablement à la manière
dont les débats furent préparés et qui
n'ont pas laissé aux députés le temps
d'en référer à la base qu'ils représen-
tent. Le Conseil synodal a toujours eu
la confiance du Synode ; il la conserve.
Mais il devrait être attentif à l'atta-
chement profond des députés pour ce
qu 'on appelle le système presbytéro-
synodal, c'est-à-dire un partage de l'au-
torité entre les paroisses et le Synode.

Le professeur Rohrdorf proposa au
début de séance de renvoyer à la ses-
sion prochaine, la discussion de l'ini-
tiative sur l'interdiction de l'exporta-
tion d'armes, le rapport étant arrivé
trop tard pour être sérieusement étu-
dié. Contre l'avis du Conseil synodal,
le renvoi fut décidé par 129 voix con-
tre 29, ce qui provoquera une session
supplémentaire du Synode où seront
débattues, en automne probablement,
également l'éventualité du pastorat fé-
minin, l'aide au Tiers monde et le dé-
veloppement de la faculté de théolo-
gie.

La seconde défaite du Conseil syno-
dal a été provoquée par les pasteurs
F. Jacot (Fleurier), W. Frey (La Chaux-
de-Fonds) et E. Hotz (Neuchàtel) qui
ont demandé que le Synode n'entre
pas en matière sur les règles d'admi-
nistration du baptême qu'un certain
nombre de pasteurs préconisaient. Il
a semblé au Synode qu'une discus-
sion beaucoup plus générale sur l'op-
portunité de baptiser aujourd'hui les
enfants d'une société qui se déchris-
tianise devait être préalablement enga-
gée dans les paroisses.

Malgré les sévères avertissements du
président du Synode, M. André Mayor,
qui sortit de son impartialité pour dé-
fendre vigoureusement le point de vue
du Conseil synodal, les députés, pro-
bablement émoustillés par la prédica-
tion d'ouverture du pasteur Cochand
sur la liberté, refusèrent l'entrée en
matière par 73 voix contre 63

UN DÉBAT DOULOUREUX
Présenté avec tact et mesure par

le pasteur Guinand, le projet du sup-
pression d'un des deux postes pasto-
raux des Ponts-de-Martel suscita une
discussion, bien sûr, douloureuse. Le
président du Conseil d'Eglise, M. Erhe-
ry, les pasteurs Perret et Perrepoud ,
soutenus par leurs collègues de Tra-
vers et des Planchettes et par M^J.ules-.
F. Joly, de Noiraig^te rappelèrent l'his-
toire d'une paroisse vivante .et "géné-
reuse, « point fort de l'Eglise neuchâ-
teloise », tandis que les pasteurs de
Perrot (Colombier), Février (St-Blai-
se), Porret (Le Landeron) et Perregaux
(Les Brenets) montrèrent d'une part
la charge disproportionnée de certains
pasteurs, et d'autre part que la dimi-
nution du nombre des pasteurs pou-
vait être aussi l'occasion d'une acces-
sion des laïques à une majorité spi-
rituelle, comme c'est le cas à Morteau ,
desservi actuellement par le pasteur
des Brenets.

Le pasteur Guinand , qui avait la
tâche redoutable de défendre la posi-
tion gouvernementale conclut en affir-
mant que « si la paroisse des Ponts-
de-Martel était bien ce que tout le
monde en avait dit , c'est bien la seu-
le paroisse qui puisse accepter ce sa-
crifice » . Au vote, la suppression d'un
postes fut décidée par 132 voix contre
10. Il est pourtant regrettable qu 'il ait
fallu perdre beaucoup de temps à vo-
ter paragraphe par paragraphe, c'est-
à-dire 8 fois , alors qu 'un vote d'ensem-
ble eût suffi.

LE MÉNAGE DE L'ÉGLISE
Mais le Synode de printemps doit

tout d'abord examiner la gestion du

Conseil synodal. Au nom du Colloque
du Val-de-Ruz, le pasteur Pétremand
introduisit la discussion en préconisant,
que, pour faciliter la présence des dé-
putés laïcs, les sessions aient lieu
de préférence le samedi (ce qui a été
refusé par 113 voix contre 45), en de-
mandant qu'on décharge les pasteurs
des marginaux et des indifférents, qui
relèveraient de l'évangélisation (mais
où tracer la limite entre fidèles et
marginaux ?) et que l'on songe à la
formation spirituelle des cadres laïcs
de l'Eglise.

Cela donna l'occasion au président
du Conseil synodal d'affirmer qu'il n'y
avait pas pour l'instant de pénurie
pastorale dans le canton.

Parmi les nombreuses interpellations,
il faut noter celle qui concerne l'acti-
vité d'un pasteur du canton, qui assu-
me en même temps l'aumônerie de
la marine suisse, où il est très appré-
cié, grâce à son bilinguisme ; celle sur
la position du Conseil synodal à l'égard
de la construction de bâtiments com-
muns aux deux confessions ; le Con-
seil synodal y est favorable, mais ne
peut imposer sa manière de voir aux
paroisses. Enfin, s'exprimant sur la
position de l'Eglise à l'égard du rema-
riage des divorcés, le pasteur Charles
Bauer , président du Conseil synodal ,
rappela que cette question était laissée
à la libre interprétation des pasteurs ,
qui pouvaient, en cas d'hésitation, en
référer à une commission spéciale.

Une autre intervention sur le statut
des organistes et une unification des
tarifs en vigueur dans le canton ob-
tint une réponse favorable de M. Andié
Jeanneret , président de la Commis-
sion de la musique religieuse.

DÉFICIT
Avant l'adoption des comptes, M.

Georges Arber, du Locle, rapporteur
de la Commission des finances, fit re-
marquer que, pour la cinquième fois

consécutive, l'Eglise était en déficit
et que ce déficit était dû à la diminu-
tion constante de la contribution ecclé-
siastique.

Plusieurs ' paroisses de La Chaux-de-
Fonds, elles aussi en déficit chroni-
que, ont demandé que la caisse cen-
trale prenne en charge le budget du
Centre social protestant pour lequel
chacun dans le canton avait beaucoup
d'estime, plutôt que de demander aux
paroisses obérées la couverture de ce
budjet. Cette démarche a été écartée
par 126 voix contre 12.

Parmi les nominations qui ont été
faites, il faut signaler l'admission à la
consécration pastorale de M. François
Altermath et l'agrégation au corps pas-
toral neuchâtelois de M. Franz Del-
hove, aumônier des établissements psy-
chiatriques de Perreux.

Pour la 14e fois, le pasteur J.-S. Ja-
vet a présenté l'objectif du Jeûne fé-
déral 1970, qui sera un centre d'ani-
mation rurale à créer, avec l'assenti-
ment du gouvernement algérien, à
Chetaïbi près de la frontière tunisien-
ne. Par 87 voix contre une, le Synode
décida de s'associer à cette œuvre
commune des cantons de Neuchàtel,
Vaud , Genève et Valais.

Au cours du Synode, on eût l'occa-
sion d'entendre les allocutions de
MM. Rémy Schlaeppy, chef du Dépar-
tement des cultes, Lucien Vautravers,
conseiller communal de Cressier, Paul
Guiraud, secrétaire général de l'Egli-
se Réformée de France, des pasteurs
Hausser, de Genève, et J.-W. Clerc,
de La Neuveville, et surtout du pas-
teur Ruiz, aumônier des Espagnols de-
puis 1967 qui, à la veille de l'initia-
tive Schwarzenbach, dit sa reconnais-
sance envers l'Eglise neuchâteloise qui
montra un souci constant des travail-
leurs étrangers en leur donnant des
pasteurs.

L. C.

SOS Nature a ouvert ses portes hier avec
un complément typiquement neuchâtelois

Après s'être arrêtée dans deux vil-
les de Suisse romande, et notamment
à La Chaux-de-Fonds le mois dernier,
l'exposition itinérante « SOS Nature » ,
conçue et réalisée par le Musée zoo-
logique de Lausanne, le Muséum d'his-
toire naturelle de Genève et l'Union

' iiitérrïatibriale pour la conservation de
la nature, à Morges, a ouvert ses
portes pour un mois, hier , en début
de soirée, au Musée d'histoire natu-
relle de Neuchàtel en présence du
président du Conseil d'Etat, M. Carlos
Grosjean , du président du Conseil
communal, M. Philippe Mayor, et de
nombreux invités devant lesquels ont
été prononcées quatre courtes allocu-
tions.

Les organisateurs neuchâtelois, MM.
Archibald Quartier , inspecteur de la
pêche et de la chasse, et Fritz Gehrin-
ger, taxidermiste, ont adjoint une par-
tie nouvelle à l'exposition.

AQUARIUMS ET VIVARIUMS
C'est ainsi qu 'on peut admirer tou-

te une suite d'aquariumS contenant
les diverses variétés de poissons des
lacs et des rivières neuchâtelois. Des
vivariums présentent tous les batra-
ciens (sauf le triton lobe) et reptiles
vivant dans le canton. L'ensemble est
complété d'une série très intéressante
des animaux disparus du canton, tels
que le lynx , la loutre , le loup, et de
ceux qui y ont été réintroduits ou de-
vraient l'être, comme le castor , le hi-
bou grand-duc, le courlis cendré ou

l'ours. Enfin , des graphiques et pan-
neaux expliquent de manière simple et
rapide les problèmes de la chasse et de
la pêche, de la répartition du cerf ,
du chevreuil et du lièvre en Suisse et
dans -le- canton de Neuchàtel, du géncr-
tide de l'ours dans le pays et des cu-
riosités de la' pêche de la perche, qua-
siment nulle par pleine lune.

Neuchàtel a donc la chance de pos-
séder en son Collège latin, jusqu'au 5
juillet , une exposition de valeur, inté-
ressant aussi bien les adultes que les
jeunes, nécessaire même pour que cha-
cun comprenne les beautés de la na-
ture et les dangers qui la menacent.
Il serait souhaitable que tous les Neu-
châtelois lui consacrent quelques ins-
tants afin de méditer ensuite l'un des
slogans que l'on y peut lire : « Sauver
la nature, c'est sauver l'homme ».

Ph. L.

Création d'une Fédération
des travailleurs espagnols

En ville s'est constituée, avec l'ap-
pui de l'Union syndicale suisse, une
Fédération des sections de l'union génè- .
raie des travailleurs d'Espagne (ÙG1V
Les délégués des travailleurs espagnols
résidant en Suisse membres de l'uGT
ont décidé ce regroupement « pour la
défense de leurs idéaux et des intérêts
des travailleurs espagnols en général » .
Cette fédération a un statut légal fon-
dé sur l'article 60 du code civil suis-
se. En plus des trois sections de Zu-
rich, Lausanne et Genève, elle com-
prend des groupes de militants égale-
ment à Lucerne, Baden , Aarau et dans
d'autres localités.

Ouverte par M. André Sandoz, l'as-
semblée des délégués de l'UGT s'est

tenue en présence de M. Guido Nobel,
de l'Union syndicale suisse et de M.
Roméo Burrino, de la Fédération suis-
se des ouvriers du bâtiment et du bois
(FOBB). Un comité de sept membres a
été élu et un programme d'activités
voté. Seuls les travailleurs espagnols
déjà affiliés à l'Union syndicale suis-
se peuvent adhérer a l'une des sec-
tions de la nouvelle fédération.

Fondée en 1888, l'Union générale des
travailleurs d'espagne est une centra-
le syndicale d'orientation socialiste et
démocratique, elle fait partie de la
CISL (Confédération internationale des
syndicats libres) au même titre que
l'Union syndicale suisse, (ats)

GWWWH
WBOWi¦¦WW———¦—

M E M E N T O
M—M—M—MMBMWIM——¦

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 5 JUIN

Galerie du Club 44 : exposition Juan
Martinez, de 11 h. à 14 h. 30,
17 h. à 22 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.

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

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

page 28.
Pharmaci e d' o f f i c e  : 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 18.
Police secours : Tél. No 17.
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M E M E N T O

Neuchàtel
VENDREDI 5 JUIN

Galerie Amis des arts : exposition Abel
Lauvray, 10 h. à 12 h., 14 h, 18 h.

Galerie Numaga : Auvernier, exposition
Orlando Pelayo , 15 h. à 18 h.

TPN : Centre de culture, 20 h. 30, En
attendant Godot.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Butch Cassidy

et le Kid.
Arcades : 20 h. 30, Laissez-les vivre.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Un homme qui

me plaît.
Palace : 20 h. 30, Ce sacré grand-père.
Rex : 20 h. 30, Des f i l l es  volcaniques.
Studio : 20 h. 30, Bora-Bora , l'île d'a-

mour.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31.

COMM UNIQ UÉS

Tirs obligatoires.
Société militaire « L'Helvétie », di-

manche 7 juin , ds 8 h. à 12 h. Bureau
7 h. 30. Apportez livrets de tir et oe
service.

Cinéma-théâtre abc.
Cette semaine, dès vendredi , en ire

vision, une nouvelle réussite du jeune
cinéma anglais : «Quatre heures du ma-
tin» (Four in the morning) réalisé ma-
gistralement par Anthony Simmons.
Une œuvre chaude, chaleureuse, hu-
maine, bouleversante. « J'ai voulu poin-
dre l'instant où quelque chose meuit
et quelque chose naît , l'instant des in-
quiétudes et du choix. A. Simmons. »
Ce film a obtenu le Prix des cinémas
d'art et d'essai. Ire vision. 18 ans.

Emission en direct
de Radio ¦ Hôpital

Pour sa 24e émission en direct,
sur le circuit (interne) de télédif-
fusion, canal 6, samedi 6 juin 1970
à 16 heures 30, en duplex entre le
hall d' entrée de l'établissement et
une chambre de malades, Radio-
Hôpital présente le programme sui-
vant.

# Divertissement musical pro-
posé par les malades et tirage au
sort de trois publications of fer tes
par la Ville de La Chaux-de-Fonds.

9 Echos du 20e Rallye national
des Chasseurs de sons qui s'est dé-
roulé les 23 et 24 mai derniers à La
Chaux-de-Fonds, sous le signe de
l'Horlogerie et du Fromage (audi-
tion des meilleurs travaux sélection-
nés).

0 « La Perle du bon vieux temps»
rencontre entre Francis Jeannin et

Jack Valeska pianiste et c?ief d'or-
chestre réputé. Des souvenirs et
anecdotes de la belle époque.

9 Jeu-concours « gastronomique»
• Artiste local : Candidat à la

Grande chance deux années consé-
cutives, cet .artiste de talent, à la
voix posée, se fait l'interprète des
grands de la chanson française :
Maurice Lanfranchi et sa guitare.

O L'invité du jour : Soigné ré-
cemment à l'hôpital le Curé Prince,
du Noirmont, a accepté très amica-
lement de participer à l'émission.
Amoureux de la nature, son pays ,
c'est le Doubs.

Au cours de l'émission, une bou-
teille de Champagne sera o f fer te  à
la maman du plus jeune bébé de
la Maternité, (sp)

[PAYS NEUCHATELOIS •" PAYS NEUCHATELOIS]

L'EPER (Entraide des églises protes-
tantes romandes) a utilisé la totalité
de ses fonds disponibles en cas de ca-
tastrophe naturelle, pour venir au se-
cours de la Roumanie et de la Hon-
grie, ravagées par les inondations. El-
le a commandé six postes radio émet-
teurs et récepteurs pour des équipes de
secours, et huit générateurs électriques
mobiles, pour une valeur totale de
30.000 fr. D'autre part , des tonnes de
vêtements sont expédiées actuellement
aux milliers de sinistrés.

Secours de l'EPER
à la Roumanie

et à la Hongrie inondées

Qui pensait trouver en ce début du mois de juin près de deux mètres de neige
à la Montagne de Cernier ? Ce n'est que ces derniers jours que les employés
communaux de Cernier ont pu monter pour ouvrir les chemins, travail qu'ils
e f fec tuent  habituellement à f i n  avril - début mai. La quantité de neige amassée
à certains endroits ne leur a pas permis d'utiliser la fraiseuse de la commune.
Aussi ont-ils dû faire appel à une entreprise privée disposant d' une plus grosse

machine, (mo) - (photo Schneider).

Non, ce n'est pas en mars

Dans le projet de décret qu'il sou-
met au Grand Conseil et relatif à l'ini-
tiative socialiste visant a faire élire
les deux conseillers aux Etats neuchâ-
telois par le peuple, le Conseil d'Etat
propose de rejeter l'initiative et de
continuer à laisser au léigslatif cette
compétence. L'initiative sera soumise
aux électeurs et électrices du canton

(ats)

A propos de l'élection
populaire des conseillers

aux Etats

JEUDI 4 JUIN
Naissances

Froidevaux Nicolas , fils de Fran-
çois Lucien Joseph et de Ursula Heidi,
née Rapp. — Mathez Eric, fils de Pier-
re-André, commerçant et. de Colette
Andrée, née Aellen. — Tissot-Daguette
Eric Albert, fils de Lucas Edouard , in-
génieur et de Marguerite Berthe Thé-
rèse, née Franceschetti. — Tissot-Da-
guette Alain Charles, fils de Lucas
Edouard , ingénieur et de Marguerite
Berthe Thérèse, née Franceschetti. —
Marcanti Sarah , fille de Jean Eugène
André, dessinateur et de Esther Erna ,
née Grundbacher. — Guerdat Cyrille
Sébastien , fils de Marcel , typographe
et de Marianne Hélène, née Calame-
Longjean.

Promesses de mariage
Scheidegger Jean-Pierre, maraîcher

et Muriset Michelle.
Mariages

Wissler Paul Nicolas, pâtissier et
Amate Lucienne Marie-Jeanne. —
Lortscher Gabriel René, o/cadrans, et
Maselli Aurora. —¦ Wicky Ernst , mé-
canicien et Jacot Marianne.

Décès
Thiébaud Ulysse Alfred , retraité, né

le 21 novembre 1886 veuf de Frieda ,
née Wuthrich.

Etat civil



A VENDRE une paire de

skis nautiques
neufs
bon prix. Cause de non emploi.
Téléphone (039) 2 68 10.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
cherche

DESSINATEUR
technique.

Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre LD 12963, au bureau de
L'Impartial.

A louer à Neuchàtel dans quartier
résidentiel , proche du centre

appartement
spacieux et confortable

9 grandes pièces, dont 2 avec
cheminées, chauffage général avec

eau chaude. - Jardin.
Vue étendue sur le lac.

Tél. (038) 4 18 13.
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Dans une Ford Cortina,
une famille est plus qu'une famille. Pourquoi?

Ford Cortina - un nom bien connu des pilotes Pour cette raison, nous l'avons aménagée de «voiture ennuyeuse ». Dans une Cortina, une
de compétition et des rallyemen. façon très confortable, dotée de sièges profonds, famille est plus qu'une famille. Elle est une famille

Avec plus de 600 victoires à son palmarès, d'une moquette couvrant tout le plancher et d'un qu'on envie,
la Ford Cortina est certainement, de tous les . cotTre énorme, adapté aux besoins d'une famille
temps, la voiture qui a remporté le plus de nombreuse. |7AW*I HF^&wftBMËfc ^^USâfcvsuccès. Cependant , nous ne l'avons pas créée pour Pour cette raison aussi , tous les moteurs Ford A VIM l*iP& %llifi £̂ P̂^mmmi^M *mtm*i-- qu'elle gagne des compétitions. Nous voulions 1Cortïn'a

( - 1300, 1600 et 1600 GT (qui équipe j . -. « - Q1Qnqu'elle conquière les familles. aussi la luxueuse Cortina 1600 E) - vous garan- A paitll UG Fï. 8120.-
Pour cette raison, nous l'avons faite spacieuse tissent des performances brillantes.

à souhait, offrant de larges dégagements pour la Depuis que la Ford Cortina existe, l'expression
tête, les épaules et les jambes. «voiture familiale » n'est plus synonyme de FOfd î este le piOnitiCI1

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois-Rois J.-P & M Nussbaumer rue duTemp le 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchàtel : Garage des Trois- Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01
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Fini de renoncer
à une machine à
laver par manque
de place !
notai - Misura
100% automatique
est faite sur mesure pour petits appartements ou
maisons de week-end.

Cet automate d'une capacité de 3 kg. trouve place
partout grâce à ses dimensions -réduites :

Venez la voir pour mieux vous rendre
compte de ses dimensions et performance

Un seul bouton pour 10 programmes
judicieusement étudiés. B8SESS9BIB^ffiHBBH^̂ ^HHH!9HW2BHHH9@K<
Raccordement à une prise 22» v. et à un r''£ fek !--.M^HT^Bi^^^^^^^B

Bflr3- 

â^y ,
robinet. >oift'w&ffB ^^ m 

yj * t^i^^^B 
I ^B^'lw^.- !

Son prix la met à la portée de toutes fë^^^^l ^k lL^ ĵK Ĵ^^M ^T| ^^B»j)w «i lnles bourses : Fr. 840.— 8M^H'Bwi^B t̂e^^^fe^^H«^H«^MBBBî fc«MŒy

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
Larges facilités de paiement Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

Fiancés,
amateurs de beaux meubles,

profitez de votre samedi !
Visitez en famille notre sensationnelle exposition de mobiliers sur 6 étages, dont tout le
monde parle !

30 vitrines spécialement décorées.

Profitez de la grande loterie gratuite j usqu'au 6 juin. Nous vous offrons un billet de
loterie par tranche d'achat de Fr. 10.—.

Exemple : un mobilier complet Fr. 5000.—, nous vous remettons immédiatement 500
billets gratuits.

Un pavillon de prix encore jamais vu. 35.000 lots : voiture, bijou de grand luxe, safari ,
caravane, équipement ciné, bateau, voyage à New York, salons, etc. Tirage 13 juin.'

La voiture est exposée dans nos magasins.

A vendre, faute d'emploi uu^pp* P^^pKH

FIAT 124 Ml
modèle 1968, 30 000 km. — Télépho- m^^^—̂rS/A
ne (039) 2 02 37. mm *i£lLZïimw



Bêcheurs, sachez ne pas bêcher le dimanche
Devant la Thémis franc-montagnarde

Un naturel de La Chaux-de-Fonds
s'en va voir, à quelques fins de se-
maine, un sien ami natif du Prévôté.
Qui , aux environs de Soubey, dans la
commune d'Epiquerez , en lieu dit Es-
sertfallon, possède une petite maison
au milieu d'un jardin où il s'en va, dès
son magasin fermé à Moutier, soit à
17 h. (détail utile, vous l'allez voir,
tout à l'heure), pour s'y reposer de
ses fatigues citadines, respirer l'air pur ,
hors de l'oeil sagace et curieux des
voisins. Avec femme et enfants. Il y re-
çoit ses amis, il leur arrive d'aller ta-
quiner le goujon , poursuivre la truite
agile, ou taper les quilles dans une
auberge enchanteresse.

Us pensaient, l'un et l'autre, ne pas
attenter à la bienséance, ni à la tran-
quillité d'autrui , ni même au saint
respect dû au Créateur, en enfonçant
dans un petit jardin rebelle une bêche
réparatrice. Afin d'y planter quelques
salades, pivoines et autres amuse-
z'yeux. Il se livrait à cet exercice sa-
lutaire et innocent un dimanche ma-
tin vers 10 h. quand surgit en trombe
une auto dûment officielle d'où sor-
tirent un fringant brigadier de St Ur-
sanne et son subordonné, moustachu
comme il se doit :

— Alors, on jardine ? firent-ils, com-
me pour la causette.

— Euh ! oui , répondit poliment no-
tre Chaux-de-Fonnier , s'essuyant le
front. L'année est tardive, je me hâte
(eût dit Sully Prud'homme) !

Le brigadier se tâta l'occiput , em-
barrassé :

— Vous ne saviez pas qu'il était in-
terdit de travailler le dimanche ?

— Ah ! bah , s'étonna l'autre , mais
je ne travaille pas du tout , je prends
l'air et me distrais.

— Tout travail productif est interdit
par la loi le dimanche, sauf si l'on peut
démontrer que l'on ne peut l'accomplir

la semaine. Vous n'êtes pas empêché
de bêcher votre jardin la semaine ?

— Ma foi si : mon copain ne quitte
pas son magasin, moi pas l'atelier et
quand on arrive le samedi soir, c'est
trop tard pour retourner la terre.

— C'est donc un travail productif
puisque...

— Mais non , c'est pour me détendre ,
m'amuser, que j' aide le copain qui...
Et puis zut ! Aimeriez-vous mieux que
je sois au bistrot à sabler le pastis ou
en train de jouer au noble art du bal-
lon rond ?

— Veux pas le savoir : des automo-
bilistes vous ont dénoncés, indignés
qu 'ils étaient , nous ont-ils affirmé, de
vous voir bêcher la terre le j our du re-
pos dominical. Vous n'y coupez pas
d'une amende...

Ce qui veut dire que si vous bêchez
silencieusement, vous êtres un coupa-
ble, mais que si vous embêtez tout un
quartier en tapant dans une raquette ou
en vous exerçant au moto-cross, vous
voici prévenu et passant devant le cadi.
Quelques semaines après , devant le
président du Tribunal de Saignelégier,
un brin embêté semble-t-il , nos deux
lascars , ayant de bonne foi fait oppo-
sition , le cas comme dépassant à leur
avis le mur du ridicule, se virent con-
damner :

Pour avoir effectué des travaux de
jardinage le 26 avril 1970 à 10 h. à
Essertfallon , en application des art. 219
et 260 du Dppb., 48 et 49 Cps, art.
1-a de la loi sur les jours fériés et le
repos dominical du 6.12.64. art. 3 de
l'Ord. du 19.1.65, à 20 fr. d'amende,
6 fr. de frais de police et 10 fr. de frais
de justice.

Recourir ? Où'? Il n'y a pas de vice
de forme, dura lex sed lex... Ainsi un
citoyen conscient, laïque et respectueux
de l'ordre public, n'a pas le droit de
planter tulipes le dimanche, alors qu'il
n'a pas le temps, because son labeur

quotidien — une loi d'airain , celle-là —
de le faire la semaine ? Il peut jouer
le ^saxo en « pop » à crever le tympan
de ceux d'en face, ceci contre cachets
royaux et afin de faire danser une sai-
ne jeunesse, mais pas ramasser des « pi-
ves », du bois-mort, parce que ça peut
être utile à quelque chose ?

Vous croyez que ça n'arriverait pas
dans le canton de Neuchàtel ? La mê-
me loi , datant de la Vénérable Classe
(comme celle qui interdit les mascara-
des en notre bon pays britchon), sévit
partout , nous précise un homme de loi ,
consulté. Un Chaux-de-Fonnier a été
condamné ici pour crime de ramener
un sac de cônes au logis ; ou pour
avoir lavé son auto le dimanche ; ou
enfin parce qu'il avait bricolé dans
sa cave des petits objets de bois.

Vous avez licence de bêcher voisin
ou voisine, mais pas la terre !

Je déclare tout net qu'un de ces
quatre matins du dimanche, bien qu 'é-
tant chauffé au mazout , je m'en irai
en forêt et reviendrai , sur le coup de
midi , avenue Léopold-Robert , traînant
non pas tous les coeurs, comme Hip-
polyte, mais ma charge de bois-mort.
Ayant dûment averti Dame Maréchaus-
sée...

Scrongneugneu (comme on n'ose plus
dire).

J. M. N.

Hangar des pompes de Saint-liftier :
travaux de finition en cours

Depuis quelque temps, le gros œuvre du hangar des pompes est achevé. Le bâti-
ment comprend un étage sur rez-de-chaussée. Les portes de ce dernier s'ouvrent
sur la place des Abattoirs ; les sorties du premier étage donnent sur les rues du
Midi et de Chasserai. La dalle servant de couverture pourra être aménagée en
parc pour véhicules à moteur. L'immeuble abritera également des locaux pour

la protection ciiule. (texte et photo ds)

Saint4mm : vote de crédits
pour plias de 1,5 million de francs

La rue de Tivoli , étroite et malaisée.

En plus des votations fédérales et
cantonales, les citoyens de Saint-Imier
auront à se prononcer sur trois ob-
jets importants ce week-end :

— Un crédit de 1.302.781 fr. pour
l'aménagement de la rue de Tivoli-
ouest-Ancienne route de Villeret ; con-
clusion d'un emprunt de 902.781 fr.
dans ce but ;

— Un crédit de 110.000 fr. pour l'a-
chat du terrain de la Société coopéra-
tive de la Patinoire artificielle d'Er-
guel. La Municipalité accordera alors
un droit de superficie à la société, dont
la situation financière sera assainie
par cette somme ;

Ce sont aussi des hommes
Réunis en assemblée générale les

membres du parti chrétien social ont
pris connaissance de différents rap-
ports. Ils ont réélu leur comité, puis
ont discuté des prochaines votations
et élections. A l'unanimité les mem-
bres présents ont décidé de recom-
mander le rejet de l'initiative Schwar-
zenbach, estimant qu'elle ne tient pas
compte du facteur humain : tous ces
étrangers sont des hommes, nos frè-
res qui ont droit de vivre, surtout
loin de leur patrie qu 'ils ne demande-
raient pas mieux de pouvoir regagner
s'il y trouvait de quoi travailler, (th)

Noces d'or

M. et Mme James Monnin fêtent au-
jourd'hui le 50e anniversaire de leur
mariage, entourés de leur famille.

(photo ds)

— Un crédit de 136.900 fr. pour l'a-
chat de 4566 mètres carrés de terrain
à la rue de la Clef en vue d'y ériger
plus tard un jardin d'enfants (école en-
fantine), éventuellement un second ho-
me pour personnes âgées.

L'acceptation des trois objets de cet-
te votation est recommandée unanime-
ment par le Conseil général. (Texte
et photo ds).

Samedi et dimanche va se dé-
rouler la 50e Fête jurassienne de
gymnastique. Cet événement sportif,
qui coïncide avec le 60e anniversaire
de la section d'Aile, sera dignement
célébré. Quelque 1200 gymnastes se
sont préparés aux joutes auxquelles
ils seront confrontés. Ils viendront
de tout le Jura, puisque 35 sections
actives et 2 sections invitées se sont
mises sur les rangs, et participeront
tant aux concours individuels qu'aux
classiques concours de groupes.

Ces journées sportives, qui mar-
queront la principale activité de
l'année, s'accompagneront du tra-
ditionnel cortège et de soirées de
variétés.

Aile : 50e Fête jurassienne
de gymnastique

[LA . VIE JURASSIENNE " "
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Directives
pour les poursuites

C'est à Lugnez que les agents de
poursuite du Jura se sont retrouvés
en assemblée générale. Présidée par
M. Kenel, cette séance fut marquée par
un exposé de M. Domont, préposé à
l'Office des poursuites de Porrentruy.
Dans sa conférence, ce dernier donna
de nombreux conseils et directives aux
agents locaux , pour l'exercice de leur
fonction, (dj)

LUGNEZ

Séparation
La paroisse catholique romaine de

La Neuveville, qui enveloppe les cinq
communes du district , va être déta-
chée de la paroisse mère Sainte-Marie
de Bienne, en vertu d'un décret du
Grand Conseil bernois.

L'assemblée de paroisse s'est pro-
noncée en faveur d'une autonomie to-
tale, et a adopté à cet effet un nou-
veau règlement, (ac)

La loque des abeilles
La loque américaine ayant fait son

apparition dans un rucher de la com-
mune de La Neuveville, le séquestre
a été prononcé dans tout le district.(ac)

LA NEUVEVILLE

La paroisse en deuil
Le curé de Corban , l'abbé A. Juillard ,

avait dû être hospitalisé d'urgence. Il
est malheureusement décédé peu après
son admission à l'hôpital de Delémont.
Cette disparition est douloureusement
ressentie dans le clergé jurassien. L'ab-
bé A. Juillard était âgé de 62 ans.

Le défunt fut -tout d'abord nommé
vicaire à Saint-Imier. Il devait par la
suite s'installer dans la cure de Mal-
leray, puis exerça sont ministère dans
le Val Terbi. Le défunt témoignait d'un
esprit de tolérance et se montrait d'une
grande générosité. Son amour de la
musique, il a su le communiquer à ses
fidèles , et le chœur mixte de Corban
a pu profiter intensément de ses con-
seils. Le clergé jurassien a perdu mer-
credi , un prêtre aimé et respecté de
tous, (rs)

Carnet de deuil
PONTENET. — C'est à l'âge de

74 ans que Mme Jacob Schwab, née
Aimer, s'est éteinte, après une longue
et pénible maladie. Avec son époux ,
Mme Schwab avait tenu pendant de
nombreuses années la boulangerie de
Pontenet. (ad)

CORBAN

Cours de protection civile
Pour la troisième fois en quelques

mois, un cours de protection civile a
lieu durant cette semaine dans la vil-
le. Il s'agit cette fois d'un cours de sa-
maritains. Les participants, au nom-
bre d'une trentaine, sont placés sous
le commandement de M. Juillerat, com-
missaire de police, (dj)

PORRENTRUY

30.000 francs
pour un véhicule communal

« Je souhaite qu'en dépit des récents
événements locaux, l'administration et
l'autorité communales ne soient pas
gênées dans la voie qu'elles se sont tra-
cées, voie qui conduit au progrès et
au développement de notre commune.»
C'est par ses propos que le maire chré-
tien-social du village, M. Francis Hu-
guelet, a ouvert la récente assemblée
communale, à laquelle assistaient plus
de 80 citoyens. La séance se déroula
dans le plus grand calme et d'une fa-
çon fort docile, puisque les citoyens
ont accepté tous les objets figurant à
l'ordre du jour. Parmi ceux-ci fi-
guraient l'achat de 3885 m2 de ter-
rain , et d'un véhicule utilitaire, devisé
à 30.000 fr., destiné au service de la
voirie. En outre, l'assemblée a voté di-
vers crédits, 10.000 fr. au total , pour
l'amélioration de chemins et l'installa-
tion de lampes publiques dans deux
quartiers, et approuvé les comptes de
1969, qui bouclent avec 642.000 fr.
aux recettes et 641.000 fr. aux dépen-
ses, (dj)

VENDLINCOURT

Tir fédéral en campagne
Le tir fédéral en campagne, pour les

localités du centre du Vallon de Saint-
Imier, s'est déroulé à Cormoret les 30
et 31 mai. 115 tireurs y ont participé.
33 tireurs ont obtenu l'insigne couron-
ne pour 75 pts, et plus, et il a été déli-
vré 52 mentions.

Voici les résultats des sociétés :
Catégorie D 1.- Corgémont Concours ,

77.318 pts ; Catégorie D 2.- Courtelary
Armes Réunies, 75.300 pts ; Sonceboz-
Sombeval , 74.400 pts.

Catégorie D 3.- Cormoret Le Guidon
75.800 pts. Cortébert Amis du Tir
72.166 , Corgémont Militaire 69.666 pts

Les meilleurs résultats individuels
sont les suivants :

86 pts. Châtelain Willy Corgémont
Concours, Widmer Henri Corgémont
Concours 85 pts. Paros Raoul Corgé-
mont Concours, 83 pts. Paroz Clarence
Corgémont Concours, 82 pts. Widmer
Gilbert Courtelary, Rôsti Frederich
Sonceboz. (vo)

CORMORET

Le Football-Club deuxième
Après un début de championnat as-

sez pénible, 1 point en trois matchs,
le F.C. Sonvilier finit son champion-
nat en beauté. A la suite d'une succes-
sion de victoires, les hommes du j oueur
entraîneur Aeschbacher, parviennent fi-
nalement à s'installer dans le haut du
classement du groupe de 3e ligue.

Le F.C. Sonvilier fut l'équipe la plus
percutante du championnat de 3e li-
gue de La Neuchâteloise, avec 68 buts
marqués à son actif.

Les joueurs suivant défendirent ré-
gulièrement les couleurs de leur club
au cours de la saison 1969-70 : Kaslin ,
excellent gardien , qui sauva à main-
tes reprises son équipe de la défaite :
Wâlti , capitaine ; Pozza , Bost, Falcinel-
la ; Pini M., Aeschbacher, entraîneur ;
Bachmann, Bourquin , Gindrat et Cour-
voisier.

Un nouvel emplacement de sport
étant prévu dans la localité, il est à
souhaiter que l'équipe puisse compter
sur son effectif actuel , plus éventuel-
lement quelques renforts , pour la sai-
son à venir. (BP)

SONVILIER
Décès de M. R. Boillat

Mardi , en fin d'après-midi , le glas
annonçait le décès de M. Raymond
Boillat , agriculteur à Cerniévillers.
C'est en plein travail qu'il a été ter-
rassé par une crise cardiaque, à l'âge
de 61 ans.

Le défunt exploitait avec ses frères
et soeurs les propriétés rurales du ha-
meau de Cerniévillers.

Durant une trentaine d'années,
M. Boillat a siégé au Conseil munici-
pal , et a été l'adjoint du maire pen-
dant plusieurs périodes. La Commis-
sion scolaire bénéficia elle aussi de ses
avis et de son dévouement, tout com-
me le Corps des sapeurs-pompiers,
dont il fut le vice-commandant.

Le défunt fut encore très actif dans
le cadre de la Paroisse, comme mem-
bre du Conseil et du Chœur d'église,
société qu 'il présida, (by)

LES ENFERS

Au début de la semaine, les gar-
des-pêche et gardes-chasse du Ju-
ra ont pris part au p êchage des
trois étangs d'élevage situés sous le
viaduc de Saint-Ursanne, dans le-
quel, en juin 1.969, 60.000 alevins
avaient , été déversés . Cette pêche
fu t  p roprement miraculeuse, puis-
qu'elle a permis de récupérer 33.000
truites, d'un poids total de 3200 kg.
Les pêcheurs seront les premi ers
bénéficiaires de ce beau travail ,
puisque ces poissons sont destinés
au repeuplement des rivières ju-
rassiennes. C' est ainsi que 7000 de

ces truites seront déversées dans la
Birse, entre Moutier et L aufon, 2500
dans l'Allaine, entre Couchavon et
Boncourt, 15.000 dans le Doubs et
9000 dans l'Aar. Ajoutons que la
pisciculture de Saint-Ursanne, pla-
cée %qus la direction de M. Alfre d
Broglï , est dotée d'appareils extrê-
mement modernes, pour nourrir et
récupérer le poiss on notamment. Le
produit des per mis de pêche est
donc bien employé , et il faut  se f é -
liciter de cet apport pour nos ri-
vières, souvent dévastées par la
pollution, ( j d )

Pêche miraculeuse à St-Ursanne
La toiture de l'église

Une cinquantaine d'ayants-droit ont
participé à la dernière assemblée pa-
roissiale. Réunie sous la présidence de
M. Raymond Theubet , l'assemblée a
accepté, les comptes-196.9 et voté un
crédit de 27.000 ,fr. pour la réparation
de la toiture de l'église, (dj)

FAHY

Motocycliste
grièvement blessé

Hier vers 21 heures, à la route d'Or-
pond , un jeune motocycliste de Buren,
M. Bernard Stotzer, s'est jeté contre
une voiture. C'est sans connaissance
qu 'il a été transpotré d'urgence à l'Hô-
pital de Beaumont. (ac)

BIENNE

Pas de déviation
L'assemblée communale de Lam-

boing a rejeté le projet de route de
déviation des villages de Lamboing,
Diesse et Nods, présenté par M. R. Bau-
mann, architecte-urbaniste du Syndi-
cat d'aménagement intercommunal, (ac)

LAMBOING
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Le printemps est apparu sur le lieu
des derniers exploits de James Bond.

C'est le plus beau moment
pour découvrir le Schilthorn.

Du restaurant tournant Piz Gloria - uneaventure inoubliable. Il n'y a pastrop
qui doitson nom aufilm de James Bond- d'affluence.Vous trouvez facilement de
de la terrasse ensoleillée, le regard se la place au restaurant où l'on a davan-
promène des pentes verdoyantes aux tage de temps pour s'occuper de vous.
glaciers scintillants des quatre mille. Le Profitez-en!
soleil se lève tôt ici et se couche tard. r-T T—i
Après8heures,trèsloinderrière Ia ligne A Â
bleue du Jura. MÈkÉËk

En cette saison, letrajeten téléphé- _ ,,, , ,.  . _ ... . ÏTT™™̂ 1
rique du Schilthorn jusqu'à 2970 m est Téléphérique du Schilthorn Schilthorn
Pour tous renseignements concernant des réductions pour voyages collectifs, excursions de sociétés, petites
conférences, repas de mariage, courses d'écoles, téléphonez au 036 3 54 84, à M. H. Markstahler , directeur des
restaurants du Téléphérique du Schilthorn, Murren.

NON
à l'initiative
SCHWARZENBACH
ALLIANCE ; |& I
SUISSE DES | iBJ !
INDÉPENDANTS ! j V
La Chaux-de-Fonds - Le Locle it

Ffjï^fl USINE DE MÉCANIQUE
Iml SAINT-IMIER

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir:

ingénieur ETS en mécanique
et dessinateur en machines
ou dessinatrice en machines
Les candidats intéressés sont invités à adresser
leurs offres à :
Direction des

Fabriques de Balanciers Réunies S.A.
Département R. Sieber
2610 Saint-Imier
Téléphone (039) 4 11 76

, „ I ,, „ M | |

G. BELPERROUD 
^nettoie - tout - partout . fcjj

Jardinière 135 Tél. 2 81 79 OjJ^^(heures des repas) ^^

PAROIS - BIBLIOTHÈQUES

en noyer ou en palissandre combinée avec bar , place
pour la TV, tiroirs, bande lumineuse et armoire à habits

Fr. 980.— 1050.— 1380.— 1620.— 1920.—
Fr. 2250.— 2550.— etc.

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION GRENIER 14
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« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

REPRISE D'UN EXCELLENT RAYON
AVEC IMPORTANTE CLIENTÈLE
offerte à !

REPRÉSENTANT I
Branche : aliments du bétail.
Situation : de premier ordre et stable.
Nécessaire : expérience de la vente et si possible connaissan- '

ces de la branche.
Région : Jura bernois.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
3.273-48/40, à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.



Pour dédommager les abonnés lésés un montant
de cinq millions mis à la disposition des PTT

Après l'incendie du central téléphonique de Zurich-Hottingen

Le 22 février 1969, un incendie criminel ravageait le central téléphonique
de Zurich-Hottingen et paralysait en quelques minutes un des points névral-
giques du réseau de la ville de Zurich comprenant 40.000 lignes téléphoni-
ques et 1000 lignes télex. Deux centraux voisins ont aussi été réduits au

silence par cette avarie.

Les frais occasionnés ont atteint
6 millions et la perte de taxes envi-
ron 2 millions. A ce propos, le rap-
port d'activité pour l'exercice 1969
souligne que les PTT n'assument au-

cune responsabilité pour les suites
qui peuvent résulter d'un dérange-
ment survenant dans le central télé-
phonique. L'indemnité versée aux
abonnés lésés à la suite de l'incendie

i était absolument bénévole. Eu égard
à la gravité du cas , le Conseil fédéral
a mis un montant de 5 millions à dis-
position des PTT, en instituant si-
multanément une commission indé-
pendante de l'administration et char-
gée d'utiliser cette somme, au be-
soin intégralement , pour dédomma-
ger les abonnés lésés. Le travail de
cette commission sera prochainement
terminé, mais il apparaît d'ores et
déjà que le montant de 5 millions
ne sera que partiellement mis à con-
tribution. De plus la commission a
fixé des conditons rigoureuses à l'ob-

tention d'une indemnité, exigeant
que les intéressés fassent la preuve
des frais supplémentaires ou de la
perte de gain qui ont pu résulter de
l'interruption du téléphone. La di-
rection générale des PTT examine
actuellement s'il y a lieu- de réviser
les dispositions sur la responsabilité
de leur entreprise dans de telles
circonstances. La responsabilité
de la Confédération devra obliga-
toirement se limiter aux seuls déran-
gements survenus dans le trafic na-
tional des télécommunications, car la
responsabilité sur le plan internatio-
nal est déj à réglée par la convention
internationale des télécommunica-
tions, (ats)

Le Conseil des Etats adopte la réglementation
transitoire pour les Ecoles polytechniques

Après avoir adopté le compte de la
Confédération , le Conseil des Etats
s'est encore occupé hier de celui des
PTT, dont le résultat est moins ré-
jouissant. A l'avenir , des déficits sont
à craindre. Mais pour le moment il
n 'est pas question d'augmenter les
taxes.

Le Conseil a ensuite adopté , par
30 voix contre une, la réglementation
transitoire pour les Ecoles polytech-
niques de Lausanne et Zurich , qui
doit être valable cinq ans au plus.

Elle prévoit la participation aux
séances du Conseil des écoles, à l'ex-
ception des séances au cours des-
quelles on nomme les professeurs
(un long débat s'était engagé à ce su-

jet au Conseil national). Le conseiller
fédéral Tschudi a toutefois relevé
que les étudiants pourront être asso-
ciés à la préparation de ces nomi-
nations , en faisant des propositions.

Conseil national: les députés dénoncent
les effets désastreux de la toxicomanie

Le Conseil national a pour sa part
adopté un compromis en ce qui con-
cerne les « amendes d'ordre » poul-
ies usagers de la route , qui pourront
être perçues immédiatement. En
principe seuls des agents en unifor-
me pourront les encaisser, mais des
exceptions sont prévues pour les ré-
gions rurales et pour les délits de
stationnement.

La discussion du rapport de ges-
tion du Département de justice et
police a donné l'occasion à deux dé-
putés de dénoncer les méfaits de la
toxicomanie. M. von Moos, conseiller
fédéral , à'" signalé que là' conférence
européenne des ministres de la jus-
tice a adopté une résolution deman-
dant des mesures pénales plus rigou-

reuses, en particulier contre les tra-
ficants de drogue. Signalons aussi
une intervention de M. Schwarzen-
bach de Zurich , (l'auteur de l'ini-
tiative), qui a demandé que l'on con-
fisque en grand nombre les publica-
tions communistes envoyées d'Italie
en Suisse.

Le Conseil a alors mis au net des
questions de procédure interne, ré-
glant le traitement des initiatives in-
dividuelles, et faisant du « rapport
sur les grandes lignes de la politique
gouvernementale » une institution
permanente (tous les quatre ans).

Il a repris alors le rapport de ges-
tion et , en réponse à plusieurs ques-
tions, M. Celio a émis l'avis que la
hausse des taux d'intérêt allait con-
tinuer. La Suisse ne peut pas faire
grand chose contre ce phénomène
qui nous vient de l'étranger. Il faut
souhaiter que les banques fassent
preuve de modération.

En fin de séance, le conseiller fé-
déral Bonvin a annoncé la publica-
tion prochaine d'un rapport sur la
conception globale du trafic , qui
mettra l'accent sur le difficile pro-
blème de la collaboration rail-route
dans les grandes agglomérations, (ats)

® L'EXPLOSION qui s'est produi-
te le 8 avril 1969 , dans la fabrique
d'explosifs de Dottikon (AG) a en-
dommagé en tout près de 1300 bâti-
ments des communes de Dottikon,
Villmergen, Dintikon, Wohlen et
Haegglingen et a causé pour environ
8,5 millions de francs de dégâts, (ats)

Minoterie en feu dans le canton de Zurich
dégâts pour plus d'un million de fr.

Hier, a l'aube, un gigantesque in-
cendie a ravagé une minoterie, à
Rorbas, dans le canton de Zurich,
causant des dommages évalués pro-
visoirement à 1 million et demi de
francs. Le feu a dû couver toute la
nuit dans un bâtiment vieux de quel-
ques siècles avant que le foyer ne se
déclare vers 05 h. 30, heure à laquel-
le le propriétaire et un ouvrier ont
donné l'alerte. Au bout d'une heure,

le toit complètement consume se-
croulait. Le dégagement de chaleur
était tel que l'herbe a brûlé sur un
talus haut d'une cinquantaine de mé-
trés, aux abords de la bâtisse. Des
mélàngeuses et un entrepôt de four-
rage concentré ont été la proie des
flammes. Un silo situé à proximité
a également souffert. En revanche,
les ailes du bâtiment contenant les
bureaux et des appartements ont pu
être préservées du feu. (ats)

6000 tonnes de papier
pour les annuaires

téléphoniques
Le rapport de gestion des PTT

pour l'exercice 1969 précise notam-
ment que la confection des listes des
abonnés au téléphone a exigé envi-
ron 6.000 tonnes de papier.

C'est la première fois que l'édition
des annuaires téléphoniques atteint
une telle ampleur et ce ne sont pas
moins de 25 imprimeries et ateliers
de reliure qui se sont chargés de ce
travail. Le coût s'est élevé approxi-
mativement à 15 millions de francs.

(ats)

Tessin: spectaculaire accident
sur la route du Monte-Ceneri

Un accident spectaculaire s'est
produit hier matin , vers 10 heures 30,
sur la route du Monte-Ceneri. Un
camion-citerne, rempli de mazout ,
qui descendait la route du Monte-
Ceneri , a été abandonné par son
chauffeur , à la suite d'une défaillan-
ce mécanique non encore éclaircie.
Le véhicule abandonné a continué
sa course sur une distance d'envi-
ron 500 mètres. Arrivé à un tour-

nant , il s'est engagé sur la route de
Robasacco , qui monte légèrement.
Après avoir fauché plusieurs bornes,
le poids lourd s'est renversé et, au
terme de plusieurs tonneaux , s'est re-
trouvé un peu plus bas sur la route
du Monte-Ceneri. Les pompiers de
Bellinzone se sont hâtés sur les lieux
de l'accident , car le contenu de la
citerne se déversait sur la route. Le
chauffeur n'a pas été blessé, (ats)

Avenches

Les fouilles actuellement en
cours à Avenches ont permis de
dégager tout un quartier de la
cité romaine, situé dans la future
zone industrielle de la ville. Cette
découverte permet une meilleure
connaissance du développement
d'Aventicum. Les restes d'une
vaste et riche maison , qui devait
appartenir à un haut fonctionnai-
re de l'Etat des Helvètes ont été
mis à jour. Ils présentent plu-
sieurs grandes pièces avec de
nombreuses peintures murales,
des mosaïques et une luxueuse
installation de chauffage à air
chaud. On a retrouvé aussi une
inscri ption sur une plaque de
bronze et une patte de lion en
bronze qui devait faire partie
d'une statue d'Hercule, (ats)

Tout un quartier
de la cité romaine
a été découvert

l'Italie à la veille des élections
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Hélas ! à considérer la carence
des organes de l'Etat dans nom-
bre de domaines, le jugement ne
paraît pas exagéré. Comme nous
le disait un ami qui connaît bien
les choses de la Péninsule : « En
Italie il n'y a actuellement que
deux choses solides : le parti
communiste et la somme des mé-
contentements et revendications
incarnée par les syndicats. »

Quant à tous les autres partis
ils sont hésitants, divisés, inquiets,
sans force et sans cohésion. La
coalition de centre gauche , incar-
née dans le gouvernement Rumor,
n'est qu'une façade derrière la-
quelle s'abritent beaucoup de fa i -
blesse et d'hésitations du régime,
dont la seule ambition pourrait se
résumer en un mot : « Durer » .

Si l' on ajoute au désarroi poli-
tique l' agitation sociale , les grè-
ves régionales et nationales , les
désordres engendrés ou exploités
par le maoïsme et les étudiants ,
on comprend que d' aucuns jugent
l'Italie à la veille d'une subver-
sion voire d'une révolution, qui
entraînerait la Péninsule dans
les péripéties les plus dangereu-
ses.

Et dire qu'il y a un an ou deux
on s'extasiait devant le « miracle
italien » , la prosp érité et l' acti-
vité débordantes de nos voisins
et amis du Sud.

Comment en est-on arrivé là ?
IVous avons déjà évoqué ici-mê-

me les conséquences de ce qu'on
appelle à Rome le «mai rampant» ,
autrement dit la subite révolte des
travailleurs et des couches socia-
les sacrifiées devant l'égoïsme vis-
céral du grand patronat italien
et l'inégalité choquante de la trop
grande pauvreté comparativement

à la trop grande richesse. Le blo-
cage des salaires coïncidant avec
la montée des prix , le chômage ,
le retard (voulu ou non) des in-
vestissements sociaux , enfin la
misère persistante du Mezzogior-
no ne pouvaient qu'engendrer la
crise, dont le gouvernement est
partiellement responsable. Ew vé-
rité si M. Rumor et ses prédéces-
seurs ont fa i t  de gros e f f o r t s  pour
atténuer les disparités existantes
entre le Nord et le Sud , s'ils ont
encourag é à l'époque le « miracle
économique » ils n'ont su ni en-
rayer la montée des prix ni réa-
liser les réformes promises. C'est
grâce au travail persévérant de
ses artisans, de ses paysans, de
ses ouvriers et de la classe moyen-
ne que l'Italie avait comme on dit
« remonté la côte » . Mais les béné-
f ices  allaient ailleurs où s'éva-
nouissaient dans une forme archaï-
que de redistribution sociale. Ce
sont les syndicats qui ont dii re-
prendre en mains l'économie qui
s'étouf fai t  dans l'égoïsme ou le
marasme. Aujourd'hui eux seuls
paraissent capables d'imposer les
réformes qui feront échapper le
pays au chaos, administratif d' a-
bord , politique et économique en-
suite. Jusqu 'à quel point ces syn-
dicats sont influencés par le par-
ti communiste ? Tout est là...

En e f f e t , il importe de savoir
comment le mécontentement , les
grèves, l' agitation seront canali-
sés. Vague de droite ou vague de
gauche ? On signale , à côté d'un
durcissement communiste une re-
naissance du néo-fascism e. Rien
n'est f i xé .  Tout est mouvant. Le
malaise subsiste.

Peut-être les élections du 7 juin
aideront-elles à clarifier la situa-
tion.

Paul BOURQUIN.

On a souvent relevé la bienfaisan-
te collaboration existant à la campa-
gne ; des agriculteurs se prêtent leurs
coûteuses machines et créent des so-
ciétés coopératives ou autres organisa-
tions leur permettant d'économiser
d'importants investissements par un
intéressant système de location. Dans
d'autres secteurs de l'économie , une
collaboration dans le même but s'est
révélée efficace. C'est précisément le
cas pour les machines de construction ,
dont le coût élevé et les risques de
corrosion nécessitent un plein empioi.

II y a maintenant cinq ans que fut
créé le « Pool des engins de construc-
tion » (PEC). Il est présidé par l'an-
cien président du Conseil national.
M. H. Haberhn de Zurich. Trois Ro-
mands sont membres de son Conseil
d' administration dont M. Eric Mad-
liger de Neuchàtel. Le «Pool» socié-
té coopérative à but non lucratif , sert
d'intermédiaire entre l'offre et la de-
mande de louage de machines de cons-
truction. Son bureau central compor-
te aussi un service de facturation , un
office de renseignements et une assu-
rance des machines et engins.

Cette organisation a atteint , l'année
passée, le nombre de 175 membres.
Le chiffre d'affaires global s'est éle-
vé à 4.6 millions de francs , soit 15 pour
cent de plus que prévu. La demande
a été particulièrement forte en sep-
tembre. 153 entreprises ont participé
à ce chiffre d'affaires , dont 20 pour
cent , pour les superstructures et 80
pour cent pour les infrastructures, (de)

Le «Pool des engins
de construction» a 5 ans

• Le Département politique fait
savoir que M. Théo Leuenberger a
été nommé en qualité de consul de
Suisse à Catane. Il succède à M. Mi-
chel Paratte , à qui d'autres fonctions
ont été confiées.

• DÉJÀ 5 VOLS « Charter » ont
été organisés par la Croix-Rouge
suisse en collaboration avec le Con-
seil fédéral à destination de la Rou-
manie ravagée par les inondations.

Les autorités fédérales
accordent une aide

de 500.000 fr. au Pérou
La catastrophe survenue dimanche

dernier au Pérou , et qui apparaît
comme l'une des plus graves de ce
siècle, a atteint un pays avec le-
quel la Suisse est liée par une lon-
gue tradition d'amitié. C'est pour-
quoi , dit un communiqué du Dépar-
tement politique , les autorités fédé-
rales ont décidé de mettre à la dis-
position de l'aide d'urgence au Pé-
rou un montant de 500.000 francs.
La représentation suisse à Lima ap-
portera au gouvernement péruvien ,
en collaboration avec les maisons
suisses établies dans ce pays, une
première aide sous forme de médica-
ments, de lait en poudre et condensé
ainsi que de soupe en sachets, (ats)

Forte hausse de l'indice suisse
des prix à la consommation en mai

L'indice suisse des prix a la
consommation calculé par l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui re-
produit l'évolution des prix des
principaux biens de consomma-
tion et services entrant dans les
budgets familiaux des ouvriers et
employés, s'est inscrit à 111,8
points à fin mai 1970 (septembre
1966 = 100). Il a ainsi progressé
de 1,0 pour cent depuis fin avril
(110 ,7) et de 3,1 pour cent par rap-
port à son niveau de mai 1969
(108 ,4).

L'évolution de l'indice général
au mois de mai s'explique dans
une large mesure par la prise en
considération de la hausse du ni-
veau moven des loyers intervenue

depuis 1 automne dernier. Cette
hausse a atteint 3,8 pour cent con-
tre 3,5 pour cent en mai 1969 et
3,9 pour cent en mai 1968. Les
combustibles solides et liquides,
les repas pris au restaurant, le
café crème et le thé crème ont
également renchéri.

Les indices des neuf groupes
de dépenses se situaient à fin
mai 1970 aux niveaux suivants :
alimentation 106,4 - boissons et
tabacs 106,8 - habillement 104,3
- loyer 131,6 - chauffage et éclai-
rage 116,6 - aménagement et en-
tretien du logement 102,4 - trans-
ports 112,8 - santé et soins per-
sonnels 111,3 - instruction et di-
vertissements 108,3. (ats)
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La convention collective des bu-
reaux d'architectes vaudois a été
signée récemment par toutes les as-
sociations professionnelles intéres-
sées, à l'exception de l'ADB. Cette
convention prévoit une durée heb-
domadaire de travail de 44 heures,
une rétribution majorée de 25 pour
cent pour les heures supplémentai-
res, suivant le moment où elles sont
effectuées et lorsqu 'elles ne peuvent
être compensées par des congés. Elle
règle également la question des jours
fériés et des congés spéciaux , et fixe
les allocations familiales.

La convention précise également
que l'employé peut demander que
son nom figure dans les exposés d'in-
ventions, et , si la découverte est
économiquement importante, être ré-
tribué en conséquence. L'employeur
mentionnera d'autre part avec son
nom celui des collaborateurs ayant
personnellement pris une part créa-
trice à un projet.

Conditions de travail
chez les architectes
vaudois



Prendre du repos à crédit?

Il est parfois difficile de répondre à certaines questions. Par exemple: Que faire si l'argent au
comptant fait défaut à la belle saison? Faut-il prendre ses vacances en novembre? Ou bien: Doit-on
partir en convalescence au moment où l'on en a besoin ou vaut-il mieux attendre d'abord que les
finances aient repris lies forces?

Aufina n'est pas en mesure de répondre pour vous à ces questions. Mais nous vous signalons
simplement que toute personne qui mène une vie régulière et dispose d'un revenu fixe a la possibilité
d'obtenir à tout moment un prêt personne l pouvant s'élever à plusieurs milliers de francs (à un taux
d'intérêt souvent plus bas qu 'ailleurs). Le demander peut être tout à fait raisonnable — à condition ,
bien sûr , de dépenser l'argent avec bon sens. y, >>.

Aufina est à votre disposition pour vous conseiller judicieusement. Adressez- /  \
vous à l'une de nos agences ci-après: Genève , rue du Cendrier 17 (022 31 97 50), ( r* \
Lausanne , TUS Carol ine 2 (021 23 76 25), Sion , rue de la Dixence 9 (027 2 35 03), ( 3,1111113 ,
Brougg, Bâle , Berne, Bienne , Lucern e, Saint-Gall , Zurich , Lugano. Des formules \ /
de demande de prêt personnel sont également à disposition auprès de toutes les \ J
succursales UBS. Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses.  ̂ S
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g GRANDJEAN AUTOMOBILES
m Rue du Collège 24

La Chaux-de-Fonds
(0 Tél. (039) 3 63 33 ou 2 60 60

E
</) Citroën ID 21 injection E grenât 1970

Simca 1501 Spécial verte 1970
S VW 1200 blanche 1970

I Volvo 144 S B 20 bleue 1969
BMW 2000 Tilux blanche 1969

g Rover 2000 brune 1969

| NSU TT 1200 orange 1969
Simca 1301 gris-métallisé 1968

g Opel 1700 grise 1967
.1 VW 1500 rouge 1967
" Ford Taunus 15 MTS blanche1967
« VW 1600 TL bleue 1966
1 Fiat 1500 bleue 1966
55 Ford Cortina GT grenat 1965
„ Volvo sport 1800 blanche 1965
| Simca 1000 rouge 1964

" Citroën ID 19 blanche 1961
Toutes ces voitures sont très soignées,
garantie 3 mois et expertise cantonale

EXPOSITION TOUS LES SOIRS
JUSQU'À 22 HEURES

Sunbeam Sunbeam Sunbeam

S OS
SUISSE
NON à Schwarzenbach

prêt à servir en 4 minutes
à préparer avec de l'eau froide —

contient déjà du lait écrémé en poudre —
et voici un délicieux dessert apprécié par tous!

Crème au chocolat Crème à la vanille

Dans votre ^«W.
magasin

vOjO Le contenu du sachet donne ! ¦
«¦©I 4 portions à 100g et coûte seulement \ \ m
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A LOUER
tout de suite

CHAMBRE
meublée à 2 lits,
indépendante , eau
chaude et froide ,
part à la salle de
bain. Tél. (039)

3 19 20.



Pas de procès politique en Tchécoslovaquie
mais l'épuration des «libéraux» va se poursuivre

« Rude Pravo » , l'organe du PC
tchécoslovaque, a écrit hier qu'il
n'y aura pas de procès politique en
Tchécoslovaquie, mais a donné clai-
rement à entendre que l'épuration
des éléments libéraux va se pour-
suivre. « Les principaux représen-
tants du parti et de l'Etat ont éta-
bli clairement qu'un terme avait été
mis, une fois pour toutes, à l'amè-
re pratique de violation de la léga-
lité socialiste et que personne ne
permettra sa répétition », a déclaré
le journal , qui a toutefois ajouté que
cela ne signifie pas que « quiconque
empiétera sur les intérêts de la so-
ciété socialiste », ne fera pas l'ob-
jet de sanctions, par l'application
« de moyens légaux, sur la base d'une
vérité objective constatée, dans le

respect de tous les principes de pro-
cédure criminelle ».

« Rude Pravo » déclare publier
cette mise au point en raison des hy-
pothèses faites en Occident «d'après
lesquelles on prépare le terrain à des
procès politiques, en Tchécoslova-
quie » . Le journal cite aussi M. Ja-
roslav Kozesnik, président de l'aca-
démie des sciences tchécoslovaque,
qui a réclamé une « épuration » des
« idéologies de droite, révisionnistes
et fausses » de l'académie. Il affirme
qu 'il subsiste des « instigateurs de
l'hystérie du passé» , des gens qui
n'ont pas modifié leur attitude et
appartiennent aux forces antisocia-
listes » et ajoute : « Leurs biens doi-
vent être brisés et, lorsqu'il n'existe
pas d'autres solutions, des instituts

entiers devront être reconstitués,
comme cela a déjà été fait dans
d'autres domaines des sciences so-
ciales, où s'élevait vigoureusement
naguère, la voix des forces de droi-
te ». (ap)

Remerciements
bernois...

Une équipe de montagnards suis-
ses a o f f e r t  une paire de clochettes
de vaches « en remerciement » à
deux officiers de la marine améri-
caine, qui, l'été dernier, leur avaient
sauvé la vie en pleine tempête dans
l' océan Arctique.

Au mois d' août alors que le na-
vire américain « Redbud » progres-
sait en luttant contre la glace et les
vents d'une force de 50 noeuds au
large du village eskimo de Kulusuk
(Groenland), ses occupants aperçu-
rent un petit bateau pris dans les
glaces , à bord duquel se trouvaient
huit hommes.

Le capitaine du « Redbud », Ley-
man W. Couch, manoeuvra de ma-
nière à placer son bâtiment le long
du petit navire et prit à son bord les
huit occupants, qui étaient bloqués
par la tempête depuis p lusieurs heu-
res déjà. Il s'agissait d'une expédi-
tion d' alpinistes de Berne qui avaient
quitté Kulusuk (à 112 km. au sud du
cercle arctique) le 24 juillet pour
escalader le mont Rytterknegten, sur
le g lacier Knud Rasmussen. C'est
pendant leur retour vers Kulusuk
qu'ils avaient été pris par la tem-
pête , (ap)

Le Négus chez le président Pompidou

¦ M. Pompidou prend, congé de l' empereur, (bélino AP)

Le président Pompidou et l'em-
pereur d'Ethiopie ont parlé du Pro-
che-Orient au cours d'un entretien
précédant le déjeuner que le pré-
sident français a offert mercredi à
son hôte au Palais de l'Elysée.

Interrogé à ce propos l'empereur a
déclaré aux journalistes à l'issue du
déjeuner : « Oui , nous avions abor-
dé ce problème qui ne doit pas être
envisagé à la légère » . A la question
de savoir s'il était porteur d'un mes-
sage de M. Pompidou au président
Nasser avec lequel il devait s'entre-
tenir hier au Caire, le souverain

éthiopien a répondu : « Je ne crois
pas que cela soit nécessaire ».

L'empereur a ajouté que son en-
tretien avec le président Pompidou
avait permis de « renouer l'amitié
ancienne qui lie la France et L'Ethio-
pie et de fortifier cette amitié pour
l'avenir» . Enfin , à la question «y a-
t-il communauté de vues entre l'E-
thiopie et la France sur le territoire
français des Afars et des Issas, l'em-
pereur a répondu : « Pourquoi pas ? »

« Si la France laisse Djibouti , j ' es-
père qu 'elle la laissera à l'Ethiopie,
conformément au traité entre nos
deux pays », a-t-il ajouté, (reuter)

Le « Premier » sud-africain
est en visite au Portugal

M. Vorster (à gauche) et son ambassadeur à Lisbonne, (bélino AP)

M. John Vorster , entouré par un
strict service de sécurité, est arrivé
à Lisbonne pour une visite de trois
jours au Portugal dont le but n'a
pas été révélé. M. Vorster , qui fait

son premier voyage en Europe de-
puis son accession au pouvoir en
1966 , est accompagné de sa femme
et du ministre sud-africain des Af-
faires étrangères, M. Muller.

M. Vorster est arrivé avec un
avion des South African Airways en
provenance de Johannesburg et qui
a fait escale à Luanda (Angola). M.
Vorster devait être reçu dans la
journée d'hier par l'amiral Americo
Thomaz , président de la République,
et conférer aujourd'hui avec MM.
Caetano, président du conseil , et Pa-
tricio, ministre des Affaires étrangè-
res.

Il aura d'autres entretiens avec
les dirigeants portugais et partira
pour l'Espagne dimanche. Il se ren-
dra également en France avant de
rentrer en Afrique au Sud, à la mi-
juin , (ap)

L'ancien président de la Reichbank
H jalmar Schacht s'est éteint à 93 ans

Hj almar Schacht, est décédé mer-
credi à Munich à l'âge de 93 ans. Il
avait été président de la « Reichs-
bank » de 1924 à 1929 , puis de 1933
à janvier 1939. C'est à ce titre qu 'il
contribua à l'élaboration des plans
Dawes et Ioung d'investissements
économiques en Allemagne, obte-
nant en contre-partie une réduction
considérable des dettes de guerre
contractées pendant le premier con-
flit mondial. Dès 1934, Le « Fùhrer »
le nomme ministre de l'économie ,
poste qu 'il abandonnera trois ans
plus tard à la suite du désaccord
qui l'oppose en matière de politique
monétaire à Hitler et Goering.

De 1939 jusqu 'en janvier 1943 , il
sera ministre sans portefeuille. Un
an plus tard , il sera arrêté et inter-
né dans un camp de concentration
pour avoir manifesté son opposition
au régime national-socialiste. Tra-
duit devant le Tribunal de Nurem-
berg à la fin de la guerre, il est ac-
quitté en 1946.

Le défunt , qui passait pour un ex-
pert en matière financière a écrit
en 1948 « Règlement de comptes

avec Hitler » , ouvrage qui fut suivi
en 1952 d'une autobiographie : « 76
ans de ma vie » . (ats)

Hjalmar Schacht. (bélino AP)

Suicide par le feu
au Sud-Vietnam

Une bonzesse, Hoang Thi-gai, 24
ans , s'est suicidée par le feu , hier
matin , à Phan Rang, ville côtière
située à 620 km au nord-est de Sai-
gon , afin de protester contre la guer-
se du Vietnam. On rapporte, dans les
milieux bouddhistes que la bonzesse,
employée dans un orphelinat , a pas-
sé la nuit en prière pour la paix au
Vietnam et dans le monde, avant de
s'arroser d'essence et de mettre le
feu à ses vêtements. Elle a aussi dit-
on voulu protester contre « la pré-
sence américaine qui soutient et pro-
longe la guerre du Vietnam, fanï

Nice - Pékin à bicyclette
pour voir Mao Tsé-toung

De la promenade des Anglais à
Pékin, soit 12.000 km. à bicyclette ,
pour faire le portrait de Mao Tsé-
toung et lui remettre un poème
pacifiste du pasteur Martin Luther
King, c'est l'étonnant pari que va
tenter de tenir le peintre contesta-
taire Pierre Pinoncelli.

Il est vrai qu'il n'en est pas à son
premier exploit et qu'il cultive de-
puis de nombreuses années les aven-
tures insolites. Sp écialiste du « hap-
pening », ce f i l s  d'une famille d'in-
dustriels de Saint-Etienne se rendit
célèbre en arrosant André Malraux
de peinture rouge le 4 février 1969
à Nice lors de la cérémonie officielle
de la pose de la première pierre du
mémorial Chagall.

Voulant contester la culture bour-
geoise , Pinoncelli s'était armé d' un
p istolet à eau et avait aspergé le
ministre des Af fa i res  culturelles qui,
saisissant l' arme de son agresseur
l' avait à son tour couvert de peintu-
re rouge. Conduit en prison , Pinon-
celli avait été libéré peu après car
André Malraux avait refusé de dé-
poser p lainte en précisant qu'il s'a-

gissait d'une manière de contester
l' art qu'il comprenait for t  bien et
qu 'il se réjouissait au contraire que
la peinture puisse être encore de
nos jours contestée dans la rue.

Pinoncelli a décidé depuis d' aban-
donner le « happening » pour se con-
sacrer à sa longue randonnée à bi-
cyclette. Devant une foule  plus nom-
breuse que s'il s'agissait d'un départ
du tour de France , il a embrassé hier
matin sa femme et ses trois enfants
avant d' enfourcher sa bicyclette et
de prendre la direction de la frontiè-
re franco-italienne.

Pour vivre pendant quinze mois,
durée présumée de son parcours Ni-
ce-Pékin , Pinoncelli n'a emporté que
2000 f r .  Il f e ra  du camping et subsis-
tera grâce à la vente de tableaux
peints en cours de route. Il a en po-
che tous les visas pour les pays tra-
versés à l' exception de celui néces-
saire pour entrer en Chine. « Je
compte l' obtenir en arrivant à Khat-
mandou » , a déclaré au moment de
son départ cet étonnant personnage
tout de blanc vêtu, au crâne rasé
et à la superbe moustache à la mon-
gole, (ap)

L'Eglise catholique brésilienne
demande que cessent les tortures
PAR LÉONARD GREENWOOD

Les évêques et archevêques de
l'Eglise catholique au Brésil ont
lancé un appel au gouvernement
afin qu'il use de son pouvoir pour
faire cesser la torture des pri-
sonniers politiques et rétablir les
Droits de l'homme au Brésil. Les
chefs de l'Eglise se sont réunis la
semaine dernière en conférence
nationale et ont approuvé par 159
voix contre 21 une déclaration
portant sur la politique de l'Egli-
se, sur les problèmes au sein de
l'Eglise et sur les relations entre
l'Eglise et le gouvernement.

Tentant visiblement de combler
le fossé qui la sépare du gouver-
nement et qui s'élargit de plus en
plus depuis un an, les évêques
sont allés aussi loin que possible
en offrant de travailler avec le
régime. La déclaration se félicite
des résultats obtenus par le gou-
vernement en matière d'économie,
d'administration, de transport, de
communications et de logements.
Mais elle souligne qu'il existe un
besoin urgent de faire de plus gros
efforts dans le domaine de la ré-
forme agraire , de l'éducation, de
la santé, du travail et dans le
droit des citoyens à participer à la
vie publique.

L'appel écarte les récentes dé-
clarations gouvernementales selon
lesquelles il n'existe pas de pri-
sonniers politiques au Brésil,
qu'aucun prisonnier n'est torturé
et que personne n'a été privé de
sa liberté dans ce pays. Au cours
d'une réunion privée à l'issue de
la publication, plusieurs évêques
eurent une vive discussion avec le
ministre brésilien , de la justice
lorsque ce dernier précisa que si
certains prisonniers avaient été

torturés cela constituait des cas
isolés.

Les mauvais traitements
sont chose commune

Au Brésil, ont dit les évêques, le
système judiciaire est lent et in-
certain. Les arrestations sont fon-
dées simplement sur des soupçons
ou de sommaires accusations, et
par des procès qui durent pendant
des mois ; les accusés étant tenus
au secret et fréquemment privés
de leurs droits de défense.

La déclaration reconnaît impli-
citement, pourtant, les difficultés
que le gouvernement militaire
brésilien rencontre du fait • des
luttes qui ont lieu dans les cou-
lisses entres les différentes fac-
tions de l'armée. Une des sources
de conflit parmi les militaires se-
rait le traitement des prisonniers
politiques. Le président Emilio
Garrastazu Medici serait, pense-
t-on généralement, opposé à la
torture et aurait consacré des
mois à chercher les moyens de
l'empêcher.

Cependant, l'on estime au Bré-
sil où les terroristes ne jouissent
virtuellement d'aucun soutien po-
pulaire, que les mauvais traite-
ments infligés aux prisonniers
sont chose répandue. Lorsque le
gouvernement annonça il y a plu-
sieurs mois qu'une enquête serait
menée pour tirer au clair ces ac-
cusations et que les coupables se-
raient punis, presque toutes les
associations d'avocats du pays
soumirent des listes détaillées de
victimes et l'Eglise elle-même
donna des noms.
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Plusieurs centaines de paysans af-
famés, victimes de la -sçpneresse, ont
attaqué le marché central et des bou-
tiques d'alimentation de la ville de
Quixada dans l'Etat de Ceara au
Brésil. Une vingtaine d'entre eux ont
été blessés soit par les forces de
police, soit par les commerçants. Les
bouchers ont protégé leur boutique,
armés de leurs couteaux et de gour-
dins. ,

Venus des régions voisines, rava-
gées par la sécheresse, un millier de
paysans environ se sont rassemblés
sur la place de la ville et, sous la
conduite d'un homme de soixante ans
se sont dirigés vers le marché cen-
tral. Malgré l'intervention de la po-
lice, plusieurs dizaines de « flagela-
do » sont entrés dans le marché et
ont pillé plusieurs étalages. Pendant
que les bouchers, bien armés, re-
poussaient leurs assaillants, le plus
grand magasin de la ville était at-
taqué par plusieurs groupes de pay-
sans qui emportaient pour 43.000 fr.
de marchandises, (ats-afp)

Des paysans affamés
attaquent un marché



Le Brésil
confirme ses prétentions9&m&immi&&%& S&ê/T '

Tous les favoris se sont imposés au cours de la deuxième journée du premier
tour des huitièmes de finale du championnat du monde mais ils l'ont fait
plus ou moins aisément, à l'exception de la Belgique (3-0 devant le Salva-
dor) et surtout du Brésil, qui s'est nettement imposé devant la Tchécoslova-
quie, un des grands « outsiders » de la compétition. Pelé et ses équipiers,
laprès une première demi-heure au cours de laquelle ils furent tenus en
échec par un adversaire bien organisé et incisif en attaque, dominèrent
franchement après la pause. Les Tchécoslovaques ne purent, en deuxième
mi-temps, suivre le rythme imposé par les Sud-Américains et s'opposer
à leurs accélérations et, à leur virtuosité. Le Brésil, par ce net succès,
confirme ses prétentions au titre mondial et son match de dimanche contre
l'Angleterre sera, comme on le prévoyait, un des sommets du tournoi. Quant
à la Tchécoslovaquie, elle n'a pas encore perdu tout espoir, mais il lui faut
vaincre désormais la Roumanie et l'Angleterre pour pouvoir accéder aux

quarts de finale.

A en juger par la physionomie des Allemands Mueller (a gauche) et Uwe
Seeter, le match contre le Maroc f u t  loin d 'être une formalité ,  (bélino AP)

Le Brésil a connu une nuit de folie
dépassant en allégresse les plus endia-
blées du carnaval, à la suite de la vic-
toire de l'équipe nationale sur la Tché-
coslovaquie par 4 à 1. La vie a repris
très lentement jeudi matin dans toutes
les villes où la nuit a été une suite
ininterrompue de fêtes. Tous les « ca-
riocas » sont arrivés à leur bureau un
peu en retard, les yeux cernés, mais le
sourire aux lèvres. Car personne n'a
dormi à Rio. Il y avait deux groupes de
Brésiliens la nuit jusqu'aux premières
lueurs de l'aube : ceux qui dans la rue
organisaient des cortèges colorés de
voitures kloxonnant remplies de jeunes
brandissant des drapeaux de clubs, et
qui sillonnaient la ville, chantant et bu-
vant pendant toute la nuit, et ceux qui
restèrent chez eux mais qui, comme les
premiers ont dû participer, car il était
impossible de dormir.

Le bruit a commencé avec les pétards
saluant le premier but brésilien qui
égalisait la marque. Il n'a plus cessé
ensuite. Les rues sont jonchées de con-
fetti et de papiers lancés des fenêtres
sur les cortèges automobiles, et aux fe-

Nuit de folie
au Brésil

nêtres pendent les bannières de grands
clubs. Ces scènes se sont répétées dans
toutes les villes brésiliennes.

LES BELGES EN TÊTE
Profitant du match nul entre l'URSS

et le Mexique, dimanche, la Belgique a
pris la tête du groupe 1 (Mexico) en
dominant le Salvador qui, ainsi qu'on
le pensait, était un adversaire trop
inexpérimenté pour la formation belge,
laquelle n'eut vraiment pas à forcer
son talent. Les hommes de l'entraîneur
Raymond Goethais marquèrent à deux
reprises par Van Moer.

Le Maroc a causé une surprise en
tenant la dragée haute à l'équipe d'Al-
lemagne. Les vice-champions du monde
durent attendre près d'une heure pour
égaliser par eur «vétéran» Uwe See-
ler. Enfin , ce ne fut qu 'à dix minutes
de la fin que le puissant Gerd Muller
parvint à concrétiser la supériorité de
son équipe par un deuxième but qui a
ainsi évité une humiliation à l'Allema-
gne.

ILS ONT PEINÉ
Quoi qu'il en soit , les finalistes de

1966 ont manqué leur entrée et s'ils ne
font pas preuve de plus de cohésion
(Haller , notamment, fut décevant), ils
risquent de connaître des mécomptes
devant le, Pérou.

Quant aux Marocains, ils ont surpris
agréablement par leur technique et leur
organisation de jeu. Ils peuvent fort
bien poser des problèmes à leurs futurs
adversaires.

L'Italie n'a guère été plus à son aise
devant la Suède, qu'elle a fini par bat-
tre par un petit but à zéro. Toute la
partie s'est déroulée sous l'effet psy-
chologique de ce but , réussi après onze
minutes. Dans l'ensemble, les Suédois
ont dominé territorialement mais ils
n 'ont jamais été très dangereux. Ce
succès, péniblement acquis , n'en per-
met pas moins aux Transalpins de con-
firmer leurs prétentions.

La presse anglaise
loue le Brésil

« Il est difficile de trouver des mots
pour décrire mes sentiments après le
match du Brésil », écrit de son côté
l'envoyé spécial du « Times ». « Autant
essayer de donner une couleur au vent.
Nous avons vu un football d'une autre

dimension, une différente sorte de ma-
gie. Ces Brésiliens n'évoluent que dans
l'habileté »

Pour la plupart des quotidiens, un
nom — celui de Pelé — semble résu-
mer à lui seul toute l'équipe brésilien-
ne. « Quel homme que ce génial Pelé,
écrit le « Daily Express » ; il était dans
toutes les actions et faisait preuve d'une
totale suprématie. Il jouait un football
que nous ne reverrons sans doute ja-
mais».

Les envoyés spéciaux britanniques
ont toutefois noté la faiblesse de la dé-
fense brésilienne qui a commis des er-
reurs et a laissé des brèches que l'An-
gleterre exploitera certainement.

Ce qu'on écrit à Prague
«Une leçon dure mais méritée »,

« L'heure a sonné et elle a été trop
cruelle », « Une défaite trop dure. Le
Brésil est un adversaire dépassant nos
forces », « Remarquable victoire des en-
chanteurs brésiliens », tels sont quel-
ques titres de la presse pragoise annon-
çant la défaite de l'équipe tchécoslova-
que.

Les Italiens satisfaits
Le directeur technique Ferrucio Val-

careggi est satisfait de la victoire de
son équipe devant la Suède : « Une vic-
toire en vaut une autre et l'on aurait
bien tort de se plaindre après avoir
réussi ce que l'on voulait », a-t-il
déclaré.

Clémence
pour Hauser (Bâle)

Le Tribunal de recours de la Ligue
nationale A, a réduit la suspension du
joueur bâlois Helmuth Hauser à trois
matchs (au lieu de quatre) . Hauser avait
été expulsé lors de la rencontre de
championnat du 23 mai Bienne - Bâle,
mais le Tribunal de recours a estimé
qu 'il n'y avait pas eu de voies de fait ,
mais simplement jeu dangereux.

Lausanne-Sports :
recours accepté

Le Tribunal de recours de la ligue
nationale A a accepté le recours déposé
par le Lausanne - Sports pour son
joueur Pierre Chapuisat et il a levé la
suspension d'un match qui avait été
infligée à l'arrière lausannois après la
rencontre Lausanne - Lugano.

Troisième victoire pour ff. Bitossi
Malgré un col, Merckx domine toujours le Tour d'Italie

Tout comme son compatriote Michèle Dancelli, déjà vainqueur à trois reprises au
cours de ce 53e Giro, l'Italien Franco Bitossi a réussi la « passe de trois » à Arta
Terme (Udine) à l'issue de la 17e étape, qui menait la caravane de Lido Jesolo à
Arta Terme, sur 165 kilomètres d'un parcours difficile en apparence , qui n'a
toutefois pas provoqué la sélection que l'on pouvait attendre. Le Toscan « au
coeur fou », qui avait tenté, mais sans succès, sa chance la veille dans les derniers
kilomètres de la 16e étape, a réussi cette fois dans son entreprise , surprenant les
sprinters dans le dernier kilomètre d'une course dans l'ensemble très monotone

et sans passion.

TOUS RÉSIGNÉS
DEVANT MERCKX

La supériorité de Eddy Merckx et de
son équipe ne fait plus de doute au sein
du peloton , et bon nombre des princi-
paux adversaires du champion belge
semblent désormais résignés à une dé-
faite qui apparaît comme de plus en
plus probable. A trois jours de l'arrivée
à Bolzano , l'ordre des valeurs semble
solidement établi , et il faudrait un con-
cours de circonstances exceptionnelles
pour remettre en cause une hiérar-
chie que nul ne songe à contester. Le
seul motif d'intérêt réside surtout dans

la lutte que se livreront dans les Dolo-
mites Ole Ritter , Felice Gimondi et
Martin Vandenbossche pour s'attribuer
la seconde place derrière le dominateur
de la course.

La principale difficulté de la journée
était constituée par le col Forcella
Monterest (1052 mètres), situé à 40 kilo-
mètres de l'arrivée. C'est le Belge Van-
denbossche , actuel leader du Grand
prix de la montagne, qui passa en tête
au sommet devant Merckx , Dancelli et
Zilioli après une escalade sans grandes
émotions. Dans la descente, une qua-
rantaine de coureurs, parmi lesquels
tous les « grands » se regroupaient. A
dix kilomètres de Arta Terme, un petit
groupe comprenant les finisseurs bel-
ges Guido Reybroeck et Walter Gode-
froot se détachaient , s'assurant 100 mè-
tres d'avance. L'écart avec le reste du
peloton se stabilisait , et déjà Reybroeck
et Godefroot préparaient leur sprint ,
lorsque Bitossi surgissait à toute allure
de l'arrière, à moins de 3 kilomètres de
la banderole , rejoignait les fuyards en
500 mètres et , continuant sur sa lan-
cée, s'envolait vers sa troisième victoire
d'étape.

La 18e étape mènera les coureurs
d'Arta Terme à Marmolada (180 kilo-
mètres). Quatre cols de première caté-
gorie sont au programme : Passo
Mauria (1295 mètres, km. 70), Forcella
Cibiani (1536 mètres, km. 121), Forcel-
la Staulanza (1773 mètres, km. 149),
l'arrivée ayant lieu au sommet du col
de la Marmolada (1450 mètres).

Classement de la 17e étape, Lido Je-
solo - Arta Terme (165 kilomètres) : 1.
Franco Bitossi (It) 4 h. 36'57 (moyenne
de 35 km. 746). 2. Martin Vanden-
bossche (Be) à 4". 3. Marcello Bergamo
(It). 4. Walter Godefroot (Be). 5. Guido
Reybroeck (Be). 6. Georges Vandenber-
ghe (Be). 7. Michèle Dancelli (It) . 8. L.
Sgarbozza (It). 9. Eddy Merckx (Be).
10. Lino Farisato (It) , tous même temps
que Vandenbossche.

Puis, 16. Pfenninger (S) même temps
que Vandenbossche. 51. Kurt Rub (S)
à l'48. 56. Auguste Girard (S) même
temps. 89. Erwin Thalmann (S) à 9'29.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 76 h. 04'31. 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 5'43. 7. Michèle Dan-
celli (It) à 5'46. 8. Goesta Pettersson
(Su) à 6'49. 9. Miguel-Maria Lasa (Esp)
à 7'36. 10. Franco Vianelli (It) à 8'40.

Puis, 50. Louis Pfenninger (S) à 54'11.
72. Auguste Girard (S) à 1 h. 11'48. 76.
Kurt Rub (S) à 1 h. 17'23. 90. Erwin
Thalmann (S) à 1 h. 34'31".
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Johnny Famechon
se retire

L'ex-champion du monde des poids
plume, l'Australien Johnny Famechon,
a annoncé qu'il abandonnait la compé-
tition. Famechon, qui est âgé de 25 ans,
a déclaré qu'il avait pris cette décision
après accord avec son manager à Mel-
bourne, Ambrose Palmer.

Le boxeur australien, qui avait perdu
son titre le mois dernier à Rome contre
le Mexicain Vincente Salvidar, a décla-
ré qu'il avait atteint son but , être cham-
pion du monde, et qu'ayant gagné assez
d'argent dans ses combats, il aspirait à
vivre une vie plus tranquille.

Première défaite
de Tom Bogs

A Copenhague, au stade de foot-
ball Idraet Park, en présence de 9000
spectateurs, le Danois Tom Bogs, le
champion d'Europe des poids moyens,
a subi la première défaite de sa car-
rière professionnelle lors de son 54e
combat qui l'opposait à l'Américain
Emile Griffith. Tom Bogs a été nette-
ment battu aux points après avoir été
expédié au tapis à deux reprises (6e
et 10e et dernier round) par l'ancien
champion du monde de la catégorie,
qui retrouve ainsi, à 32 ans, une chan-
ce de disputer un combat, titre en jeu ,
contre l'Italien Nino Benvenuti.

Athlétisme

Avant
Suisse - Belgique - Hollande

Samedi, au stade de Champel , à Ge-
nève, le match triangulaire Suisse -
Belgique - Hollande, sera doublé de
trois confrontations directes entre les
pays participants. Cette compétition of-
ficielle marquera également l 'inaugura-
tion du premier stade de Suisse dispo-
sant d'une piste olympique à huit cou-
loirs et dont le revêtement est fait de
matière synthétique.

Pour cette rencontre triangulaire, la
Fédération suisse a sélectionné douze
néophytes au sein de l'équipe nationale.
A côté de ces jeunes athlètes, on re-
trouvera les valeurs sûres, tels le cham-
pion et recordmann d'Europe du 200
mètres Philippe Clerc (100 et 200 mè-
tres), le sauteur Michel Portmann , et
les lanceurs Edy Hubacher (poids et
disque) et Urs von Wartburg (javelot).
Parmi les absents, on note Mumentha-
ler (800 mètres), et Rothenbuhler (mar-
teau), qui sont blessés, ainsi que Am-
mann (marteau), qui n'a pas encore
commencé la compétition cette saison.

Automobilieme

Unser en tête aux USA
En marquant 1000 points grâce à sa

victoire remportée dans les 500 miles
d Imiianapolis , Al Unser est du même
coup passé en tête du classement du
championnat des Etats-Unis des con-
ducteurs.

FORTIVEN 78 OICM No 33.415
DES PIEDS ET DES JAMBES
ENDOLORIS, ENFLÉS
sont souvent les conséquences d'une
mauvaise circulation veineuse. Car, si
la circulation du sang est troublée, par-
ticulièrement dans les jambes, des con-
gestions désagréables se manifestent
dans les veines ; il se produit une dis-
position aux varices, aux veinules, une
sensation de lourdeur, des pieds froids ,
des picotements. Comment y remédier ?

Grâce à ses extraits de plantes mé-
dicinales, le nouveau produit fortiven 78
améliore la circulation du sang et, par
conséquent, l'état général. Il exerce un
effet antiphlogistique et diminue les
enflures. C'est un traitement sous for-
me de dragées agréables à prendre. En
général , une amélioration très pronon-
cée se produit déjà après une dizaine
de jours et vous vous sentirez tout à
fait rétabli.

Emballage-cure pour 15 jours à
13 fr. 80 en pharmacies et drogueries.

. 8280

Avant de tirer le rideau
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Quelles que soient les passions que
déchaîne le tour final des champion-
nats du monde, il ne faudrait pas tirer
le rideau sur le championnat suisse de
football de LNA, qui neuf mois durant
est le stimulant sportif de milliers de
gens de notre pays, du supporter au
parieur. Ainsi le F. C. Bâle enlève le
titre tant convoité, après un « suspen-
se » qui a rehaussé l'attrait de la com-
pétition. Cette saison, les Rhénans ob-
tiennent 37 points. C'est la 4e fois
qu'ils triomphent. En 1969 , lors de leur
succès précédent , ils avaient compté
36 points seulement, également avec
un seul point de plus que le Lausanne-
Sports.

En revanche, en 1967, ils avaient
atteint 40 points. Mais leur record rut
obtenu lors de leur premier titre, en
1953, quand ils avaient arraché 42
points à leurs adversaires.

Cependant ce n 'est point là le record
absolu , depuis la réorganisation de la
Ligue nationale en 1933. La saison sui-
vante, Servette — il est vrai avec 16
et non pas 14 rivaux ¦—, pouvait affi-
cher 49 points ! A ce sujet, il est inté-
ressant de rappeler que les trois années
où le F.C. Chaux-de-Fonds fut cham-
pion suisse, il totalisa 2 foix 42 points
et, une fois, 39. Quant à l'équipe gene-
voise, lors de la première venue de
Snella sur les bords du Rhône, elle ob-
tint , lors de sa victoire finale en 1961,
46 points avec 14 concurrents, comme
aujourd'hui. Nos autres grands clubs,
quand ils remportèrent le titre , tota-
lisèrent un maximum de 44 pts pour
Grasshoppers (1943) ; 40 points pour
Lugano (1948) ; 45 points, pour les
Young-Boys (1957) ; 44 points, pour
Zurich (1963) ; 41 points, pour le Lau-
sanne-Sports (1935 et 1936)

JOUEURS ILLUSTRES
Pour en revenir au nouveau cham-

pion qui a droit aux plus vives félici-
tations pour le double, « rush » final
qui caractérise- ses deux dernières sai-
sons, signalons que son gardien Kunz
fut le « keeper » des buts rhénans
dans les trois derniers triomphes. Les
défenseurs Kiefer, Michaud, Ramseier,
Odermatt et Benthaus, qui, en tant
qu'entraîneur, est l'instigateur de ces
superbes résultats ; les attaquants
Hauser et Wenger, appartiennent aux
cadres des trois formations victorieu-
ses. Ces joueurs méritent les compli-
ments de tous les sportifs pour avoir
conservé ainsi, durant 4 saisons consé-
cutives une condition physique qui
leur valut trois victoires ! Le travail
de l'entraîneur qui les a assurées, dé-

montre la qualité et les connaissances
de cet Allemand qui sut , comme joueur ,
galvaniser ses hommes par sa présen-
ce parm i eux , autant que par la justes-
se de sa tactique.

GLOIRES DU PASSÉ
Peu de gardiens ont fait mieux que

Kunz. Seuls Séchehaye, que l'on con-
nut autant à Genève et Lausanne qu 'à
La Chaux-de-Fonds, Huber, des
Grasshoppers et Eich des Young Loys,
ont appartenu à des équipes qui leur
permirent d'être quatre fois champions
suisses. Aucun « portier » ne l'a été
davantage. En revanche, des « vieilles
gloires », tels Amado, Trello Abeggien ,
Schneiter (5 titres), Minelli (6 titres),
Bickel et Weiler II (7 titres) le furent
plus souvent.

L'ÉCHELON SUPRÊME
Nous disions que la LN avait été

réorganisée en 1933. Depuis ce moment
deux clubs seulement ont appartenu
sans discontinuer à cette plus haute
catégorie. Pour notre satisfaction ils
sont romands, Le Lausanne-Sports et
Servette. Dans la statistique établie
par l'A.S.P. ils figurent donc avec 37
saisons, ce qui les avantage dans un
classement global. Grasshoppers y
prend place avec 35 saisons ; Chaux-de-
Fonds, Young-Boys et Lugano avec
34 ; Bâle avec 33 et Bienne avec 32.
Tous les autres en ont moins de 30.
Il est sympathique de noter que Gran-
ges y fut 29 fois; Zurich et Young
Fellows 28. Ensuite on tombe à 20 sai-
sons de participation en A. Bellinzone
et Lucerne sont en tête.

QUE DE GOALS !
Toute comparaison est donc impos-

sible sauf entre les deux premiers et
les trois clubs qui ont participé à 34
saisons, dont Chaux-de-Fonds. Pour la
tête du classement, Lausanne et Ser-
vette ont disputé 948 matches. Servet-
te en a gagné 464 et Lausanne 462 ;
mais Servette en a perdu 294 et Lau-
sanne 282. Servette a marqué 2087
buts et en a encaissé 1440. Lausanne
en a réussi 2048 et en a encaissé 14o0,
mais à cause des scores nuls, les Vau-
dois totalisent 1128 points et les Gene-
vois 1118.

En 34 saisons, Young Boys obtient
1010 points, Lugano 937 et Chaux-de-
Fonds 912, ce qui place l'équipe juras-
sienne au 7e rang, devant Zurich , sur
31 clubs classés. Et maintenant atten-
dons la saison prochaine !

SQUIBBS

QymnasHqu »

Voronine champion d'URSS
Le Russe Michail Voronine, cham-

pion du monde, a remporté le titre na-
tional à Minsk. — Classement : 1. Mi-
chail Voronine 115,40 points. 2. Viktor
Klimenko 114,35 points. 3. Viktor Li-
sitzki 112,90 points.



LA SUISSE SERA-T-ELLE
AU BAN DE L'EUROPE ?

L'initiative Schwarzenbach con-

I

traindrait la Suisse à se replier
sur elle-même et à s'isoler du
monde.

Vous ne voulez pas cela pour votre pays
L'avenir est au contraire dans
l'ouverture à l'Europe et au monde

NON à rinitiative
m TÊ b̂mW m ^Ê Schwarzenbach

KHHHm ^HBHSlsmBi Parti libéral neuchâtelois

*m$k%

ŝfoute 
la 

Suisse.-

SI vous sortez souvent
si vous voyagez beaucoup,

vous apprécierez remballage intérieur
du Rio 6-safeuille d'atu qui préserve

et garde absolument intact
l'arôme du tabac.

Voulez-vous profiter...
• • ¦  ¦ r . . ." . . ¦¦ ¦¦ . .-• tRi rj érriJ i
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Un gigot d'agneau ou des chops, au
prix de Fr. 4.50 le V2 kg., ce sont des
offres avantageuses de notre action,
en fin de semaine, chez

«4

PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
40 modèles en exposition

a des prix

déf QRsés

Meubles ^L^mr

^*̂ y ^  £j„ JMf oj tnzn
La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Etoile 1
Tél. (039) 2 96 46

ANNONCES SUISSES S.A.
SOCIÉTÉ SUISSE DE PUBLICITÉ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Jeudi 25 juin 1970, 15 heures, Restaurant de
l'Hôtel de Ville, LA BRÉVINE

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

du 17 juin 1969.
2. Rapport du président.
3. Bilan et compte de profits et pertes 1969 — Rap-

port des contrôleurs.
4. Décharge au Conseil d'administration et à la

Direction.
5. Décision sur la répartition du bénéfice.
6. Elections statutaires : a) Conseil d'administration,

b) contrôleurs.
7. Divers.
Le bilan , le compte de profits et pertes, ainsi que le
rapport des contrôleurs sont à la disposition de Mes-
sieurs les actionnaires, à partir du 10 juin 1970, au
siège social de la Société, Gottfried-Keller-Strasse 7,
8001 Zurich.
Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui dé-
sirent prendre part à l'assemblée générale doivent
demander au moins trois jours à l'avance une carte
d'admission qui sera délivrée sur présentation des
actions par le siège social.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Zurich, le 29 mai 1970.

MIGROS 

MIGROS
cherche

à son SUPERMARCHÉ
de

LA CHAUX-DE-FONDS

caissière
pour le restaurant, pouvant

fonctionner occasionnellement
comme aide de buffet

desserveuse
Places stables, bonne rémunération ,
horaire de travail régulier.

S'ADRESSER AU GÉRANT DU SUPERMARCHÉ
Rue D.-JeanRichard 23, ou adresser offres à la Société
Coopérative Migros Neuchàtel, service du personnel ,
case postale 228, 2002 Neuchàtel, tél. (038) 3 31 41.

Jeune fille cherche

STUDIO
meublé ou non, en dehors de ville.
S'adresser à Mme Jean-Pierre Perret ,
rue du Nord 123.

Cherchons à acheter VIEILLE MAI-
SON OU FERME non restaurée dans
le Jura.  — Ecrire sous chiffre OFA
9140 A, à Orell Fussli-Annonces S.A.,
case postale, 4001 Bâle, ou téléphoner
au (039) 5 63 84 (le soir).



La collaboration étrangère en Suisse
La pénurie de main-d'œuvre, un phénomène européen

La pénurie de main-d'oeuvre va
croissant, constate l'Association des in-
dustries vaudoises — Chambre vaudoi-
se du commerce et de l'industrie, dans
son rapport pour 1969. Elle est rendue
particulièrement sensible par le nou-
vel essor de la conjoncture que l'on
constate depuis 1968 et qui a marqué
particulièrement l'année dernière. On
admet en général que cette pénurie est
un phénomène qui tend à devenir eu-
ropéen.

La Suisse est caractérisée, depuis
longtemps, par un taux d'excédent de
naissances relativement faible. L'immi-
gration , étant pratiquement stoppée,
l'expansion du marché du travail se
trouve freinée et maintenue dans d'é-
troites limites. Il en est résulté une
hausse des salaires qui , de l'avis géné-
ral, s'est accélérée l'an dernier, parti-
culièrement vers la fin de l'année. La
main-d'oeuvre est donc la grande pré-
occupation des chefs d'entreprises. C'est
dire du même coup l'importance qu'ont
prise l'an dernier les questions tou-
chant les collaborateurs étrangers. A
cet égard, deux questions principales
se sont posées : le statut de cette main-
d'oeuvre qui arrivait à échéance à fin
février 1970, et la perspective d'un vo-
te sur l'initiative Schwarzenbach.

UN PLAFONNEMENT POUR
L'ENSEMBLE DU PAYS

Le statut de la main-d'oeuvre étran-
gère a fait l'objet de consultations

et de longues discussions dans les as-
sociations économiques et les cantons.
Le débat a été dominé par deux ten-
dances, voulues d'ailleurs par l'admi-
nistration fédérale : la recherche d'une
stabilisation des effectifs et celle d'u-
ne plus grande mobilité de cette main-
d'oeuvre. La stabilisation est un impé-
ratif généralement admis pour des rai-
sons qui n 'ont rien d'économique mais
qui tiennent à l'état des esprits et à
la nécessité de « digérer » l'importante
immigration que nous avons connue
depuis la guerre. Quant à l'impératif
d'une plus grande mobilité de cette
main-d'oeuvre, il répond à une certai-
ne logique économique. On estimait
nécessaire, après des années de contin-
gentement par entreprise, de trouver un
système qui recrée une certaine uni-
té . du marché du travail et permette
aux entreprises en expansion de pou-
voir se développer plus librement. Le
contingentement par entreprise impli-
quait une rigidité qui , à la longue, ap-
paraissait comme contraire à une saine
économie.

On connaît le régime qui a été adop-
té, par le Conseil fédéral ¦ au mois de

mars 1970. Il introduit le plafonnement
global pour l'ensemble de la Suisse et
supprime définitivement les contin-
gents d'entreprise. Désormais, les en-
treprises sont libres d'engager autant
d'étrangers qu'elles veulent, pour au-
tant qu'elles puissent les trouver. Pour
atteindre la stabilisation, le Conseil fé-
déral se contente de remplacer les
étrangers qui nous quittent et , par me-
sure de prudence, n'en remplace que la
moitié, cela pour tenir compte des jeu-
nes étrangers qui sont déjà dans le
pays et arrivent à l'âge actif , des sec-
teurs qui aujourd'hui encore sont li-
bres d'engager sans restriction des
étrangers ainsi que du risque d'une
baisse du nombre des départs. Le con-
tingent disponible est ainsi de 40.000
unités dont la Confédération se réser-
ve 3000, les 37.000 autres étant répar-
tis par l'intermédiaire des cantons. On
peut s'attendre cependant à des ten-
sions accrues sur le marché du tra-
vail en raison de la liberté rendue aux
entreprises et du fait que le nouveau
statut est quantitativement plus res-
trictif que l'ancien.

LE CHOIX DEVANT LEQUEL
NOUS NOUS TROUVONS

Le choix devant lequel nous som-
mes placés est celui de l'évolution ou
du recul. Nous avons connu , depuis la
dernière guerre, un remarquable essor
économique qui nous a permis, avant
d' autres , d'ouvrir largement nos fron-
tières. Nous vivons une époque de rac-
courcissements des distances et la ten-
dance qui est la nôtre depuis la guerre
est aussi celle que recherche l'Europe.
On comprend que la rapidité de l'évo-
lution nous ait pris de court et qu'il
faille aujourd'hui freiner le mouvement
pour nous donner le temps de souffler
et de digérer l'acquis. C'est ce qu 'a vou-
lu le Conseil fédéral en imposant son
nouveau régime qui vise à la stabili-
sation des effectifs coûte que coûte.

L'initiative Schwarzenbach , en re-
vanche, avec sa réduction massive, veut
nous imposer un recul. Elle semble
marquée par la nostalgie d'un passé
extrême, elle révèle une hostilité à l'é-
gard des étrangers qui modifierait pro-
fondément , si elle était approuvée,
l'image que la Suisse se fait d'elle-mê-

me et que les autres pays se font
d'elle. Cette Suisse qui se replierait
sur elle-même ne manquerait pas de
rendre inconfortable aussi la situation
des quelques centaines de milliers de
compatriotes que nous avons à l'étran-
ger et qui , eux aussi, ont été accueil-
lis... et gardés, (cps)

Suchard et Tobler
s'unissent

Il y a un peu plus d'un an , Suchard
Holding S. A. et Chocolat Tobler S. A.
ont entamé des entretiens en vue de
déterminer dans quelle mesure les deux
groupes pouvaient avoir intérêt à coor-
donner leur activité dans certains do-
maines, afin notamment de réduire
leurs frais et de renforcer d'autant
leur capacité de concurrence. Une col-
laboration vraiment fructueuse ne sau-
rait se concevoir et se réaliser que dans
le cadre d'une étroite union économi-
que des deux groupes, estiment les con-
seils d'administration de Suchard , Lau-
sanne, et Tobler , Berne.

Par ailleurs, en se mettant ensem-
ble, les deux sociétés constitueraient,
en tout cas à l'échelle européenne un
groupe chocolatier de première impor-
tance , ce qui renforcerait d'autant leur
position dans leur branche d'industrie.

Les conseils d'administration de Su-
chard Holding S.A. et de Chocolat To-
bler S.A. sont dès lors convenus de
proposer à leurs actionnaires la réu-
nion des deux groupes en une nouvel-
le entité économique unique. A cet
effet , le capital de l'actuelle société
Suchard Holding S.A. serait porté de
15 millions de francs à 20 millions de
francs par l'émission de 10.000 actions
B au porteur de 500 francs nommai
destinées à permettre la réalisation de
l'opération par voie d'épargne des ac-
tions Tobler contre des actions de l'ac-
tuelle Suchard Holding S. A.

Conformément aux accords interve-
nus entre les deux conseils et sous ré-
serve de l'approbation de l'assemblée
générale des actionnaires de Suchard
Holding S.A., qui sera convoquée poul-
ie 26 juin 1970, le conseil d'adminis-
tration de cette dernière société sou-
met aux actionnaires de Chocolat To-
bler S.A. une offre à l'échange de 2
actions nominatives Chocolat Tobler
S.A. de 500 fr nominal ex dividende
pour l'excercie 1969 contre l'action au
porteur , série B, de l'actuelle Suchard
Holding S.A. de 500 fr nominal avec
droit au dividende à partir de l'exer-
cice 1970-71, plus un montant en es-
pèce de 150 francs.

cps)

. tflS Evolène
(Valais) 1400 m. Hôtel-Restaurant

HERMITAGE
Tout confort. Pour séjour ou week-end
Prix réduit en juin . Ouvert dès le 10
Tél. (027) 4 62 32 ou (041) 44 33 40.

Petzi, Riks

et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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Cours du 3 juin 1970 (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d (Actions suisses)
La Neuch. Ass. 1570 o 1550 d Swissair port. 659
Gardy act. 185 d 195 d Swissair nom. 640
Gardy b. de jee 550 d 550 d Bque Leu port. 2650
Câbles Cortaill.9000 8900 d U. B. S. 3690
Chaux, Ciments 525 d 525 d S. B. S. 2900
E. Dubied & Cie 1500 d 1575 Crédit Suisse 2975
Suchard «A» 1050 d 1125 Bque Nationale 525 d
Suchard «B» 6000 d 5900 d Bque Populaire 2020

Bally 1080
Conti Linoléum 580
Electrowatt 2040

BALE Holderbk port. 423
Holderbk nom. 408

Cim. Portland 3000 3100 luvena Hold. 2400
Hof.-Roche b. j. 150000 149000 Motor Columb. 1395
Girard-Perreg. 875 d 850 d Naville Hold. 850

Metallwerte 1010
Italo-Suisse 218
Helvetia 950 d

GENÈVE Nationale Ass. 4450
Réassurances 1930

Charmilles 1360 1350 wint. Ace. port. 1129
Gardy act. 200 190 wint. Ace. nom. 925
Grand Passage 300 300 Zurich Ace. 4950
Physique port. 640 625 Aar-Tessin 805 d
Physique nom. 525 — Brown Bov. «B»1920
Fin. Paris P. B. 176 180 Saurer 1660
Astra 1.25 1.20 ciba port. 10300
Montecatini 6.65 6.65 ciba nom. 8500
Olivetti priv. 17 17.25 Fischer port. 1480

Fischer nom. 270 d
Geigy port. 9400
Geigy nom. 5300

LAUSANNE Geigy B. part. 6300
tJ, „ „ , Jelmoli 750

Cred. F. Vaud. 900 d 910 Hero Conserves 3925
Cie Vd. Electr. 56O 550 d Landis & Gyr 1490
Romande Electr. 335 c! 350 Lonza 2190
At. méc. Vevey 600 o 595 Globus port. 3200
Câbl. Cossonay 2500 o 2425 d Nestlé port 3160 .
Innovation 240 235 Nestlé nom. 1990
Paillard port. 530 520 Sandoz 4150
Paillard nom. _ Aluminium p. 3375
Zyma S.A. 3875 3900 Aluminium n. 1600

Suchard «B» 6000
Such. «A» nom. 1100
Sulzer nom. 3725
Sulzer B. part. 395
Oursina-Franckl435

Cours du 4 juin 1970 (2e colonne)
ZURICH

(Actions étrangères)
640 Alcan 957s 95
630 Amer. Tel., Tel. 190'/= 1907a

2625 Canadien Pacif. 22972 232
3700 Chrysler Corp. 1027a lOOVs
2885 cons Nat. Gas. 108 10872
2970 Dow Chemical 276 272

525 d E. I. Du Pont 491 497
2000 Eastman Kodak 289Vs 2917a
1075 Ford Motor • 189 1907a
590 Gen. Electric 291 296

2020 General Foods 318 315
420 Gen. Motors 291 2937a
408 o Gen. Tel. & El. 107'/s 10472

2400 Goodyear IO8V2 10872
1395 I. B. M. 1238 1220
870 intern. Nickel 165 16572

1080 d intern. Paper 141 141'As
219 Int. Tel. & Tel. 173'/s 172
950 Kennecott 187 190

4250 d Litton Industr. — 92'/ 2
1900 Marcor 19572e 202
1090 Minnes. M & M. 376 378
910 Mobil Oil 192 194'/s

4950 Nat. Distillers 697a 71
805 d Nat. Cash Reg. 245V2 249

1915 pac. Gas Elec. 115Vid 112 +
1670 penn Central 61 6174
10450 Philip Morris 1557a 156

8650 Phillips Petrol. 122 1257a
1470 stand Oil N. J. 245 247

290 Union Carbide 147 1457a
9400 u. S. Steel 146 145
5500 Woolworth 1297a 1297a
6350 Anglo Americ. 31 Va 333/4

770 Machines Bull 73:,/i 74
3900 Cia It. Arg. El. 31 3174
1525 De Beers 25V2 25:,/ J
2200 Imp. Chemical 24'Âi 24
3150 OFSIT 58'/2 56
3150 Péchiney 138 146
1990 Philips 74 772 'A .
4150 Royal Dutch 1547a 153
3390 Unilever N. V. 104 102'/»
3150 West Rand Inv. 54 d 53'/s d
6000 A. E. G. 228 234

— Badische Anilin 201 203
3750 Farben Bayer 189 193
400 Farbw. Hoechst 218ex 22lVa
1400 e Mannesmann 199 198l/j

Siemens AG 231 233
Thyssen-Hutte IO6V2 107
Volkswagenw. 2907a 291

INDIPF 30 avril 4 juin 1er juin

? O I ID O i r- D  Industrie 343 ,5 354 ,1 339 ,7

5  ̂ . . l r«  Finance et assurances 222 ,6 229 ,0 226 ,5
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 298 ,6 307 ,5 297 ,6

NEW YORK

Abbott Laborat. 64'A 6474
Addressograph 2974 287s
Air Réduction 17 l6Vs
Allied Chemical 19'V» 187i
Alum. of Amer. 551/2 5374
Amerada Hess 257s 26V4
Am. Cyanamid 277s 26V»
Am. El. Power 26V4 26
Am. Express 587s 577a
Am. Home Prod. 60'/s 59:'/4
Am. Hosp. Sup. 34^/j 337»
Am. Smelting 277a 27%
Am. Tel. Tel. 43s/.! 437s
Am. Tobacco 357/s 36'/s
Ampex Corp. 191/4 18
Anaconda Co. 26 2574
Armour Co. 43 427s
Armstrong C. 27'/ i  26
Automatic Ret. 85:,/ i  87Vi
Avon Products i5H/s 148'/»
Beckman Inst. 307.1 297s
Bell & Howell 32V4 31
Bethlehem St. 25'/s 24'/»
Boeing 1773 167s
Bristol-Myers 551/2 54
Burrough's C. 1247a 118
Campbell Soup. 26V4 26 '/i
Canadian Pacif. 527s 54'/a
Carrier Corp. 35»/8 341/4
Carter Wallace I8V4 177s
Caterpillar 37 371/a
Celanese Corp. 55S/8 557S
Cerro Corp. i9Vs 21
Chase Manh. B 451/2 4574
Chrysler Corp. 23 2174
CIT Financial 357» 357s
Cities Service 4478 42
Coca-Cola 74 7478
Colgate-Palm. 357» 357s
Columbia Br. 297-i 28V-i
Comm. Edison 32V4 3l7i
Consol. Edison 237s 237s
Contin. Can 6l7s 6IV2
Continental Oil 23 '/2 23 l /s
Control Data 451/4 423/s
Corn Products 30 297s
Corning Glass — 202V2
Créole Petrol. 20% 277s
Deere 33'/i 31 Va
Dow Chemical 637s 63' li
Du Pont ne 11478
Eastman Kodak 67 657s
Fairch. Caméra 347s 32'/s
Fédérât. Dpt. S. 3IV4 31
Florida Power 58V2 59
Ford Motors 447s 44'/i
Freeport Sulph. 15'/s 147s
Gen. Dynamics 21 ' .'s 217a
Gen. Electric. 68'/s 677s
General Foods 727i 727i
General Motors 68 687s
Gen. Téléphone 24'A 2374
Gen. Tire Rub. 147» 14'/i
Gillette Co. 3974 40'/ .i
Goodrich Co. 237s 23Va

NEW YORK

Goodyear Tire 25 247s
Gulf Oil Corp. 25 25
Heinz Co 3l7s 31'Ai
Hewl.-Packard 3274 307s
Homest. Mining 20V2 2174
Honeywell Inc. 9274 91
Howard Johns. 14'Ai 137s
I. B. M. 283 27174
Intern. Flavours 56 5472
Intern. Harvest. 267» 26 'Ai
Internat. Nickel 387s 397a
Internat. Paper 33 32V2
Internat. Tel. 397s 387s
Johns-Manville 297s 287-1
Jon. & Laughlin 15V4 157s
Kaiser Alumin. 31 30
Kennec. Copp. 437s 447s
Kerr Me Gee O. 77 777s
Lilly (Eli) 857i 8574
Litton Industr. 2074 207i
Lockheed Aicr. 107s HlV»
Louisiana Land 4574 45
Magnavox 29 267s
McDonnel-D. 16 1574
Me Graw Hill 14 1474
Merk & Co. 887s 87
Minnesota Min. 87 Vs 837s
Mobil Oil 457s 44
Monsanto Co. 3274 32'/s
Marcor 47 47V<
Motorola Inc. 46 4374
Nation. Biscuits 42V4 4274
Nation. Cash. 5774 547s
Nation. Distill. 167s 157s
Nation. Lead 207s 207s
North Am. R. 17'/s 177s
Olin Mathieson 157J 15'Ai
Pac. Gas & El. 2572 2474
Panam — 10
Parke Davis 17'/s 177s
Penn Central 14 137s
Pfizer & Co. 3274 32V«
Phelps Dodge 43 4372
Philip Morris 36V2 3674
Phillips Petrol. 287.. 267<
Polaroid Corp. 7974 737s
Proct. & Gamb. 487s 48"2
R. C. A. 237s 23
Republic Steel 32 31
Revlon Inc. 58'/s 59
Reynolds Métal 277s 267s
Reynolds Ind. 4l7i 4174
Rich.-Merrell 527s 537a
Rohm-Haas Co. 6574 65
Royal Dutch 367s 3572
Schlumberger B5'/s 65
Searle (G. D.) 367i 37
Sears, Roebuck 587s 58'/s
Shell Oil Co. 38' .s 3872
Smith Kl. Fr. 44 4374
South Pacific 297s 287i
Spartans Ind. 77s 87s
Sperry Rand 287s 267a
Stand. Oil Cal. 447s 437s
Stand. Oil of I. 4074 407s

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 567s 557s
Sterling Drug. 3474 35
Syntex Corp. 27 2474
Texaco '277s 267s
Texas Gulf Sul. 18 17
Texas Instrum. 88V4 84'/i
Texas Utilities 51 51
T. W. A. 15 147s
Union Carbide 337a 33
Union Oil Cal. 28 2774
Union Pacific 3374 33
Uniroyal Inc. 14V4 14'/.i
United Aircraft 297s 297a
United Airlines 177s 157a
U. S. Gypsum 467s 467s
U. S. Steel 3374 337s
Upjohn Co. 397s 387.i
Warner-Lamb. 62 "2 62
Westing-Elec. 627s 627s
Weyerhaeuser 48 46
Woolworth 30 287s
Xerox Corp. 84 807s
Zenith Radio 25Vs 257s

TOKYO

Hitachi Ltd. 122 124
Kajima constr. 311 321
Masushita El. 587 591
Sumitomo Bank 269 270
Takeda 327 328
Tokyo Marine 231 234
Toyota Motor 232 285

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 713.86 706.53
Transports 146.98 145.29
Services publics 103.85 102.57
Vol. (milliers) 16.600 14380
Moody's — —
Stand & Poors 86.13 84.78

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 76.— 79,50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes — 6 5  — .69
Marks allem. 117.— 120.—
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 1860 —4915.—
Vreneli 44.50 48.—
Napoléon 42.— 46.—t
Souverain 38.— 44.—
Double Eagle 220.— 245.—

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

AMCA Fr. s. 59.50 61 —
BOND-INV. Fr. s. 97.— 98.50
CANAC Fr. s. 126.— 128.—
DENAC Fr. s. 76.50 78.—
ESPAC Fr. s. 205.— 207 —
EURIT Fr. s. 155.— 157 —
FONSA Fr. s. 104.— 106 —
FRANCIT Fr. s. 95.— 97.—
GERMAC Fr. s. 117.— 119.—
GLOBINVEST Fr. s. 82.50 84.—
ITAC Fr. s. 233.— 235 —
PACIFIC-INV Fr. s. 92.— 94 —
SAFIT Fr. s. 194.— 196 —
SIMA Fr. s. 144.50 146.50

/"S"\
Cours /TTiOCSlcommuniqués par : lUJtJiD/

VGy
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VOTATION CANTONALE BERNOISE DU 7 JUIN 1970

OUI
AUX TROIS SEMAINES DE VACANCES

TRAVAILLEURS !

VOTEZ O U I  DIMANCHE

au contreprojet du Grand Conseil à l'initiative sur les vacances

lancée par le parti socialiste jurassien

OUI
À LA GÉNÉRALISATION

DES TROIS SEMAINES DE VACANCES

Éâpffiâ

Voici f plmière
boisson à linanas
enrichê de yapaye,

de/igôyàw\ et
du fruij fde lajassion.

/ ^
~
\t ï̂ ^iic f ruit 'taste

/ Ann x skmj  rililloot X r W m
I Jamais une boisson de table au jus d'ananas \ x^té^m f r

n'avait eu saveur si délicieuse, M TJff m
I si fruitée, si rafraîchissante, y

^" '̂
7̂ÊÉ / ^} \\ Elle le doit ù plusieurs fruits exotiques , A *̂ Ê M̂i<wÊÊ-\m

\ Vous aussi allez / ^<̂ /T̂ ^̂ ^ÊMÊÊm\ ^~^̂s.
\ savou rer Hawaïana. / \̂\^'̂ i m̂S M̂ m̂r s'—^T\X JkK ^ki ^^^û

MAICRIR
Voulez-vous
retrouver une
ligne parfaite ?
avec les

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

Nous offrons

PLANTES POUR MASSIFS
GÉRANIUMS zonales à Fr.3.-
GÉRANIUMS lierres à Fr. 3.-

agératums - salvia
Bégonias à massifs

le bac de 6 pees Fr. 3.- - le % Fr. 45.-

PRIX + QUALITÉ + FRAICHEUR

PIERRE FLEURS
Place Neuve - Téléphone (039) 3 49 80

Canot moteur
Vega

type Picador Super, avec moteur Vol-
vo 95 CV, état de neuf.
Payé Fr. 15 000.— ; cédé Fr. 9900.—.
Téléphoner au (039) 3 40 42.

A vendre un

potager
neuchâtelois
4 trous, bouilloire en
cuivre avec robinet
de vidange, en par-
fait état. Tél. (039)
3 85 59, heures des
repas.

APPARTEMENT
2 '/« pièces, tout confort , est cherché
dans maison tranquille, pour date à
convenir , par dame solvable, dans la
soixantaine. — Faire offres détaillées
sous chiffre OZ 12827 , au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

Morris
Cooper

expertisée.
Tél. (039) 3 56 82
heure des repas.

Achats - Ventes
Echanges
«chez La Paluche»
Samedi au Marché

TjgnjrB Pô»" vos fftSjB
l̂ f̂cs vacantes â—J2

Vous êtes sûrs de trouver la V^A\^1 \̂ W F̂ l̂ l Ci
de vos rêves parmi le choix impressionnant de la

Carrosserie Nouvelle
LE LANDERON/NE

R. Baumberger Tél. (038) 7 84 12 Exposition permanente

Au bord de la route cantonale Echange - Reprise - Occasions

BELLES OCCASIONS TRÈS AVANTAGEUSES

Sports équestres
|̂g£ Promenades en 

campagne
Ecurie pour chevaux

2725 LE NOIRMONT XAVIER PRÉTOT
Franches-Montagnes Téléphone (039) 4 62 30

Pensez à votre santé !
L'oeuf quevouspourriez manger
au peut déjeuner neyous a-t-il

jamais tenté?
\bus pouvez varier; pourquoi toujours

"3minutes" de cuisson ?
Essayez l'oeuf minute !

Cassez l'oeuf dans une tasse, battez-le
et ajoutez-y un peu de sucre,

éventuellement de la vanille ou
assaisonnez selon vos gfoûts.

Excellente solution rapidement
préparée pourun petit déjeuner digeste,

réconfortant, qui vous mettra
en forme pour toute lamatinée.

Choisissez l'oeuf frais
dupays!
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SERIONS-NOUS SI FAIBLES... 1
KM

...que nous craigniions l'influence que 1
peuvent avoir nos hôtes étrangers I
sur «l'esprit helvétique » ? I

C'est faire bien peu de cas de Un- 1
dépendance du citoyen suisse que 1
de le prétendre. i

HH
ERfiamajg5Ej

11U 11 À L'INITIATIVE SCHWARZENBACH I

PARTI RADICAL NEUCHÂTELOIS It/KSl¦PB1

AUT©
SHOP
EPA UNIP

i '̂ kW^
 ̂ § Gaine pour volant

m lïf M êux teintes
.̂ 11/ J? avec lacet

I ^̂ É|SH H Tapis pour voiture
^a!M§i2mfl->',,>o->-v-*«Î ^Sj rnrmtrhfM irWg&IfliiflifS ;>:>000"A .: "̂"SM| v*UI/UIUIUUL
fgm SfiHffBitp] ¦>•> •>•>•> .>oV MI» ^- .. i

HHiËI IIII»?3:o33oo??*?^oS vjCil fi/lui C UCUA

I ̂ HiSSISïliï p ièces avec
^H«llillii!t!!i!l o/aauette ûot/r ta/on

Vfa//se pour auto 9.80

Xuto-Aoolhrt»
P̂ «rpn»ei« OiiotuJ» k l

Pharmacie pour auto 13.50 

Coussins 5.90
jfjÉÏW. Couss/ns dîippuJ 8.90

\WJfÉm0l^  ̂

non 
éblouissant

^̂ ^̂ ^^̂ . réglable .chromé
_ ^̂ |f8.50 

Nouveaux Grands Magasins S.A.

WMm r̂Twnw^̂ ^̂ '"̂  ¦ - «a.-1
¦¦¦¦¦¦""̂ SâsS. 3390" „,„,,,.-»•• 4TJ5.-1
KS -̂* , ^90r's,sïs££ ittr -Bsr-ife- ¦
i 1 nièces . mob\les , sota ¦'»' usiensilo= (W ** __^«i^̂ ^̂ ^̂  ̂ _ 9

I^SS& r̂̂ SSî  232,-1

¦ 3gs  ̂ ^5£  ̂ 134.- ^s»--'" 760.-1

I Isiss, « s ¦ "" "fr:71 in 111 1 iTMTffllPBII

EUROPA H K M̂MH» I 9 naimi 1 BMP |! | Î HH I \ Ê TTr̂ ^P̂ v̂
MOBEL' H I _J| ^̂  | ,: I M J J B i ¦ "̂  ¦ Il k *j I MtîIalMS ^̂ lgl̂ B

^iH-i^fflWfKfBii^.ffiiiffihpfli ' HU ;:>M BfBfflBlffiffSsn . ^ |P1

I ^+++-X-+*£--X'++++'X"J A LotJER
y  ̂ j ,  W ^ ^ W J ^ ^ ^ W ^ J ^ / r ^ T * ^ centre Bouveret

nni Tr Tri riiior *••••****•••** i»»*».'bULit ItLtVlût U AUTOS - LOCATION ** APPARTEMENT
W W  "¦™ W ™ J

-
* pcDDnT niJVAI * 5 2 Cambres (4 lits),

eamprli fi illin à Pfi h 1E» *"-* 
rcuKui-uuvHL 

 ̂
^. cuisi eau chaudesamedi o juin a ^u n. 10 

JJ (7\ o "X O  CO îï  salle de bain- Libre
J

^ r* \tJ ^5 I j  Q / "̂  jf pour vacances août
AU TEMPLE DE L'ABEILLE >T -f( " w  ̂̂ " -Jt *- et septembre.

» i « » i i » A » i *, A A i Tél. (021) 60 61 06
Dimanche : cultes à 9 h. et à 20 h. * w TC«  ̂w « «  « «  M *«  w (p. Vallon)••••••••••••• * _ Ljsez L

,|nlpartja| -

Prêt comptant®
j e  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 ~ 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts e 

-k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦fr basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n p ¦ ^%- Q «

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Dail C|U© KOnn©r+UlG. O.M.

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



B^ *JJL T». O1*. 13 D Hî? wlli83 fS"*k"î*^"* î#-T- "::fl n Les Ravioli Hero contiennent davantage de viande. B9
¦ «J* W T _ ~ V<- I HO* «y M ESOiï©jaifî1I!{g| g fl S» Ils ont moins de pâte et sont toujours «al dente» I
1™ >V- fc,̂ * B éMlAlai fjnrmafÂ f̂ MMii: H A et accompagnés d'une exquise sauce tomate.

A$ ̂  *̂iûfc. - ,*¦** ^8 ; SCat0ia îO^ai^âîï«g!a « A Encore p,us profitables en boîte familiale , pour M

mr*S *b t̂OT î̂rtT.  ̂ ^ *: 
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x^^ww, Bk 
4 à 6 personnes. ||j

¦̂ ^>« 
"Cil * * if / *̂

-l i\~̂ *^£^,%  ̂ -¦ "\  1 boite familiale de Ravioli Hero f-y \
Bkj £%*. C,. -**$+¦ ̂jM M • -~A  ̂ïË&l!&Ë2mte%>4&œ~'̂ &tor î. B A 1 ouvre-boîte gratuit - plat , pliable, prati- ifl

BBW Ï̂/*». * **A&\ddm\ Biire 'JÊË? i BP*lâ MB>P'** AB :;-\ que - idéal pour le ménage et le /

ife»w *?fa*. ., 1 ftlll drtffi HPIsPm JT^^^K  ̂ '"A pique-nique JS§

BtafeM^̂ ^̂ n̂ irtBw BP̂ 'jÉdt̂ œ '̂̂ ' s»h» - m  '<' ''IIHII IB̂  ** H / y) .¦• '. '
¦¦

¦ypmT ]  ̂ Jpgfe«# HW. seulement ^p ' 
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BIIP"™*̂  "^*t jf' ^Jf T** MM j^rsnrrrr̂ îfeê
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SOS
SUISSE
NON à Schwarzenbach

'̂ ^̂ ^1 ~~"— -
-T-̂ ^ssa^

' ~~ "̂ '' -JPTT'̂ BBIH

! Ba»m#*iii|, B̂ rB IlBlAP ili * - x^̂ SFw^i 
W*V6H 

BP̂
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Demandez au miroir si vos jambes ne ^w-IM » ,• * î

. paraissent pas plus Songues en pan- ; M \~?, m \ >«|
talons ESCO. IBBHI ^P^Î ^3PBIIls sont coupés tout différem- ¦ |H| BP̂ fcSJBJ *̂ ^^
ment que les pantalons de papa. Du X m SKH L"!/ja3{
pied au genou élancés comme la ĴB Bl
Tour Eiffel, très collants à latailHe. ils Y fl ïo B̂ P̂ lâ
allongent encore la silhouette. En fait, JP fmW j |

pantalons mais les jambes les plus ? JO
longues de votre vie. ^ •- - ' ' jlll m^

'̂ j f rd K m
Wous avons déjà un grand assorti- mï^M H ^H

ment dans JesmeïHeuires qualités P̂ ^ iiÉiwPnl «
ESCO- ':Wè mÛ r m  K !̂ ;:

39.- 49.- 59.- 69.-Des prix que W Jm\ Ŵ *€
vous payez volontiers. . ,MlH _  WT M $F < \

IMotre essayeur vous attend. M ?|J,?J $Ê T&sÊM Wî

VÊTEMENTS-SA  ̂ i ¦ ¦

\L ,.JëJ|B m f̂ej^ij B B̂JB- fl
¦¦̂ .¦^¦¦B1-' 1 - ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ / ¦"¦ ¦ ¦¦¦"¦*v jBi »'¦"' ¦' ¦

^P^||M^̂  )|Hs
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SBBI *̂̂

. . . ., .. _ A La Chaux-de-Fonds: 62, av. L.-Robert.
Aarau, Amnswil, Arbon, Baden, Baie, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds.Luceme, Neuchàtel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour,- Zurich.'

Location mensuel à partir de >̂ JB9
58.-piano j&S&à queue J&SP25.-piano j j S t ir &-
38.-orgueV^^p̂  &
compte j Œ $ 2rJ? 4?'<$$%
à rachat 

f̂â^^V>>V

**̂  l\̂

I 41 DeS
I ' fj Fr.

\f^
! 1160.-

¦ | . bine, fauche ,
/? IA||I|,|A'{V tracle , laboure,
ĴUIIKI Ĉ  lame à neige etc.

AGENTS :
La Chaux-de-Fonds :

FRANEL Jules, tél. (039) 2 28 43
Develier :

FRESARD Edm., tél. (066) 2 44 61
Fontenais :

DTJBEY Louis, tél. (066) 6 49 06
La Ferrière :

LANZ P., tél. (039) 8 13 66
Travers :

BLASER Georg., tél. (038) 9 68 27

Importateur général :
J.-C. CHALUT - JUSSY (Genève)

tél. (022) 59 14 30

I Prêts
express
do Fr. 500.-ii Fr. 10 000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

% . A  Tout peut se
j g  régler par poste.
gL Ecrivez aujour-
W  ̂d'hui.

Service express

Nom
Rue
Endroit

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous
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GARAGE METROPOLE _^ J
@ vous présente son parc de voitures d'occasion «plein air» #
* Quelques voitures tirées de notre liste ©
© 4t

 ̂
SIMCA 1000 GLS 1968 22 000 km. CHEVY II 1965 46 000 km. @

@ AUSTIN 850 1968 37 000 km. PEUGEOT 204 Coupé 1967 30000 km. .

 ̂
SIMCA 1000 1965 56 000 km. BMW 2000 1967 77 000 km.

@ SIMCA 1501 GLS 1967 36 000 km. SIMCA 1501 S 1969 22 000 km. ®

j- FORD 17 M . 1966 74000 km. LANCIA Flavia Berline 1968 36000 km.
A BIANCHI 1969 30 000 km. SIMCA 1501 GLS 1968 14000 km. ®

* ESSAIS SANS ENGAGEMENT REPRISES — CRÉDIT @
@ ft

* OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE ©
@ 

*

* GARAGE MÉTROPOLE S.A. La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 295 95 ©
@ 

«

h e u  — r e u x !  I
mmmmmmmmmmmmigmw ^ v à ĤW.*''' ESB

"¦'>"̂ . 'v.:: - - ''lS BaHËiW f̂l 
Hf *" ÎVhii'Hml

AVEC $/ AUCUN PROBLÈME ! 1
**r s'occupe de tout : financement, ameublement, tapis-rideaux,

décoration complète de votre appartement

Notre devise : quaÙté maxù à minL-f êiLx 1
PAS DE QUINZAINE - DU CONCRET ! 1

Du 3 au 6 juin, pour tout achat de Fr. 2000.- vous recevrez à titre gracieux

1 TABLE DE CUISINE ET 4 TABOURETS (tabulaire) I

Marché 2 et 4 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 95 70 |

Werner Staider & Cie
Electricité et Téléphone
La Chaux-de-Fonds

Cerisier 16, tél. (039) 3 54 45

se recommande pour

TOUTES INSTALLATIONS
LUMIÈRE - FORCE

Maîtrise fédérale
Concession B des téléphones

'l'I'u^MÉ t̂  ̂ Mesdames,

^^^S^-^T Mesdemoiselles,
^^^^UANGÏN) Messieurs,

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance,
que nous avons remis notre commerce à notre fils
aîné

Jean-Marc Weber
Après quarante-huit ans d'activité dans la maison
où nous avions succédé à nos parents et grands-pa-
rents , nous cédons l' exploitation à Jean-Marc, qui
depuis quinze ans travaillait  déjà dans l'entreprise
familiale.
C'est toute confiance, que nous avons dans cette
succession, persuadés qu'il s'efforcera toujours de
maintenir les bonnes relations qui n'ont cessé d'exis-
ter avec notre fidèle clientèle.
En quittant l'activité professionnelle, nous saisissons
l'occasion de remercier très sincèrement tous nos
amis et honorés clients de la confiance qui nous fut
témoignée tout au -long de notre activité. Fidélité
qui a contribué au développement et à la renommée
de la maison.
Avec nos sentiments reconnaissants.

PAUL WEBER, «mfisexr
VALANGIN

A remettre dans l'immmeuble

DE LA TOUR DU CASINO
Avenue Léopold-Robert 31 :

2e étage
BUREAUX, 4 pièces, pouvant convenir pour médecin,
avocat ou dentiste ;

4e étage
APPARTEMENT, 2 pièces, avec confort ;

6e étage
CHAMBRE non meublée.

Tél. (039) 3 44 44.

, m1gm \̂Mmtmmmmm M̂mmmmm ^mm ^mmmm Y%m^
I BBBV A ¦ ¦ m "t» IM1 A / I Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
é ymÉWWfH"fr A4feW&BVMrtfl ïft¥ O £T Z."/  i de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

. ITÎ ï 6lllupïâlllai2/0 ; ŝsgn!engagemGnt - votre
tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine .,

1 nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- liom- rrenom. 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnets avantageux et discrets I
, sort max. 0,625% par mois). • de Fr. 1000.-à Fr. 25 000.- , Agresse- 

Cest de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à 60 mensualités 3831 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile. _

Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- t HJFAQIJT KfiHfiQ §§ iftbateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% ™* v™" ••VJBWW »»•*«•
1 seurs,meubles,machinesagricoles etc du taux d'intérêts autorisé en nous 1211 Genève 1, Place Longemalla 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: l téléphone 022 24 63 53 

CANNAS
au

GARDEN CENTER
de Denges

(entre Morges
et Lausanne)

Roger Blondel
Ouvert du mardi

au samedi
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POUR 
L ACHAT DE L'INSTITUT DE PHYSIQUE 

qui 

s'inscrit dans
le cadre du développement de l'Université et d'un

A rîni+îo+iw^ Q^k*A/^T7/-^u^~k P'an 

commun 

avec les 
instituts 

de 
recherches hor-a I initiative Schwarzenbach ^è PARTI LIBÉRAL NEUCHÀTEL0IS

Vivez jeune,vivez libre, roulez VI V\
¦î^sr

Les hommes aiment les'jolies filles MmÊÈIW
et les Jolies filles aiment la VIVA... jf A
son élégance, son confort, sa fougue. IsSlÉËÈ
VauxhalIVIVA, un moteurnerveuxpourla plus grande joie duconducteursportif. ^Br

^—-v>.r~~. Un court levier au plancher,'4 vitesses synchronisées pour des Br
Ê̂ffKÊSKÊI ^̂ î̂ . dépassements rapidesfdonc sûrs). Une suspension à ressorts _ .â

j Ê LJL... y^^ 3̂̂ ^k̂  
hélicoïdaux pour une tenue.de route impeccable. t̂tSll

g&£^fc*t ^^^^^TITV"""- Des *reins assistés à double circuit pour . jr\A

*̂Êk ^̂ SÎÊm^Ê^S 
Ŵ SJzf VauxhalI

VIVA, un intérieur confortable et spacieux Jg V \
^̂ ff B̂B^WBÊÊ^̂ ^̂SJÊi îâ^̂  avec sièges anàtomiques. J|jf ^»
s|y ^^n̂ ^̂ BÏiiiliB *̂  EST Et un 

coffre... 
un 

véritable gouffre 
! JaT ^

Vauxhall
#VIVA^JBT W HSW W B&IA la voiture jeune
Ijji , et économique

Vente et Service VAUXHALL en Suisse romande: Ardon Neuwerth & Lattion (027) 817 84, La Chaux-de-Fonds Garage Bering (039) 2 24 80,
Chippis L. Tschopp (027) 512 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin SA (066) 2 43 51, Eysins G. Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg
Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Autos-Import SA (022) 42 58 02, Lausanne Garage de St-Martin SA (021) 22 54 54, Neuchàtel
M. Facchinetti (038) 4 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, Saint-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, Saint-Imier Garage du Chasserai
(039) 41675, Yverdon, P. & J.-P. Humberset fils (024) 235 35, et nos agents locaux à :  Agarn (027) 666 21, Glis-Brigue (028) 31281,
Bulle Route de Riaz (029) 2 84 63, Rue de Vevey (029) 2 73 28, Carrouge (021) 931515, Genève 161, Route de Meyrin (022) 41 1310, 78,
Avenue de la Roseraie (022) 46 2719, 21-23, rue Pré-Jérôme (022) 25 23 13, 3 bis, avenue de Chamonix (022) 36 89 73, Lausanne (021)
25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 5183 62.

S 

Eau minérale naturelle
sulfatée calciqus

ttMSIl ,s"?rsa»

Vous faites partie de ces gens a qui un VtÂj j jjj jWjSSSESS\ -Ë
rien «profite». Un bon dîner et votre llHl il IliiiliiiliifiS v • ¦¦¦¦¦¦¦<&'$'bascule accuse un kilo de plus. Le poids I JŒSfiïfiBŒffl
n'est pas seulement l'ennemi de votre II lOI Jill HiHlHI T*5r
charme , c'est aussi l'ennemi de votre H UH 1H HMllHIll ¦ I
santé. On vit moins bien, on vit moins npi«S  ̂ iJ
longtemps quand on est gros. Alors, pour u HJJï. .,.>., :..... r... tij î jujaU ( t
faire échec à ces kilos qui vous menacent , llffl! ^̂ t"5 !
buvez Contrex. L'eau minérale naturelle mS&B&S£!ifi$&!5Bm l I
de Contrex stimule votre tôle et vos reins, |" J V f
active l'élimination sous toutes ses for- S|w sànflf ifl *» _
mes. En buvant Contrex, sans vous as- *<̂ 888%}ffiaffiffissg«8«̂ - ---- f~s* ~~~~-~k
treindre à un régime par trop draconien, 4£jj fr -as==^-j— TT~
vous parviendrez à maintenir votre poids - ¦—m -
d'équilibre. I

BUREAU D'AFFAIRES
bien établi de La Chaux-de-Fonds

cherche

collaborateur
dynamique

désirant se créer
une situation indépendante. Gains très élevés.

Avancement rapide.

Veuillez adresser votre curriculum vitae avec indi-
cation de votre numéro de téléphone sous chiffre
H 920.526-18 D, à Publicitas, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

2301 La Chaux-de-Fonds 
^^̂112, rue de la Serre

Tél. (039) 3 16 08

Nous engageons tout de suite ou pour une date
à convenir :

UN CONDUCTEUR DE CLARK
un permis A est suffisant ; formation par nos
soins

UN CHAUFFEUR
de train routier, pour transports à longues dis-
tances ; permis D

MANUTENTIONNAIRES-DÉMÉNAGEURS
pour nos services ville et externe

UN CHAUFFEUR
pour Unimog ; si possible permis D.
Travail très varié avec matériel moderne. Avan-
tages sociaux. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à VON BERGEN
& CIE, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS.M@xëc® 1®"7©

Comme si vous y étiez avec un appareil

TV COULEUR
BIENNOPHONE - NOVAK ou PHILIPS

vendus dès Fl*. 2730.-
Reprise de votre TV noir et blanc jusqu 'à Fr. 500.—

TV PORTATIF SONY
Batterie secteur 5 normes

Prix discount Fr. 7#5.- notre prix Ff. 635.-

Profitez de ces deux offres avantageuses ! Possibilité de payement par
mensualité dès Fr. 35.— par mois

chez votre spécialiste :

C. REICHENBACH RADIO TV
Maîtrise fédérale (une garantie de plus)
70, av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 36 21

^MWWĤ HBHMĤ^̂ naiBM n̂HH^Bk.

M sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
Jm\ m m Formalités slmpll-

tygPtai ¦BgJWfc.îiSfo» '"-''-"'¦ Rapidité.
1*4 SfSniZyrT^ .̂ Discrét ion
fjpHK BBS65«jB| absolue.

gp î |ijTyi

Erwoyfn-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

V" )

Famille de médecin avec garçon
de 5 ans CHERCHE

JEUNE FILLE
SÉRIEUSE

pour aider au ménage et s'occuper
de l'enfant. Bon gage , belle cham-
bre avec TV. — Faire offres à
Mme Berchtold , Leumattstr. 29,
Lucerne. — Tél. (041) 23 17 81.
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I Osier tressé 72.50 ||
\$mfrigorifique,dessin écossais et dess/n fantaisie 1̂ 0
[ Garniture pique-nique, plastic, vert-olive

Assiette creuse 1.75, Assiette plate 1.50
Tasse avec sous-tasse 1.90, Bol 1.50

ERA^UNIP
Nouveaux Grands Magasins S.A. I

/f PM lifM ¦¦¦— \̂•••••^Ul 
¦¦

¦ijt*****
CONOORl̂ Uupzxxaxi

Condor-Puch maxi: maximal l'embrayage de MKiWiK ^̂
départ automatique, monovitesse, cadre en $$>* mmmm\ ̂ BVBW HB*. ¦ ¥"
tôle de couleurs variées, à l'avant réservoir ¦« BWBWWLT̂ BMI m H ¦!"
à benzine de 3,2 I, fourche télescopique, ¦> K IWlll BSH "•"freins à tambour avant et arrière, moteur en- $ IpVl MAI "I*
castré, selle confortable, gravit les côtes !£ Ĥ BàB IW •'¦jusqu'à 10%, pour le prix de fr. 640.— seule- K MM WÈWË III fi
ment. Avec cette petite merveille, vous voya- BLBVUBUBWI w Â
gez déjà à partir de 14 ans sans permis. ¦ BW Ŝ |̂ | | Mffl fi
D'autres renseignements avec documenta- 

 ̂
pour prospectus gratuit fi j

tion vous seront adressés à réception du $ Condor-Puch maxi fi
coupon ci-contre que vous prions d'envoyer K N0m: K î

fi Prénom: 3
Condor S.A., 2853 Courfaivre , ¥ D„_. S

r 
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10 ans de /)/>• & Pour tous vos Probiè-
.. -̂  'iifPJr mes de

garam.e «\ 
g* CHEMINÉE

"¦> nBi% fë  ̂ appelez sans tarder le
CN . |̂ M;-"J, - , . spécialiste

1 !!§¦§ W. OBRIST
_. I r̂ 1 Ifflfffi SfiP Service RUTZ pour la
j £  4* sX^ - ^A-ilîïj Suisse romande

sHHï ."" ¦ '.-'. - . ' flfflffî fflrW 1"''™ -̂- Grand-Pins 13

CHEMISAGE ET TUBAG E DE CHEMINÉES

yg ^ L̂ k̂TW f̂ ^^W^̂ Mmmm ^^^ LA CLEF

1 fc L̂mW'̂ mmiÊmm̂*m m̂W^̂  ̂ DES
l^WjyHM  ̂ B0NNES
\ ẐmfÊmWm ^^^  ̂ OCCASIONS

SPORTIN G GARAGE J.-F. Stich La Chaux-de-Fonds
^S*̂ ^̂ "' Rue Jac-ob-Brandt 71 - TétépriDne (033) 3.18.23

VW 1300 66-70 YW 411 69 VW 1600 66-69
AUDI 100 LS 70 AUDI 75 L 68

MORRIS 1300 69 BMW 1800 67 RENAULT R16 67
MERCEDES 230 S 66 SAAB Y 4 68

VW 1500 SPORT 68-69 VW FOURGON 67-69
AUSTIN 1100 65 FIAT 124 SPORT 69

OPEL REK0RD 6 cyl. 69 AUDI 60 68 VW VARIANT 68

HHHHÉBaEB3BKB« È Vo wAmÊuàÊmiAwm
Livraison à domicile

chaque samedi matin, fraîchement de la campagne
POULETS - POULES - LAPINS - OEUFS

... FRAIS DU PAYS
Visitez-nous à notre stand d'OEUFS FRAIS du mar-
ché (devant le tea-room ROULET) ou appelez

EKEUSEN Maître aviculteur dipf. Té!.032/971812



Oui c'est fermer la porte à toute autre solution

W %J M m  c'est la possibilité de trouver
de meilleures solutions

Les 6 et 7 j uin VOTEZ NON
Comité d'action contre l'initiative Schwarzenbach - La Chaux-de-Fonds 3 H | Cl IVG

i UÎ IU—mMimi m »¦! iiiTrruTiMnnn-nirTrni»™-"

l Âysntâpeux?
La marche est un vrai
plaisiravec Raichle. <&m*fa*

îpii Niesen
MlBJiffJeL Enfants fr. 34.80137'MO ;
Il existe une chaussure Raichle Dames fr. 47.80 ¦¦

f .pour chaque pied et chaque budget Messieurs fr. 52.80 5

GRAND CHOIX EN STOCK

i B^L^HL ŷ i I ^̂ ^̂ P̂  aflB HH H1!¦*¦¦¦¦ ¦¦"
La Chaux-de-Fonds

Place du Marché Rue Neuve 4

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

MARVIN
MANUFACTURE D'HORLOGERIE, LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour travail en fabrique :
-

horloger complet
apte à assumer des responsabilités dans différents
secteurs de la fabrication

poseur de cadrans-emboîteur
qualifié pour travail soigné et intéressant.

Faire offres écrites ou se présenter à la CIE DES
MONTRES MARVIN S. A., rue Numa-Droz 144. '

AUREOLE WATCH Co

Léopold-Robert 66

CHERCHE

UNE
FACTURIÈRE

UNE
PERSONNE
connaissant les ecôts.

Téléphoner ou se présenter.

Téléphone (039) 3 48 16.

CO

¦ m

Personne connaissant le
métier SERAIT ENGAGÉE
pour travail intéressant.

S'adresser :
Albert FROIDEVAUX Fils
Promenade 2

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 29 64

On demande pour tout de suite ou
date à convenir

EMPLOYÉE
DE MAISON
bien rétribuée, congés réguliers.
S'adresser à la Direction de la
Pension pour dames âgées « La
Sombaille », 2300 La Chaux-de-
Fonds, Sombaille 4 a, téléphone
(039) 2 46 60.

Nous cherchons

LAPIDEUR
POLISSEUR
bon gain assuré pour personnes

qualifiées.
Personnes étrangères

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

i assurance
I maladie m

John Matthys
Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 31538

«. i y

VAL-DE-RUZ

Atfjn*3fl Immeuble
\$/f  ̂ locatif

ancienTél. (038) 5 13 13 *-"iwiw. i

NEUCHATEL _ , ,._ . . 7 appartements, 1 studio,Epancheurs 4 ^ùT situation, confort ,
offre à vendre jardin au sud , à Saint-

Martin.

v J
Fabrique d'horlogerie de la région cherche pour
son service de réparations un

acheveur
de boîtes or
connaissant parfaitement son métier et disposé à
étendre son activité aux accessoires de boîtes de
montres.

A défaut d'un acheveur de boîtes, les offres d'un
BON SOUDEUR EN BIJOUTERIE seraient prises
en considération.

Place stable dans maison de premier ordre.
Entrée à convenir.

Prière de faire offres de services sous chiffre
BN 12927, au bureau de L'Impartial.

A vendre

OPEL KADETT
1968, 30 000 km., 4 portes. — Télé-
phone (039) 3 73 29.

A VENDRE

Simca 1000
GLS

1967, expertisée.
Tél. (038) 8 72 50

Lisez l'Impartial

c2b
A LOUER

GARAGES
chauffés et avec
eau , rue des Crêtets

APPARTEMENTS
de 3 pièces, sans
confort , rue de la
Cure,

de 2 pièces sans
confort , rue Jardi-
nière.

de 2 pièces, sans
confort , rue des
Granges.

CHAMBRE
indépendante, meu-
blée et avec confort
près de l'Ecole de
Commerce.

BUREAUX
à l'Avenue Léopold-
Robert , chauffés,
avec ascenseur.
S'adresser à :
Charles BERSET

Gérant d'immeubles
Jardinière 87
Tél. 2 98 22

Société de tir LA CAVALERIE

Tirs obligatoires
Samedi 6 juin, de 14 h. à 18 h.

Invitation cordiale à tous les mili-
taires ne faisant pas encore partie
d'une société.

Vacances au bord du

LAC DE MORAT
Tranquillité et confort
Chambre avec eau courante
chaude et froide
Cuisine bourgeoise

Tout compris fr. 22.— par jour.
Hôtel de la Gare 1595 Faous
Tél. (037) 71 21 62 J. Althaus

TRES BONNE AFFAIRE
A remettre à... NEUCHATEL
pour cause de maladie, après
11 ans d'exploitation :

RESTAURANT -PENSION-CAFÉ-BAR
avec patente D. Agencement
moderne, 40 places et terrasse
15 places, situé près des écoles,
du stade et du lac. Clientèle
assurée à l'année, 22 chambres
à disposition et 1 appartement
pour le preneur.
Prix : Fr. 115.000.— plus cave.
Long bail.
Faire offres sous chiffre AS
64272 N aux Annonces Suisses
S. A. «ASSA», 2001 Neuchàtel.

— Agence s'abstenir. —

URGENT I

EMBALLEUR
est cherché pour notre service
d'expéditions.

Horaire : demi-journée.

Conviendrait à retraité. :

Faire offres ou se présenter à 11
BERGEON & CIE, LE LOCLE, E
tél. (039) 5 48 32. j

PIANO
Je cède piano noir
ancien , contre frais
d'insertion. Urgent.
Tél. (039) 2 67 78 ou
(038) 7 64 89.

A LOUER pour le
1er novembre, aux
Ponts-de-Martel,
appartement de 2
pièces, confort , au
rez-de-chaussée.
Tél. (039) 6 74 86.

VAL DTLLIEZ
Champéry
A LOUER

appartement
de vacances
complètement équi-
pé avec le grand
confort. (7 lits -
4 pièces). Pour loca-
tion ou visite :

Tél. (025) 4 13 80

A LOUER
pour les 15 juin et
1er juilet 1970, au
centre de la ville

CHAMBRES
indépendantes,

meublées,
tout confort, avec
part à la salle de
bain et possibilité
de faire le petit dé-
jeuner.
Tél. (039) 3 34 27.

• r
. §

A LOUER

appartement
de week-end,
2 chambres,

cuisine, situation
tranquille.

Tél. (039) 4 01 66.

Nous cherchons pour notre exploi-
tation agricole et pour les travaux
ménagers

jeune
couple

I ayant de bonnes formations pro-
i fessionnelles. Joli logement à dis-

position. Congés réglementaires.
Traitements intéressants. Caisse de
retraite.

Prière de faire offres à la Direction
de l'Hospice, Le Pré aux Bœufs ,
2615 Sonvilier.



B Neuchàtel vous anvite.„Si
28 juin au 31 décembre : Au Musée d'Etnographie, exposition « ART
OCÉANIEN ».

J- 28 juin au 9 août : A la galerie des Amis des Arts, exposition du
cinquantenaire du peintre Lermite

• 2 - 3 - 4  octobre FÊTE DES VENDANGES
• Du 28 mai au 6 juin QUINZAINE COMMERCIALE DE NEUCHATEL

| ... pour bien manger j
LA CAVE HÔTEL-RESTAURANT RESTAURANT
NEUCHÂTELOISE "". DU JURA

• Tous les jours nos
• un cadre qui menus • ses menus

convient à chacun • Notre service à la • ses spécialités
carte et sur • ses assiettes

Terreaux 7 assiette Treille 7
Tél. (038) 5 85 88 Tél. (038) 5 30 31 ™ '

Fermé le dimanche K '

BUFFET DE LA GARE RESTAURANT LA PRAIRIE
La fraîcheur de BEAU-RIVAGE

5 nos fruits de mer au bord du lao RESTAURANT
est renommée * Restauration

chaude ' j usqu'à de la Grand-Rue ;
23 heures

Tél. (038) 5 48 53 Tél. (038) 5 47 65 Tél. (038) 5 57 57

... et pour vous distraire
BAR WBmwBaamBESBi De 21 ''¦ a - hcurcs
DANCING IIWîTsiffl l Ij sP Tél- <038) 5 30 08
ATTRACTIONS îÏÏtrvtf imh 'iWtWlffl Fermé le lundi

H ... venez vite Hf

• C I N É M A S  •
t*î*] îW*>H |W B^El 

10 ans 20 h. 30
1* DAVID McCALLUM¦ OPÉRATION V - 2
¦ Grâce à cette escadrille, ni les V2, ni les V3
„ ne revinrent dans le ciel de Londres.

¦ I ̂  
»1 

 ̂BsKHBiïjEÉl 
1!i ans 20 h' 30

l^H^HJ i rw ¦l KSM Technicolor¦ Le film le plus violent depuis « Al Capone »
¦ George EASIMAN Gçaziella GRANATA dans :

H CINQ FILS DE CHIEN
Le jazz , l'alcool , la prostitution, tout était bon !

¦ B d ̂ V/iffift £1 BM?J fr*1 16 ans 20 h. 30
¦ DEAN MARTIN ROBERT MITCHUM

H 5 CARTES A ABATTRE
m Un jeu mortel qui se joue jusqu 'à la dernière carte.

B"Tï RMHRJWRTTl ce soiI a 20 h~ 30
¦ ~****̂ *̂ ^™* *" Pour la première fois

un HOLD-UP contrôlé par ordinateur !
" LES HOMMES DE LAS VEGAS
B avec Jack Palance - Elke Sommer - Roger Hanin
¦n Une réalisation de Antonio ISASI couleurs-scope

¦ JM*J:1 ̂ LWSb B l&é'Wi 3 Ce soir à 20 h. 30

 ̂ Les expériences cocasses d'un professeur de sciences
¦ L'EXTRAVAGANT PROFESSEUR j
- avec Fred Mac MURRAY et Nancy OLSON

A ne pas manquer Couleurs

POUR LES JEUNES ET LES MOINS JEUNES
Profitez de nos belles promenades d'après-midi
avec de bons « quatre heures ».
Mercredi 10 juin , visite d'un récent HYPER-MAR-
CHÉ près de Lausanne Fr. 23.—
Mercredi 17 juin , collation à bord d'un bateau
entre Neuchàtel et Bienne Fr. 18.—
Mercredi 24 juin , visite de la Fabrique de porce- ft
laine à Langenthal Fr. 18.— • ,[

^ 
Rabais AVS . Fr. 2 —

d Renseignements et inscriptions :

Tirs obligatoires
Société militaire

L'HELVÉTIE
DIMANCHE 7 J U I N

de 8 heures à 12 heures,
Bureau 7 h. 30.

Apportez livrets de tir et de service

PERDU
Sachet contenant 2
clés de safe. Inuti-
lisable par des tiers

Récompense.
Tél. (039) 2 31 53.

A LOUER
à la campagne (La
Béroche) apparte-
ment de vacances.

Tél. (024) 2 86 53.

- Lisez L'Impartial -

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Un cours Lily Merminod
Jeudi 11 juin 1970 à 20 h. 15

Le Rondeau
Cette causerie-audition sera illustrée par des
projections lumineuses et par des exemples
musicaux préparés par des élèves du Con-
servatoire, de l'Ecole de Musique du Locle
et le Choeur du Conservatoire.; r r n r r r , -* •*. «> ! l s)  :iu . ..:,
Prix du cours : :
Enfants Fr. 3.—.
Adultes Fr. 5.—

Location au Conservatoire dès le vendredi 5 juin.
Tél. (039) 3 43 13.

I 

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE, à 20 h. 30 î i
SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 fê|

UN MONUMENT DU CINÉMA ANGLAIS fM

QUATRE HEURES DU MATIN 1
(FOUR IN THE MORNING) k|p5

réalisé par ANTHONY SIMMONS rtjgj
UNE OEUVRE CHAUDE, CHALEUREUSE ! |:fl

HUMAINE ! |P
PRIX DES CINÉMAS D'ART ET D'ESSAI fN

Ire VISION 18 ans W&\

I 

Vacances au royaume
du soleil de minuit

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

Laponie - Hammerfest 12 jours Fr. 1530.—
Cap Nord - Côte norvégienne 15 jours Fr. 1890.—
Finlande - Cap Nord 16 jours Fr. 2090.—
Laponie - Soleil de minuit 8 jours Fr. 1390.—
Danemark - Norvège 12 jours Fr. 1135.—
Capitales Scandinaves et

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

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

Vols à bord des nouveaux DC-9 de Balair !

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

LA CHAUX-DE-FONDS ANCIEN STAND
SAMEDI 6 JUIN, dès 20 h. 30

BAL
avec les formidables orchestres

THE SHABBY'S
6 musiciens suisses

LES FRATELLI TRIC0L0RI
5 musiciens italiens

Musique variée, ambiance du tonnerre, entrée unique
i Prix habituel

Le restaurant C I ¦ ¦
de la MAISON DU PEUPLE a loué pour vous un télévisieur pour la
période des championnats du monde de football.

Tous les soirs venez
suivre ces matchs en direct

au restaurant C I I ¦

RESTAURANT DES ENDROITS

Samedi 6 juin 1970 dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec « CEUX DE CHASSERAL »

En attraction :

élection du plus bel athlète de Suisse 1970
| Organisateur : Fédération suisse de culture physique

athlétique et sportive — section neuchâteloise.

Dim. 7 juin. Dép. 8 h. Fr. 19.—
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE -

VILLAGE DE GRUYÈRES -
LE MOLÉSON

Dim. 7 juin. Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

| GARAGE GLOHR ^d-Robert 11 a

Samedi 6 juin dép. 12. h. 30 fr. 16.-

Boujailles
Dim. 7 juin , dép. 7 h., fr. 21.-

FRUTIGEN
Cortège folklorique de
la fête des yodleurs.

Dim. 7 juin , dép. 13 h. 30, fr. 13.-

joiie course en zig-zag
Mercr. 10 juin dép. 13 h. 30 fr. 6.-

visite de Suchard
à Serrière

Réductions AVS
Tous les départs depuis Le Locle,
Place du Marché, */ * d'heure avant.
Départ de La Chaux-de-Fonds :

Place de la Gare.

Inscriptions et Renseignements :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 - Tél. 2 45 51

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Hôtel de la Couronne
Les Pommerats

" Nos spécialités :

-jîf Coq au vin
¦f a Entrecôte bordelaise

| -f a Tournedos forestier
¦f a Côte de veau Pommerats
¦f a Chateaubriand Perigueux
*fa Côte de porc charcutière

MENUS DEPUIS Fr. 8.—.

; Prière de réserver au (039) 4 52 25

Se recommande :
Fam. Chs David-Simon

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu:

Belles palées
vidées
Filets de palées
Truites du lac
Filets
de perches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays

Se recommande:
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile '

Pour
bien

manger
• chez

^. Tél. 3 
61 

61
restaurant - taverne - bar

i vis-à-vis du PARC DES SPORTS

A remettre tout de suite ou pour
époque à convenir

TABACS - JOURNAUX
SP0RT-T0T0

LOTERIE À NUMÉROS
bien situé, au centre.

Logement attenant.

Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre DE 12954 au
bureau de L'Impartial.

Pour caravanes , chalets, logements :

HBUTAGAZ
source d'énergie moderne, mobile,
avantageuse

pour l'éclairage, le chauffage ,
la cuisson, l'eau chaude.

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31



INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Au sommaire de
«Temps présent»

Exclusivité au programme de
« Temps présent » de cette semaine :
une équipe de la Télévision romande,
dirigée par le réalisateur Pierre Nicole
et le journaliste Edouard de Blaye,
s'est rendue en Espagne où elle a,
pendant une dizaine de jours, suivi
le prince Juan Carlos, successeur dési-
gné du généralissime Franco.

Tourné en couleur, ce reportage mon-
trera les activités officielles de Don
Juan Carlos de Bourbon, petit-fils
d'Alphonse XIII , et le suivra dans sa
vie privée.

Préparé activement — et à un ryth-
me accéléré depuis plusieurs mois — à
prendre la succession de Franco, qui
a surveillé personnellement la prépa-
ration théorique et pratique du futur
monarque, élève des écoles militaires
des trois armes, stagiaire dans tous
les ministères, Don Juan en est à la
préparation pratique, à la prise de con-
tact avec tous les milieux du pays.

L'équipe de « Temps présent » l'a sui-
vi pendant une tournée en Andalou-
sie, à Almeria, où l'indispensable « bain
de foule » a suivi les rencontres avec
la mairie, la presse, les syndicats fran-
quistes, les inaugurations d'école, de
poste, de ferme modèle et de la nou-
velle raffinerie de pétrole de Cartha-
gène.

Au Palais de la Zarzuela, à Madrid ,
on voit Juan Carlos accomplir son tra-
vail quotidien avec ses collaborateurs,
passant d'une audience à l'autre. On
le voit aussi en famille, avec la prin-
cesse Sophie et les trois enfants ; ou
encore s'adonner à son sport favori :
la voile.

C'est en été dernier, le 23 juillet
1969, que Don Juan Carlos a prêté
serment devant les Cortès : dans quel-
ques mois, peut-être, il occupera le
trône de son grand-père. En écoutant
ses déclarations et celles de ceux qui
le connaissent bien , en le suivant dans
l'accomplissement de ses tâches offi-
cielles, chacun pourra se faire une ima-
ge de ce futur monarque choisi et
modelé par le régime franquiste.(sp)

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
Chronique boursière. 14.15 Emission
radioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Tous les jeunes ! Bonjour les
enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Sur les scènes du monde. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.29 Bulle-
tin météorologique. 19.30 Magazine
1970. 20.00 Le jeu de l'oie. 20.30 Diora-
ma de la musique contemporaine : Con-
cert. 22.00 Les chemins de la vie. 22.30
Informations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.

20.00 Informations. 20.15 Perspectives.
21.15 De vive voix. 20.15 Jazz à la
papa. 22.30 Actualités universitaires.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Rendez-vous de midi :
Informations et musique. 14.00 La fleur
du mois : La rose. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disque
pour les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Solistes et ensembles. 17.30 Poul-
ies enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Mé-
téo. Actualités. 19.50 Chronique mon-
diale. 20.00 Musique. 20.15 La légende
de la mer. 21.15 Amsterdam en chan-
sons. 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.30-1.00 Rapide de
nuit , divertissement musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actuali-

tés. Revue de presse. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Café-concert. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq
chante... 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Musique aux
Champs-Elysées. 21.45 Rythmes. 21.05
Rondes des livres. 22.35 Princesse Csar-
das , opérette. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25-23.45 Night Club. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations et revue
de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informa-
tions. 10.50 Les ailes. Roulez sur l'or !
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
8.00 This is your sentence. 8.15 La
revue des livres. 8.30 Solistes romands.
9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes... 10.30 Le folklore à tra-
vers le monde. 11.00 Les heures de
culture française. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
Mosaïque helvétique. 9.00 Campagne
pour les vacances d'enfants inadaptés.
9.05 Magazine des familles. 10.10 Boîte
à musique du samedi. 11.05 Mosaïque
sonore. 12.00 Fanfare de la Ire Division
Panzer de la Bundeswehr.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00 ,
10.00. — 5.00 Cours d'allemand. Pour
orchestre seul. 5.30 Concert matinal.
6.10 Petit carnet musical. 6.45 Chroni-
que parlementaire. 7.00 Musique variée.
Sports. Arts et lettres. Communiqués.
8.45 L'histoire du samedi. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

« Mundial »
A Mexico, c'est, paraît-il, la fréné-

sie et l'explosion de chauvinisme
national, comme hier lors des Jeux
olympiques. Plus, bien entendu, de
bonnes affaires : des loges du stade
aztèque louées à des prix absolu-
ment fous. C'est aussi l'extraordi-
naire lancement publicitaire de la
compétition avec l'arrestation-libé-
ration de Bobby Moore.
Ce sont enfin les banderoles autour
des stades, écrites dans toutes les
langues, y compris parfois l'espa-
gnol, qui sont d'une souplesse de
voile, maniables ainsi au point de
pouvoir changer d'une rencontre à
l'autre, en fonction du nombre de
pays qui transmettent la compéti-
tion (48 dans les grands moments),
du nombre supposé de téléspecta-
teurs, des heures de diffusion, selon
une tarification qui doit être parfai-
tement planifiée. Ainsi comprend-on
pourquoi une broderie de Saint-Gall
coexiste pacifiquement et provisoi-
rement avec une marque de vodka...

Il y a aussi les commentateurs qui
s'imaginent, fort éloignés, d'avoir à
nous en dire plus que d'habitude ;
déjà... l'un d'eux commente réguliè-
rement ce que nous venons de voir
avec une bonne dizaine de secondes
de retard. Un autre doit encore s'ha-
bituer à la Tequila qui noue peut-
être trop la langue et la fait déra-
per... à moins que ce ne soit l'alti-
tude.

La TV romande (comme l'ORTF)
n'a pas permis au football mondial
d'envahir le petit écran. Il est vrai
que ni l'équipe de France ni celle de
Suisse n'y participent, qui auraient
trouvé adversaires à leur mesure
avec le Salvador, le surprenant Ma-
roc, Israël. Ainsi, le passionné de
football doit-il allonger la pause de
midi ou prolonger sa soirée comme
un vulgaire cinéphile, ou toute per-
sonne curieuse de suivre certaines
émissions ambitieuses à vocation
culturelle. Selon un sondage en
France, le 40 pour cent seulement
des téléspectateurs aurait manifesté
son intention de suivre le « foot », à
peine plus que pour les exquis
« Shadocks »...

Enfin, il y a tout de même le foot-
ball. Bien triste jusqu'ici. Il est vrai
que j'ai manqué la meilleure ren-
contre, ce Brésil - Tchécoslovaquie
que plusieurs m'ont dit admirable.
Le reste ? Grisaille, antijeu, défen-
sive à outrance, calcul, économie
d'efforts. Et pas de surprise, ce qui
est très regrettable. Une lueur, la
fraîcheur marocaine et la souplesse
de chat du gardien, ces quarante mi-
nutes durant lesquelles les seigneurs
allemands perdaient 1 à 0.

La Télévision du Mexique, bien
entraînée depuis les JO, propose de
très correctes images des rencontres,
avec les précieuses répétitions qui
permettent de mieux suivre certai-
nes phases importantes et les goals.
Mais elles sont rares, car ces goals
sont pour demain... F. L.

Points de vues
TVR

20.40 - 22.00 Temps présent. Le
prince Juan Carlos de
Bourbon. Voir en bas de
page à droite).

23.00 - 00.30 Plaisirs du cinéma :
« Les Girls », film (1968)
de Maï Zetterling avec
Bibi Anderson.

« Les Girls », ce sont trois actri-
ces qui, au cours d'une tournée,
jouent « Lysistrata » d'Aristophane.
Comme l'héroïne grecque, elles prê-
chent la grève de l'amour pour pu-
nir les hommes un peu trop guer-
riers selon leurs goûts.

TVF I

22.20 - 23.05 Entrez dans la con-
fidence. Portrait de Cora
Vaucaire, par Georges Van
Parys.

Sélection du jour

TVF II

20.30 - 21.50 «La route au tabac»,
film (1941) de John Ford.

« La Route au Tabac » est tiré du
roman américain d'Erskine Cald-
well. L'action se déroule dans ces
vastes régions jadis prospères, au-
jourd'hui à peu près désertiques.
La famille Lester s'obstine à de-
meurer sur le sol de ses ancêtres
alors que tous les voisins ont fui
cette contrée qui se transforme peu
à peu, depuis un siècle, en désert.
Le vieux Jeeter, paysan roué, pa-
resseux, volontiers ivrogne, s'effor-
ce par tous les moyens de prolon-
ger le sursis qui lui permettra de
demeurer dans sa ferme en ruines :
il gagne six mois, mais on sait bien
que c'est là une victoire dérisoire...

Par plus d'un point, cette « Route
au Tabac » ressemble au célèbre
« Tortilla Fiat » de Steinbeck. Cet-
te famille de dégénérés, abrutis de
misère, n'hésite pas à vendre la
jeune fille de la maison pour un
sac de navets et à prostituer le
fils pour éviter l'asile de vieillards...

Cette satire contre le pays de l'or
où la misère est comme partout pré-
sente, s'exprime dans cette oeuvre
sous sa forme la plus noire, comi-
que à force de réalisme.

John Ford « Le monument du ci-
néma américain » selon Georges Sa-
doul, a été — dans ce film typi-
que yankee —, fidèle à sa formu-
le : « Trouver l'exceptionnel dans
le quelconque, l'héroïsme dans le
quotidien et le comique dans - le
tragique, voilà le ressort dramati-
que qui me convient ».

Cora Vaucaire dans « Entrez dans
la confidence ». (Photo Dalmas)

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

14.30 Tour d'Italie
18e étape : Arta Terme - Marmolada. Commentaire : Radio-
Télévision belge.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Les Fous du Volant

(Dessins animés).
18.30 Avant-première sportive

Production : Antoine Bordier.
18.55 Plum-Plum

Pour les petits.
19.00 (c) La Femme en blanc

lie épisode.
19.35 (c) L'actualité au féminin

Emission réalisée avec la collaboration de la Fédération romande
des consommatrices.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Temps présent

Le magazine de l'information. Rédacteur en chef : Claude
Torracinta. Equipe de rédaction : Marc Schindler et Jean-
Pierre Goretta. Envoyés spéciaux : En Espagne. Production :
Alexandre Burger.

22.00 (c) Les Espions
Le Cadeau d'Alexandre. Un film avec Anna Kariria.

22.50 Téléjournal — (c) Le tableau du jour
23.00 Les Girls

Un film interprété par Bibi Anderson, Harriet Andersson,
Gunnel Lindblom , et Gunnar Bjôrnstrand. Réalisation de Mai
Zetterling. Préface de Freddy Buache, conservateur de la Ciné-
mathèque suisse. Version originale sous-titrée.

FRANCE I
10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.24 Télévision scolaire
16.00 Cyclisme

Grand Prix du Midi-Libre : Etape Carcassonne - Perpignan.
Commentaire : Richard Diot et Jean-Michel Leulliot.

17.00 Télévision scolaire
18.10 Service public
18.30 Le Schmilblic
18.55 Le Journal des Fables
19.00 Actualités régionales
19.25 Ca vous arrivera demain
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.24 Les Shadoks
20.30 Hondo

1. Hondo et la serre d'Aigle. Scénario : Andrew J. Fenady.
Avec : Ralph Taeger, Kathie Brown, Noah Beery. Ce nouveau
feuilleton se situe dans l'Ouest des Etats-Unis pendant la
période de pacification des Indiens, relate des aventures de
Hondo Lane.

21.20 Panorama
22.20 Entrez dans la confidence
23.05 Télénuit

r , ; FRANCE H——»———
14.30 (c) Aujourd'hui Madame
15.00 La Femme en blanc
15.30 (c) Tennis

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

19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 La Route au Tabac

Film de John Ford. Scénario : Nunnaly Johnson, d'après le
roman de Erskine Caldwell. Musique : David Buttolth. Avec :
Charley Grapewin, Elizabeth Patterson , William Tracy, Gène
Tierney, Ward Bond, Marjorie Rambeau.

21.50 (c) Visages du cinéma
Emission de Roger Boussinot et Jacques Nahum. Les aventures

• de la caméra No 2 : «Les Janssen, peintres de l'événement»
(Prix Beaulieu en 1967). Extraits de leurs principaux reportages.

22.35 (c) A propos
22.55 (c) Le mot le plus long
23.05 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.00 Nous et les autres.
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 (c) Télésports.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Pat et Patachon.
19.10 (c) Mademoiselle Docteur.

19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 Mort d'un Pianiste.
21.15 (c) La progression de la

guerre du Vietnam.
21.55 (c) Informations. Météo.
22.05 Nouvelles du monde catho-

lique.
22.20 (c) Ciné-Revue.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire.

14.30 Tour cycliste d'Italie.
17.30 L'heure enfantine.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Julia.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) Madagascar.
21.00 Red River.
23.00 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
14.30 Tour cycliste d'Italie.
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Cours d'anglais.
19.50 Zigzag.
20.20 Téléjournal.

20.40 Magazine régional de la
Suisse italienne.

21.00 Destination Fort Gregg.
21.50 (c) L'Empire du Soleil.
22.30 (c) Show Ray Anthony.
23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 Poursuite dans les Ténèbres.
17.20 concours international des

jeunes chercheurs.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Exodus 1970.
21.00 (c) Nouvelles de Bonn.
21.25 Conseil de la Police

criminelle.
21.30 (c) Mannix.
22.15 (c) Téléjournal. Météo.
22.30 Un Tel Amour.
24.00 (c) Téléjournal.
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â3iM^̂ «w>î »̂ï3wSBBa«WBBBBBBBBBBBI BJHHK ^̂^%iiS«'i "jSJy f̂e '̂- f̂t î̂ jLiiiffi
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LE LOCLE M. Gilbert Schwab 16, rue Daniel-JeanRichard j

Si vous voulez:
assouvir vos rancunes
faire preuve «d'indépendance »
ne pas tenir compte
des avertissements
vous voterez oui maintenant

mais
nous paierons
plus tard

NON
à l'initiative Schwarzenbach

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

Je cherche
A ACHETER

MAISON
avec si possible
atelier au rez-de-
chaussée. Ecrire
sous chiffre MR
12864 au bureau de
L'Impartial.

Hrjr f̂/ -
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Nous cherchons

une secrétaire
comme employée indépendante au sein d'une petite équipe.

Nous demandons :
maîtrise des langues française, allemande et anglaise ainsi que
quelques années de pratique.

Date d'entrée à convenir.

Notre département du personnel est à disposition pour tous rensei-
gnements.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., 2500 BIENNE
Haute-Route 82 Téléphone (032) 2 2611

A vendre nichée de chiots

FOX-TERRIER
poil dur , avec pedigree, très bonne
ascendance. Parents primés (cham-
pions suisses 1968).
Chenil Belle-Maison, tél. (039) 2 68 03.

I

Appartement
A LOUER

dès le 19 juin, 3
pièces, tout confort
4e étage, Charrière
73 b. S'adresser à

Mlle NICOLIC
(après 19 h.)

EXPOSITION A CHÉZARD

CÉRAMIQUES
DE TCHÉCOSLOVAQUIE

du 6 au 21 juin
tous les jours de 14 à 18 heures

A VENDRE

entre Estavayer-le-Lac et Cheyres !

plusieurs
week-ends
et maisons

de vacances
proximité lac

De fr. 50.000.— à fr. 90.000.—

Agence immobilière

CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC

Tél. (037) 63 24 24.

NOUS ENGAGEONS

ouvrières
A DOMICILE

sachant visiter la pierre d'horlo-
gerie en qualité soignée.

Faire offres à :
WILLIAM GRISEL & Co

2103 Noiraigue - Tél. (038) 9 41 30

INGEND3UR
DÉBUTANT

E N S I
Micromécanique

BESANÇON
Nationalité fran-
çaise, libéré obliga-
tions militaires dé-
but juillet, connais-
sant l'anglais, cher-
che poste technique
ou recherche dans
mécanique appli-
quée ou composants
électro - mécaniques
grande précision.
Ecrire H. P. C. Be-
sancon No 12.258.

Lisez l'Impartial

JE CHERCE
A LOUER

LOCAL
pour petit atelier.
Faire offres sous
chiffre LS 12863 au
bureau de L'Impar-
tial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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LE CRÊT-DU-LOCLE
C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

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

Madame Albert ¦Stauffer-Blanc :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Girardin-Stauffer et leurs fils Olivier et Laurent,
Monsieur et Madame Pierre Stauffer-Schindelholz et leur fille Marylin ;

Monsieur William Stauffer ;
., Madame et Monsieur Henri Benoit-Stauffer et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ali Stauffer-A'ili et leurs filles ;
Madame Ernest Stauffer-Jacot et son fils ;
Madame Charles Blanc, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert STAUFFER
leur très cher et regretté époux , père , beau-père , grand-père, frère , beau-frère , beau-fils, oncle , neveu , cousin ,
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , mercredi , dans sa 59e année, après une courte maladie.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 3 juin 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 5 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

Le Crêt-du-Loclc 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Manifestation contre la guerre au Vietnam
Alors que la Quinzaine commerciale bat son plein

Circulation bloquée devant le cajé du Théâtre, (texte et photo E.)

Une centaine de manifestants se sont
réunis derrière le Collège latin , hier
soir à Neuchàtel , pour protester con-
tre la guerre au Vietnam. Un déiilé
prévu en ville avait été interdit par
l'autorité. Des pancartes ont été dis-
tribuées et les manifestants furent ex-
hortés à se rendre en ville. Un service
d'ordre a tenté de les en empêcher.
Environ 200 personnes se sont néan-
moins rassemblées sur la chaussée,
près du café du Théâtre , scandant des
slogans hostiles aux Etats-Unis. Le
groupe défila dans quelques rues du
centre , encombrées de badauds attirés
par la Quinzaine commerciale, s'as-
seyant à plusieurs reprises sur la
chaussée. La patience de la police prit
fin lorsque les manifestants revinrent
sur la place Numa-Droz pour y bloquer
la circulation. Une vingtaine d'agents
se chargèrent alors de saisir les pan-
cartes , tandis qu 'un spectateur exas-
péré se ruait dans le groupe, pour y
distribuer maints coups. Après force
huées, sifflements et palabres , les ma-
nifestants se sont dispersés.

Nombreux accidents
Trois blessés

Plusieurs accidents de la circulation
sont survenus hier à Neuchàtel ; le
premier à 6 h. 30 ; un tram de la ligne
No 76 conduit par M. J.-P. S., de Cor-
celles , a heurté l'avant d'une camion-
nette qui sortait du dépôt de l'entre-
prise Sacchi. Dégâts matériels.
¦ A 9 h. 15, M. H. Z., de Zurich ,

circulait au volant de sa voiture rue
Pierre-à-Mazel en direction du centre.
Arrivé à la hauteur de la rue Guil-
laume, il a obliqué à gauche et a cou-
pé la route à l'auto conduite par M.
H. F. Une collision s'ensuivit. Dégâts
matériels.
¦ Vers 11 h. 30, M. M. K. circulait

au guidon d'un motocycle léger rue des
Fahys en direction du Mail. Arrivé au
bas du Rocher , il a renversé Mme Au-
rora Gonzalès, qui traversait la chaus-
sée. Cette dernière a été conduite chez
un médecin souffrant de légères bles-
sures aux genoux.
¦ A la rue des i.'anys également ,

vers 12 h. 30, Mme Huguette Camero-
ni circulait à cyclomoteur en direction
est. Arrivée à la hauteur de l'immeu-
ble numéro 113, elle a voulu dépasser
un cycliste au moment où un camion
effectuait le même manoeuvre. En re-
prenant sa position normale, son cy-
clomoteur a éraflé le flanc d'une ca-
mionnette qui circulait dans la même
direction et qui arrivait à sa hauteur.
Mme . Carneroni a fait une chute_ au
cours de laquelle elle s'est cassé un
doigt de la main droite. Elle a été con-
duite chez un médecin de la ville.
¦ Vers 13 h. 30, M. J.-P. P., de

Thielle , circulait au volant de sa voi-
ture rue de Monruz en direction est.
Arrivé au signal «Céder le passage »,
il en est reparti sans précautions et
a renversé Mlle Micheline Thévenaz ,
de Marin , qui roulait à vélomoteur sur
la RN5. Blessée aux jambes , elle a été
transportée à l'hôpital Pourtalès , et a
pu regagner son domicile après avoir
reçu les soins nécessaires.

Apprendre à connaître la nature
pour ensuite la mieux faire aimer

Les normaliens découvrent leur pays

Depuis lundi , les 53 étudiants de
l'Ecole normale de Neuchàtel vivent
l'expérience passionnante, mais fati-
gante aussi, d'une semaine de con-
naissance du pays au travers des diver-
ses régions du canton.

Arrivés lundi au château de Colom-
bier où ils sont logés à titre exception-
nel — c'est en effet la première fois
que ce haut lieu de la grande et pe-
tite histoire neuchâteloise sert de rési-
dence secondaire à une école — les 37
jeunes filles et 16 jeunes gens ont été
répartis en dix groupes de travail avec ,
pour chacun d'eux, un programme jour-
nalier à remplir selon leur propre or-
ganisation. Le thème de la semaine :
l'étude de l'eau, de son cycle, ses ac-
tions sur la topographie, la flore, la
faune et l'homme, de ses usages, de
ses maladies, des soins qu'elle exige ,
avec pour corollaires la nature et la
pollution.

VISITE DU COLONEL GODET
C'est ainsi que lundi déjà , les futurs

enseignants sont partis à la découverte
du district de Boudry pour connaître
les bords de l'Areuse et du lac, les
activités humaines qui en dépendent ,
la flore et la faune de cette région. La
soirée a été consacrée, sous la conduite
de M. F. Grether, intendant , à la visite
du château de Colombier et de son re-
marquable musée. Le lendemain , les
groupes ont gagné le Val-de-Travers

Un groupe d'étude

où les uns se sont penchés sur la source
de l'Areuse, alors que d'autres étu-
diaient son cours dans le Vallon , et que
d'autres encore se livraient à une étude
poussée du lac des Taillères et de la
vallée de La Brévine. Le soir, le co-
lonel-divisionnaire Pierre Godet est
venu répondre à quelques questions po-
sées par les normaliens et leur a ex-
posé sa conception de l'armée et sa po-
sition face aux objecteurs de conscien-
ce.

Pour leur troisième journée de con-
naissance du pays, ' tous les groupes
sont partis en excursion commune au
Creux-du-Van puis sont redescendus
par la Ferme-Robert où, après les lon-
gues marches de la journée , les four-
chettes, ont tourné.bon . train . dans*.les-
caquelons de fromage, avant que les-
couples n'en fassent autant au son de
l'accordéon.

PASSIONNANTES
DÉCOUVERTES

Quelque peu courbatus , les groupes
sont repartis en campagne hier matin.
De la vieille Areuse aux grottes de
Môtiers , de Champ-du-Moulin à Bou-
dry, des Sagnettes à Couvet , aucun
coin de verdure, aucun ruisseau et nulle
plante rare n'a échappé aux regards
inquisiteurs des étudiants. Plusieurs
équipes se sont rendues au Bois-des-
Lattes, entre Martel-Dernier et Brot-
Dessus, sous la conduite aimable de
leur chef de cours, M. Carlo Robert-
Grandpierre , qu 'accompagnait M. Adol-
phe Ischer, ancien directeur des études
pédagogiques de l'Ecole normale. Char-
mante journée dans un bois admirable
où la quinzaine de futurs enseignants
ont eu la joie de se mouiller les pieds
à l'eau acide des marais, de décou-
vrir la drosera Carnivore et la sphai-
gne gorgée d' eau limpide, d'admirer

les « cras » piquants et les « biolies »
majestueux , de respirer l'odeur acre
de la tourbe , de flâner parmi les myr-
tilles en fleurs, de recueillir enfin mille
échantillons de fleurs , mousses et li-
chens, sans compter une mue de cou-
leuvre et une grenouille en voie de
momification.

Et c'est les pieds gonflés et le coeur
léger que toute la troupe s'est retrouvée
en fin de journée dans « son » château
de Colombier où les conseillers d'Etat

i Bois-des-Lattes.
Rémy Schlaeppy et François Jeanneret
sont venus les rencontrer en soirée
pour discuter librement avec eux des
problèmes de posent aux autorités la
conduite d'un pays et. le bonheur de
ses citoyens.

Ph. ' L.

^VAL-DE-TRAVERS;'
COUVET

Elèves sélectionnés
Lors de l'éliminatoire du Champion-

nat suisse scolaire d'athlétisme, qui
s'est déroulée mercredi à La Chaux-
de-Fonds, sous la direction des maîtres
de gymnastique du canton , seize élèves
furent qualifiés , dont deux du Val-de-
Travers , pour la grande finale qui aura
lieu le mercredi 17 juin , au Letzigrund ,
à Zurich. U s'agit de Christine Vuil-
leumier, de Fleurier, 3e MB, 1094 pts ,
et Angel Gonzalès, de Couvet , 4e P,
1080 points, (bz)

FLEURIER
Courses scolaires

La Commission scolaire fleurisanne
placée sous la présidence de M. André
Maumary, a fixé les dates des cour-
ses d'école 1970. Mardi 9 juin , les élè-
ves du degré I iront au Gurten, ceux
du degré II au parc de la Garenne
à Nyon et à Ouchy, ceux des degrés
III et IV au jardin zoologique de Bâ-
le. Quant aux membres de ladite com-
mission, ils-, se rendront- le -.27. juin .à
la ferme du Grand-Cachot du Vent
pour la visite de l'exposition « Nature
70 ». (sh)

NOIRAIGUE

Violentes réactions aux barbouillages nocturnes
La section de Neuchàtel de l'Asso-

ciation patriotique radicale a récem-
ment tenu son assemblée générale au
cercle national sous la présidence de
M. J.-H. Aeberhard. Après avoir rap-
pelé . l'activité Cjg la §ectiç>n. .au . cours...
des derniers mois, le président, a. bros-
sé un vaste tour d'horizon sur la poli-
tique communale, et donné la parole
à Mlle Tilo Frey, présidente du grou-
pe féminin , a M. J.P. Racle, président
des jeunes radicaux , et à M. W. Zahnd ,
président du groupe radical du Conseil
général. L'actuel président et le comi-
té en bloc a ensuite été réélu par ac-
clamation.,

Les radicaux du chef-lieu , après un
exposé de leur président au sujet de
l'initiative Schwarzenbach , ont pris
une position unanime et ils recom-

mandent aux électeurs neuchâtelois de
voter non les 6 et 7 juin 1970.

Enfin , sur proposition de l'un des
membres, un débat animé est interve-
nu au sujet des nombreuses affiches

. , collées .a. Neuqhâtel. par l'organisation.¦¦ des . communistes de Suisse ainsi que
des slogans peints en rouge contre
certaines façades. Les délégués ont
reconnu que la tâche de la police n'é-
tait pas facile puisque l'activité stig-
matisée est nocturne.

Le décollage et le nettoyage des fa-
çades coûtent cher aux contribuables
et aux collectivités publiques. Aussi
les radicaux de Neuchàtel demandent-
ils aux autorités des polices cantona-
le et communale de prendre toute dis-
position pour découvrir et punir les
fautifs.

Les fabricants de cadrans
renoncent à leur «Centrale»

• CHRONIQUE HORLOGÈRÈ •

Les mutations structurelles en
cours dans l'horlogerie ont aussi des
répercussions sur les associations
professionnelles horlogères. Il est
évident que la marche progressive
vers une économie libérée de toute
entrave ne pouvait pas ne pas exi-
ger des adaptations dans les tâches
des organisations horlogères. Celles-
ci se sont orientées de façon généra-
le vers des activités de service au
profit de leurs adhérents.

Dans cette évolution , l'Association
suisse des fabricants de cadrans a
décidé de recourir à une solution ori-
ginale qui ne manquera pas d'être
remarquée. Elle vient , en effet , d'en-
tente avec le personnel supérieur
qu'elle employait , de renoncer à sa
propre administration, plus connue
sous le nom de « Centrale Cadrans » .
Son secrétaire général et les chefs de
service de Centrale Cadrans ont créé
une société anonyme, la Fiduciaire
de gestion et d'information S. A.,
qui reprendra certes les tâches de
l'Association suisse des fabricants
de cadrans , mais qui surtout sera à
la disposition des chefs d'entrepri-

ses, horlogères ou non , pour les con-
seiller dans la gestion de leur affai-
re.

La solution adoptée poursuit un
double objectif : d'une part assurer
l'activité de l'Association suisse des
fabricants de cadrans aux meilleu-
res conditions possibles pour ses
membres ; d'autre part , fournir aux
industriels, au moyen d'une société
indépendante , à caractère fiduciai-
re, et dans un cadre de libre concur-
rence , tous services et conseils clans
les domaines de 1? gestion finan-
cière , de la rentabilité des produits,
de l'ordonnancement de la produc-
tion industrielle, des programmes
d'investissements et des statistiques,
principalement par le traitement et
l'analyse des informations au moyen
de deux ordinateurs.

On voit donc avec plaisir que les
associations professionnelles horlo-
gères, dont l'activité a été parfois
l'objet de vives critiques, savent aus-
si évoluer dans l'esprit de compéti-
tion qui anime aujourd'hui l'horlo-
gerie.

Sauve
de la noyade

Deux écoliers de la classe moyenne,
Nicola Russo et Patrice Ray, qui
jo uaient mardi en fin d'après-midi
au bord de l'Areuse, au-dessous du
pont de la Baleine, tombèrent à
l'eau. Le second put se tirer d'af-
faire et regagner la rive. Mais Ni-
cola Russo était emporté par le
courant. Par une heureuse coïnci-
dence, son instituteur , M. Jean-
Marc Rossel, qui péchait en aval ,
aperçut l'enfant emporté. U se pré-
cipita à son secours et put heureu-
sement le saisir à temps. Voilà un
gosse qui doit une fière chandelle
à son maître, (jy)



Un Boeing est détourné aux Etats-Unis
Le «pirate» de l'air exige une rançon de 430 millions de francs

Un avion de la TWA, qui transpor-
tait 51 passagers a été dérouté hier
au-dessus de PArizona par un hom-
me qui a exigé 430 millions de fr.
(100 millions de dollars) en petites
coupures à l'arrivée de l'appareil à
Washington. L'avion se rendait de
Phoenix à Washington et devait fai-
re escale à Saint-Louis, dans le Mis-
souri. Le « pirate de l'air » a indiqué
dans un message radio qu'il détour-
nait l'avion parce que ses droits
avaient été violés.

L'appareil n'a pas fait escale à
Saint-Louis, mais s'est directement
dirigé vers Washington. Le « pirate »
a alors demandé qu'un camion-ci-
terne et deux représentants de la

L'appareil détourné fai t  le plein de carburant à Washington. Un policier surveille
l'opération de loin, (bélino AP)

TWA, viennent à la rencontre de
l'avion à son arrivée à l'aéroport.

Comme prévu, l'appareil a été
réapprovisionner en carburant alors
qu'un homme se dirigeait vers le
cockpit pour parler à ceux qui se
trouvaient à l'intérieur, pendant que
des agents du FBI surveillaient l'ap-
pareil, un peu plus loin.

Trois minutes après le décollage
du Boeing-727 , l'administration de
l'aviation fédérale a annoncé que l'a-
vion se dirigeait vers le sud. Pour sa
part, le « pirate de l'air » envoyait
un message radio disant : « J'ai un
message pour le président et pour le
Département d'Etat. Vous n'êtes pas
capables de compter votre argent et

vous ne connaissez même pas vos
lois » . Le pirate n'a en effet reçu
« que » 430.000 fr. (100.000 dollars).

Le « pirate de l'air » pourrait être
un contribuable qui avait déposé une
plainte que la Cour suprême des
Etats-Unis avait refusé d'examiner.

Retour à Washington !
Dans la nuit, on apprenait que le

« pirate de l'air » faisait demi-tour
à Washington pour réclamer le reste
des 100 millions de dollars qu'il
avait initialement exigés.

Après son premier atterrissage à
l'aéroport Dulles de la capitale, l'a-
vion avait fait le plein de carburant
puis avait décollé, avec aux com-
mandes, un nouveau pilote ayant une
licence internationale.

L'avion s'était dirigé vers le nord
et avait survolé pendant une heure
la Pennsylvanie et New York. Puis

. il a fait demi-tour et s'est dirigé une
nouvelle fois vers Washington.

Le « pirate » capturé
Lorsque le Boeing a atterri , des

gens du FBI ont tiré sur les pneus
tandis qu'une voiture de pompiers

bloquait la piste et que d'autres vé-
hicules se postaient autour de l'ap-
pareil. Des sacs sensés contenir de
l'argent, mais bourrés de papier,
attendaient le « pirate » sur la piste.
Celui-ci s'est-il vu joué ? Il ouvrit
le feu sur le pilote tandis que quel-
ques minutes après l'atterrissage, des
passagers sortaient en courant de
l'avion. Peu après, on apprenait que
les agents du FBI avaient réussi à
capturer le « pirate » qui se nom-
merait Arthur Barkley, de Phoenix
(Arizona).

Un homme portant le même nom
s'est vu débouter en mars dernier
en appel par la Cour suprême pour
une affaire d'impôt portant sur 474
dollars. Dans sa requête, le plaignant
avait déclaré être tenu en « escla-
vage » par les Etats-Unis.

A Phoenix, la femme de Barkley
a dit de lui que c'était « un homme
qui croyait en son pays ».

(ap, Imp.)

New York. — Une semi-remorque,
contenant des lingots d'argent d'une
valeur de 2.750.000 fr. a été volée
dans une gare routière.

Les Américains sont disposés à entraîner
et faire voler des astronautes étrangers

Pour la première fois, publique-
ment , les Etats-Unis ont fait savoir,
hier, qu'ils étaient prêts à recevoir
des astronautes d'autres pays pour
leurs futures expériences spatiales.
C'est M. Arnold Frutkin, administra-
teur adjoint de la NASA pour les
affaires internationales, qui l'a dé-
claré au colloque réuni à Paris de-
puis deux jours et consacré à la pré-
sentation aux pays européens du pro-
gramme Post-Apollo américain.

M. Frutkin a précisé que « des
astronautes chercheurs » des pays
étrangers pourraient travailler à
bord des futures stations spatiales
orbitales américaines. Il a ajouté
qu'en ce qui concerne les astronau-
tes-pilotes, les' Etats-Unis étaient
prêts (en seraient très heureux) à les
former dans les centres spatiaux
américains, à les voir voler à bord

des vaisseaux américains et qu'ils
pourraient ensuite participer aux
programmes nationaux de leur pays.

Quatrième j ournée
sur orbite pour Soyouz-9
Andrian Nikolaev et Vitaly Se-

vastianov, l'équipage de la cabine
spatiale soviétique Soyouz-9, ont en-
tamé leur quatrième journée de tra-
vail sur orbite, hier matin.

L'Observatoire de Bochum affirme
dans un communiqué que l'orbite
suivie par le vaisseau spatial n'est
pas du tout classique. L'Observatoire
de Bochum, note que contrairement
aux autres vols spatiaux soviétiques,
Soyouz-9 survole pratiquement tou-
jours de nuit l'Union soviétique,
l'Europe, les Etats-Unis et la Chine.

(ap, afp)

Un nouveau tremblement de terre
a fait, de nuit, trembler Lima

Lima était secouée dans la nuit de
mercredi à jeudi par une nouvelle
secousse qui fait craindre que d'au-
tres ravages ne viennent s'ajouter à
ceux causés par le tremblement de
terre de dimanche. Le gouvernement
péruvien s'est engagé dans une cour-
se contre la montre pour faire par-
venir aux quelques 600.000 sinistrés
du tremblement de terre de diman-
che de la nourriture, des médica-
caments et des vêtements. Les Indiens
dont beaucoup vivent dans les An-
des à des altitudes de 3600 mètres
sont particulièrement touchés par le
froid , bon nombre se sont trouvés
coupés du monde par les avalanches
et glissements de terrain qui ont sui-
vi le séisme de dimanche.

D autre part , les ingénieurs de l'ar-
mée péruvienne se trouvant dans la
ville sinistrée de Huaraz ont décidé
de la détruire par le feu en raison du
danger résultant de la présence des
cadavres en décomposition.

Par ailleurs, selon le conseiller à
l'ambassade du Pérou à Rio de Ja-
neiro, le tremblement de terre qui
vient de dévaster son pays pourrait
avoir été provoqué par l'explosion
nucléaire française qui a eu lieu la
semaine dernière dans le Pacifique,
Il affirme que cette théorie était dé-
fendue par d'importants géologues
dans le monde entier et il a déclaré,
au cours d'une conférence de pres-
se, que le lieu de la dernière explo-
sion atomique française « se situe
exactement face au port de Chim-
bote » , l'une des localités dévastées
par le séisme, (ap)

Julien Green
Grand Prix de

l'Académie française
Le Grand Prix de littérature de

l'Académie française de 20.000 f r . ,
a été décerné hier au romancier f ran-
co-américain Julien Green pour l' en-
semble de son œuvre.

Né à Paris en 1900 de parents amé-
ricains, Julien Green a déjà été cou-
ronné par l'Académie française pour
un de ses premiers romans « Adrien-
ne Mesurât », publié après la pre-
mière guerre mondiale. Romancier
de. la vie intérieure et de l'invisible
Julien Green a produit une œuvre
très abondante qui lui assure une
place de tout premier rang parmi les
écrivains de langue française de sa
génération. Il n'a écrit qu'un seul li-
vre en anglais, le premier tome de
son autobiographie, ( a f p )

Un des ravisseurs
de l'ex-président
argentin arrêté

Un homme qui aurait pris part à
l'enlèvement de l'ex-président Aram-
buru a été arrêté, a annoncé mercre-
di soir, M. Molinari, ancien chef ad-
joint de la police fédérale argentine.
Cet homme aurait pu conduire la
voiture utilisée pour transporter l'an-
cien président d'une cachette à une
autre. La police fédérale n 'a pas vou-
lu commenter cette information. El-
le a indiqué auparavant que plu-
sieurs personnes avaient été interro-
gées à propos de l'enlèvement mais
aucune n'avait été arrêtée, (ap)

La tension persiste
à l'Uni de Grenoble

A Grenoble une certaine confusion
régnait hier soir aussi bien du côté
des manifestants que des autorités.
Quant aux centrales syndicales, el-
les n 'avaient pas encore arrêté leur
décision sur l'éventualité d'une jour-
née d'action afin de protester contre
ce que la plupart qualifient de « pro-
vocations policières » sur le domaine
universitaire de Grenoble.

La plupart des partis politiques de
gauche se sont déclarés d'accord pour
une grande manifestation de masse
et de protestation d'ici la fin de la
semaine. La mise au point de cette
manifestation nécessite des rencon-
tres à l'échelon des directions de par-
tis et de syndicats ce qui explique
qu'aucune décision n'ait encore été
prise hier soir.

Aucun examen n 'a pu avoir lieu
hier matin en faculté et le secteur
ouest du campus était toujours bar-
ré par des barricades qui se sont ren-
forcées au fil des heures, (ap)

France: retour à l'embargo «sélectif »
sur les armes à destination d'Israël ?

Dans son émission de 19 h., hier
soir, à radio Monte-Carlo, Fred Gold-
stein , le spécialiste des affaires in-
ternationales de cette station , a don-
né l'information suivante :

« L'embargo français sur les armes
et les pièces détachées à destination
d'Israël est officieusement levé. Il
est maintenu sur les avions Mirage.
Cette décision a été appliquée lundi
dernier. Depuis ce jour les douaniers
français laissent passer les caisses de
matériels militaires à destination
d'Israël , ce qui leur était formelle-
ment interdit auparavant.

» Il s'agit d'une levée de facto de
l'embargo, c'est-à-dire que les ins-
tructions écrites données aux doua-
nes françaises il y a trois ans et un
jour par le général de Gaulle n'ont
pas été officiellement rapportées.
Simplement, de nouvelles instruc-
tions verbales ont été transmises aux
douanes, leur ordonnant de ne plus
appliquer pour le moment les rè-
gles précédentes de l'embargo. Cet-
te levée ne s'applique pas aux avions
Mirage , mais tout le reste, c'est-à-
dire les armes, les pièces détachées et
le matériel électronique peuvent par-
tir. Après l'affaire de Cherbourg,

l'embargo total et absolu a été, on le
sait , imposé. Avec la mesure prise
cette semaine, la France est revenue
à la politi que de l'embargo sélectif
comme l'avait dit l'année dernière
le président Pompidou. Seulement
dans ce cas, la sélection est très lar-
ge. C'est sans doute à cause des cir-
constances, devant une situation po-
litique et militaire qui a évolué par
l'intervention soviétique en Egypte
que le gouvernement a pris sa déci-
sion. »

Aucune confirmation ou démenti
n 'a pu être obtenu à l'Elysée ou à
l'Hôtel Matignon, (ap)

Le discours
de M. Nixon
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Cette nouvelle allocution sur le
Vietnam a été aussitôt condamnée
par les porte-parole nord-vietna-
miens et FNL à la conférence de
Paris, qui tenait hier sa 69e séance.
« Le discours de M. Nixon a fourni
une nouvelle preuve que, bien qu'il
prétende être animé d'un désir de
paix pas des négociations, il recher-
che toujours une victoire militaire
et essaie d'aboutir à une position de
force en prolongeant et en étendant
la guerre » , a déclaré M. Nguyen
Minh Vy, chef intérimaire de la dé-
légation nord-vietnamienne. Le délé-
gué du Vietcong a indiqué de son
côté i « Il n'y a rien de nouveau dans
le discours de M. Nixon... Il n'a nul-
lement caché son intention de pour-
suivre la guerre... » (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Ainsi qu'on pouvait le prévoir,
le discours à la nation du prési-
dent Nixon n'a eu aucun effet sur
le 'déroulement des travaux de la
69e séance des pourparlers de
paix sur le Vietnam, qui s'est te-
nue hier à Paris.

Les communistes (Nord-Vietna-
miens et Vietcong), ont rappelé
aux délégués américain et sud-
vietnamien le programme en dix
points du Gouvernement révolu-
tionnaires provisoire dont les deux
éléments essentiels sont le retrait
inconditionnel du corps expédi-
tionnaire américain et la constitu-
tion d'un cabinet de coalition. A
ces exigences, sans cesse réitérées,
le représentant de Saigon a rappe-
lé les contre-propositions non
moins connues de son gouverne-
ment : retrait mutuel des troupes
étrangères et élections sous con-
trôle international.

C'est dire qu'on reprendra, jeu-
di prochain, un dialogue de
sourds; une discussion sur aucune
base nouvelle qui commence à
laisser indifférents la plupart des
observateurs.

On peut se demander, d'un au-
tre côté, si le président Nixon n'a
pas conclu un peu tôt au succès de
l'opération cambodgienne. Celle-
ci ne se terminera qu'à la fin du
mois et sur le plan militaire, rien
n'est jamais gagné d'avance. Cer-
tes, de grosses quantités d'armes,
de ravitaillement et de munitions
ont été saisies. Nord-Vietnamiens
et maquisards semblent avoir es-
suyé de grosses pertes. Mais, ainsi
que l'ont relevé des officiers supé-
rieurs du Pentagone, le véritable
succès de l'entreprise ne pourra
être assuré qu'avec la certitude
que les communistes ne pourront
pas rétablir les lignes d'approvi-
sionnement alimentant le Sud. Or,
aux dires de ces officiers, cette as-
surance n'apparaîtra qu'à l'autom-
ne prochain. Il est vrai que les B-
52 effectueront , de cas en cas, des
raids de bombardement au-delà
du 30 juin mais ceux-ci — et le
Laos en est un exemple — ne
constituent pas une barrière tota-
le aux infiltrations. L'hôte de la
Maison-Blanche compte sur la sai-
son des pluies pour retarder da-
vantage encore, le rétablissement
des communications entre le Nord
et le Sud ; mais dans ce domaine
également, les choses peuvent al-
ler plus vite qu'on le pense. Le
président l'a déclaré : « Nous
avons éliminé un danger immé-
diat pour la sécurité de nos trou-
pes restant au Vietnam et par cela
réduit les pertes futures ».

De l'évolution du conflit vietna-
mien va maintenant dépendre
l'avenir politique de M. Nixon.

.T.-L. BERNIER

Victoire
au Cambodge ?

Prévisions météorologiques
Des éclaircies régionales alterne-

ront avec des formations nuageuses
localement importantes.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier à 6 h. 30 : 429 m. 54.

Rome. — Rentrant d'Union sovié-
tique, où il a fait une visite de douze
jours, l'astronaute Neil Armstrong est
arrivé à Rome, où il passera de brè-
ves vacances.

Sofia. —¦ La situation à Vidin , port
bulgare sur le Danube, continue à
être grave. Les vagues et le vent qui
ont fait leur apparition n'ont pas
permis de mesurer la cote du fleuve
à cet endroit. Le niveau n'est pas en
hausse, mais la lutte avec l'eau de-
vient difficile, les vagues pouvant
provoquer la rupture des digues.

Paris. — L'empereur Hailé Sé-
lassié est arrivé dans la capitale
française , venant de Suisse.

Bruxelles. — Les instituteurs de
l'enseignement public et de l'ensei-
gnement privé ont fait grève en Bel-
gique pour réclamer des salaires
plus élevés et une plus grande régu-
larité dans les paiements.

Philadelphie. — Charles Conrad ,
qui fit partie de l'équipage d'Apol-
lo-12, a déclaré dans un discours
que les Etats-Unis ont les capacités
techniques de débarquer des hom-
mes sur Mars d'ici 13 ou 15 ans, mais
que cela coûterait 860 milliards de
francs.
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Le grenadier parachutiste :
Un spécialiste des troupes d'aviation

Le parachute est actuellement un
véhicule aérien très maniable, ex-
trêmement développé et pouvant être
dirigé avec une grande précision.
Un nombre toujours croissant de ci-
toyens jeunes et entreprenants s'in-
téressent à cet appareil, qui offre un
champ varié d'activités sportives
d'une beauté fascinantes et trouve
également son emploi dans l'armée
par suite de la création d'une unité
de grenadiers parachutistes.

Le grenadier parachutiste, un spé-
cialiste des troupes d'aviation, n'est
pas uniquement un sauteur parachu-

tiste, il est avant tout, dans des si-
tuations difficiles, un combattant.
Les missions particulières qui lui
sont réservées, le moyen de trans-
port exceptionnel qu'il utilise, le saut
qu'il doit exécuter avec son équipe-
ment de combat, ses armes, ses mu-
nitions, son matériel radio, exigent
de lui des conditions physiques et
morales supérieures à la moyenne,
des réflexes rapides, la maîtrise de
soi et un engagement total.

Le Chef d'arme
des Troupes d'aviation et de

défense contre avions.

PEFËNS1 NATIONALE TOTALE
Une des plus périlleuses missions

S'il appartient au Conseil fédéral et aux Chambres de définir
les conceptions de la défense totale, ce thème d'une actualité
brûlante doit faire tout de même l'objet d'une étude préalable,
susceptible d'éviter des confusions et des interprétations di-
verses. De plus en plus l'armée sort de son « isolement » et cesse
d'être le seul support de la défense pour s'intégrer dans un
cadre composé de plusieurs secteurs interdépendants et d'im-
portance équivalente. Si un petit Etat ne peut avoir la préten-
tion de dissuader une grande puissance de déclencher une
opération offensive, il peut tout de même influencer l'appré-
ciation d'une telle opération par un ensemble de mesures pro-

pres à la rendre difficile et peu rentable.

Ceci ne résultera pas uniquement
du degré d'instruction de ses trou-
pes et de la qualité de ses arme-
ments — ce qui était le cas jusqu 'à

i la première guerre mondiale — mais

de l'unité morale et politique du
pays, de son organisation économi-
que, de sa volonté de survie et de
résistance.

Avec l'évolution des moyens opé-
ratifs et techniques dans le temps,
dans l'espace et dans le volume, les
conceptions d'engagement ont été
progressivement bouleversées.

POPULATION CIVILE
L'armée de 1939, encerclée de tou-

te part par un agresseur possible,

dans la perspective d'opérations
beaucoup plus mouvantes en raison
de l'apparition massive du char et
de l'avion, devait être à même de
faire face rapidement à différentes
éventualités. L'omniprésence et la
nature du danger faisait déjà poser
une grave menace sur la population
civile.

Qu'en est-il aujourd'hui ? Il est
bien difficile d'y répondre. Le peu-
ple et l'armée seront étroitement
imbriqués l'un dans l'autre. Une
guerre éventuelle peut prendre des
formes diverses et imprévisibles.
Son action peut-être psychologique,
économique, militaire et cela succes-
sivement ou simultanément. Elle
peut avoir un caractère convention-

nel , nucléaire, chimique voir même
biologique.

En conclusion de cette très brève
synthèse, il serait dangereux d'affir-
mer, comme certains l'ont fait , que
l'armée intégrée dans un complexe
devait être « démystifiée ». Elle n'a
jamais été un mythe mais une réa-
lité adaptée avec efficacité aux impé-
ratifs de la situation.

Col. cdt. corps R. de Diesbach
Cdt. CA camp 1

CINQUANTE ANS
L'association neuchâteloise :

L'Association neuchâteloise de sous-
officiers est dans sa 50e année. Elle
a été fondée en 1921, elle se compo-
se de six sections, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Val-de-Ruz , Val-de-
Travers, Boudry et Neuchàtel. Son
effectif au 31 décembre 1969 était
de 585 membres. Plus de 200 sous-
officiers neuchâtelois se mesureront
à Payerne avec leurs collègues de
toute la Suisse.

L'association suisse de sous-offi-
ciers est dirigée par un comité cen-
tral formé de 11 membres sept suis-
ses allemands, trois romands et un
tessinois. La présidence est assurée
durant deux législatures par un sous-
officier suisse allemand et une par
un sous-officier romand ou tes-
sinois, la législature est de cinq ans.
M. Jean-Hugues Schulé, de Noirai-
gue est le réprésentant neuchâtelois
au comité central.

Le comité cantonal qui se compo-
se de trois membres est formé de la
façon suivante : président : M. Ber-
nard Borel , secrétaire : M. François
Cousin et caissier : M. Pierre Mat-
they, actuellement c'est la section de
Neuchàtel qui a la responsabilité du
bureau. Dès le 1er janvier 1971, la
section de la Chaux-de-Fonds assu-
rera les destinées de l'association
avec M. Albert Graiib, président ,
M. Henri Wicht , secrétaire et M.
Willy Blum, caissier.

Sergent Bernard BOREL,
Président cantonal.

Programme des journées
suisses des sous-officiers
Organisées pour la première fois

en Suisse romande, le but des jour-
nées suisses de sous-officiers est
double. Elles doivent constituer, en
premier lieu, une démonstration
complète de l'activité hors-service
de l'ASSO. Elles donnent, en second
lieu, l'occasion aux sections et à
leurs membres, de se mesurer, à
l'échelon national , dans des compé-
titions et des exercices militaires de
différents types.

Le comité central et la commission
technique de l'ASSO ont arrêté le
programme des concours.

Ce programme comprend un con-
cours de section (avec course de
patrouille, tir au fusil à 300 mètres,
tir au pistolet ou au revolver, à
50 mètres, conduite de groupe de
combat à la caisse à sable, connais-
sances militaires), un concours de
maîtrise des concours libres indi-
viduels portant sur les différentes
disciplines, et enfin , un triathlon.

EXPOSITION D'AVIONS ET DE
MATÉRD3L : vendredi , samedi et di-
manche de 9 heures 30 à 20 heures.
Le public aura l'occasion de se fa-
miliariser avec :

Exposition protection civile dans
les halles d'aviation.

SAMEDI 15 HEURES : MEETING
D'AVIATION. Durée 90 minutes
non-stop.
• Passage de 2 Mirages de recon-

naissance.
• Présentation simultanée de 2

Alouettes III.
• Saut groupé de grenadiers para-

chutistes avec équipement de
combat.

• Engagement tactique d' une, esca-
drille de Venom.

• Présentation du Mirage III-S.
• Combat simulé d'un Mirage

III-S contre un Hunter.
• Passage supersonique d'un Mi-

rage III-S.
• Décollage d'un Mirage III-S avec

4 JATO.
• programme d'acrobatie de la
«Patrouille de Suisse».

Dimanche : Dès 10 h. 45, allocu-
tion du conseiller fédéral Gnaegi ,
chef du DMF. Manifestation patrio-
tique , cortège et proclamation des
résultats.

Congrès de l'AESOR
Le congrès de l'AESOR, association

européenne de sous-officiers aura lieu
à Payerne samedi à 9 h. Cette associa-
tion fondée en 1963 à Toulon est pré-
sidée cette année par l'adjudant Emile
Filletaz de Genève.

Le Protocole de fondation a été pa-
raphé le 31 mai par les Délégations
de France, d'Allemagne fédérale , de
Belgique, du Luxembourg et de Suisse.
Après que la présidence eut été exer-
cée par la France, la Belgique et l'Al-
lemagne fédérale, c'est donc à la Suis-
se que revient l'honneur d'assumer la
présidence de cette belle et grande
association , à laquelle on ne peut que
souhaiter de réussir.

Plusieurs officiers supérieurs euro-
péens assisteront aux débats de cette
association qui a vu le jour grâce au
dynamisme de l'abbé Henri Pistre,
sous-officier français.

LE PLUS IMPORTANT MEETING DE SUISSE
Le meeting de samedi à 15 heures sera le plus spectaculaire et le
plus complet que l'aviation militaire ait jamais organisé, à l'empla-
cement du public, des haut-parleurs tiendront le spectateur au cou-
rant du déroulement de la démonstration et ajouteront un commen-

taire aux évolutions présentées.

Le rôle du sous-officier , dans les
troupes mécanisées, est multiple.

Dans un char de commandement ou
de combat, où chaque homme a une
place déterminée et exerce une activité
bien définie , le sous-officier est un
des éléments de l'équipage. Mais, du
point de vue tactique, il doit avoir des
connaissances précises. Le char, en ef-
fet, constitue un système d'armes agis-
sant par le feu et le mouvement. Coor-
donner ces deux actions n'est pas, en
raison même de leur simultanéité, une
petite affaire.

Une autre mission : celle du sous-
officier grenadier de chars. Lui règne
et sur le groupe de combat et sur
l'équipage de son engin blindé.

En marche, il a des responsabilités
analogues à celle du sous-officier de
chars. Sur l'objectif , en revanche, il
conduit ses grenadiers de chars qui
sont jetés dans une lutte corps à corps
où seules comptent la rapidité de ju-
gement et la violence des coups. Il
doit alors, lui qui est rompu au combat
rapproché , constamment donner
l'exemple.

Ouvrir ou fermer la porte, telle est
la tâche des sapeurs de chars, une
tâche qui n'est pas simple et qui re-
quiert l'emploi , dans les conditions dif-
ficiles du champ de bataille, d'explo-
sifs et de mines. Le sous-officier de-
vient alors chef de chantier, après

avoir amené sur place son véhicule
blindé et pris les mesures, de sûreté

nécessaires pour permettre à ses hom-
mes de remplir leur mission.

Mais ce n'est pas tout. Dans les trou-
pes mécanisées, la technique absorbe
également beaucoup le sous-officier
chef de groupe qui fait pratiquement
tous les contrôles de marche et de
tir de son engin et en assume l'en-
tretien, fces réparations , elles, sont l'af-
faire d'autres sous-officiers qui ont re-
çu une instruction spécialisée pour de-
venir sous-officier mécanicien de pièce,
ou mécanicien de chars ou encore mé-
canicien d'appareils de transmission.

Le combat mécanisé, illustration du
combat moderne, exige des sous-offi-
ciers des connaissances nombreuses, un
caractère bien trempé ainsi que de
bons réflexes, toutes qualités nécessai-
res aux jeunes chefs d'aujourd'hui.

Colonel divisionnaire Dénéréaz ,
commandant de la division
mécanisée 1.

Le rôle du sous-officier dans les troupes mécanisées
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L'évolution conjoncturelle et
la hausse du taux de l'intérêt

Sur un point , les avis des augures
économiques concordent : la haute con-
jon cture helvétique se maintient et il
est probable que l'excédent de la de-
mande enregistré depuis un an aug-
mentera encore. Pourtant, malgré cette
unanimité, divers indices semblent in-
diquer que l'évolution conjoncturelle
est à un sommet et qu'elle est menacée
d'une instabilité croissante.

Certes, notre économie est, pour le
moment encore, dominée par les forces
d'expansion. Mais, à l'heure actuelle et
contrairement à ce qui était le cas au
début de l'an dernier, ces forces pro-
viennent plus de la demande intérieu-
re que de la demande extérieure. D'ail-
leurs, le manque de réserves dans le
domaine de la production (notamment
en ce qui concerne la main-d'oeuvre)
impose des limites très étroites
aux possibilités d'expansion. Pendant
le premier trimestre de 1970, l'aug-
mentation des importations a été par-
ticulièrement forte, puisqu'elles ont dé-
passé de 29 pour cent celles de la mê-
me période de l'an dernier, alors que
les exportations n'augmentaient paral-
lèlement que de 12 pour cent. La con-
séquence en est un accroissement de
l'offre de marchandises sur le marché
intérieur, ce qui freine les tendances
à l'expansion.

Ceci pour le présent. En ce qui con-
cerne l'avenir, les pronostics sont de
plus en plus réservés. Alors que les
Etats-Unis traversent une période de
récession, il apparaît que dans d'autres
pays industriels l'hypothèse d'un flé-
chissement de la conjoncture ne doit
pas être écartée. On y assiste en effet
à une détérioration du climat écono-
mique dont la baisse des cours des
actions et de fortes hausses du taux
de l'intérêt sont deux indices. Il serait
irréaliste de penser que notre pays
pourrait n'être pas touché, alors qu'il
est étroitement dépendant du cours de
l'économie mondiale.

Peut-on d'ailleurs poser cette ques-
tion an conditionnel , alors qu'en Suis-
se aussi les bourses sont déprimées, que
les taux d'intérêt sont en hausse et
que le volume des liquidités a sensi-
blement diminué ? Ce phénomène est
en partie lié aux transferts à l'étran-
ger et à la réserve dont font preuve
les investisseurs à l'égard de nouveaux
engagements en papiers valeurs, réser-
ve qui témoigne d'une crainte de nou-
velles baisses des cours. Cependant, le
financement des investissements ne se
heurte pas seulement à des difficultés
sur le marché des capitaux, mais aus-
si en matière de crédits bancaires, car
les liquidités des établissements de cré-
dits sont actuellement restreintes du fai t
qu'ils ne peuvent plus réaliser des con-
solidations sur le marché des capitaux.
D'où une limitation des attributions de
crédits, l'augmentation de celles-ci res-
tant en de nombreux cas inférieure
à la cote d'augmentation à laquelle
donne droit la convention entre l'As-
sociation Suisse des banquiers et la
Banque Nationale.

Dans des conditions aussi incertai-
nes, alors qu'un coup de frein natu-
rel de la conjoncture semble probable,
il n'y a nul besoin d'opérer artificiel-
lement une diminution des liquidités,
comme le Conseil fédéral voudrait le
faire en instituant un dépôt à l'expor-
tation.

M. d'A

Oui au contrôle officiel de la qualité
L'hebdomadaire «La Suisse hor-

logère» annonce dans un éditorial
que, à la suite d'un examen appro-
fondi du problème, le Comité central
de la Chambre suisse de l'horlogerie
a donné son approbation au projet de
loi fédérale sur le contrôle officiel
de la qualité dans l'industrie horlo-
gère suisse élaboré par le Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que.

Le but principal de la future lé-
gislation, dont l'entrée en vigueur
est prévue le 1er j anvier 1972, est
de promouvoir la bonne renommée
de l'industrie horlogère et de ses
produits. Il n'est donc plus question
de reconduire l'actuel statut légal de
l'horlogerie. D'ailleurs, déjà lors de
la préparation dudit statut, on était
parti de l'idée qu'il devait s'agir
d'une réglementation transitoire de-
vant assurer le passage progressif
d'une politique datant de plus de
30 ans — qui visait à maintenir
les structures . traditionnelles de
l'horlogerie et à empêcher son ex-
patriation — à un système empreint
d'un large libéralisme. La ligne de
conduite tracée à l'époque s'est déjà
traduite par d'importants assouplis-
sements ; ainsi, le permis de fabri-
cation a été aboli le 1er janvier
1966 , tandis que le régime des ex-
portations de produits horlogers a
subi au cours de ces dernières an-
nées, de très sensibles modifications
allant dans le sens de la libéralisa-
tion. Il était dans la logique des cho-
ses que cette évolution entraînât fi-
nalement l'abandon de toutes mesu-
res l imitant  la concurrence.

Tel sera effectivement le cas a
l'échéance du statut horloger, la nou-
velle loi ne maintenant aucune dispo-
sition de cette nature. La réglemen-
tation des exportations horlogères se
trouvera ainsi abolie à fin 1971.

Une intervention ne sera possible
dans ce domaine que dans les cas
extrêmes, c'est-à-dire dans l'éven-
tualité où des produits horlogers se-
raient utilisés d'une manière con-
traire à la bonne renommée de notre
industrie.

S'il est judicieux de renoncer à
toutes les restrictions constituant un
frein à la libre concurrence, il s'a-
vère en revanche nécessaire de con-
server au-delà de 1971, un contrôle
de la qualité destinée à sauvegarder
le goodwill dont jouit la montre suis-
se et à garantir un niveau quantita-
tif minimum aux produits portant
une indication de provenance suisse.

La solution retenue est originale.
Elle consiste à incorporer la défini-
tion «Swiss Made» et de soumettre
au contrôle de la meilleure qualité
les montres et mouvements fabri-
ques en Suisse dans la mesure ou
ils satisfont aux conditions requises
pour pouvoir être munis d'une telle
indication de provenance.

L'incorporation de la définition
«Swiss Made» dans la législation ré-
pond à un voeu unanime exprimé
depuis longtemps par les milieux
horlogers. Elle présentera avant tout
l'avantage de permettre une défense
plus efficace de cette désignation qui
fait de plus en plus l'objet d'abus
et d'imitations dans plusieurs régions
du monde. A l'heure actuelle et
compte tenu de l'absence d'une défi-
nition légale, ces abus sont difficiles
à combattre. Il est donc urgent d'an-
crer le «Swiss Made» dans le droit
suisse, de manière à disposer d'une
base juridique suffisante pour pour-
suivre les contrefacteurs dont l'ac-
tivité .affecte la réputation des pro-
duits  rie notre industrie.

Le contrôle de la qualité apparaît
comme un corollaire indispensable
à la protection du «Swiss Made» . Il
doit assurer le respect général d'un
niveau quantitatif minimum compa-
tible avec ce que l'acheteur attend
généralement d'un produit portant
une indication de provenance suis-
se.

A l'avenir, l'exécution du contrôle
de la qualité serait confiée à un éta-
blissement de droit public , indépen-
dant de l' administration fédérale et

doté de la personnalité juridique, à
savoir l'Institut pour le contrôle of-
ficiel de la qualité dans l'industrie
horlogère suisse.

Le comité central de la Chambre
unanime exprime le vœu que la du-
rée de la validité des dispositions
faisant l'objet du projet soit limitée
à dix ans. En revanche, il demeure
entendu que la modification de la
loi sur les marques,, tendant à l'incor-
poration de la définition d'origine
«Swiss Made» dans le droit fédéral ,
devrait avoir un caractère perma-
nent, (cpg)

La contagion de Wall Street
La période de baisse pro-

longée a été interrompue de
façon inattendue au début
de mai par une reprise re-
marquable. Cette améliora-
tion a pris sa source à Wall
Street , où l'abaissement de
la marge de couverture exi-
gée pour les prêts sur titres
provoqua une hausse des
cours. Cette reprise ne fi t
cependant pas long feu. En
milieu de mois, l'indice Dow
Jones des valeurs industriel-
les enfonça le niveau des
700 points, ce qui ne s'était
pas produit depuis sept ans.
De façon étonnante, les
bourses suisses réagirent
pendant quelques jours à
rencontre de la tendance
baissière de New York. Ce-
pendant , durant la seconde
moitié du mois, les marchés
suisses duren t également re-
noncer à leur résistance solitaire et
furent entraînées dans la forte baisse
de Wall Street. Les derniers jours du
mois apportèrent cependant une réelle
amélioration — toujours dans le sillage

des Etats-Unis. En comparaison avec
son niveau de fin avril , l'indice bour-
sier de la Société de Banque Suisse a
subi un recul de 2 pour cent environ ,
tout en atteignant dans le courant du
mois son point le plus bas depuis deux
ans, soit 268,7.

freinage et surexpansion
Les propositions du Conseil fédé-

ral en vue de lutter contre la sur-
expansion , dont le Parlement sera
à nouveau saisi durant la session de
juin , ont donné une nouvelle actua-
lité à la question de l'action exer-
cée par la limitation des crédits. Un
bilan intermédiaire révèle que la
profession bancaire a pleinement
fourni sa contribution à la lutte an-
tisurchauffe. Prises dans leur ensem-
ble, les banques n'ont utilisé jusqu 'à
présent qu 'à raison de 94 pour cent
— c'est-à-dire pas intégralement —
les contingents d'accroissement qui
leur avaient été attribués pourleurs
crédits.
En réalité, les quotes-parts d'accroi-
sement des crédits bancaires n'ont
pas été attribuées — comme c'était
le cas déjà sous le régime de l'arrê-
té sur le crédit — par mois ou par
semestre. Les banques disposent d'u-
ne quote-part globale, qui s'étend sur
18 mois. Chaque établissement s'ef-
force naturellement, en tenant rai-
sonnablement compte des fluctua-
tions saisonnières habituelles, d'uti-
liser prorata temporis, si cela est
possible, sa quote-part d'accroisse-
ment. Mais il est compréhensible que
plusieurs banques aient eu encore
une expansion assez vigoureuse de
leurs crédits, au cours de la premiè-
re phase de restrictions, vu les pro-
messes de crédits relativement éle-
vées qu'elles avaient accordées avant
l'entrée en vigueur de la limitation.
Toutefois, ces établissements devront
dorénavant restreindre encore plus
fortement l'octroi de nouveaux cré-
dits, afin que leurs crédits ne dépas-
sent pas, au jour critère du 31 jan-
vier 1971, les taux d'accroissement
autorisés.

Les banques rempliront en tout
les cas scrupuleusement les engage-
ments qu 'elles ont contractés dans
leur convention avec la Banque na-
tionale et garantiront ainsi une con-
tribution efficace du secteur du cré-
dit à la lutte contre la surexpansion.
Elles ne sont que plus fondées à at-
tendre de tous les autres organes
responsables, dans l'Etat et l'écono-
mie, qu 'ils apportent raisonnable-
ment leur part à la stabilisation de
notre monnaie.

Limitation des crédits

LA BOURSE
cette semaine

NEW YORK : La fin du mois de
mai restera célèbre dans les anna-
les boursières puisque, à deux jours
d'intervalle, Wall Street a connu
l'une des plus mauvaises et l'une
des meilleures séances de son his-
toire. Les 70 points de hausse en
trois séances ont permis à la com-
munauté financière de pousser un
grand soupir de soulagement.

De nature technique à son ori-
gine, ce redressement spectaculaire
a trouvé d'autres justifications. En
particulier, les milieux boursiers se
sont montrés très satisfaits du dia-
logue qui s'est noué entre Washing-
ton et Wall Street. La rencontre de
la semaine dernière entre M. Nixon
et certains hommes d'affaires n'a
rien apporté de vraiment concret ,
toutefois l'ambiance dans laquelle
elle s'est déroulée permet de penser
que M. Nixon n'était .pas si indiffé-
rent aux problèmes de la bourse.
Au travers des informations reçues,
les investisseurs ont trouvé quelque
réconfort, afin de poursuivre leurs
achats, même s'il ne paraît pas
certain que Wall Street soit sorti
d'affaires. Il ne faut pas perdre de
vue, que pour le moment, la situa-
tion économique demeure dans une
sorte de stagnation, tandis que l'in-
flation persiste de plus belle.

A l'ouverture hebdomadaire, le
marché new-yorkais a continué sur
sa lancée avec cependant une ten-
dance marquée à la sélectivité. Mar-
di la majeure partie de la séance
a été marquée par des prises de
bénéfices qui se sont traduites par
un faible repli de la cote. L'attente
du discours du président Nixon de
mercredi soir a exercé une influence
modératrice sur la bourse qui est
entrée dans une légère phase de
consolidation.

Le comportement du marché sem-
ble indiquer selon certains observa-
teurs, que durant les semaines à
venir la cote se maintiendra bien
au-dessus des niveaux de panique
enregistrés ces deux dernières se-
maines. La répartition d'une psy-
chose de panique paraît en effet
peu probable, ceci d'autant plus que
quelques fonds de placement, à com-

mencer par le plus grand , Le Mas-
sachussets Investment Trust , ont
commencé prudemment leurs achats.

Les valeurs classiques comme
IBM, Du Pont, Kodak, Continental
Can ont eu la préférence, sans doute
par un réflexe de prudence de la
part des investisseurs et parce
qu'elles ont été mentionnées comme
favorites par les directeurs de fonds
de placement, selon un article du
Wall Street Journal.

SUISSE : Sur des interven-
tions nourries de la clientèle, les va-
leurs suisses ont enregistré une
hausse spectaculaire vendredi der-
nier. De mémoire de boursiers, ce
fut l'une des séances les plus fermes
de la bourse de Zurich , les gains
étaient fréquemment supérieurs à
200 francs pour les leaders et
allaient jusqu 'à 550 francs pour les
chimiques.

La hausse est attribuée essentiel-
lement à la reprise de New York .
Les corrections d'évaluation sont
proportionnées aux exagérations que
l'on a commises en baisse pendant
les deux derniers mois.

La semaine a fort bien débuté
et de nouvelles plus-values ont été
enregistrées, bien que le marché
ait dû absorber des dégagements
importants ensuite de prises de bé-
néfice. Mardi, on a marqué un temps
d'arrêt afin de digérer les dernières
hausses, la majorité des titres ont
clôturé sur de légers effritements.
Le rapprochement de l'échéance du
7 juin, jour où l'on saura si M.
Schwarzenbach obtiendra le résul-
tat qu'il escomptait en déposant son
initiative a certainement influencé
les investisseurs, l'impact du résul-
tat de cette votation étant impor-
tant pour l'avenir de nos entrepri-
ses.

Après cette légère consolidation,
la bourse était mercredi à nouveau
bien disposée.

Les assurances ont été peu trai-
tées compte tenu de l'évolution fa-
vorable de ce secteur économique,
ces titres sont actuellement les plus
défavorisés du marché. Leur recul
a été d'en moyenne 15,5 pour cent
depuis le début de l'année et de
26 pour cent au cours des 12 der-
niers mois, période pendant laquelle
les banques ont fléchi de 20 pour
cent et les sociétés financières de
7,7 pour cent.

G. JEANBOURQUIN
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Revue économique
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VOLVO S. A. : Le 29 mai 1970 a
été inauguré à Lyss la nouvelle
section de machines agricoles Bo-
linder Munktell en présence de
nombreuses personnalités. Bolinder
Munktell, filiale de AB Volvo Gôte-
borg, compte parmi les fabricants
de machines agricoles les plus im-
portants du monde. M. ' Hans Feser
a été promu au rang de directeur
de la représentation générale BM
Volvo pour la Suisse.

EURIT : Le prix d'émission de la
part , qui le 17 novembre 1969 s'était
élevé à 199 fr. (y compris 6 fr. 30
répartis à fin novembre) et avait
ainsi atteint le niveau record des
six mois sous revue, était de 168 fr.
50 à fin avril 1970. La direction du
fonds a j ugé opportun de renforcer
sensiblement les liquidités de l'EU-
RIT. A fin avril , elles représentaient
plus de 9 pour cent de la fortune
du Fonds, contre 3 pour cent à fin
octobre 1969.

LOCKHEED AIRCRAFT CORP.
a obtenu un contrat de 79 millions
de dollars de la Marine américaine
pour la production de l'avion de pa-
trouille antisniis-îTnnrin s mr,Hol o
P-3C.

GENERAL MOTORS a indiqué
que sa production de véhicules en
mai a surpassé celle du mois corres-
pondant de 1969 pour la première
fois au cours de cette année. La pro-
duction automobile était en effet de
435.185 unités contre 373.002 pour
la même période de 1969.

La fabrication totale pour l'année,
mois de mai inclus, est de 2.286.498
en diminution comparée à 2.613.905
l'année dernière L'accroissement
de production pour le mois de mai
est dû au fait que celle du mois
de mai 1969 a été sérieusement en-
travée par suite d'une grève qui
affecta beaucoup d'installations in-
dustrielles de GM, fait-on remar-
quer dans les milieux industriels.

Signalons d'autre part que le pré-
sident Eduardo Frei a signé un pro-
jet de loi permettant à la General
Motors de construire une usine de
montage de camions à Coquimbo,
au Chili. L'usine démarrera avec un
investissement initial de 7 millions
de dollars et emploiera 1100 person-
nes, quand elle ouvrira ses portes
en 1970.

PECHINEY : M. Pierre Jouven,
président de Péchiney S. A., a an-
noncé que les comptes de la compa-
gnie pour l'année dernière avaient
bouclé sur un bénéfice net consoli-
dé de 275 millions de francs contre
142 millions en 1968. Cette vive
hausse du bénéfice reflète l'accrois-
sement de l'activité commerciale
rencontrée l'année dernière, ainsi
que l'absence de grèves qui avaient
sérieusement affecté les résultats de
l'exercice précédent.

Sans avoir fourni de précisions
sur les résultats des premiers mois
de l'année en cours , le président
de la compagnie a relevé que ceux-
ci étaient supérieurs aux précéden-
tes estimations et que, si aucune
récession générale ne se manifeste
d'ici la fin décembre, les résultats
pour 1970 pourraient marquer un
très net accroissement par rapport
à 1969.

M. Jouven a également annoncé
que la production totale consolidée
d'aluminium durant l'année derniè-
re avait atteint 500.000 tonnes, et
qu 'il s'attendait à une production
annuelle de l'ordre de 700.000 ton-
nes pour la fin de 1972. Le 50 pour
cent environ du chiffre d'affaires
réalisé par Péchiney dans le sec-
teur de l'aluminium provient des
ventes à l'étranger.

Valeurs horlogères américaines
26.5.70 2.6.70

Longine Wittnauer i4G/s 243/s
Zale Corp. 20 247/s
Gordon Jewelry 11% ni/,
General Time — —.
Bulova 13% 18
Sheffield ff'/s 6
Hamilton 6% 8
Benrus 8 10V2
Elgin 4% _
Gruen Ind. 3 47/s

Fonds d'investissements
étrangers

Fund of fund 18.98

International investment 6.93

Dreyfus dollars 9.96

Communiqué par la
B. C. N.

26.5 4.6
Valca Dem. Dem.

78.5 84.50
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POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DE SON PROGRAMME D'EXPANSION

cherche

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS Jï™ A£HEVEURS
en microtechnique expérimenté, pour son bureau 
de recherche et de développement.

Cet employé sera occupé en grande partie à des Kl" El i  I l l \r\études de calibres et d'outillages. IILULLUULU
pour posage de spiraux plats,

I éventuellement Breguet.

HORLOGERS RÉGLEURS EMPLOYÉ DE BUREAU
. , . _ _ pour seconder le service des achats et de planifi-pour réglages soignes ; exigences B. O. cation interne

Age de 25 à 35 ans.

PLACES STABLES ET BIEN RÉTRIBUÉES
CAISSE DE RETRAITE ET DE MALADIE

Dans la plupart des cas deux horaires , anglais ou traditionnel , sont à choix, et des arrangements spéciaux
peuvent être étudiés.

Faire offres en spécifiant l'emploi envisagé, ou se présenter à

PATEK-PHILIPPE

2, rue des Pêcheries 1211 GENEVE 8 Tél. (022) 24 72 60

. M::2::S-^J: & .v:£..,..:-uA:̂ . -. .'J.'.v..,.-..i-.-'.

La Société suisse d' assurance contre les
accidents , à Winterthur , met au con-
cours les postes d'

inspecteurs d'acquisition j
et de collaborateurs

au service du portefeuille
pour les villes de Neuchàtel

et La Chaux-de-Fonds
NOUS OFFRONS :
O Une situation indépendante
O Une formation approfondie
G Une activité intéressante
0 Un contact permanent avec une

•<r* importantë' clientèle ' fe*
• Un .clirnfit,„ ae .travail agréable.

NOUS DEMANDONS :
ÏSSBSÎÎsrasS « ':

-g| 9 Formation commerciale I;.;:
||[ • Esprit d'initiative
K." • Sens des contacts humains et des

I responsabilités ; j
O Nationalité suisse |
• Age idéal : 25-35 ans.

ISê ti! : 4
Pour tous renseignements, n 'hésitez
pas à prendre contact avec nous par !
écrit ou par téléphone.

BMgffli
MMEGI |i : > 'mfj à Mi

f Ni Agence générale de Neu chàtel - Direction: M. André
Berthoud , rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchàtel , tél. 038

S:f?;î§ 5 78 21. Direction générale à Winterthur , service de
i l' organisation externe , Général - Guisan - Strasse 40,
i 8401 Winter thur , tél. 052 85 11 11

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.

Si vous cherchez une nouvelle activité et que vous soyez une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, possédant si possible l'alle-
mand et l'anglais, nous pouvons vous offrir un travail varié
au secrétariat de notre fabri que d'appareils électroniques
de précision.

Veuillez adresser vos offres à Ebauches S.A., département
oscilloquartz, Brévards 16, 2001 Neuchàtel , ou nous télé-

| phoner au (038) 5 85 01, interne 22.

Centre de recherches en plein développement situé
à Neuchàtel, désire engager une .. ¦

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
Nous demandons :
— habile sténodactylo
— langue maternelle française ou allemande, mais

parfaite connaissance du français
— notions d'anglais souhaitables, mais non indis-

pensables
— bonne culture générale.

Nous offrons : !
— activité intéressante et variée
— ambiance de travail agréable.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae, copies de certificats sous chiffre
AS 87-35.131, Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
chàtel.

mwBmwmwzmwEimmmE:mmmmmm?!.mmwmit
Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

RELHOR S. A.
Fabrique de relais horaires

engagerait , pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

manœuvre
pour travaux variés.

Avantages sociaux.

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



AMAIGRISSEMENT
rapide et efficace

pas de relâchement de tissu.

2 5825
Mme F.-E. GEIGER

Av . Léopold-Robert 6, 8e, l i f t

Achetez ou vendez votre

VOITURE D'OCCASION
directement à un particulier grâce à

SELF-AUTO MOUTIER
Tél. (032) 93 41 31

A VENDRE A BOLE

appartements
résidentiels

dans petits immeubles de 4-5-6 appartements, vue
imprenable, quartier très tranquille en lisière de
forêt

appartements
luxueux

de 4 à 5 pièces, prix depuis Fr. 128.000.—
Nécessaire pour traiter : environ Fr. 40.000.—

Logement pilote à visiter,
meublé par la Maison Skrabal, à Peseux ; lustrerie
par la Maison Meillard & Glaus, Cortaillod. Piscine
chauffable.
Heures de visite : vendredi et samedi de 8 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h. ou sur rendez-vous, tél. (038)
6 35 87 ou (038) 9 64 47.
Renseignements et vente : Pagani & Cie, 2014 Bôle,

A. Mucci , 2105 Travers.

LÀ DAME DE SUEDE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » !

G E O R G E T T E  P A U  L

LES ÉDITIONS MONDIALES
2, rue des Italiens, Paris (9e)

Elle l'interrompit :
— J'ai tenté ma chance. J'ai visité des fer-

mes et des maisons. En vain. Et je suis exténuée
de fatigue.

Sa voix était basse avec , par instants, d'étran-
ges résonances métalliques. Elle était grande,
harmonieuse. Son manteau en velours gris-fer,
pris à la taille et atteignant le sol en plis lourds,
s'ornait d'un col-pèlerine formé de minuscules
volants. Une toque agrémentée d'une voilette
était posée de biais sur ses cheveux très noirs.
TJn chignon soyeux et pesant dissimulait sa
nuque. Et tout à coup, William Ralston éprouva
le désir invincible de voir le visage de cette
femme, de lui venir en aide. Rapide, il rejoignit
le couple qui s'était isolé dans un coin du ves-
tibule.

— La chambre 12, que j 'avais réservée jus-
qu 'à samedi, est libre.

D'un même élan , l'inconnue et Ted Mac
Caulay se retournèrent.

— Vous ne restez pas à Grendale, monsieur ?
— Non.
L'aubergiste qui soupçonnait un drame et qui

avait sans doute assisté au départ précipité de
Melinda Glory joua l'étonnement.

— Ne deviez-vous pas donner trois specta-
cles, comme l'annoncent les affiches placardées
un peu partout sur les murs ?

L'expression de Ralston se fit dure. Scandant
chaque syllabe, il déclara :

— En effet. Mais les bonnes gens de Gren-
dale n'auront pas le privilège de nous huer , ou
de nous applaudir. Car les représentations vont
être annulées !

Durant ce dialogue, la femme avait gardé le
silence. Bénissait-elle le hasard providentiel qui
lui offrait un gîte pour la nuit ? Ted Mac Cau-
lay hocha la tête.

— Dommage ! Mon épouse se préparait à
arborer sa robe des fêtes. Et moi , j 'avais l'inten-
tion d'exhumer l'habit que je portais à l' occa-
sion de mes noces.

Il tâta son gilet , que bombait son ventre
énorme.

— Au risque de périr étouffé.
Il ponctua sa phrase d'un rire bruyant. Il ne

semblait pas remarquer le regard tourmenté de
Ralston, les plis aux coins de sa bouche. Très

vite , il freina le rire qui découvrait ses dents
jaunies par le tabac, pour redevenir le com-
merçant rapace.

— Je vous signale, monsieur, que le prix de
la chambre ne vous sera pas remboursé.

William , dont les mâchoires s'étaient cris-
pées, ne protesta pas. Avait-il écouté , avait-il
entendu les paroles de l'aubergiste ? A cette
seconde, la voyageuse souleva la voilette qui
emprisonnait sa figure. Ses yeux étaient verts,
avec des cils très noirs et recourbés. Elle avait
des pommettes saillantes, des lèvres fortes. Ses
cheveux , tirés sur ses tempes; dénudaient son
v isage. Dans son maintien, dans la moindre de
ses attitudes, on décelait une élégance, une
race inégalables. Que faisait-elle, seule, sur les
routes ? De quelle ville arrivait-elle ? Et pour
quelle raison ne s'était-elle pas préoccupée de
savoir où elle coucherait celle nuit-là ?

— Je vous remercie, monsieur. Grâce à vous,
j ' ai trouvé un refuge. J'ignorais que d'aussi
nombreuses diligences s'arrêtaient à Grendale
et que les hôtels manquaient.

Elle sourit , après ce discours à l'adresse de
William. Un sourire fugitif et qui ne livra rien
de ses pensées. Ralston s'inclina. Malgré lui,
malgré sa détresse, il avait remarqué la beauté
de cette inconnue à laquelle, sans le vouloir ,
il était venu en aide.

— Je suis heureux d' avoir pu vous être utile,
madame.

11 s'inclina. Puis se dirigea vers la porte. Ses

épaules à la carrure insolente paraissaient voû-
tées. Presque aussitôt , dehors dans la rue, un
galop retentit. Ted Mac Caulay, obséquieux
soudain , suggéra :

¦— Si madame veut bien patienter quelques
minutes, la servante mettra un peu d'ordre
dans la chambe.

Il s'empara de la valise, de la sacoche dont il
avait eu le temps de détailler la forme origi-
nale, le cuir précieux.

— Notre cuisine est excellente et...
Elle l'empêcha de continuer.
— Cet homme, qui vient de sortir d'ici... qui

est-ce ?
— Le directeur d'un théâtre ambulant.
Elle attendit , avant de jeter d'un ton bref :
— Pourquoi a-t-il annulé son spectacle ?
Ted Mac Caulay hésita. Il ignorait tout de

cette passante et son métier l'obligeait à une
discrétion , une méfiance dont il refusait de se
départir.

— Ma foi , vous me posez là une question...
— Qui réclame une réponse. Une réponse

qui vous vaudra une récompense.
Elle avait ouvert son sac à main, richement

brodé.
— Je vous écoute.
Leurs regards se croisèrent. Et , comme Mac

Caulay se taisait, elle ajouta , de ce même ton
bref :

(A suivre)
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et télésièges. Autoquai à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle. Communications faciles par rail et par route. Che-
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Prospectus et renseignements par votre agence de -voyages, les offices locaux de tourisme ou l'Union Valaisanne du-
Tourisme, 1951 Sion. Tél. 027 / 221 02 - Télex: 38164.
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:* î If BM atfMS^̂ m^̂ L'Bjft! ÊBMB mÈ/ m^m
*̂ *''̂  ̂ &̂mv\ m m mm

•̂ 83 WÊÊfomwm^̂ 0
*^*¦¦ '¦ m r̂ *m^mv*

,/ .y; b "̂%ĉ v
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, MONT-
SOLEIL

L'Hôtel-Buffet
de la Gare du

MONT-SOLEIL
est toujours ouvert

régulièrement.
Se recommande
le tenancier :

Samuel HANNI
Tél. (039) 4 13 77

- Lisez L'Impartial -
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MIKRON HAESLER
MAGASINIER
(25 à 30 ans)

Entrées et sorties des pièces fabriquées.

Réception des pièces de fonte des fournisseurs.

Tenue à jour de la comptabilité des pièces en
magasins.

Conviendrait à personne désirant prendre des
responsabilités et travailler d'une manière indé-
pendante.

Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée
au groupe MIKRON, qui est synonyme de haute
précision et de technique avancée.

' . - .• • .' i .-
Nos machines transfert répondent aux exigences
de branches les plus diverses (automobile, robi-
netterie, serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.)

Désirez-vous participer à une évolution technique
fascinante ? Aider à la production d'une machine-
outils qui porte, dans le monde entier, la grande
réputation de la qualité suisse ? Si vous aimez un
climat de franchise et un esprit ouvert aux nou-
velles méthodes et, si vous appréciez encore de
nos iours le sens de la responsabilité et l'intérêt
pour de belles performances, écrivez ou téléphonez
à

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines
transfert, 73, rue du Collège, 2017 BOUDRY, tél.
(038) 6 46 52.

; Engage tout de suite ou pour époque à convenir :

MÉCANICIENS EN ÉTAMPES
(Construction)

AIDE-MÉCANICIEN
RÉGLEUR DE MACHINES

(seraient recyclés par formation rapide) I

UN GALVANOPLASTE
ayant quelques années de pratique

PERSONNEL MASCULIN
(Chargeur sur MT,
taillage et presses automatiques) ;

PERSONNEL FÉMININ
(Travaux d'assemblage et fraisage)

Les candidats suisses ou étrangers sont invités à
soumettre leurs offres ou à prendre contact au
Service du personnel de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22

Maison affiliée à Ebauches S. A.

Construction de machinés de conditionnement
aérosol , cherche tout de suite ou à convenir :

mécanicien
monteur
Domaine d'activité : _ montage et service après

vente auprès de notre
clientèle européenne, par-
ticulièrement pour pays
de langue française

; — Travaux de recherches,
mise au point de nouvel-
les installations

— Contrôle de sortie de fa-
brication.

Nous demandons : _ Travail précis et soigné
— Initiative, sens de l'orga-

• - .. . ) • nisation
•— Français-allemand ou bon-

M M '.' v4J)Sj »J nés connaissances, de l'u-
ne des deux

— Bonne présentation.

Nous offrons : _ Travail varié
— Locaux et matériel mo-

' dernes>
— Voiture a disposition
— Semaine de cinq jours
— Place stable et avantages

sociaux
î ¦ ¦

— Mise au courant appro-
fondie

— En cas de convenance,
possibilité d'avancement.

Veuillez adresser offre avec curriculum vitae à :
PAMASOL
Willi Mâder AG
8808 Pfâffikon/SZ. Tél. (055) 5 5431

É B A U C H E S  S. A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un horloger complet

ou un rhabilleur
ayant quelques années d'expérience, pour s'occuper de divers tra-
vaux de documentation et collaborer à la mise au point d'un dic-
tionnaire technologique.

Ce travail nécessite de bonnes connaissances horlogères et pour-
rait convenir à personne ne pouvant plus exercer son métier
pour causes de troubles de la vue par exemple.

Faire offres à ÉBAUCHES S. A., Direction Générale à Neuchàtel.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publiciti

if NATIONAL if
Anciennement Fabrique Schmid

71, rue A.-M. Piaget Tél. (039) 3 48 06

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

! ti ! CHERCHE

MÉCANICIEN QUALIFIÉ MANŒUVRE-MÉCANICIEN
DESSINATEUR (TRICE) 0UVRIE RES HABILES

pour travaux variés
comme collaborateurs aux propres et faciles,
travaux de développement Mises au courant pour
de ses nouveaux ateliers débutants.

Faire offres ou se présenter.

INCA S. A. Place du Tricentenaire 1
(Quartier des Forges)

cherche pour la fabrication de ses pièces en matière
plastique, des

MANŒUVRES
Age sans importance, atelier moderne , machines
neuves, travail propre et varié.

Places stables. Fonds de prévoyance.

Nous cherchons

LAPIDEURS sur acier
POLISSEURS sur acier
PERSONNEL FÉMININ

pour contrôle et étanchéité.

Faire offre ou se présenter à :
Polissage SPILLMANN, Crêt-Rossel 5, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 34 49.

ÉTABLISSEMENT DU GRAND-PONT S. A.
Avenue Léopold-Robert 165
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2 31 35

Département GARAGE

I cherche pour tout de suite ou pour époque à convenir : '

mécanicien
automobiles
manœuvre

employé de bureau
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.
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LE COMITÉ DES JARDINS D'ENFANTS
de la Ville du Locle

met au concours le poste de

jardinière d'enfants
diplômée

Entrée en fonctions : le 17 août 1970. Vacances et j
jours fériés correspondant à ceux du corps ensei-
gnant primaire. Caisse de retraite.

Faire offres de services jusqu'au 15 juin 1970, à
\ Mme Michel GABUS, Malpierres 1, LE LOCLE, qui

se tient à disposition pour donner tous les rensei-
gnements sur les conditions de travail. Tél. (039)
5 21 85.

BBBEEBBBE
cherche

mécaniciens de précision
appelés à fonctionner comme

chefs de groupe !
dans ses ateliers d'Ebauches

Les personnes intéressées sont priées de demander un formulaire
d'inscription , d'écrire ou de téléphoner à OMEGA, département du
personnel technique et de production , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Noua cherchons

personnel à former
i masculin 'et féminin

ainsi que :

polisseur (euse)
\ Se présenter chez GUILLOD & CIE

FABRIQUE DE BOITES OR
2300 La Chaux-de-Fonds
Doubs 83 Tél. (039) 2 47 82
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J PERMANENTE 5
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5, Un aperçu de notre choix J,
¦î FORD Cortina 1969 40 000 km. bleue 4 portes J
u* VW 1200 Scarabée 1967 50 000 km. blanche ¦"!
¦B VW 1200 1968 26000 km. beige J
m* SIMCA 1100 GLS 1968 39 000 km. beige 4 portes BH

¦J PEUGEOT 404 1968 30 000 km. bleue, radio jj
H" VAUXHALL2000GT 1969 16000 km. beige n"

j  SIMCA 1500 1966 55 000 km. bordeaux, radio 
^

a"| FULVIA Coupé 1,3 S 1969 13000 km. blanc wF
4 FORD Cortina GTS 1968 24 000 km. blanche fi

." FIAT 124 1967 38 000 km. verte £a

i VOLV0 144 S 1969 20 000 km. rouge jj£
H" OPEL Rekord 1969 29 000 km. blanche ja"!
 ̂

RENAULT 
10 1967 

56 000 km. grise 
^¦" FORD 20 MRS 1969 31000 km. rouge 4 portes jEjJ

J[|| OPEL Kadett 1967 45 000 km. grise 4 portes jj
H" FORD 17 M 1968 20 000 km. blanche 2 portes LB
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"a Reprise au plus haut prix du jour 

^¦" Crédit immédiat - Essais sans engagement !¦"

¦d GARAGE DES TROIS ROIS LA CHAUX-DE-FONDS Lj¦2 W

B" J.-P. et M. NUSSBAUMER NEUCHàTEL ¦¦

.o Ouvert le samedi toute la journée [HB

GARAGE ET CARROSSERIE 1
DE LA JALUSE I

CHARLES STEINER - AGENCE FIAT 1
LE LOCLE - Tél. (039) 510 50 I

engage pour tout de suite 1
ou époque à convenir. I

DES MÉCANICIENS I
SUR AUTOMOBILES I

suisses ou étrangers.
UN i
LAVEUR-GRAISSEUR I

horaire régulier. B

UN CARROSSIER 1
EN VOITURES I

UN PEINTRE I
EN VOITURES I

Les Services Industriels
] de la Commune de COUVET

cherchent

monteur-électricien
qualifié et expérimenté

i Travail varié
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux
Salaire et entrée en service
à convenir.

Les offres manuscrites complètes
sont à adresser au
Conseil communal, 2108 COUVET

Par suite de la démission honorable du titulaire,
le CERCLE « L'UNION » DE FONTAINEMELON

; cherche un

TENANCIER
pour le 1er novembre 1970.

Préférence sera donnée à personne de métier,
possédant le droit de patente.

Postulation par écrit au président , M. Monnier

Pierre, à Fontainemelon, rue de la Côte 5, jus-

qu 'au 17 juin 1970.

HÊLIO COURVOISIER S. A.
Impression de timbres-poste

offre une place d'

apprenti conducteur
de machines

en héliogravure
Produire les derniers bulletins scolaires et si possible
les résultats de l'orientation professionnelle.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction
de l'entreprise, rue Jardinière 149 a, La Chaux-de-
Fonds. Tel (039) 3 34 45.



LE SOUTIEN-GORGE EST-IL CONDAMNÉ ?
AU FIL DE LA MODE:

Inspiration Tahiti pour ce deux-pièces bermuda imprimé de grandes fleurs blan-
ches sur fond rouge. Le modèle est en jersey de nylon Antron texture Bucaroni .

...rassurant pour le 84 % des femmes qui déclarent porter un soutien-gorge.
(Modèle Rasurel, France).

A la demande de la Fédération
nationale française des industries du
corset, une organisation vient de
réaliser un sondage auprès des con-
sommatrices, afin de connaître leur
opinion sur le port du soutien-gorge.

Voici quels sont les résultats de ce
sondage :

© A la question : « Portez-vous un
soutien-gorge ? », les femmes in-
terrogées ont répondu : tout le
temps 84 pour cent ; le plus sou-
vent 6 pour cent ; de temps en
temps : 3 pour cent ; jamais : 6
pour cent. Les réponses selon les
catégories d'âges indiquent que ce
ne sont pas les jeunes qui portent
le moins le soutien-gorge. En
15-20 ans déclarent porter tout
le temps un soutien-gorge, contre
89 pour cent pour les 25-34 ans,
83 pour cent, pour les 50-64 ans
et 61 pour cent pour les inter-
viewées âgées de plus de 65 ans.

# La seconde partie du sondage
cherchait à dégager les raisons
pour lesquelles les femmes por-
tent un soutien-gorge. Trois rai-
sons ainsi formulées leur étaient
proposées :

—¦ « Une femme est plus sédui-
sante lorsqu'elle porte un soutien-
gorge que lorsqu'elle n'en porte pas».
(25 pour cent des femmes ont fait
leur, cette raison) ;

— « Dans la vie courante, on est
plus à son aise lorsqu 'on porte un
soutien-gorge que lorsqu'on n'en por-
te pas » (45 pour cent ont trouvé que
cette raison était, la plus importan-
te) ;

— « Porter un soutien-gorge est
le seul moyen de conserver le plus

Un ensemble qui se verra sur les plages cet été. Deux pièce s en crochet chiné
très f lou pour un super maillot en dralon sertïllac. (Modèle Eliane Schenk)

longtemps possible une jolie poitri-
ne » (cette raison a rallié 28 pour
cent des réponses).
9 Enfin dans une troisième partie,

ce sondage a cherché à connaître
l'opinion des femmes concernant
la manière dont elles concevaient
l'évolution du soutien-gorge. Ces
trois opinions leur étaient propo-
sées :

— « Les femmes continueront à
porter les soutiens-gorge qui embel-
lissent leur buste et les rendent plus
séduisantes » .

¦— « Les femmes choisiront plutôt
des soutiens-gorge légers, transpa-
rents, laissant la poitrine libre et
naturelle, mais évitant le relâche-
ment des muscles ».

— « Les femmes vont progressi-
vement abandonner les soutiens-gor-
ge ».

52 pour cent des femmes interro-
gées ont choisi la première opinion,
42 pour cent la seconde et 4 pour
cent la troisième.

Simone VOLETUN CLOCHARD
BIEN-AIMÉ

BLOC-NOTES

En Suisse il n'y en a pas, chacun
le sait, et celui dont il a été ques-
tion tout récemment n'est pas de
Paris, mais de Londres.

Les histoires les plus étranges
nous viennent souvent d'Angleter-
re. Ainsi, vivait à Soho — pitto-
resque quartier de la capitale — Ro-
sie, sympathique clochard de 54 ans.
Clochard d'une part, pochard de
l'autre. Rosie avait deux passions
dans l'existence : la boisson — res-
ponsable d'innombrables accidents,
mais .Rosie n'avait pas de voiture, et
pas le moindre accident à l'horizon
— et ses amis. En grand nombre
ces amis, comme en témoignent
les faits rapportés.

Rosie ne comptait ni les verres
ingurgités, ni les services rendus.

Toujours le mot pour rire. Et de
plus s'estimant un bienheureux de
cette terre, U soulageait tant et
plus la misère des autres. Avec ses
moyens bien sûr : un mot gentil, un
sourire rassurant, une bonne tape
dans le dos...

A défaut de médecine et d'argent ,
il offrait son cœur. Histoire rose
que celle de Rosie, jusque-là , mais
cela n'empêchait pas les «bobbies»
de le ramasser régulièrement , com-
plètement ivre et endormi sur les
trottoirs de la digne Londres. Der-
nièrement, il dut payer une amende
de cinq livres. N' ayant pas le quart
en poche, et les policiers de la ca-
pitale de la Tamise étant impassi-
bles, comme on le sait , par consé-
quent aucunement sensibles aux
sourires de notre clochard , celui-ci
se retrouva sous les verrous. Et il
mourut à la prison de Bruxton.
De chagrin ? De maladie ? D'avoir
trop goûté les délices de la bière
anglaise ou du whisky écossais ?

L'histoire ne le précise pas , pas
plus qu'elle ne précise si les souri-
7 es, les mots gentils, les tapes ami-
cales de Rosie lui rapportai ent bière
et whisky qui devaient lui coûter
la vie. Toujours est-il que mourir
sans un pence, c'est être destiné à
la fosse commune. Un enterrement
à cinq sous. Mais un de ses amis,
vendeur de fruits ambulant, jugea
à juste titre — le fait  inadmissible.
Et il organisa une collecte. De la
prostituée aux hommes d'affaires du
quartier — et l'histoire raconte que
certains Bobbies aussi —, tous ceux
que la bonne humeur ou la chaleur
de Rosie avaient réchauffés , glissè-
rent une pièce ou un billet dans
l' enveloppe baladeuse. Voilà bien
une des rares fois  où la bonté a
payé. Ils payèrent : trois Rolls Roy-
ce, des dizaines de couronnes de
fleurs accompagnèrent Rosie et ses
centaines d'amis au cimetière.

Les funérailles nationales d'un
clochard à Soho ! Le plus regretté
des clochards du monde ! Sous ton
impassibilité , Angleterre...

Myriam

NOUS VOUS PROPOSONS: LA BULGARIE
SUGGESTIONS VACANCES

L'être humain est ainsi fait qu'il
adore découvrir des horizons nou-
veaux et qu'il se forge pendant ses
vacances du rêve pour l'année à ve-
nir.

Nous vous proposons la Bulgarie
parce que ce petit pays, au cœur de
la péninsule balkanique a, depuis

De merveilles.,

quelques années, largement ouvert
ses portes aux visiteurs du monde
entier et également, ce qui n'est pas
à dédaigner, parce que les prix y
sont encore étonnamment bas.

En Bulgarie, la nature est belle
et variée, le climat méridionnal et
la verdure luxuriante. La mer Noire
exerce sur les touristes un attrait
irrésistible bien compréhensible : ses
plages sont sablonneuses et ses dis-
tractions variées. Par exemple, vous
y jouerez au tennis, au minigolf ,
au ping-pong. Le soir, vous irez dan-
ser et vous tenterez peut-être votre

change à la roulette, vous assisterez
à des programmes variés d'opéras,
d'opérettes, de ballets classiques et
folkloriques.

Mais la Bulgarie est réputée éga-
lement pour ses cures thermales —
les plus connues sont Hissarya, Ban-
kia , Kikhalkovo, Méritchliri — et

par ses monastères. Celui de Rila
est peut-être le plus célèbre. Il se
trouve à 125 km de Sofia. En vous
y rendant par la route, vous visite-
rez les belles pyramides de Stob qui
s'élèvent sur la rivé gauche de la
rivière Rilska. Tout autour du monas-
tère se trouvent quatorze petites
églises et chapelles aux murs recou-
verts de belles peintures murales da-
tant du XVe et XVIIe siècles.

Vous pourrez également utiliser le
monastère comme point de départ
pour des excursions en montagne ou
pour admirer les célèbres sept lacs

de Rila alors que si vous êtes alpi-
niste, vous exercerez vos talents sur
les nombreuses parois rocheuses du
massif. Sachez encore que tout ci-
toyen suisse se rendant en Bulgarie
doit être en possession d'un passe-
port valable. La supression des visas
a réduit les formalités au minimum :
tout étranger qui désire visiter la
Bulgarie en touriste se voit délivrer
aux postes frontières un laisser- pas-
ser touristique gratuit dont la du-
rée de séjour est de 24 heures au
moins et 3 mois au plus.

L'unité monétaire bulgare est le
lev, lequel est divisé en 100 stotinki.

Par contre les importations et ex-
portations de leva bulgares sont in-
terdites.

Vous vous rendrez en Bulgarie par
avion, par train , par bateau ou par
route. Vous y dégusterez le Tikvé-
nik, le Hochaf , l'agneau rôti à la
« Haidouk » et le Kébaptchépa que

vous arroserez d'un choix de vins
remarquables tels que muscat de
Karlovo, Rieslings divers, Gamza de
Vidine, Thrakia , etc., et vous ap-
prendrez à dire « Dobro outro » (bon-
jour) , « Zdravei » (salut), « za vache
zdravé » (à votre santé) et peut-être
aussi « da jivéé droujbata mejdou
narodité » qui veut dire « vive l'a-
mitié des peuples !... »

Madeleine B.-B.

...en merveilles

fe tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles


