
c'est nonInitiative Schwarzenbach :

M. Schwarzenbach : « La lutte ne fait que commencer ». (Photo montage réalisée sans l'autorisation de l'intéressé l)

Participation exceptionnelle au scrutin

L'initiative populaire contre l'emprise étrangère, lancée par le conseiller
national James Schwarzenbach, a été rejetée par 654.588 voix contre
557.714. Six cantons et deux demi-cantons l'ont acceptée : Berne, Lucerne,
Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Fribourg et Soleure. La participation au
scrutin, exceptionnellement élevée, a atteint en moyenne 74 pour cent.
Déposée à la Chancellerie fédérale le 20 mai 1969, avec 70.292 signatures,
l'initiative demandait que l'effectif des étrangers ne dépasse 10 pour cent
dans chaque canton. Le Conseil fédéral, ainsi que le Parlement à l'unani-
mité (moins la voix de M. Schwarzenbach), avaient recommandé le rejet de

l'initiative.

Lorsque fut connu le résultat du
scrutin , le Conseil fédéral a publié
une déclaration dans laquelle il con-
firme qu 'il continuera à appliquer
d'une manière conséquente les me-
sures qu 'il a déjà prises au sujet des
travailleurs étrangers. Le Conseil fé-
déral considère que le rejet de l'ini-
tiative exprime la volonté du peuple
suisse de résoudre avec modération
et dans l'esprit de nos traditions les
problèmes culturels, humains et
économiques que pose la présence
d'un grand nombre de ressortissants
étrangers sur notre sol. Il n 'est pas
sans connaître, d'autre part , l'inquié-
tude d'une bonne partie de nos con-
citoyens devant l'importance de la

I

pénétration étrangère. Il compte sur
la coopération de tous les milieux
pour appliquer les mesures qu'il a
prises.

M BRUGGER : SATISFAIT

Au cours d'une conférence de pres-
se, donnée hier, M. Ernest Brugger,
chef du Département de l'économie
publique, a exprimé sa satisfaction.
Mais en même temps il a fait savoir
que, ces prochaines semaines déj à,
des mesures très dures vont être pri-
ses. Le contingent de saisonniers
étant épuisé pour certaines bran-
ches, l'immigration va être bloquée
pour l'industrie du bâtiment , notam-
ment. Dans l'hôtellerie, en revanche,
le contingent n'est pas encore épui-
sé.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Un retour à la modestie
La visite de M. Gromyko à Paris

- De notre correspondant à Paris, Michel Tatu -

Les temps ont passablement chan-
gé depuis la dernière visite officielle
que M. Gromyko avait faite à Paris
en 1965. On était alors sous le coup
du « nouveau souffle » que le général
de Gaulle cherchait à insuffler à sa
politique étrangère, principalement
en se détachant des Etats-Unis — qui
venaient de s'engager dans l'escalade
au Vietnam — et en se rapprochant
de Moscou. Face à une Allemagne
encore figée dans une politique con-
servatrice, le chef de l'Etat français
entendait prendre la tête d'une
« croisade de la détente » en ouvrant
un dialogue privilégié avec une
URSS qu'il croyait « en pleine évo-
lution ». Derrière son slogan : « Ré-
gler entre Européens les problèmes
du continent » se profilait l'ambition
d'une part d'accéder, avec l'aide de
Moscou , au statut de grande puis-
sance que les Américains lui avaient
refusé en rejetant sa proposition de
directoire atlantique à trois en 1958,
d'autre part de présider à une éven-
tuelle réconciliation soviéto-alleman-
de qui se serait accomplie sous ses
auspices.

Aujourd'hui les ambitions sont in-
finiment moins grandes, et pas seu-
lement parce qu'un homme plus mo-
deste et plus pragmatique a succédé
au général de Gaulle. Les Soviétiques
ont démontré en Tchécoslovaquie
qu'ils n'entendaient nullement évo-
luer, le dialogue Bonn-Moscou s'est
engagé sans l'intermédiaire de la
France et il n'est plus question d'ex-
clure les Etats-Unis d'un règlement
européen. Il reste tout de même
quelque chose de la politique passée
dans la mesure où M. Pompidou
souhaite non seulement développer
la coopération avec Moscou sur les
plans technique et commercial, mais
aussi être plus étroitement associé
aux éventuelles décisions prises par
les Soviétiques en Europe : il l'a dit
sans ambages à M. Gromyko cette
semaine. Le ministre soviétique pro-
teste certes de ses bonnes intentions,
mais le langage tenu sort rarement
du cadre conventionnel. On n'a pu
que constater à Paris par exemple
que les informations reçues sur l'état
présent du dialogue germano-sovié-

tique proviennent presque exclusi-
vement de Bonn et que M. Gromykc
se montrait fort évasif sur cette
question. De même, bien que les con-
ceptions françaises et soviétiques
soient assez proches sur les voies
d'un éventuel règlement du conflit
israélo-arabe, on n'en sait guère plus
à Paris qu'ailleurs sur les intentions
profondes de Moscou. Même les ré-
percussions du renforcement sovié-
tique en Egypte et en Méditerranée
orientale n'ont pas été évoquées.

Le sujet sur lequel le « parallé-
lisme » des positions est le plus pro-
noncé est celui de l'Indochine. Mal-
gré l'importance de ses fournitures
à Hanoi , l'URSS n'exerce qu'une in-
fluence très limitée dans le conflit ,
tandis que la France, appuyée sur le
reliquat de ses intérêts dans les trois
pays de la péninsule, se trouve dans
une position analogue. L'embarras de
Moscou , pour ne pas dire son agace-
ment devant l'entêtement de ses al-
liés et les intrigues des Chinois, est
en tous cas apparu une fois de plus.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Mort du romancier
anglais E. Forcer
Considéré comme étant l'un des

plus grands romanciers anglais de
l'époque, Edward Morgan Forster,
auteur de « A passage to India » , est
mort à Coventry à l'âge de 91 ans,
après une crise cardiaque.

Grand humaniste, E. M. Forster a
influencé les générations suivantes
de nombreuses parties du monde. II
a une fois écrit qu'il trahirait plutôt
son pays qu'un ami. Ses œuvres sont
des études de relations humaines.

L'écrivain a été décoré par la reine
Elisabeth en 1953, en 1961, il est de-
venu membre d'un ordre littéraire,
créé par la Société royale de litté-
rature, alors qu'il était âgé de 90 ans,
il a reçu l'année dernière, le titre de
membre de l'Ordre du mérite.

(ats, reuter)
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La sécurité routière...
Beau nom, pour quelque chose qui

n'existe pas !
En effet , si j'en ccrois les statistiques

il y a eu en Suisse, 63 morts sur les
routes entre le 16 et le 27 mai...

On a beau dire que la statistique
est, selon diverses définitions ou «l'ad-
dition j uste de chiffres faux » ou la
«forme pseudo-scientifique du menson-
ge» ou «comme le bikini, qui donne
des indications mais cache l'essentiel»,
il semble qu'en l'occurence on n'ait
rien exagéré. Si l'on aj oute à cela
que 70 pour cent des morts le sont
à la suite d'un excès de vitesse, on
admettra que le trafic routier n'est
pas le refuge par excellence de la
prudence et de la modération.

Même en Suisse, où l'on se flatte
pourtant d'y regarder à trois fois avant
de s'engager dans n'importe quelle di-
rection...

Bref , durant la période signalée les
cas mortels ont plus que doublé. Et l'on
ne parle pas des blessés.

Pourtant ce ne sont pas les recom-
mandations de sagesse et de bonne
conduite qui manquent. Ni les fameux
avertissements qui ont pour but de
calmer les folios du volant et les pié-
tons bien intentionnés. Seulement, si
certaines gens «gardent les distances»
vis-à-vis de leurs contemporains ou
de leurs proches voisins, ils ne les
conservent pas sur la route. Il faut
que leur avant colle au derrière du
prochain. Ils «font poussette » comme
on dit. D'autre part trop de jeunes
conducteurs ou de néophytes du volant
devraient être mis au bénéfice d'un
permis temporaire, retiré à la moindre
incartade jusqu'en l'an 2000.

Hélas ! 80 fois sur cent un habile
avocat démontrera que la fatalité, et
la fatalité seule, conduit les imprudents
— et les innocents — au cimetière ou
à l'hôpital. O ! fatalité que de crimes
on commet en ton nom...

Bref , on a beau être optimiste, c'est
une chance si le soir on rentre in-
demne à son garage ou si l'on franchit
les passages jaunes entier...

Ainsi le veut une civilisation de
consommation qui consomme beaucoup
de vies humaines sans le moindre pro-
fit pour l'humanité.

Le père Piquerez

« Digérer » l'initiative
L'initiative contre l' emprise d<

la main-d' œuvre étrangère a éti
rejetée. Rien n'est résolu pour au-
tant.

A court terme, il faudra « di-
gérer » l'initiative. A moyen ei
long terme il faudra résoudre lei
problèmes qu 'elle a mis en éviden-
ce.

A court terme : ceux qui on\
voté « oui » se sentent, aujour-
d'hui encore plus qu'hier, solide-
ment légitimés dans leurs senti-
ments et arguments.

Les paroles de haine qui ont
trop souvent été prononcées dam
les ateliers collent aux murs ce
matin. Des justes sourires ironi-
ques leur font écho. Avant le 7
iuin et avant que M. Schwarzen-
bach ne fasse  mûrir ses idées sut
le plan fédéral , il y avait une ten-
non chez les travailleurs. Aujour -
î'hui il y a une cassure.

Ceux qui restent « ne pe rdent
rien pour attendre » dans l' esprit
ie ceux qui voulaient les chasser.
C'est à ce niveau qu'il faudra
zommencer à « digérer » l'initia-
:ive.

Ouvriers suisses et ouvriers
étrangers sont désormais « con-
damnés » à travailler ensemble.
La tolérance librement consentie
d'hier est devenue une obligation,
une de plus dans leurs esprits.

C'est en cela que l'initiativ e
aura été particulièrement perni-
cieuse en ce sens que ses e f f e t s
vont se faire sentir durant des
mois encore, sournoisement.

A moyen et long terme il fau-
dra donner une réponse satisfai-
sante à tous ceux qui ont voté
oui. N' oublions jamais que la con-
sultation a dép lacé le 74 pour cent
du corps électoral (ce qui , en pas-
sant, prouve que le peuple vote
lorsque l' objet qui est soumis à
son jugem ent est d'importance !)
ce ch i f f re  donne toute son impor-
tance tant aux « oui » qu'aux
« non » .

Le « non » forme un bloc assez
compact : non à l' aventure, non à
des mesures inhumaines et unila-
térales , non à la défiance envers
les autorités fédérales.

Le « oui » est une construction
plus fragi le  parce que formée d'é-
léments disparates. On a dit «oui»
parce que le Conseil fédéral  a

montre quelque mollesse à faire
respecter ses décisions, oui à une
action contre les profiteurs du
système, oui, pour être mieux lo-
g é, oui encore parce que tout ce
qui constitue la Suisse a assez
duré , oui enfin pour que tout ce
qui fai t  la Suisse dure sans chan-
gements. Le oui est venu de tous
les extrêmes. Le oui a, dans la
majorité des cas, été déposé dans
l'urne aussi honnêtement que le
non.

Ne faut-il  pa s déplorer que
dans notre système démocratique
il ait fa l lu  qu'un homme, Schwar-
zenbach , exagère pour que l'on
comprenne ce que l'on ne faisait
qu'entendre ?

Fort de l' appui de 557.000 oui,
M. Schwarzenbach veut continuer
la lutte sur d'autres p lans et ,
c'est là une pre uve évidente de
son intelligence. Il sait pertinem-
ment que le demi-million de voix
qu'il a rassemblées sur son initia-
tive a été pu isé dans un bassin
d'insatisfaction alimenté aussi
bien par des trav ailleurs, qui ne
participent pas suffisamment à
la prosp érité générale , que par des
ultraconservateurs et autres ai-
gris ou bornés.

Parlant de nos négociations avec
le Marché commun ou du pro-
blème de notre adhésion à l'ONU ,
Schwarzenbach a eu ces mots hiet
soir : « Il faut  veiller à notre indé-
pendance... » C' est déjà tout un
programm e qui pourra it com-
mencer par : « Ah ! qu'on est bien
chez nous, à quoi bon chercher
ailleurs, avec d'autres, des ouver-
tures aventureuses » .

Il n'aura qu'à changer « main-
d'œuvre étrangère » par « CEE » ,
« ONU » au d' autres, pou r faire
revivre tous les arguments de sa
campagne contre l' emprise de la
main-d' œuvre étrangère. Pas
d' emprise de l 'ONU , pas d' emprise
économique par le Marché Com-
mun. C'est un peu simple mais
s'il a l'habileté d' agir vite, il trou-
vera toujours 500.000 Suisses pour
le suivre.

Toutefois , il devra désormais
compter avec d' autres extrémistes
qui vont tenter de récupérer et
exp loiter à leur compte son résul-
tat d'hier.

Gil BAILLOD



Festival de Lausanne: Fascination du Nô
Le Japon , du fait de l'Exposition inter-
nationale d'Osaka, bénéficie d'un inté-
rêt accru. L'année dernière déjà, le
Musée d'ethnographie de Neuchâtel pré-
sentait une brillante exposition sur le
théâtre japonais et organisait un spec-
tacle Nô (répété également à Zurich).
D'autres villes ont pu être jalouses de
cet effort.
Cette année, Lausanne a inscrit à son
festival une soirée Nô, pour ne pas
décevoir son public qui , naguère, a
« découvert » l'Opéra de Pékin et Bé-
jard. La salle de Beaulieu était pleine
de gens très attentifs, samedi soir. Dire
que la rencontre avec le Nô fut enthou-
siaste serait trahir l'embarras de ceux
qui , sans doute, désireux de compren-
dre, se sont heurtés à un acte de cul-
ture raffinée et en apparence hermé-
tique.
Le Nô, représenté aujourd'hui encore,
selon la tradition et les conseils de Zea-
mi (XlVe siècle), appartient à un héri-
tage culturel que le Japonais lui-même

a de la peine à apprécier pleinement,
s'il ne possède quelques références élé-
mentaires. Tout, dans la représenta-
tion , est important, le détail plus encore
que l'ensemble. Car en fait , dans le Nô,
il ne se passe rien — ou si peu au sens
théâtral où nous l'entendons. Le texte
n 'est pas dramatique (il ne contribue
pas à conduire l'action d'une situation
à l'autre, il est défectif et lyrique) et
il se complète d'autres indications
qu 'apportent les gestes, le comporte-
ment et le jeu des acteurs , les costumes
et la musique.
Il faudrait parler d'une succession
d'images comme dans un film où l'ef-
fet principal porte sur le rapport du vu
et de l'entendu , le son précédant le
geste, de telle sorte que l'émotion est
à l'intérieur de chaque plan , et non
dans la succession de deux plans. Zea-
mi explique dans ses écrits que la force
d'une expression tient à l'excellence de
ce rapport et non à la qualité propre
du geste, de la voix, encore que ceux-ci

sont très précisément définis par lui.
Art subtil donc, qui exige de l'acteur
une concentration allant bien au-delà
de celle que demandent les spectacles
occidentaux. L'interprète lui-même est
soumis à une discipline qui , par son
austérité, reflète les sources plus pro-
fondes, de l'art du Nô : bouddhisme,
zen , en particulier. Non qu 'il s'agisse
spécifiquement d'un art religieux, mais
d'une cérémonie qui en a conservé les
formes.
Le spectateur doit donc se préparer lui-
même au spectacle, pour en tirer le
meilleur parti et en accepter les con-
ventions. Le passage réalité-rêve, la
beauté , lui paraîtront d'autant plus évi-
dents qu'il saura oublier le signe pour
la signification. Il faut donc qu 'une
atmosphère se crée et qu'une progres-
sion s'organise. Primitivement, la jour-
née de Nô comprenait cinq pièces entre-
coupées de farces ou kyongen. (à suivre)

Cl. Vn.

L'exposition « Céramique de Tchécoslovaquie »
Centre d'artisanat de Chézard

Samedi s'est ouverte à Chézard, l'expo-
sition « Céramique de Tchécoslova-
quie ». Les objets proposés, en majo-
rité des cruches, bougeoirs, pots et ca-
che-pots, sont dus à deux artisans répu-
tés dans leur pays : Franz David (1911)
descendant d'une famille de potiers, et
qui enseigne son art dans une impor-
tante école tchèque ; et Jaroslav Pod-
mol (1925) qui est un de ses meilleurs
élèves. Les deux artisans ont choisi
eux-mêmes les pièces qui viennent d'ê-
tre exposées à Bienne. Après Chézard ,
les pièces qui n'auront pas été vendues
seront présentées à Berne, et regagne-
ront Prague.
La technique employée par les deux
artisans est celle de la céramique à là
fumée, procédé très ancien. Une tem-
pérature de 1300 degrés permet de
mélanger différentes terres, parfois mê-
me avec du sable, qui par vitrifica-
tion, donnent des nuances de couleurs
et de matières qui n'appartiennent pas
aux effets de la céramique habituelle,
réalisée dans des fours dont la tempé-
rature s'élève à 800 degrés environ.

Les pièces exposées par David (le pro-
fesseur) témoignent de sa propension
pour des formes classiques et solides.
Podmol quant à lui , propose parfois
des formes plus libérées, présentant
même quelques objets sans fonction
apparente, proches de la sculpture.
Tous deux recherchent également d'in-
téressantes créations, en tournant des
objets utilitaires dont ils déforment
plus ou moins la parfaite régularité
avant de les cuire. Ainsi, le cylindre
qui n'en est plus tout à fait un, dégage-
t-il une beauté remarquable.

Trois tapisseries brodées, de Wanda
Jirotkova , sont également exposées à
Chézard. Cette artiste tchèque réside
au Tessin. Elle teint elle-même des
fils de jute avant de les broder sur une
toile, de jute également. Ce matériau
lui permet de réaliser des oeuvres ori-
ginales. Jacqueline Sandoz, directrice
du centre d'artisanat de Chézard, orga-
nisera cet automne une exposition de
tapisseries de Wanda Jirotkova, au
Lyceum-Club de Neuchâtel.

Haro sur «La Bataille d'Alger »
Réagi

Il y a plus de dix ans, le Conseil fédé-
ral interdisait la projection en Suisse
du film de Stanley Kubrick, « Les Sen-
tiers de la gloire » qui évoquait l'exé-
cution pour l'exemple de soldats fran-
çais innocents en 1917. Le prétexte
était faible, mais reflet tout de même
de la réalité : il ne fallait pas ainsi
ternir l'image d'un pays voisin, habi-
le manière de dire que nous avions
cédét à quelques amicales pressions.
Les anciens combattants de 14-18 ten-
tèrent de manifester en Belgique pour
faire subir au film le même sort dans
ce pays : peine heureusement perdue.
Mais le distributeur n'eut jamais le
courage de demander un visa de cen-
sure en France. Rappelons que les fu-

sillés pour l'exemple dont l'histoire est
montrée dans le film ont été réhabi-
lités en 1934 et que les veuves ont
obtenu un franc symbolique de dom-
mages et intérêts. Le film vient d'être
autorisé dans notre pays. Mais il y
en a un autre à interdire prochaine-
ment...
Les anciens combattants restent vigi-
lants en France du moins. « La Batail-
le d'Alger » de l'Italien Gillo Pontecor-
vo qui obtint le grand Prix a Venise
en 1966 devait commencer sa carrière
sur les écrans parisiens. La presse avait
accueilli très favorablement ce film
honnête qui retrace la bataille terro-
riste d'Alger entre 54 et 57 et époque
la victoire française d'alors, obtenue

par le recours aux tortures face au
terrorisme aveugle. Le film est pres-
que serein à l'égard de l'armée fran-
çaise et des « pieds noirs ». Mieux, il
peut être considéré comme un hom-
mage aux soldats , aux combattants des
deux camps qui se bornaient à remplir
correctement leur mission, avec effi-
cacité, les crimes ne provenant ni des
hommes ni des ordres , mais de la si-
tuation politique même.
Des menaces ont été formulées contre
les propriétaires des salles où devait
passer « La Bataille d'Alger », des grou-
pements d' anciens combattants ont fait
savoir qu 'ils manifesteraient et casse-
raient peut-être le mobilier. Alors, on
retire le film de l'affiche. Provisoire-
ment. On peut toutefois se douter que
les contestataires menaçants ne con-
naissent pas le film, que seuls le ti-
tre et le sujet provoquent leurs réac-
tions, et qu'ils obéissent dans le fond
à une motivation qui n'a rien à voir
avec l'esprit démocratique et l'âge adul-
te.
En même temps , dans de nombreux
pays passe avec un succès immense et
mérité un autre film, « L'Aveu » de
Costa-Garvas, réalisé par une équipe
de cinéastes et d'acteurs (Yves Mon-
tand , Simone Signoret) communistes
ou proches de ce parti. Chose curieuse,
« L'Aveu » , qui dénonce les excès ré-
pressifs en Tchécoslovaquie dans les
années 50 n 'est victime d'aucune pres-
sion même s'il a provoqué en France
de très sérieuses réserves de la part de
« L'Humanité » . Il est vrai qu'il s'agit
de montrer la vérité sur ce qui s'est
passé en Tchécoslovaquie, comme Z... »
posait le problème grec. La vérité sur
les autres est agréable à entendre et
elle donne bonne conscience. Mais
quand la vérité touche de près, com-
me dans « La Bataille d'Alger », alors
la réaction s'agite. La vérité pour les
autres, oui, pour soi, non. C'est cela ,
la démocratie ?

Freddy LANDRY

«Le kidnapping et le meurtre po-
litique frappent l'imagination des
joules» , écrit un confrère à propos
de l'Amérique latine.

Un kidnapping est, comme le mot
l'indique, un enlèvement d' enfant ,
ce qui ne saurait s'appliquer à un
ambassadeur ou un ancien président
de la République argentine.

Et si l'on soutient que ce terme a
pris un sens extensif, répondons que
la langue française dispose de deux
mots, enlèvement et rapt , qui dis-
pensent de recourir à l'anglais.

Le Plongeur

La perle

Le Festival international de musique
de Strasbourg
Le plus ancien Festival de France, celui
de Strasbourg, a été créé en 1932. Cha-
que année, les organisateurs présentent
des ensembles célèbres qui ne se sont
pas encore fait entendre à Strasbourg,
en faisant alterner les nationalités des
interprètes de façon à donner un carac-
tère international à ce festival. Cette
année, les Etats-Unis succéderont au
Japon, Budapest voisinera avec Prague.
Relevons "la large place réservée à la
musique contemporaine, dans le but de
faire connaître des tendances, des écri-
tures nouvelles ou encore des oeuvres
récentes dont l'importance a été recon-
nue.

L'année dernière, le Festival débutait
avec la « Passion selon saint Luc » de
Penderecki. Le Festival 1970 débuta
vendredi , à la cathédrale, par la
« Transfiguration », d'Olivier Messiaen.

Cette oeuvre — créée à Lisbonne en
1969, puis interprétée aux Journées de
musique contemporaine de Paris —
réunit 35 bois et cuivres, quelque 70
cordes et tout un ensemble de percus-
sions, auxquels viennent s'ajouter dix
groupes de choristes qui commentent
l'action biblique. L'exécution strasbour-
geoise était assurée par l'Orchestre
radio - symphonique de Strasbourg et
les choeurs de l'ORTF, sous la direc-
tion de Roger Albin.

Elizabeth Schwarzkopf , soprano, et
Paul Crepel, violon, étaient samedi les
solistes d'une soirée Mozart dirigée par

Pierre Stoll à la tête de l'Orchestre mu-
nicipal de Strasbourg, alors que Na-
than Milstein présentait dimanche un
récital de violon.

DE L'ORCHESTRE
DE LA COUR IMPÉRIALE DU JAPON

A HERBERT VON KARAJAN

La soirée du 11 juin est réservée à un
concert de musique contemporaine ,
donné par l'ensemble Ars Nova dirigé
par Marins Constant. Puis la venue de
l'Orchestre de la Cour Impériale du
Japin , le 12 juin , qui présentera des
musiques et danses japonaises ancien-
nes, sera certainement un événement
marquant. Geza Anda sera le soliste du
Deuxième concerto de Brahms lors
d'un concert dirigé par Alceo Galliera ;
puis le traditionnel concert spirituel
avec le « Requiem » de Jean Gilles. Le
même soir , le New York Chamber So-
loists donneront une sérénade dans la
cour du Château des Rohan.

Un événement exceptionnel : les deux
soirées de ballets avec la troupe « Stu-
dio » de Prague, les 17 et 18 juin. Le
32e Festival se terminera par un con-
cert de l'Orchestre philharmonique de
Budapest , direction Andréas Korody,
une soirée de musique de chambre avec
le Quatuor Juilliard , et un concert de
l'Orchestre de Paris, soliste Maurice
André, trompettiste, sous la direction
d'Herbert von Karajan.

E. de C.

Maurice Mathey, doyen du Locle

La maison de Marguerite Evard et des siens aux Petits-Monts.

Un après-midi avec

Le doyen du Locle, chacun le sait ,
c'est M. Maurice Mathey, artiste-
peintre, qui le 22 janvier a franchi
allègrement le seuil de sa 93e an-
née. Un après-midi dans sa belle
demeure au bord des Monts, nous
avons revécu ensemble un passé
proche, mais déjà lointain. La vieille
maison, par moments avait l'air de
sommeiller dans le clair-obscur des
giboulées d'un hiver qui ne voulut
pas mourir. Bien que le poids des
ans soit là , Maurice Mathey fait
penser à ces vieux sapins plantés
dans le sol jurassien... mais aussi
aux beaux jours d'automne où le
soleil met de la lumière sur toutes
choses.

Breton et Sierrois
Ce peintre du Jura est aussi le

chantre de la Bretagne et du Va-
lais. Des toiles évoquent ces pays
de lumière, contrastant avec l'aus-
térité jurassienne. «Je fais , me dit-
il, encore des voyages merveilleux.
Je ne sors plus de chez moi, mais
ma peinture me transporte vers ces
lieux aimés de Bretagne et du Va-
lais où j'ai passé des jours inoublia-
bles.» Il évoque Camaret, avec son
Océan immense,,., ce, coin de , terre
qui fut sa seconde patrie. En 1962,
pour la dernière fois, il est allé dire
adieu à ces terres de légende et de
mystère. Il nous disait alors tout ce
qu'il devait au grand peintre breton
Charles Cotet.

Parler de Maurice Mathey, c'est
retracer un nombre incroyable de
décades de l'histoire du Musée des
Beaux-Arts du Locle dont il est
membre depuis 1904. Son influence
au sein du comité de l'Hôpital est
connue et ne saurait être oubliée.

Une tournée
de «fourneaux»

Nous avons reparlé de vieux amis
disparus. Et ils sont nombreux. Et
sans indiscrétion, nous sommes en-
trés dans de nombreuses demeures
des Monts. Celle de Georges Hugue-

nin-Sandoz, du papa Rochedieu, de
M. Guignard , un vieux professeur
des écoles de notre ville, de Charles
Dubois-Weissmii]ler , Emile Jaccard ,
de Mme Chédel (la mère d'André,
qui se porte toujours comme le
Pont-Neuf)... d'autres encore : la fa-
mille de Marguerite Evard , une tri-
bu d'intellectuels qui a fortement
marqué la génération des plus de
cinquante ans. Et puis, bien sûr, il
le fallait bien , le fut le bicentenaire
de Daniel JeanRichard la création
des décors et des costumes dessinés
par Bachelin en 1886. Et les heures
passaient... le temps avait disparu...
les années s'estompent comme le
vent efface le passage des hommes
sur le sable.

La dernière grande
exposition

Il y a deux ans, à l'âge de quatre-
vingt-dix ans, Maurice Mathey eut
encore le courage de faire une gran-
de exposition. «C'est fini, mainte-
nant... et pourtant , je voudrais re-
voir le Valais, vivre encore une
fois .les heures étourdissantes du
passé.»
Pourquoi pas ? Maurice Mathey, a
conservé l'allure d'un " homme en
pleine force. Et pourtant, l'âge est
là. Il faut  savoir s'arrêter, quoique
je prenne encore du plaisir à pein-
dre. Ce qui est vraiment merveil-
leux. C'est pourquoi quand nous
avons jeté un regard à la pendule
de la salle à manger... avant de
prendre congé, et évoqué de nom-
breux souvenirs, nous avions peine
tous deux à nous dégager du royau-
me des ombres. Tous ceux dont
nous avions parlé nous semblaient
si présents que nous réalisions diffi-
cilement que nous étions seuls, (je)
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Une assistance particulièrement nom-
breuse a participé au culte (télévisé)
que la paroisse de l'Abeille, en collabo-
ration avec la paroisse Notre-Dame de
la Paix, consacrait , samedi soir, aux
travailleurs étrangers. Culte original à
plus d'un titre puisque, à part les té-
moignages de deux ouvriers, les fidè-
les ont assisté à la création des « Trois
Mystères Glorieux », poème chorégra-
phique pour choeur mixte et percus-
sion , d'Emile de Ceuninck. Les inter-
prètes en étaient Mme Mone Perre-
noud , chorégraphie, et le Choeur mixte
de Notre-Dame de la Paix, placé sous
la direction du compositeur, lui-même
à la percussion. ¦

La nouveauté de l'œuvre, son dé-
pouillement et sa force expressive ont
fait grande impression. La percussion
s'est révélée une fois de plus un instru-
ment prodigieusement évocateur, sou-
tenant admirablement les attitudes à la
fois très étudiées et très spontanées de
Mme Mone Perrenoud. Afin de faire
comprendre ses intentions, M. Emile de
Ceuninck avait tenu à commenter briè-
vement chacun des trois « Mystères » :
la Résurrection , l'Ascension, et la Pen-
tecôte.
Ce culte était présidé par Mlle A. Loze-
ron , pasteur, alors que M. L. Clerc , pas-
teur , assumait la prédication.

J.-C. B.

Création d'un poème chorégraphique
au Temple de l'Abeille



Résultats cantonaux de la votation fédérale
sur l'initiative contre l'emprise étrangère

CANTONS
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell Rhodes-Extérieures
Appenzell Rhodes-Intérieures
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève

TOTAL

OUI
99429
99570
33098

4868
9138
2534
3167
3688
6537

16010
24757
21077
14803

6587
4186
1169

33951
11318
43444
14869
15246
37899
16929
12457
20983

557714

Participation
NON en %

128271 80,0
91643 69,0
27481 77,9

2827 81,1
8237 71,5
2113 66,8
2517 80 ,4

' 4239 76,0
7147 81,3

15794 63,5
23434 82,1
24033 68,5
22614 72 ,6

9741 87 ,3
5575 74,0
1181 63,4

39671 77 ,5
16705 67 ,0
48034 85,6
21781 82,0
26821 73,0
53754 70 ,8
19688 64 ,5
19370 74,0
31907 72 ,9

654588 74,0

« Une nouvelle preuve de maturité
politique du peuple neuchâtelois»

Carlos Grosjean, président du Conseil d'Etat

Interrogé à propos du scrutin fédéral ,
M. Carlos Grosjean , président tlu Con-
seil d'Etat nous a déclaré :

« J'admets avoir , en ce qui me con-
cerne, nourri des craintes certaines
quant à l'issue du scrutin sur le plan
fédéral. J'étais beaucoup plus confiant
sur le plan neuchâtelois. Dans le choix
qui était posé, l'élément passionnel ris-
quait de l'emporter sur la raison. Don-
nant une fois de plus la preuve de sa
maturité politique, le peuple neuchâte-
lois a choisi la solution juste. L'élément
économique a joué un rôle secondaire
pour heureusement céder le pas an sens
de la solidarité. II ne faut jamais ou-
blier que le peuple neuchâtelois a tou-
jours été un trait d'union entre la cul-
ture française et la culture germani-
que. Par conséquent, aussi bien jadis
qu 'aujourd'hui , le sentiment de xéno-

phobie ne l'a jamais emporté entre lao
et montagne et dans nos vallées.

Sur le plan suisse, il faut bien se
dire que la marge de huit pour cent
qui sépare les oui des non est une
sonnette d'alarme pour les autorités.
Avec 933.000 étrangers sur six mil-
lions d'habitants, il faut bien admettre
que le pouvoir d'assimilation ne sau-
rait dépasser cette limite.

Nous pouvons être heureux que le
Conseil fédéral ait donné des assuran-
ces „que ;l,'açtuç>l -;pJai.o.na^nej;8esait p^s
dépassé. . - , ; «,M1O

-La 'sagesse consisté1̂ tfonc' à;1 faire uie
place toujours plus large aux étran-
gers qui sont chez nous, mais à ne pas
aller au-devant d'une immigration mas-
sive nouvelle qui serait vraisemblable-
ment mal acceptée. » (B)

Votations cantonales
Si toutes les couches de la population

neuchâteloise se sont passionnées au
sujet de l'initiative contre la pénétra-
tion étrangère et se sont préoccupées
des conséquences qu 'une acceptation
pourrait entraîner dans le canton , peu
nombreuses par contre ont été les pri-
ses de position en dehors des groupes
politiques , concernant les deux vota-
tions cantonales de samedi et dimanche
sur l'aide aux conservatoires de musi-
que et l'achat et l'exhaussement du
bâtiment de l'Institut de physique à
Neuchâtel. Ces deux problèmes ont en
particulier peu passionné les femmes
qui se sont en grande partie abstenues.
Il suffi t  d' ailleurs pour s'en convaincre
de considérer les taux de participation :
74 pour cent pour la votation fédérale,
36,5 pour cent « seulement » pour les
cantonales.

Alors que les six districts ont rejeté
l'initiative Schwarzenbach, avec 61
pour cent de non, et qu'ils ont accepté
l'aide aux conservatoires, avec un pour-
centage identique , il n 'en a pas été
de même pour le bâtiment universitaire
accepté certes avec 58 pour cent des
suffrages , mais refusé par le Val-de-
Travers. Dans l'ensemble du canton ,
ce n'est pas moins du tiers des commu-
nes qui ont refusé les 3,2 millions de-
mandés, avec 21 des 62 communes
neuchâteloises, celles-ci se recrutant

en majeure partie au Val-de-Travers
et au Val-de-Ruz.

Les conservatoires de musique ont
connu un accueil un peu plus favorable,
17 communes se sont opposées au pro-
jet , les 45 autres ont manifesté leur
désir d'aider ces institutions. A nou-
veau , les communes qui ont manifesté
un vote négatif se situent dans le Val-
de-Travers (5), au Val-de-Ruz (7), les
autres émanant des districts du Locle
et de Boudry.

On remarquera sans étonnement que
des dix communes qui ont accepté
l'initiative Schwarzenbach, sept ont re-
fusé les deux projets cantonaux sur
16 communes qui ont donné un double
non sur le bulletin jaune.

(D

Terrassé
par une crise cardiaque
Alors qu 'il s'était rendu au bureau

de vote de Peseux où il devait fonc-
tionner comme contrôleur des vota-
tions, M. François d'Epagnier s'est
soudain affaissé samedi, terrassé par
une crise cardiaque. Emmené d'ur-
gence à l'hôpital de Neuchâtel, il
devait y décéder quelques minutes
plus tard.

Conservatoire: « oui» à l'essor de la musique
Institut de physique : Le Val-de-Travers a dit non

Culture musicale Institut
INITIATIVE et conservatoires de physique

DISTRICTS . OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel 1613 2793 3262 1765 3076 1938

Serrières 237 397 438 262 421 276

Vauseyon 220 279 313 225 304 238

La Coudre 294 320 399 273 377 289

Monruz 168 159 189 159 184 158

Hauterive 120 281 328 111 241 200

Saint-Biaise 151 348 381 193 380 196

Marin-Epagnier 164 221 263 180 257 ' 183

Thielle-Wavre 16 28 31 18 30 18

Cornaux 79 H7 121 86 121 86

Cressier 101 152 168 100 169 99

Enges 21 20 22 21 16 25

Le Landeron 230 273 288 214 266 237

Lignières 59 48 82 41 68 54

3473 5436 6285 3648 5910 3997

Boudry 287 345 384 291 362 303

Cortaillod 257 311 375 235 371 237

Colombier 275 505 576 234 547 314

Auvernier 108 221 274 108 255 120

Peseux 481 720 793 501 765 513

Corcelles-Cormondrèche 247 445 483 278 462 292

Bôle 85 204 206 111 212 108

Rochefort 50 83 89 62 89 60

Brot-Dessous 12 16 15 14 18 9

Bevaix 150 2,40 231 169 225 168

Gorgier 110 135 132 128 121 133

Saint-Aubin - Sauges 117 253 226 179 231 165
presens H 20 ¦ 11 20 15 17

Montalchez 10 13 10 13 12 13

Vaumarcus 12 23 22 22 20 21

2212 3534 3827 2365 3705 2473
¦ ¦. ' r l r.

Môtiers • 83 110 114 84 110 85

Couvet 252 370 365 267 341 283

Travers 158 147 148 179 132 197
Noiraigue 38 77 76 52 66 62
Boveresse f m S S . 29 ., 37 2Z 42 24 » 43
Fleurier P W> <a» M*f* 479 ' 465 306 '379 392
Buttes **' '*"'' **_; *** " "**" ' *•"* rOD*-** 75 100' Si*"* **̂  < 

^Q * tK*> * gl
La Côte-aux-Fées 49 78 58 71 56 75
Saint-Sulpice 55 49 45 55 .47 57
Les Verrières 89 92 121 82 100 100
Les Bayards 34 40 33 50 35 49

1179 1554 1547 1269 i 1370 1440

Cernier 142 183 201 149 199 152
Chézard - Saint-Martin 106 131 144 118 128 127
Dombresson 97 113 127 93 112 105
Villiers 34 22 11 41 17 36
Le Pâquier 20 20 10 30 7 34
Savagnier 55 66 86 50 81 56
Fenin - Vilars - Saules 31 36 39 35 47 27
Fontaines 73 50 74 123 77 121
Engollon 15 1 7 8 4 10
Fontainemelon 139 148 192 111 180 119
Les Hauts-Geneveys 49 80 81 62 70 69
Boudevilliers 50 64 69 53 73 50
Valangin 46 56 46 57 j 43 59
Coffrane 46 41 41 50 33 57
Les Geneveys-sur-Coffrane 107 174 170 111 155 126
Montmollin 32 36 33 41 39 35

1042 1221 1331 1132 1265 1183

Le Locle . 975 1777 1865 1072 1809 1110
Les Brenets 89 190 197 86 185 92
Le Cerneux-Péquignot 21 68 37 64 41 61
La Brévine 66 76 57 85 , 45 99
Bémont 16 16 7 24 8 24
La Chaux-du-Milieu 20 73 66 49 69 47
Les Ponts-de-Martel 73 224 187 . 131 171 148
Brot-Plamboz 34 24 16 43 14 44

1294 • 2448 2432 1554 2342 1625

La Chaux-de-Fonds - Centre 1543 2636 3052 1571 2709 1891
La Chaux-de-Fonds - Les Forges 970 1550 1760 1020 1632 1131
La Chaux-de-Fonds - Charrière 633 834 . 878 663 815 714
Les Planchettes 15 26 26 15 25 16
La Sagne 96 131 119 . 118 123 110

3257 5177 5835 3387 5304 3862

Neuchâtel 3473 5436 6285 3648 5910 3997
Boudry 2212 3534 3827 2365 3705 2473
Val-de-Traver s 1179 1554 1547 1269 1370 1440
Val-de-Ruz 1042 1221 1331 1132 1265 1183
Le Locle 1294 2448 2432 1554 2342 1625
La Chaux-de-Fonds 3257 5177 5835 3387 5304 3862

CANTON 12457 19370 21257 13355 19896 14580

Participation Participation
au scrutin fédéral au scrutin cantonal

74 pour cent 36,5 pour cent

Initiative: un «non» massif des Neuchâtelois

Hier après-midi, dès 14 h. 30, la foule se pressait devant les vitrines de « L'Im-
partial », pour y prendre connaissance des résultats de l'initiative Schwarzenbach,
transmis au fur et à mesure de leur arrivée à notre rédaction. On notait parmi

elle une majorité de travailleurs étrangers ! (Photo Impar)

Des résultats attendus fiévreus@m©i_t



IZ BIENMEUBLÉ™. MIEUX VIVRE j  1
H par le centre suisse-chs meuble à crédit v |
m '" I S
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Nouveau succès de Radio-Hôpital

L'animateur de l'émission, André Rochat , et deux infirmières de l'hôpital.

Il est certain que c'est grâce à la
très grande cohésion de l'équipe de
Radio-Hôpital que la dernière émis-
sion s'est déroulée correctement. En
effet , les deux animateurs, Jacques
Frey et Francis Jeannin étaient ab-
sents, le premier en vacances, le se-
cond subissant une crise de foie.

Le duplex prévu entre une cham-
bre de malades et le hall d'entrée

a ainsi dû être supprimé, et c'est
André Rochat qui, au pied levé,
s'est chargé d'animer la 24e émission,
ceci avec la maîtrise qui lui est ha-
bituelle.

Du programme nous retiendrons
particulièrement :

— Maurice Lanfranchi artiste de
talent , ex-candidat à la Grande-

Chance interprétant des chansons de
Brel, etc..

— La Perle du bon vieux temps
offerte à Jack Valeska, pianiste et
chef d'orchestre d'une belle époque.

— Le jeu concours où Mlles E.
Jaccard et C. Bender représentaient
le personnel de l'hôpital.

— Enfin le curé Prince parlant
de son pays : Le Doubs.

Une bouteille de Champagne a été
offerte comme de coutume à la ma-
man du plus jeune bébé de la ma-
ternité : Mme Cervera.

Les techniciens, A. Miche, F. Lin-
der , J.-P. Girardin, R. Ramseyer ain-
si que l'animateur A. Rochat ont su
nous présenter, malgré un lourd han-
dicap au départ , une émission digne
de ce nom : Radio-Hôpital .

(texte et photo : T. G.)

Pas de chance pour la seconde fois
Championnats romands de vol à voile

Pas de chance décidément. Après un piètre week-end, les 30 et 31 mai passés,
les championnats romands de vol à voile qui devaient se poursuivre samedi et
hier n'ont pu avoir lieu faute de courants ascendants. Les organisateurs ont

donc décidé de remettre ces championnats au 15 et 16 août prochains.
(photo Impar)

MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 8 JUIN

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.

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d'of f ice  : jusqu'à 21 heures,
Robert, Léopold-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

CHAMPIONNAT ACFA 1970
Ce soir : Technicum - Flèches ; Eco-

les - Forges ; Rotary - Paci.
Le premier match a lieu à 18 h. 30,

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

Le plus bel athlète de Suisse
a été élu à La Chaux-de-Fonds

Quelques-uns de nos plus beaux athlètes. (Photo Impar-Bernard)

Le plus bel athlète de Suisse, dans
plusieurs catégories, a été élu same-
di soir aux Endroits.

Voici les résultats :

CATÉGORIE B
Petites tailles : 1. Michel Broillet ,

Genève ; 2. Yves Marie, Genève ; 3.
Michel Brunny, Fribourg ; 4. J.-Pier-
re Guillet , Genève ; 5. Georges Ael-
len , Fribourg.

Grandes tailles : 1. François Mau-
ron, Fribourg ; 2. Guido Fuchs, Lu-
cerne ; 3. Claude Denervaud, Yver-
don ; 4. Gilbert Guenin, Chaux-de-
Fonds ; 5. Robert Carlino, Chaux-de-
Fonds.

CATÉGORIE A
Petites tailles : 1. Pierre Maltey-

Claudet , Genève ; 2. André Jeune-
homme, Chaux-de-Fonds.

Grandes tailles : 1. Henri Andrey,
Le Locle ; 2. Gérard Bongard , Genè-
ve ; 3. Marcel Lavy, Genève.

L'athèle 1970 le plus musclé de
Suisse est M. Michel Broillet.

Chalet cambriolé
Un chalet situé aux Convers a été

cambriolé ces jours derniers. Les
malandrins n'ont rien emporté mais
ont fait ripaille avec les provisions
qui s'y trouvaient. La police de sû-
reté enquête.

DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS]
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COUVET
' Contemporains en voyage
"* 'Dernièrement une escouade de sym-'
pathiques contemporains qui fêtaient
leur vingt ans (pour la troisième fois)
ont quitté leur Val-de-Travers natal,
pour s'envoler à destination de Buda-
pest, en compagnie d'autres joyeux
groupes de Suisse allemande et du
Tessin.

Fort aimablement accueillis à l'arri-
vée par les charmantes hôtesses aux-
quelles on avait confié leur sort pour
la durée du séjour , et répartis entre
trois autocars, selon leur appartenance
linguistique tous ces joyeux Helvètes
se virent entraînés dans le tourbillon
des visites traditionnelles d'édifices his-
toriques ou d'installations ultramoder-
nes, passant de cave en cabaret , avec
musique et danses tziganes, de concert
symphonique en night club aux jeunes
femmes ravissantes (dont certains gar-
deront un souvenir un peu mélancoli-
que) puis des très beaux paysages des
boucles du Danube aux collines boisées
et verdoyantes, aux vastes horizons de
la Puizta avec réception officielle, fleurs
et liqueurs nationales exquises, pro-
menade en calèche... et même à cheval,
troupeaux de bœufs et de chevaux,
cuisine hongroise fameuse, excellent
hôtel etc., etc., nos vaillants Helvètes en
garderont le meilleur des souvenirs, (bz)

Les gymnastes covassons
à Sales

Pour la première fois dans les anna-
les de la gymnastique covassonne, la
société fédérale de gymnastique de
Couvet , ainsi que la société féminine,
participeront ensemble les 27 et 28
juin à la fête cantonale fribourgeoise à
Sales, comme sections invitées.

Les actifs prendront part au concours
de section et 9 individuels tenteront
leur chance en athlétisme, artistique et
nationaux.

Les dames quant à elles se présente-
ront devant le jury dans un exercice
d'école du corps. Elles ont en outre ins-
crit 3 équipes pour le tournoi de volley-
ball, 2 équipes de relais pour la course
et 18 individuelles en athlétisme et ar-
tistique.

C'est en tout environ 35 actifs et 30
dames qui feront le déplacement, dans
ce petit village frîbourgeois. (bz)

Club de sauvetage
Le Club de sauvetage du Val-de-Tra-

vers, dépendant du Club de natation et
de sauvetage, a tenu hier soir une as-
semblée sous la présidence de M. Hans
Ràtz.

Plusieurs décisions y furent prises
concernant les différents concours aux-
quels le Club participera. Il a en outre
été décidé que les sauveteurs feront la
surveillance cet été autour du bassin
des Combes, ceci les jours d'affluence.

(bz)

Championnat suisse
• scolaire de football

j Ç.'est mercredi, et., jeudi quê sgj) sont
déroulés à nouveau des matchs de foot-
ball du championnat suisse scolaire. En
voici les résultats :

Cat. A (élèves de 1ère et 2e secon-
daire), Botofago (Fleurier) - Estudian-
tes (Couvet) : 0-0 ; Santos (Fleurier) -
Botofago : 2-2 ; Santos - Estudiantes :
2-0.

Classement après le premier tour :
1. Santos 2 matchs 3 pts ; 2. Botofago
2 matchs 2 pts ; 3. Estudiantes 2 matchs
1 pts.

Cat. B (élèves de 3e et 4e secondaire) :
Standard - Marseille : 7-0 ; Chelsea -
Bâle : 0-0 ; Chelsea - Marseille : 1-0 ;
Standard - Bâle : 4-0 ; Standard - Mar-
seille : 1-0 ; Bâle - Marseille : 1-0.

Classement : 1. Chelsea (Couvet) 4
matchs 7 pts ; 2. Standard (Fleurier) 5
matchs 7 pts ; 3. Bâle (Fleurier) 5
matchs 6 pts ; 4. Marseille (Les Verriè-
res) 6 matchs 0 pts.

C'est cette semaine que se terminera
ce championnat scolaire de football, (bz)

MOTIERS
25 ans au service de l'Etat

M. Gaston Sancey, greffier du Tri-
bunal du district du Val-de-Travers,
à Môtiers, a célébré le 25e anniversaire
de son entrée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements.

TRAVERS
Prochaine journée

cantonale des Samaritains
La section locale de l'alliance suisse

des Samaritains compte 42 membres.
Le moniteur, M. F. Marchon, est sou-
vent assisté du Dr M. Roulet et de
Mlle B. Vaucher-de-la-Croix, infirmiè-
re. La section s'est vu confier la jour-
née cantonale qui se déroulera le di-
manche 21 juin prochain. Le comité
d'organisation est au travail et se ré-
jouit d'accueillir quelques centaines de
samaritains des six districts.

Il est constitué comme suit : MM.
A. Wenger, président ; Ed. Triponez ,
Mmes A. Fluckiger et A. Veillard , se-
crétaires ; MM. J. Chiuminatti, caissier ;
L. Ricca aux subsistances ; R. Blaser,
tombola ; P. Wyss aux joies annexes.
Le programme de la journée est le
suivant : 7 h 30, arrivée et collation au
collège ; 8 h 30, culte au Temple ;
9 h 30, exercices en quatre postes : un
accident supposé, un sauvetage au châ-
teau , hémostases et respiration artifi-
cielle sous trois formes.

La critique de l'exercice sera faite
par le Dr M. Roulet et M. G. Bourquin ,
président de la Croix-Rouge du Val-
de-Travers. A midi, un repas réunira
les participants à l'Annexe et à 14 heu-
res commencera la fête villageoise, (rt)

Tôles froissées
Vers 14 h. 30, samedi, M. W. C,

domicilié en ville, circulait au
volant de sa voiture rue du Locle
en direction ouest. Arrivé peu
avant l'intersection avec la rue
de Morgarten, son véhicule a été
embouti à l'arrière par celui de
M. A. G., domicilié en ville, lequel
n'avait pu s'arrêter à temps. Dé-
gâts matériels.

Passante blessée
par un cycliste

A 14 h. 45 environ, samedi ,
Mme Jeanne Ganguillet, domici-
liée en ville, descendait à pied la
rue des Armes-Réunies. Arrivée
à la rue Numa-Droz, elle a été
heurtée par un cycliste qui ne
s'est pas arrêté. Mme Ganguillet
souffre d'une profonde coupure
à la jambe droite, occasionnée par
la pédale du vélo.

Automobiliste blessée
Au volant d'une voiture imma-

triculée en Angleterre, Mme Mar-
garet Wilderstin circulait rue du
Midi en direction nord , samedi,
vers 14 h. 50. Arrivée à la hau-
teur de l'avenue Léopold-Robert ,
elle a mal interprété le signe d'un
agent lui enjoignant de s'arrêter
au milieu de l'avenue. Elle a con-
tinué sa course vers l'artère nord
au moment où survenait un véhi-
cule conduit par M. L. H., domi-
cilié en ville, qui roulait norma-
lement en direction ouest. Une
collision s'ensuivit. Blessée à la
bouche, l'automobiliste anglaise a
été conduite à l'hôpital de la ville
pour y recevoir les soins néces-
saires.
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CMC
La conférence publique de

JEAN NICOLE
illustrée par

WALTER SCHLTJP
sur le thème :

« L'œuvre ouverte »
prévue pour ce soir, au Club 44,

est reportée au lundi 15 juin.
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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.

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 jours le sens de la responsabilité et l'intérêt
pour de belles performances, écrivez ou téléphonez
à

i

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines
transfert, 73, rue du Collège, 2017 BOUDRY, tél.
(038) 6 46 52.

-JE MARC FAVRE
B aSul MANUF ACTURE D'HORLOGERIEmLJ f̂mLJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour date d'entrée à ;
convenir :

remonteuses
retoucheuse
ouvrière pour
machines de réglage
visiteuse de fournitures
ouvrières d'ébauche
(des débutantes pour les parties ci-dessus seraient
volontiers formées dans un court délai par per-
sonnel spécialisé)

HORLOGERS
pour retouches finales

emboîteur qualifié
également pour visitages.

i. l i t  II ¦' ti -,: • ! . . . , ¦'. a'ti " i rs «i J t rt «"u »
Prière de se présenter ou d'écrire au service du
personnel, 23, rue- de l'Allée, 2500 Bienne.

Nous cherchons
vendeuse

(branche alimentaire)
pour notre

magasin Mercure
de Fleurier

| Vous trouverez au sein de notre petite équipe un i
esprit ouvert à toutes les initiatives personnelles,
de bonnes possibilités d'avancement et des avan- i
tages sociaux que seule une grande entreprise \
dynamique peut vous offrir. Les personnes inté- ;
ressées sont priées de remplir et d'envoyer le
talon ci-après.

Nom :
Année de naissance :
Adresse :

Téléphone :

s'intéresse pour une place de vendeuse dans notre
succursale Mercure de Fleurier.

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

[éËÏÏ gmaj WTBI SI
¦____# h_*j B__j____k! _y_____ys__r i

£^B j  JOHN MATTHYS
BK|jJ| ;- : 1 AGENCE GÉNÉRALE

Nous cherchons

COLLABORATEUR
INTERNE

ayant quelques années d'expérience dans la branche
des assurances.

Nous offrons
¦— situation intéressante
¦—• poste à responsabilités
— contact avec la clientèle
— semaine de 5 jours.
— rémunération correspondant aux exigences de

la fonction et aux qualifications du candidat.

Nous demandons :

— aptitude à prendre des décisions
— entregent
— âge souhaité 25 à 30 ans
— personne stable.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
à notre agence régionale, M. André Merlotti , chef
d'agence, 66, rue de la Serre
2301 La Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

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

1§
{ foeayKai*&J\

cosmétique /X.••••••...„...•.••••••
Nous cherchons une habile ;

vendeuse cosmétiques
pour nos produits renommés Bea Kasser, pour le
Grand Magasin « Au Printemps » La Chaux-de-
Fonds. Il s'agit d'un poste stable, varié et pouvant
être développé, salaire correspondant. Les intéressées

î sont priées de se mettre en relation téléphonique avec ï
| nous ou d'envoyer une offre avec photo et bref cur-

riculum vitae.

BEA KASSER SA., 9001 Saint-Gall , Walenbùchel-
strasse 21, tél. (071) 27 45 47.

USINE DU VAL-DE-RUZ

cherche ;

MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES
consciencieux et dynamique, capable d'assumer la
responsabilité de CHEF de notre département méca-
nique-étampages. Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres sous chiffre AS 35.103 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

MCENTRALE |

K j LA GENTMLE S.A,

CERCA

SIGNORINE
! abili per

lavoro pulito e intéressante aile
macchine.

Possibilità d'imparare.
Svizzere o straniere

| che soggiornano più di un anno
in Svizzera sono pregate di annun-
ciarsi per iscritto o telefonicamen-
te al nostro Ufficio del Personale
tel (032) 2 71 71 che darà tutte
le informazioni necessarie.

R E F O R M  S.A.
Manufacture d'horlogerie

ENGAGERAIT

OUVRIERS
(ères)

pour divers travaux d'atelier.

Se présenter ou faire offres à :

R E F O R M  S. A. - Parc 137
Tél. (039) 318 18 2e étage

lui M I i" \*_ FABRIQUE DE CADRANS
Il l f l  I ILL U f l  Chemin du Terreau 3, 2500 BIENNE

Nous cherchons :

un mécanicien-outilleur
pour être formé sur l'entretien d'é-
tampes à suivre propres à l'industrie
du cadran,

ainsi que

une personne responsable
de notre atelier de décalque
Les personnes intéressées sont priées de nous écrire, de téléphoner ou
de se présenter à nos bureaux (à 5 minutes de la gare, direction Pas-

\ quart).
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OCCASIONS
{} RENAULT R 4  1967-68-69

RENAULT R 10 1966-67-68

|f: RENAULT R 16 1966-67-68

| RENAULT Caravelle, gris métal 1966 U

* MERCEDES 190, grise 1964

VW 1200 grise, impeccable 1964

VW 1600 L t. o. comme neuve 1967

FORD 20 M coupé, blanche, impeccable 1966

OPEL 1900 blanche, radio, 53.000 km. 1966

SIMCA 1100 Break, beige 1968

SIMCA 1501 Break, gris met. 1969

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

l PEUGEOT 404 inj. mot. rév., t. o., radio 1966 '&

J , ALFA ROMEO Spider bleu 1962

Vente - Echange - Crédit
¦ • ¦ ¦ 

, 
¦ ¦

. ¦ . .

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

:': Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS
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Il y a
les barbes à fentes et les barbes à tamis
C'est pourq uoi Remin gton présente deux systèmes Quant aux barbus en tamis , ils étaient nettement

de rasage. défavorisés. Pour eux , jusqu 'ici , pas de Remington.
La différence , on ne la voit pas à barbe nue. On la C'était avant. Maintenant , Remington lance le premier

remarque lors du rasage. Les barbes à fentes se rasent Remington avec système de coupe en tamis. Le nouvel
mieux avec une tête de coupe à fentes. Les barbes à F2: double tête de coupe bombée, structure en tamis
tamis sont faites pour une tête de coupe en tamis. micropolie faîte de métal noble , 52 couteaux intérieurs

Heureux celui qui a une barbe à fentes , car le tranchants comme des lames, tondeuse amovible pour
Remington est fait (et l'a toujours été) pour lui. Par les cheveux .
exemple, le Remington 300 Deluxe. Avec un système Avez-vous une barbe à fentes ou une barbe à tamis?
de coupe à fentes. Avec trois têtes à doubles couteaux , Le princi pal , c'est que vous ayez le bon Remington.
des couteaux RE-10 aussi efficaces que des lames. Avec Remington Deluxe 300, prix indicatif fr. 105.—
le bouton de réglage pour peau ou cheveux. Nouveau: Remington F2, prix indicatif fr. 105.—

REMINGTON v»»»»
y  SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE en plein développement

MANUFACTURE DE
BOITES DE MONTRES

¦' cherche à collaborer avec fabrique d'horlogerie
ou manufactures, en vue de livraisons régulières de
boîtes étanches, métal ou acier inoxydable.

i Faire offres sous chiffre P 11-950076 , à Publici-
tas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

r Laissez-vous tenter par l'alpinisme [?

Cours à La Fouly (VD)
1 semaine Fr. 330.-
Programme détaillé et renseignements

ÉCOLE-CLUB MIGROS
23, Av. Léopold-Robert - tél. 2 07 54

Importante maison des branches annexes de l'horlogerie, ji |)
s cherche pour entrée tout de suite ou pour date à convenir JJ

dessinateurs I
mécaniciens I
régleurs de machines 1
personnel féminin 1

i Pour ce dernier , possibilité d'arrangement spécial quant à l'horaire JJ
de travail. ' . ,, ;

Faire offres sous chiffre P 11-950081, à Publicitas SA, 2300 La Chaux- Jj
de-Fonds. . p5

A VENDRE

remorque
« ERKA .»

en bon état , avec

fixation.

[ Tél. (039) 2 87 70

Une ##• ¦ ,««,.
CURE efficace! _J|

pou n _^ OB_ _ B_ % e J  Bf èÊ é ji W

Circulan, remède à base de plantes,
au goût agréable, sera salutaire, régu-
larisera la circulation du sang et après
la cure vous vous sentirez mieux.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, % litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

N5^
HOA GUNTEN
Verres de contact
Léopold-Robert 23
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recherche, pour son
DÉPARTEMENT EXPÉDITIONS

facturières
au bénéfice d'une formation commerciale (école de commerce, appren-
tissage, cours de valeur identique), de langue maternelle française ou
allemande, avec éventuellement notions d'anglais. Les candidates doi-
vent aimer les chiffres.

La préférence sera donnée à une collaboratrice dynamique, souhaitant
f *s-'oceuper d'un travail intéressant,' varié ; et ' périodiquement très intense^!»*

une aide-facturière
bonne dactylographe, qui serait formée par nos soins pour les travaux
de facturation ;

emballeuses
personnes propres et régulières pour travaux soignés ;

aides de bureau
ayant quelques années de pratique, aimant les chiffres et les travaux
de contrôle variés.

Prière de faire ses offres, d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à
OMEGA, département du personnel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) — 4 35 11, int. 502.

LA DAME DE SUEDE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

G E O R G E T T E  P A U L

LES ÉDITIONS MONDIALES
2, rue des Italiens, Paris (9e)

Elle se contentait de rêver. Elle ne voulait pas
que ce rêve ait un visage, des mains qui
étreignent. Tout ce qui était physique, trop
précis, lui faisait peur. A certaines minutes,
quand il émanait de Ralston un fluide d'une
brutalité presque animale, elle le haïssait. Parce
qu'un monde inconnu et dont elle avait honte
se mettait à vibrer en elle. Parce qu'elle s'aper-
cevait qu 'elle était femme et qu'elle avait perdu
sa j eunesse, bêtement.

Elle avait fait du théâtre pour être délivrée
de ce « trop plein » en elle. Sans succès. Elle
n'était pas jalouse de celles qui, pour un temps
plus ou moins long, accaparaient l'attention de
William Ralston. Elle, elle souhaitait une amitié
teintée de tendresse. Elle haïssait le genre
humain, préoccupé presque uniquement de
questions charnelles. Elle n'était pas bonne.

Faute d'intrigues amoureuses, elle pratiquait
souvent l'intrigue tout court. Ralston avait
pitié d'elle. Et elle l'exaspérait.

Ce soir, il la devinait tendue et prête à sortir
ses griffes. Les changements de lune lui étaient
néfastes. Ils agissaient sur ses nerfs. Ils réveil-
laient le petit démon qui sommeillait en elle.

— Vous continuerez la lutte, n 'est-ce pas ?
La compagnie que vous avez formée ne peut
disparaître. Nous nous sommes tous battus à
vos côtés et il est impossible que vous nous
abandonniez aujourd'hui.

La beauté de Ralston à cette minute-là l'at-
tirait. Pas comme elle l'aurait voulu, pas « spi-
rituellement » mais d'une manière qui la boule-
versait. Et la colère la prenait à l'idée des fai-
blesses de son misérable corps.

— Vous n'auriez pas dû annuler le spectacle,
Monsieur Ralston. Betty Sparks ou Helen Mur-
phy auraient sûrement récolté les applaudisse-
ments du public de Grendale et des environs.
Ces braves gens ne sont guère gâtés.

Elle se tut. S'était-elle aperçue du regard
pesant, du regard empreint de curiosité que
Ralston attachait sur elle ? Après plusieurs
secondes d'un silence, que l'on aurait juré pal-
pable , elle reprit :

— Ce n'est pas seulement ma cause que je
plaide, mais celle de mes camarades aussi. Et
ils sont inquiets pour l'avenir.

Les bras de Ralston n'étaient plus croisés.
De son poing, par saccades, il heurtait la paume

de son autre main grande ouverte.
— L'avenir, ils le bâtiront sans moi, Jenifer

Arney. Moi , je suis le passé.
— Le passé ?
— Oui. J'ai abandonné mon métier d'acteur

pour celui de directeur de tournées. J'ai échoué
sur toute la ligne !

Elle joignit ses doigts sur son cou.
— Là n'est pas la raison ! Vous renoncez à la

lutte à cause d'une vaurienne !
Ses narines se pincèrent, comme à la vue de

quelque chose de sale.
— Pourquoi ne vous êtes-vous pas lancé à sa

poursuite, afin de récupérer l'argent qu 'elle
vous avait volé et lui tordre le cou ?

Le poing de William Ralston, énorme sous la
clarté de la lune, s'était immobilisé. Et Jennifer
Arney, effrayée soudain, se demandait si ce
poing n'allait pas la frapper.
— Je vois que vous affectionnez les scènes à
effets. Il est regrettable que votre âge vous
interdise les rôles de fougue et de passion.

Il débitait tout cela avec calme. Mais elle,
qui le connaissait, devinait que ce calme, qui la
glaçait toute, ne serait pas de longue durée.

— J'avoue qu'en s'enfuyant, Melinda Glory
nous a placés devant une situation critique.

Il regarda les doigts de Jennifer, joints sur
son cou.

— Mais malheureusement, notre situation
n'a cessé d'être critique, depuis de nombreux
mois déjà.

Elle s'était adossée conre un arbre.
— Vous écoutez souvent aux portes, Jennifer

Arney. Vous savez donc que Melinda Glory
s'est révoltée plus d'une fois contre l'existence
que nous menions. Pour elle, une existence de
« ratés ».

— Qu'était-elle d'autre ?
— Elle se croyait du génie. Et c'est une

force !
— Du génie ? C'est à elle que nous devons

nos déboires et nos humiliations ! Pour flatter
son orgueil stupide, vous lui avez octroyé des
rôles qui l'écrasaient. Vous vous êtes effacé
devant elle. Alors que, si vous vous étiez battu,
le public vous aurait peut-être consacré.

— Je me suis battu.
— Non ! Vous avez cédé la meilleure place à

cette rien du tout. Sur scène, vous lui laissiez
accaparer les feux de la rampe. Et vous restiez
dans l'ombre, vous !

Elle s'écarta de l'arbre. C'était la femme en
elle qui parlait tout à coup, la femme qui
aurait voulu être aimée.

— Et que s'est-il passé ? Son jeu exécrable
a éloigné de nous les spectateurs. Nous sommes
tombés plus bas, plus bas toujours. On nous
refusa l'honneur de nous produire dans des
théâtres. Et nous fûmes réduits au rang des
gens de cirque, qui dressent leurs tentes au
hasard de leurs vagabondages !

(A suivre)
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Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100 % naturels,
de qualité supérieure, toutes teintes et
nuances.
Perruques, nouées main
longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—
Perruques nouées à la machine
longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—
Postiches
longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45.—
Perruques à cheveux courts Fr. 55.—
Perruques à cheveux synthétiques Fr.- 45.—
Toupets pour messieurs

J!  ̂ ' 1_J Magasin spécialisé pour perruques et postiches
. . Rue de la Serre 47Autres magasina a : mQ LA CHAUX-DE-FONDS
Zurich Bâle. Berne. Bienne , Heures d'ouverture :Corre, Genève, Lausanne. Lu- ma rdi à vendredi , de 14 h. à 18 h. 30cerne , Lugano , Sion , St-Gall. samedi. de 14 h. à 17 h.

A vendre, faute d'emploi

FIAT 124
modèle 1968, 30 000 km. — Télépho-
ne (039) 2 02 37.

Jeune fille cherche

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

Cnn»4m/i f* *_._«*_ Nous effectuons les réparations de carrosserie toutes marquesP J.SSi 9 TOLERIE—SELLERIE—PEINTURE
f%. m nnACCmir délais très courts grâce à nos installations ultra-modernes
wM 11 nUOO EL RI EL cabines de peinture et fours

!"-f- # "< SEUL IBERIA effectue trois Correspondances rapides de E _̂ffl^Jjjr l fois par semaine le vol Barcelone et Madrid pour ~"""̂ >_g-i___ «.«-"—"*_£f__ifr P__i
8!P _i_ Genève-Malaga-Las Palmas. Palma . Ibiza, Valence , ^_fe~t f "̂ » *"¦ *-"^' JV***̂ l:èji?1"y \ OCT II I  inrni. « i Alicante , Malaca , Séville , les ^̂ SSmŜ̂ ÊT̂ fea f̂p;MM SEUL IBERIA offre un vol ,|es CananeS| et toute autre m_p_TZ_r____ MT Mm felWBffl d'rec' Genève - Barcelone destination en Espagne. _FMBP___T_g» AWJWM Ï$P¦ .,- • ; chaque jour. y J 

âWM _5 ÊÈE?MrWfMfAWmt W8t%->: -O qrri iî tRppiA ofwtu- niiatro EN PLUS, grâce aux prix  ̂M m̂'
^
m^wMf̂ MVAW M̂ p8&1WM Ws oar f?m\K vo? forfaitaires avantageux, votre Lignes Aériennes gg|

MÈË fions™ pSfma agence de vovages est à Internationales d'Espagne §»?«$
WKœR " rdlmd- • même de vous offrir des où seul l'avion est mieux traité Î̂ ÉÊi
Ifpfjj l SEUL IBERIA offre chaque «Inclusive Tours » par que vous-même. £$#§
; -i f: -1* jour avant 13 h. un vol direct IBERIA comprenant le vol, x?7T  ̂ pPlsE' v, ' "j Genève-Madrid, départ l'hôtel de votre choix, le /4t_T__V liÉfîSfJ:

*J.J 12 h. 50. transfert ou une excursion. (TwMr\\ Ëora»
!Jiji 'î ET COMME TOUJOURS Adressez-vous à votre VS!?// Ë& _l!&J?£j notre vol quotidien direct agence de voyages pour >%_££>'' Sl__i
riiaM Zurich-Ténériffe via Madrid de plus amples renseigne- Genève-13, rue daChantepouiet VWïm;v s ?«« départ 15 h. 45. ments et les réservations. Téi.022/324600 §=£__ *EsfflKJtS Zurich-Talstrasse 62 &-_BSi
§l|_f_ Tél. 051/231722 i*S§i3
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Prêt comptant©
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts il__ 
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone ¦> D*»l»»__ I**" C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque r»Onrler +l»»ie. O.A.
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922 '

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

AMAIGRISSEMENT
rapide et efficace

pas de relâchement de tissu.

2 5825
Mme F.-E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6, 8e, lift

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

selon les prescriptions en vigueur
(Sans obligation d'achat de mazout)

GREMION S.A.
Forges 17 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 29 61

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



BUFFET DE LA GARE
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

sommeliers et
sommelières

connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (039) 3 12 21

La Société Coopérative
FRUITS D"OR

à Chez-le-Bart
engagerait quelques

manœuvres
pour travaux dans l'alimentation.

Semaine de 5 jours.
Conditions intéressantes.

Faire offres ou se présenter à
Karl Galliker, chef d'usine

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 73 24

BRASSERIE DE LA POSTE
Av. Léopold-Robert 40 a

cherche tout de suite
ou pour date à convenir

fille ou garçon
de buffet

ainsi que

sommelière
S'adresser au patron.
Tél. (039) 315 27.

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.

e 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Faculté des lettres

mise au concours
Deux postes partiels de LECTEURS pour
l'enseignement du français au Séminaire
de français moderne sont mis au con-
cours.
Exigences : Licence en lettres compre-

nant le français moderne comme
branche principale.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : 15 octobre 1970.
Les candidatures, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées
au département de l'Instruction publique,
Château de Neuchâtel , jusqu 'au 20 juin
1970.
Toutes demandes de renseignements doi-
vent être adressées au doyen de la Fa-
culté des lettres de l'Université de Neu-
châtel.

BUFFET DE LA GARE
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

une première
dame de buffet
connaissance du métier exigée.
Très bon salaire, congés réguliers.
Entrée le 15 juillet 1970 ou date
à convenir.

Tél. (039) 3 12 21

Nettoyages
de
bureaux

Nous cherchons personne de toute
confiance pour quelques heures

par semaine.
Prière de téléphoner

au No (039) 3 43 57.

Nous cherchons

COMMIS
homme ou femme, pour secréta-

riat et éventuellement comptabili-

té, dans service social. Mi-temps

pas exclu.

Faire offres sous chiffre LD 13042,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons à engager pour
notre nouvelle usine située en face
de la gare de Gorgier - St-Aubin

mécanicien
d'entretien

¦. i!

serrurier
constructeur
Candidats suisses ou étrangers
qualifiés sont priés d'adresser leurs
offres à :

BÉROCHE S. A. - Fabrique de
meubles tubulaires —¦ 2025 Chez-
le-Bart (038) 6 77 77.
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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'ontrée 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 26 11

Pour la prochaine réouverture d'un bel
hôtel-café-restaurant dans région tou-
ristique du Jura neuchâtelois , nous
cherchons à engager rapidement :

cuisinier très qualifié
sommelière
de métier, excellente présentation

garçon de salle
expérimenté

femme de ménage
aide de cuisine

Congés réguliers. Salaires adaptés.
Prière de faire offres sous chiffre RF
13064, au bureau de L'Impartial.
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Des sous-vêtements pour garçons soires : tuyau extensible, 2 tubes rallonges JJÉR wll JÉf
à des prix vraiment économiques en métal léger , brosse pour meubles , 
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notre marque exclusive en coton blanc,' Des pelouses à l'anglaise... » , Jl È
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cheveux courts Fr. 59.-. Pour cheveux ménagers , transistors , tourne-disques , fN**" lB9r ' • Illillilongs Fr. 79.-. Démonstration à l'entrée. équipement de camping. Avantageux , f "y- ¦0ft\^gjL ,* H|̂ H
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L'accord parfait:
A nous le soin des performances,

à vous celui de la famille.
_ ?__>V__ l %"7 HUIf <_É_fP?5fe

Incroyable, ce que vous pouvez loger dans une Ford 17M: 1 V_U mM «f Jï ^^___fts^^
5, voire 6 adultes et la totalité de leurs bagages de vacances. ]_ p__ f J? (Je Fï. 10250.-
Sous le capot de la 17M : un moteur Ford de pure race, _ _ *
v-4 ou v-6. Ford reste le pionnier

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 -
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Ga-
rage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre à Mazel, tél. (038) 5 83 01.
St-Imier : Garage Mérija S.à.r.l., 24, rue de Chàtillon, tél. (039) 4 1613.
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SI vous sortez souvent
si vous voyagez beaucoup,

.vousapprécierez l'emballage intérieur
du Rio 6-sa feuille d'alu qui préserve

et garde absolument intact
l'arôme du tabac.DÉMONSTRATION 1

du 9 au 13 juin 1970 1
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PARFUMERIE DUMONT 1
Av. Léopold-Robert 53 (Immeuble Richemont) Tél. (039) 2 44 55 
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L6 V3I3IS ouvre ses portes

a^ industries
,Zi [ ' ' f  ¦ ¦

• TERRAINS avantageux, proximité voies de communication, jusqu'à
1.000.000 m2 en plaine ou dans les vallées latérales.

• LOCAUX INDUSTRIELS

• VOIES DE COMMUNICATION rapides, lignes du. Simplon, tunnels
, du Grand ST-BERNARD, du Lôtschberg, aérodromes

• MAIN-D'OEUVRE fidèle, s'adaptant facilement aux travaux indus- '
triels

• GRANDES INDUSTRIES à proximité : chimie, métallurgie, fonderie,
ciment, raffinerie de pétrole, usines électriques.

Avantages particuliers pour petites, moyennes et grandes industries
(construction métallique, horlogerie, mécanique de précision, électro-
nique, produits chimiques et pharmaceutiques, etc.).

j Renseignements et offres sans frais par :
Offices de Recherches économiques et industrielles, Sion Dr Henri Roh ,
Tél. (027) 2 26 87 - (027) 8 12 55 (privé).
Oberwalliser Vereinigung zur Forderung der Industrie, Brig, Dr Anton ;
Bellwald — Tel. (028) 3 22 31 - (028) 4 83 39 (privât).
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? Nom : <
? <

? O. C. A. _ . J' Prénom : 1
1 ORGANISATEURS <

? CONSEILS Adresse : <
? <

? ASSOCIÉS ET No post. : Localité : 3
? INSTITUT DE 3

? L'INFORMA- Î5LJ ^_^ 
j

J TIQUE S. A. Profession : 3
? <
? Imp. i
? <
? ' 4

? <

UNIQUE A NEUCHATEL !
? 4

Ecole de programmation ;
? iy Cours théoriques et pratiques, du jour et du soir, selon horaire, de : <
? <

perforeuse
opérateur
programmeur RPG/Cobol ;

> <
l SYSTÈME IBM *
? 4
? i

' *
r Pour tous renseignements : tél. (038) 4 56 16, ou envoyer ce coupon à ,
? Organisateurs-Conseils, Associés et Institut de l'Informatique S. A., <
| 20, quai Philippe Suchard, 2000 Neuchâtel. J
? Mêmes instituts à Lausanne (cours à plein temps) et à Genève. <
? i
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A V E N D R E
A L A  C H A UX - D E - F O N D S

\ Avenue 'Léopold-Robert

MAGNIFIQUES TERRAINS
ET EMPLACEMENTS

de 500 à 1800 m2.

Conviendraient pour importantes
et hautes constructions modernes.

SITUATION EXCEPTIONNELLE

Faire offres sous chiffre P 900163 N, à Publicitas SA,.
2001 Neuchâtel.
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Retraités
ou couple tranquille
/ous qui désirez
îcheter un appar-
ment dans villa
neuve, loin du bruit
/ue imprenable lac
Neuchâtel et Alpes,
2 km Yverdon VD

je vous offre
3 '/« pièces

tout confort,
fr. 108.000 —
pour traiter :

fr. 35-40.000.—.
Disponible automne

1970.
Veuillez écrire sous
chiffre DT 13076 au
bureau de L'Im-
partial.



Les organisateurs de la marche po-
pulaire du Hockey-Club ont le sourire.
La participation dépasse celle de l'an
passé. 825 personnes ont pris le départ
pour un parcours qui recueillit les suf-
frages unanimes de ceux qui font géné-
ralement des marches, même si la mon-
tée raide des « Faux-Monnayeurs » a
essoufflé quelques-uns d'entre-eux.
Mais c'était l'effort après le plaisir de
la course en bateau. Tous ont reconnu
la bonne organisation, la signalisation
excellente et l'intérêt du parcours. De
plus, le temps s'est obstiné à être chaud
et sec, en dépit des pronostics pessi-
mistes de la météo. La première ondée
n'est tombée que quelques minutes
après la fermeture. Il n'y eut ni acci-
dent , ni incident. Tous rentrèrent en
forme au contrôle, malgré une fatigue
normale, et reçurent la médaille de la
journée. Les 21 marcheurs nés avant
1900 ou en l'an 1900 reçurent en outre
une plaquette ; deux montres récom-
pensèrent les deux marcheurs les plus
âgés, Mlle Guignet , qui travailla durant

50 ans comme infirmière en Palestine
et en Egypte avant de rentrer en Suis-
se, et M. Kramer, de Bâle, âgé de 81
ans. Le challenge Huguenin-Médail-
leurs revint , comme l'an dernier , à
l'équipe la plus nombreuse, celle du
groupe sportif d'Huguenin-Médailleurs.
Les participants, venus souvent de loin ,
de la Suisse romande et également
d'Allemagne, se disent bien décidés à
revenir l'an prochain, pour la troisième
marche du Hockey-Club.

• M. C.

ISrand succès de Ici msarclie
populaire du Hockey - Club

C
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Le Locle
LUNDI 8 JUIN

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Le tir en campagne dans le district d#Boudry
Les tirs en campagne à 300 mètres

ont eu lieu dans le district de Boudry.
Voici les principaux résultats :

B 1 Peseux, Armes de guerre. C 1 Co-
lombier, Armes-Réunies. C 1 Saint-Au-
bin, Société de tir de la Béroche. C 2
Bevaix, Compagnie des Mousquetaires.
D 1 Bôle, Armes de guerre. D 1 Roche-
fort , Armes de guerre. D 2 Boudry,
Compagnie des Mousquetaires. D 2 Cor-
celles - Cormondrèche, Compagnie des
Mousquetaires. D 2 Cortaillod, Compa-
gnie des Mousquetaires. D 3 Auvernier ,
Tir militaire. D 3 Brot-Dessous, Tir en
campagne. D 3 Montalchez-Fresens, Ar-
mes de guerre. D 3 Sauges, Armes de
guerre. D 3 Vaumarcus, Armes de guer-
re.

Résultats individuels :
.88 POINTS : Bernard Linder, Peseux.
87 POINTS : Charles Mader, Peseux ;

Léon Eltschinger, Boudry ; Francis Na-
ter, Cortaillod.

86 POINTS : Henri Sandoz, Peseux.
85 POINTS : Hansruedi Dennler, Pe-

seux ; Gabriel Gaille, Colombier ; Willy
Reber , Saint-Aubin.

84 POINTS : André Sunier, Bôle ;
Pierre Gacond , Rochefort ; Charles Jor-
di, Corcelles.

83 POINTS : Louis Roquier , Peseux ;
Robert Blondeau et Roger Poirier, Co-
lombier.

81 POINTS : François Schmitter et
Eric Morel, Peseux; Jean-Jacques Pier-
rehumbert, Colombier.

80 POINTS : Victor Voltschi, Claude
Rosselet et Edmond Isler, Peseux.

79 POINTS : Philippe Juvet, Fran-
çois Lattin , J.-David Barazutti , Peseux.

78 POINTS : Rémy Abbet , Biaise Zar,
Gabriel Kundert , Peseux.

77 POINTS : Bernard Bollinger, An-
dré Béguin, Ernest Hug, Peseux.

76 POINTS : Walter Graden , P.-Alain
Bangerter, Willy Pellaton , Peseux.

75 POINTS : Gaston Mathez, Claude
Burri , Maurice Richard, Peseux.

74 POINTS : J.-Pierre Droz, Robert
Feser, Gilbert Moerlini, Peseux.

73 POINTS : Félix Hiltbrunner, Fritz
Gfeller, Philippe Mertenat, Peseux.

72 POINTS : Pierre Bongard , Fran-
çois Ray, J.-Louis Roquier, Peseux.

Tir au pistolet à 50 mètres
CATÉGORIES

A 3 Peseux, Aux Armes de guerre.
B 1 Colombier, Armes-Réunies. B 2 St-
Aubin, Pistolet et petit calibre. C 3 Cor-
celles - Cormondrèche, Compagnie des
Mousquetaires. C 3 Rochefort , Aux Ar-
mes de guerre. C 3 Sauges, Armes de
guerre. — Augmentation de 21 tireurs
par rapport à l'année dernière.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
99 POINTS : Franz Holzman, Colom-

bier.
93 POINTS : Jules Troyon , Colom-

bier ; Gérald Burgat , Saint-Aubin.

97 POINTS : Benjamin Fauguel, St-
Aubin.

96 POINTS : Joseph Barazutti, Pe-
seux.

95 POINTS : Rémy Abbet , Jean-Ls
Roquier , Peseux.

94 POINTS : Alphonse Rubin, Saint-
Aubin.

93 POINTS : Alfred Kohli, Arduino
Piattini , Colombier ; Léon Rickli , Ro-
chefort.

92 POINTS : Léon Eltschinger, Jean-
Pierre Gamba , Albert Matile , Germain
Rion , Jean Stocker, Colombier ; Jean-
Pierre Gagnaux, Saint-Aubin.

91 POINTS : André Béguin , Edmond
Isler, Peseux ; Fernand Thiébaud, Co-
lombier.

90 POINTS : Daniel Droz , Willy Mar-

ti, Colombier ;• Raoul Scheurer, Saint-
Aubin.

89 POINTS : Paul Bommeli, André
Baillod , Gabriel Gaille, Colombier.

88 POINTS : René Menoud, Saint-
Aubin.

87 POINTS : Henri Sandoz, Fritz
Etter, Peseux ; Pierre Habegger, Saint-
Aubin.

86 POINTS : Albert Cornu, Roger
Hugli , Gaston Perret , Colombier ; Pier-
re Béguin, Saint-Aubin ; Roland Rou-
lin, Corcelles.

85 POINTS : Henri Robert , Bernard
Linder, Claude Burri, Peseux ; Robert
Badrelin , Colombier ; Paul Bonny, St-
Aubin ; Eric Gacond, Rochefort.

84 POINTS : André Morel , Peseux ;
Paul Emch, Raymond Weinmann, Co-
lombier ; Henri Lauener, Saint-Aubin ;
Charles-Aimé Pierrehumbert, Sauges.

¦ I | . ... »Il roule sans permis:
quatre voitures endommagées

Plusieurs accidents de la circulation
sont survenus samedi à Neuchâtel. Au
volant de sa voiture, M. A. G., de
Boudry, circulait quai Godet , vers midi.
S'étant arrêté derrière une file de
véhicules, le sien a été embouti par
celui qui le suivait, conduit par M.
W. L., de Colombier, qui n'avait pu
s'arrêter à temps. Dégâts matériels.
• A 14 heures environ, M. C. W.,

de Neuchâtel, circulait rue de la Mala-
dière avec l'intention d'emprunter la
rue Pierre à Mazel. Ce faisant, il n'a
pas respecté le stop à la hauteur du
chemin sans nom reliant les deux rues

et est entré en collision avec le fourgon
conduit par M. P. H., de Cortaillod, qui
arrivait de la rue Pierre à Mazel. Dé-
gâts matériels seulement.

9 Un conducteur sans permis, M.
L. S., de Neuchâtel, circulait vers 16 h.
40 au volant d'une voiture faubourg du
Lac. Arrivé à la hauteur de la Rotonde,
il a perdu la maîtrise de son véhicule
qui en a heurté quatre, stationnés au
bord de la chaussée. Dégâts matériels
assez importants.

• Vers 17 h. 30, M. O. S., de La
Brévine, circulait au volant de sa voi-
ture rue Jean-Jacques Lallemand en
direction ville. Arrivé à la hauteur de
l'avenue du 1er Mars, il a quitté pré-
maturément le stop et son véhicule a
heurté celui de M. M. S., de Saint-
Biaise, lequel roulait en direction de
cette localité. Dégâts matériels.

Thielle : 15e synode missionnaire romand
Le synode missionnaire romand a

tenu sa 15e session, samedi à l'institu-
tion Montmirail à Thielle. Les partici-
pants se sont félicités de l'accueil reçu
dans le canton de Neuchâtel , et la
parfaite organisation de cette journée.

Les décisions durant cette journée
sont les suivantes : les nouveaux sta-
tuts du Département missionnaire, qui
avaient fait l'objet d'un synode ex-
traordinaire le 7 mars dernier, ont été
adoptés définitivement en premier dé-

bat le matin , et en deuxième débat
le soir. D'autre part , les conventions
avec l'Eglise presbytérienne du Mo-
zambique, l'Eglise presbytérienne du
Transvaal et la Kommission evange-
lischer Kirchen und Missionen (dépar-
tement missionnaire suisse alémanique)
ont été adoptées , de même que les rap-
ports du conseil au synode.

Le synode était présidé par le pas-
teur Eugène Hotz, de Neuchâtel.

Les meilleurs comiques ont fait rire Neuchâtel
Le premier festival international du

rire avait réuni samedi soir en la gran-
de halle de Panespo, sur les Nouvelles
Rives, plus de 1200 personnes attirées
par le clou de la quinzaine commerciale
de Neuchâtel qui fermait ses portes
après une première expérience fort
concluante. Et ce premier festival —
mis à part quelques ennuis de sonori-
sation et des éclairages très défec-
tueux durant la première partie du
spectacle — devait se terminer après
minuit dans un grand éclat de rire, et
constituer lui aussi une première de
valeur.

Les deux comiques Avron et Evrard
ont ouvert les feux — c'est façon de
parler , bien sûr —¦ par d'excellents
sketches.

Un Bernard Haller dans ses meil-
leurs jours a ensuite fait rire à gorge
déployée son auditoire qu 'un pastiche
de sermon dominical avait mis en joie.
Les Frères ennemis ont pris la relève
avec brio comme on s'y attendait. Mais
c'est pourtant la seconde partie du
spectacle qui a le plus déridé les Neu-

châtelois. Anne-Marie Carrière, meil-
leure comique que jamais , a enveloppé
son public d'alexandrins portés , tels
des coups d'estoc, « Au petit cochon qui
veille en chaque homme », au coureur
de jupon , à l'intellectuel de gauche.
Enfin Jacques Bodoin , accompagné au
piano par Robert Valentino, a donné
aux Neuchâtelois un fou-rire communi-
catif avec ses monologues et chansons
les meilleurs, comme la leçon d'anglais
ou « La panse de. brebis farcie ». Et
c'est sur ces excellentes prestations de
sept artistes comiques réunis pour la
première fois sur scène, que s'est clos
ce premier festival du rire qui fera
peut-être de Neuchâtel le centre euro-
péen de l'humour. (1)

Nomination
Dans sa séance du 2 juin 1970, le

Conseil d'Etat a nommé M. Charles
Bader, domicilié à Neuchâtel , actuelle-
ment commis, aux fonctions de secré-
taire-adjoint au secrétariat du Dépar-
tement de police.

Piéton renversé
par une voiture

Vers 10 h. 40, hier, M. R. W., de
Neuchâtel , circulait au volant de sa
voiture, rue des Terreaux en direction
du centre. Arrivé au bas des Terreaux ,
il n'a pas respecté la signalisation lu-
mineuse et son véhicule a happé un
piéton , M. Donato Bovio, domicilié à
Serrières, qui s'engageait sur la chaus-
sée. Ce dernier souffre d'éraflures sans
gravité.

Main écrasée
Un accident s'est produit vers 7 h.

45 samedi , à l'usine Favag. Une ou-
vrière, Mme Pilar Munera, domiciliée
à Neuchâtel a eu la main gauche
écrasée sous une presse à bakélite.
L'index et le médius fracturés, elle a
été conduite en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. Elle a pu regagner son
domicile après avoir reçu les soins que
nécessitaient ses blessures.

NEUCHATEL

1970 : année de la nature. Partout
des bonnes volontés s'efforcent de
rendre au pays son vrai visage natu-
rel en enlevant les détritus aban-
donnés n'importe où sans le moindre
scrupule.

C'est le cas de M. et Mme Vogel ,
du Locle, qui s'étaient fixés comme
but de nettoyer la zone des vieux
bains - l'Arvouex, sur les bords du
Doubs. Ils recueillirent ainsi plu-
sieurs tonnes de déchets divers qu 'ils
mettaient en sacs et qu 'ils éva-
cuaient au moyen d'une remorque.
En fin de journée, Mme Vogel dépo-
sa son sac dans la remorque et con-
tinua ensore son travail. Quelques
minutes plus tard , lorsqu'elle revint
à la remorque, son sac avait disparu
et les 50 francs qu 'il contenait aussi ,
bien entendu.

Cruelle déception pour qui , béné-
volement et dans l'ombre, a entre-
pris un travail harassant devant
profiter à la collectivité entière.

Année de la nature... Oui, mais...
Aura-t-elle tout l'effet escompté
tant que la mentalité de quelques-
uns, voire même de beaucoup, n'aura
pas changé, (li)

Travail bien mal
récompensé
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PAYS NEUCHATELOIS. " »
.. PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS .

A
Monsieur et Madame

Etienne Scacchi-Chapatte
ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Véronique
le 6 juin 1970

Maternité Pourtaiès
Neuchâtel

rue J.-J. Lallemand 5
Neuchâtel

Pour vos vacances d'été

L'HÔTEL « LE DÉSERTEUR »
HAUTE NENDAZ (VS)

La pension de famille idéale avec
chambres tout confort de 2, 3 et 4 lits
dès fr. 26.— par jour tout compris

(arrangements pour familles).
Nombreuses promenades en forêt sur
les bisses-pâturages et glaciers. Possi-
bilités de pêche. - Télécabine.

Réservation :
Famille Louis BOURBAN

Tél. (027) 4 54 55.

Neuchâtel
LUNDI 8 JUIN

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
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 : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45 , Un

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

mour.
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Les multiples activités de la police locale

Quand on voit un agent qui règle la circulation aux heures de grand trafic, quand
on le rencontre faisant une ronde de surveillance, on pourrait penser que là se
bornent les activités de la police. Il suffit de lire le rapport de la commune,
publié une fois l'an, pour se convaincre qu'elles sont beaucoup plus nombreuses

et variées.

Véhicules, rapports
et accidents

Durant l'année 1969 les agents ont
établi 593 rapports (en diminution sur
1968 qui en comptait 822) dont la plus
grande partie (481) concernent des fau-
tes de circulation. Vient ensuite le
bruit avec 74 rapports. Il a été enre-

gistré 148 accidents (137) qui ont im-
pliqué 273 véhicules et 14 piétons. 40
personnes ont été blessées, dont 29 du-
rent être conduites à l'hôpital. Les cau-
ses des accidents sont multiples mais
aux premiers rangs viennent l'inobser-
vation de stop et la perte de maîtrise.

La circulation impose bien d'autres
tâches aux agents de la locale. Durant
l'année 1969, 7 contrôles de vitesse fu-
rent effectués sur la route du Col-des-
Roches, à l'entrée et à la sortie de la
rue Girardet. A ces endroits, 107 rap-
ports pénaux furent dressés pour excès
de vitesse. En liaison avec les accidents
de la circulation , le service de l'ambu-
lance, assuré par l'Alliance des sama-
ritains et la police locale pour les ur-
gences, a largement fonctionné puis-
qu 'on 1969, 342 transports de blessés et
de malades ont été effectués.

Prévenir les accidents, et en consé-
quence la répression, a demandé aux
agents de consacrer 350 heures aux le-
çons de circulation destinées aux en-
fants en âge de scolarité, et cela grâce
au jardin mobile propriété du Dépar-
tement cantonal de l'instruction pu-
blique , qui fut installé une quinzaine
de jours au Locle. Au total près de
1400 élèves purent bénéficier de cet
enseignement. De plus, vingt nouveaux
patrouilleurs scolaires furent instruits
des impératifs de leur fonction.

Dans le seul domaine de la circula-
tion on peut mentionner pour mémoire,
la pose de signaux nouveaux qui doi-
vent aider l'avancement des travaux
effectués en ville.

Durant une année où la ville est
devenue un vrai camp retranché tant
y sont nombreux les chantiers et les
fouilles , la police eut pour tâche diffi-
cile de contrôler le bruit qui dépassa
quelquefois les normes admises, et elle
s'est efforcée d'y apporter des remèdes.

Contrôle
des denrées alimentaires

Le chef de la police, et deux agents
formés spécialement, ont pour tâche de

contrôler les denrées alimentaires. Au
cours de 312 inspections effectuées dans
les 157 commerces, diverses mesures
furent prises pour parer aux erreurs
constatées. 456 échantillons de lait ont
été prélevés auprès de 84 producteurs
livrant en ville. De même il imcombe
à la police l'inspection des viandes,
la préparation des viandes, importées,
l'inspection des viandes battues à do-
micile, le contrôle de l'entretien des lo-
caux des commerces.

Au service de la population
Forte de 18 hommes, la police locale

se veut avant tout une police au ser-
vice de la population , et non une police
répressive. Chacun se plaît à constater
que le contact avec les agents est sou-
riant , même s'il y a un rapport à la clé.

Vers 23 h. 30, samedi, un motocy-
cliste, M. Norbert Petit, de Montlebon
(Doubs), circulait sur la route commu-
nale la Grande-Joux-La Chaux-du-
Milieu . Arrivé dans un virage, il a
perdu la maîtrise de son véhicule à
la suite d'un excès de vitesse et a été
projeté dans un pré voisin, ainsi que
son passager, M. Jean Minari, de Mon-
tlebon également Tous deux ont été
conduits à l'hôpital du Locle. Le con-
ducteur, souffrant de plaies sans gra-
vité, a pu regagner son domicile. Quant
à M. Minari , il est atteint d'une frac-
ture ouverte à la jambe droite, et
d'une déchirure musculaire au bras
droit.

Deux motocyclistes
dans les décors

I Rédaction du Locle I
l iRue du Pont 8 
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de fer, en car ou en
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et la monnaie des pays Société Ae BaiK|Ue SuiSSC
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j ĵj P̂  LA LIGUE NEUCHÂTELOISE
|̂|JF CONTRE LE 

CANCER

vous invite à assister à une

SÉANCE D'INFORMATION
au sujet de la

LUTTE
CONTRE LE CANCER

Elle aura lieu le mardi 9 juin 1970, à 20 h. 15
dans la Salle des Musées, au Locle

1. Présentation de la Ligue Neuchâteloise, ses buts
— son activité —
par M. Maurice Calame, industriel , membre du
Bureau de la Ligue

2. Exposé de M. le Dr Gérard Fischer, médecin-chef
de l'Hôpital du Locle, spécialiste FMH, médecine
interne

3. Films et diapositives, commentés ;

4. Discussion.

Entrée libre

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.

JEUNE FILLE
rentrant d'Angleterre, cherche place
comme dactylo ou téléphoniste-récep-
tionniste.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre DS 12996 , au bu-
reau de L'Impartial.

OUTILLEUR
possédant atelier , cherche travail de pré-
cision. — Ecrire sous chiffre DV 31076
au bureau de L'Impartial.

URGENT

EMBALLEUR
est cherché pour notre service
d'expéditions.

Horaire : demi-journée.

Conviendrait à retraité.

Faire offres ou se présenter à
BERGEON & CIE, LE LOCLE,
tél. (039) 5 48 32.

1

Je cherche au Locle

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

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

*¦

tt
L'annonce
reflet vivant du marché

I EMPLOYÉE
DE BUREAU

Situation intéressante est
offerte à personne ca-
pable d'effectuer divers
travaux de secrétariat et
possédant de bonnes no-
tions d'allemand et d'an-
glais.

Travail varié au sein
d'une équipe de collabo-
rateur jeune et dynami-
que.

Caisse de retraite. Entrée
à convenir.

Faire offres à MONTRES
LUXOR S. A., Le Locle,
tél. (039) 5 23 65.

Représentation générale pour arti-
cles d'enfants cherche pour tout de
suite ou époque à convenir

représentant
pour visiter détaillants en Suisse
romande et au Tessin. Connaissan-
ces du français et de l'allemand
désirées. Offres avec références
usuelles sous chiffre P 44 - 130946
à Publicitas, Zurich.

Entreprise jeune et dynamique du
Vallon de Saint-Imier cherche

CHAUFFEUR
poids lourds

sur camion basculant , modèle ré-
cent.

Tél. (039) 4 09 44.

A LOUER
au centre du Locle

un appartement
de 3 pièces avec confort ,

un magasin
avec arrière-magasin.

Etude Pierre Faessler, notaire
Grand-Rue 16 - Tél. 5 43 10

LE LOCLE



Les Billodes, foyer d'enfants - Le Locle
Rapport sur l'exercice 1969

INTRODUCTION
On ne doit pas élever les enfants
d' après l 'état présent de l'espèce
humaine , mais d'après un état
meilleur possible dans l'avenir.

Emmanuel Kant
C'est précisément dans cet esprit que
les plans de notre nouvelle construc-
tion « sur les Monts » ont été conçus:
sans luxe, mais répondant aux exi-
gences d'aujourd'hui et de demain ,
de l'éducation en internat.
Aussi, lorsque la décision sera sou-
mise au vote des citoyens et citoyen-
nes de notre canton , dans le courant
de cet été, comptons-nous sur une
nombreuse participation des amis de
notre maison. D'avance, et au nom
de nos enfants , nous vous en remer-
cions.
Merci aux membres des commissions
qui se sont dépensés sans compter;
c'est à eux — et à notre architecte ,
bien sûr — que nous devons d'avoir
un projet parfaitement réussi.
Ainsi que vous en avez été informés
par la presse, M. et M™" DUBOIS
ont fait part de leur désir de se reti-
rer. Us nous quitteront le 1er septem-
bre, après avoir œuvré pendant 18
ans à la tète de notre maison. Nous
reviendrons dans le rapport d'exer-
cice de 1970 à l'activité féconde et
bénéfique qu 'ils ont déployée aux
Billodes pendant ces années de pro-
fonde mutation. En attendant, nous
leur adressons ici le témoignage de
notre profonde reconnaissance.
M. Jean - Claude GUILLAUME, le
nouveau directeur , et son épouse
sont, eux aussi , admirablement pré-
parés pour affronter la grande tâche
qui les attend aux Billodes. Le comité
attend beaucoup de ce jeune couple
et il lui souhaite une cordiale bien-
venue.

Le président : L. BACHMANN

RAPPORT DU DIRECTEUR
L'amour est une orientation el
non un état d'âme.Simone Well

Quelqu 'un a dit qu 'une Maison d'en-
fantŝ  pouvait se comparer à un
navire vivant sa destinée au laçge
d'une mer et dont la directeur, aVec
son équipe éducative et son person-
nel de maison, tient la barre et
dirige , non pas au gré des vents,
mais selon des points de repère choi-
sis parmi la multitude des points
lumineux qui paraissent immobiles
dans le ciel. U y a les jours calmes,
il y a les tempêtes où les points de
repère s'estompent...
Mais comme toute comparaison, celle-
ci est valable à condition de ne pas
aller trop loin dans le parallèle. Notre
bateau ne navigue pas sans lien avec
la terre ferme. Nos enfants ne sont
pas des voyageurs à la recherche
d'horizons nouveaux et d'impressions
fortes. Us ne nous sont pas confiés
pour être des étrangers sur une terre
étrangère. Us sont chez eux. Dans ce
pays, ils ont leurs parents qu 'ils
aiment et qui les aiment. Des cir-
constances qui sont en dehors de
leur volonté, en dehors aussi malgré
tout de celle de leurs parents, ont
voulu qu 'ils viennent dans la mai-
son. Il faut donc leur permettre de
rester attachés à ce pays, à cette
société qui est la leur, et dans
laquelle ils ont le droit de vivre
comme les autres.
Lorsqu'un enfant nous arrive plein
d'angoisse devant sa destinée, le pre-
mier souci de l'éducateur est bien
sûr , de lui rendre le moins trauma-
tisant possible ce changement dans
ses conditions de vie; il ne faut pas
oublier que jusque là, l'enfant aura
passé par des moments difficiles.
Mais sitôt son angoisse passée, l'édu-
cateur doit adapter sa méthode édu-
cative aux nécessités de l'adaptation
future.
L'enfant qui aura trouvé un climat
ferme, calme, sécurisant dans la mai-
son d'enfants, celui qui aura eu des
éducateurs et des éducatrices com-
préhensifs, clairvoyants, aimants, qui
auront su représenter pour lui une
figure rassurante, sera mieux en
condition de se situer dans la société ,
ceci déjà au cours de son stage en
maison d'enfants et surtout à sa sor-
tie, au moment de son insertion dans
cette société.
Aimer, c'est orienter son travail
d'éducateur dans une ligne, vers un
but. L'amour est à la base d'une édu-
cation dynamiquement orientée. Par-
tant de là , on comprendra que le
devoir de l'éducateur n'est ni de sur-
protéger l'enfant , ni de lui refuser
cet amour, cette affection dont il
a faim , mais ce devoir est d'être
clairvoyant dans sa tâche de guide.

Autrement dit , il doit répondre au
besoin d'identification de l'enfant :
tâche périlleuse mais qu 'il faut avoir
le courage d'assumer.
Ne nous payons pas de mots ni de
beaux principes, mais tâchons d'être
vrais. Car si nous, éducateurs de ces
enfants , ne savons ou ne voulons
nous astreindre à un effort de dispo-
nibilité de toutes nos facultés et nos
valeurs au service de l'enfant que
n s avons devant nous, si nous ne
sommes pas capables de nous remet-
tre nous-mêmes en question dans
notre manière d'agir et d'être, si nous
croyons que le métier d'éducateur est
un métier comme les autres, dont le
but est premièrement de gagner sa
croûte, c'est que nous nous abusons.
Et c'est grave, lorsqu'il s'agit du plus
beau des métiers. Il faut veiller à
ne pas tomber dans l'erreur fatale
qui consisterait à minimiser notre
implication et notre responsabilité.
L'éthique du métier est exigeante.
Plus l'enfa nt a de besoins, de pro-
blèmes, plus il faut lui donner et
mieux il faut le comprendre.
Durant 18 ans passés dans cette mai-
son , nous avons appris parmi mille
autres choses, que ce que les hommes
et les femmes ont donné aux enfants
qui leur ont été confiés, est venu de
l'intelligence et du cœur, plus que
des théories apprises. L'amour en a
été le moteur.
Nous devons cependant affirmer
notre conviction que l'effort de mise
en condition de l'enfant de vivre
heureux dans une société où il trou-
vera sa place et dont il sera un mem-
bre utile au même titre que chacun ,
exige aujourd'hui comme hier le
secours de la science. Y a-t-il un
secteur de travail où ces deux
pôles : amour-intuition et science se
rejoignent plus intimement dans la
recherche de l'attitude vraie, effi-
cace, compréhensive de l'éducateur ?
Ce complément indispensable à l'ac-
tion éducative, on le doit à l'action
des psychiatres, psychologues, ortho-
phonistes, etc....

Les jours passent...
des jours gris, des jours mornes où
rien ne se passe... où tout se passe,
mais sans éclat, où l'enfant vit avec
ses pensées, ses désirs, ses amertu-
mes et ses joies, ses moments de
jalousie et de pensées généreuses, où
il approfondit ses relations avec ses
camarades et ses éducateurs. C'est
dans le déroulement de ces jours que
se forme sa personnalité. Tous les
moments sont importants. Cepen-
dant, cette fois encore suivant la
coutume, nous nous limiterons à
mentionner en bref les événements
de l'année:
— Le premier en date et le plus

important se situe au samedi 1™
février; le Comité général de la
Fondation, dans son assemblée
extraordinaire a adopté le projet
de construction relaté dans notre
dernier rapport annuel. A noter
que ce projet devra encore passer
par plusieurs instances officielles
avant de connaître un début de
réalisation. En attendant que cela
soit , il s'agira de réunir les fonds
nécessaires à cette construction.
Les exercices sportifs de l'hiver,
le patin et le ski sont pratiqués
aussi souvent que possible. La
patinoire et les pentes enneigées
s'y prêtent heureusement. Mais
lorsqu'on en a la possibilité, on
sort des sentiers battus: mettant
à profit les congés de sport sco-
laires un groupe de skieurs se
rend à Torgon dans le Valais, du
5 au 9 février.
Durant plusieurs semaines, on a
travaillé sans relâche pour mettre
au point un spectacle à l'intention
du public et dont le bénéfice était
destiné à l'action entreprise par
les Maisons d'enfants de Suisse
romande en faveur d'un centre
éducatif au Cameroun. Le résultat
financier de cette soirée (8 mars)
s'est chiffré par Fr. 625.95. Nous
remercions M"° Othenin - Girard
du concours offert à cette occa-
sion par les productions de son
« bébé-orchestre ».
Le Comité général de la Fonda-
tion se réunissait le 29 mars pour
adopter entre autres le rapport
annuel et les comptes. Une fois
liquidées les affaires portées à
l'ordre du jour , les enfants se sont
faits musiciens, chanteurs, acteurs,
pour animer la partie récréative
de cette assemblée. A cette occa-
sion , le Comité a pris acte avec

regret de la démission de M. John
ROULET. Il en était le doyen et
membre assidu depuis 1930.
Le résultat financier de la vente
de chocolat et de fleurs organisée
le 17 mai par Mm" TUETEY et les
membres de son Comité a été de
Fr. 2707.30. Nous remercions les
dames de ce Comité, les jeunes
vendeurs et les personnes qui ont
permis de fleurir le banc du mar-
ché.
U est une coutume qui revient
tous les deux ans et qui fait
toujours la joie des enfants : l'in-
vitation par les T. C. S. -de La
Chaux-de-Fonds et du Locle à
toute la maisonnée, à participer
à une excursion. Celle du 21 juin
avait pour but une promenade en
bateau et la visite de la ville de
Morat. Nous avons une pensée
de gratitude pour les organisa-
teurs et les automobilistes qui ont
mis leur personne et leur voiture
à disposition.
Le début des vacances d'été a été
assombri par le décès d'un de nos
élèves, Jean-Marc Chaubert , âgé
de 15 ans, qui fut victime de
l'accident de la route survenu le
6 juillet au matin, alors qu'il était
en route avec ses camarades de
l'Union Cadette pour participer à
un camp en Provence. Le souve-
nir de Jean-Marc reste dans le
cœur de tous ses camarades dont
il était très aimé.
Le départ en vacances a eu lieu
avec un peu de retard dû à cet
événement. Les enfants qui ne
pouvaient se rendre chez leurs
parents , sont allés camper sous
la surveillance de leurs éduca-
teurs, tout d'abord au Tessin, puis
au « Tonkin » près du canal de la
Broyé. Le groupe des apprentis
et jeunes ouvriers a vécu les deux
semaines de vacances horlogères
sous tentes, près de Sierre. Les
deux jeunes adolescentes n'ont
pas trop regretté de ne pouvoir
suivre leurs camarades masculins,
elles ont accompagné leur direc-
teur sur la Côte d'Azur.
Un feu de camp mettait le point
final au camp du « Tonkin ». Le
lendemain 14 août, nos campeurs
prenaient la route du retour, à
pied , jusqu 'au Locle, avec un arrêt
dans la sympathique ferme du
Louverain où ils ont été reçus
pour la nuit. Belle randonnée
avant de reprendre le chemin de
l'école.
Jusqu'à l'automne, rien de spé-
cial, sinon l'étude. Mais le temps
passe si vite qu'on se retrouve
déjà en vacances : le soleil dore
les feuillages et dans les paysages
colorés de la Saignotte, les deux
groupes « scolaires » jouissent de
cette belle arrière-saison du Haut-
Jura; ils logent dans le chalet des
Amis de la Nature aux Saneys.
Pour sa part , le groupe des petits
passe six jours heureux dans la
ferme du «Dos d'Ane» , sise du
côté du Bec-à-1'Oiseau et mise à
disposition par les Eclaireurs de
La Chaux-de-Fonds. Comme les
nains des contes, garçons et fil-
lettes préparent les repas sur des
poêle à bois — ça ne se voit pas
tous les jours à notre époque —
folâtrent dans la forêt proche,
cueillant les dernières fleurs de
la saison, goûtent avec joie et
ravissement à cette liberté qu 'of-
frent la nature, l'isolement, les
grands espaces... et trouvent très
amusant de loger sous le même
toit que les vaches !
Le 21 octobre, une délégation du
Comité de la Fondation et de la
Direction assistait aux obsèques
de M. Arthur MONNIER , qui fut
membre du Comité général durant
23 années. M. MONNIER n'a pas
été seulement un membre assidu
et dévoué, mais encore un ami
qui avait une grande compréhen-
sion pour la vie de la maison , et
chez qui on sentait une réelle
sympathie.
Deux semaines plus tard , nous
apprenions le décès de M"° Elisa-
beth SCHUMACHER, présidente
du Comité auxiliaire pendant de
longues années. A ce titre, et
parmi ses nombreuses activités
généreuses, elle organisa avec
talent les multiples ventes annuel-
les de Mai.
Dans sa séance du 8 septembre,
le Comité local de la Fondation a
donné le feu vert pour la mise en

chantier de la maison Monts 24
qui, une fois les travaux de ré-
fection et d'installation achevés,
pourra héberger un groupe d'ado-
lescentes au printemps prochain
(1970). Les travaux commencent
le 3 novembre.

— Dans une maison d'enfants, la fête
de Noël doit être vraie, c'est-à-
dire qu'elle doit être empreinte
d'une ambiance de mystère et de
joie paisible; elle doit garder tout
son sens. La préparation du spec-
tacle présenté le 17 décembre a
été faite de cette ligne directrice.
Les fêtes des groupes se sont
déroulées le soir du 23 décembre;
cela a permis à tous les enfants
de passer les fêtes dès le 24 chez
leurs parents, parrains ou mar-
raines.

Perspectives d'avenir

Le Comité de la Fondation, l'équipe
au travail — de l'éducateur à la cui-
sinière — les directeurs, n'ont jamais
eu plus de raison d'espérer en l'ave-
nir. Avec la perspective d'une nou-
velle construction dans la propriété
reçue de Mme HUGUENIN, avec les
moyens financiers d'exploitation que
nous confère la loi de 1967, avec l'in-
térêt que porte aujourd'hui le Gou-
vernement neuchâtelois aux Maisons
d'enfants, avec les échanges qui,
commencés il y a plusieurs années,
se fortifient et s'approfondissent entre
les directeurs de nos différentes mai-
sons neuchâteloises et romandes, avec
des liens toujours plus étroits s'éta-
blissant entre les éducateurs grâce à
leur recherche de plus grande effi-
cacité, on a toute raison de croire à
un renouveau. Si pendant de trop
longues années on a été souvent
freiné par une situation financière
due en premier lieu à un caractère
strictement privé de l'Institution sans
subventions officielles, ce n'est plus
le cas aujourd'hui. L'aide apportée
par le Gouvernement cantonal et
fédéral aux institutions nous libère
de ce souci.

Et pourtant cette période au cours
de laquelle la maison a dû avec l'aide
de dons privés assurer sa survie, n'a
pas eu que des côtés négatifs. Au
contraire, les appels de fonds et la
réponse qu 'y ont apportée tant de
personnes généreuses ont tissé des
liens entre elles et les « Billodes ». Ce
courant d'approche et de sympathie
n 'a-t-il pas été un bienfait? II sub-
sistera encore longtemps, nous l'es-
pérons !

« Plus besoin de vous aider », nous
dira-t-on alors, puisque les pouvoirs
publics vous mettent à l'aise sur le
plan financier ! A vrai dire, il n'y
aura plus de raison de faire appel à
la générosité privée pour combler
nos déficits d'exploitation , mais les
travaux de la nouvelle construction
— aussi poussée que soit l'étude du
projet où on s'efforce de concilier
l'aspect financier et les exigences
d'une maison non seulement fonc-
tionnelle, mais encore belle et agréa-
ble à vivre pour les enfants et le
personnel qui y passeront des années
de leur vie — représentent un gros
souci pour le Comité de Fondation.
Emprunt , subventions cantonale et
fédérale — peu-être communale —
sont déjà des aspects du programme
financier qui devra ère complété par
un appel à l'initiative privée. Nos
fonds propres nous ont déjà permis
d'effectuer des travaux de réfection
et d'aménagement de la maison exis-
tant sur la propriété, maison qui sera
en mesure de recevoir ce printemps
10 adolescentes. Nous répondons ainsi
à un vœu exprimé par les autorités
et les offices de placement.

En guise de conclusion
Regarder vers l'avenir, c'est aussi
chercher un renouvellement, chercher
de nouveaux chemins, adapter l'ac-
tion au devenir des êtres. Lorsqu'on
dirige son regard vers le passé, on
est surpris de constater l'évolution
de vie en général et des méthodes
d'éducation en particulier. U y a à
peine trente ans encore, on ne com-
mençait pas la journée sans un culte ,
et les préceptes religieux étaient de
rigueur; des versets bibliques étaient
peints en belles lettres sur les murs
des salles. Certains y sont restés,
mais plus personne n'y prend garde,
sinon pour s'en étonner. Il n'est pas
dans notre intention de porter un
jugement sur la valeur de ce qui
paraissait essentiel à nos prédéces-
seurs, car le sentiment religieux, la
foi , les croyances en Dieu ont certes
aidé adultes et enfants. Cela a été
des étais solides dans leur vie et les
a sauvés souvent du découragement
dans les heures difficiles. Pour beau-
coup, cela a constitué une raison de
vivre. Les étais ont peu à peu chan-
celé sur leurs bases et ont perdu
leur efficacité. Faut-il ten_r de la
leur redonner ? Ne serait-ce pas un
replâtrage ? On a fait table rase
souvent et .avec raison, des vieilles
croyances, mais il semble bien que
rien ne les ait remplacées. Et ce
« rien » est dramatique s'il reste
« rien ». Aussi, y a-t-il des éduca-
teurs — et nous pensons à certains
collègues qui sentant le poids et l'im-
portance de leur mission, cherchent
une base spirituelle, chrétienne à leur
travail — qui pensent qu'on néglige
un facteur essentiel dans les recher-
ches de plus grande efficience du
travail dans nos relations avec les
enfants. On parle beaucoup de l'éthi-
que de la profession, on se tâte, on
se cherche, on prend conscience de
ce qui manque, on ressent le besoin
de bâtir , de créer une infrastructure
solide du métier. Cette recherche
porte-t-elle le signe de renouvelle-
ment spirituel ? Le christianisme
retrouvera-t-il sa place dans nos
maisons? Il faut le souhaiter. Foin
de prosélytisme, mais nous aimerions
donner à notre travail cette qualité
qui ne peut provenir que des profon-
deurs de l'âme humaine. Il faut faire
jaillir de la vérité chrétienne des
rameaux nouveaux qui auront peut-
être d'autres noms que les termes
consacrés depuis des siècles par les
églises, mais qui seront nourris de la
même sève. U faut trouver une issue;
il faut que les recherches de ce
genre débouchent sur une réalité qui
sera la réalité d'une vie chrétienne
et de croyances renouvelées. Que
l'éthique de la profession prenne tout
son sens, que l'éducateur reprenne le
contact avec les forces que Dieu
tient à disposition dans chaque être
humain , et alors , il sera en mesure
d'aider nombre de jeunes à combler
le vide qu 'ils ressentent dans leur vie
intérieure. C'est tout un programme,
mais à notre avis, il y a là un pro-
blème que l'éducateur moins que
quiconque n'a le droit d'éluder.
Que les éducateurs, nos collègues
nous comprennent , qu 'ils nous fas-
sent l'amitié de ne pas apporter une
interprétation restrictive à ce qui
fait figure de profession de foi; nos
congrès et journées d'études, les thè-
mes qui ont occupé des journées
d'entretien, de recherches, ne sont-ils
pas un signe, sinon une preuve, d'un
besoin de renouvellement ? La ré-
ponse que nous tentons d'apporter
a la valeur d'une conviction person-
nelle, conscient que nous sommes des
dimensions du problème. Et celui-ci
est à l'échelle humaine. C'est à l'in-
dividu de se hausser à la hauteur
voulue pour l'aborder.

M. et E. DUBOIS

__¦__¦___!_!_¦¦ Feuille dAvis desMontaanes __________________ ¦



joint la sécurité au confort incomparable que procurent tous les raffinements du luxe à
l'anglaise. Facile à dominer grâce à sa maniabilité et ses dimensions raisonnables, elle n'en laisse
pas moins percer une note discrète de voiture de prestige.
Sportive sans ostentation, toujours pleine de réserves,
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DELÉMONT : 2288 oui , 2928 non , participation 72 pour cent.
COURTELARY : 2493 oui, 2789 non , participation 71 pour cent.
FRANCHES-MONTAGNES : 557 oui , 1149 non , participation 67 pour cent.
LAUFON : 1547 oui , 1045 non , participation 72 pour cent.
MOUTIER : 3016 oui , 3185 non, participation 72 pour cent.
LA NEUVEVILLE : 439 oui , 563 non , participation 72 pour cent.
PORRENTRUY : 1861 oui , 3088 non , participation 67 pour cent.
TOTAL : 12.201 oui , 14.747 non , participation 70 pour cent.

La connaissance des résultats de
la votation sur l'initiative Schwar-
zenbach a causé à la fois une satis-
faction et une déception dans les
milieux jurassiens, qui avaient très
nettement pris position contre ce
projet. La satisfaction provient du
fait que le Jura a rejeté l'initiative
et que son vote se différencie de
l'ensemble affirmatif  du canton dc
Berne. Le Jura a voté comme la
Romandie. Tous les groupes cons-
titués avaient recommandé le rejet ,
l'unité était parfaite , sans voix dis-
cordante. Seuls les autonomistes
ajoutaient la défense de la civilisa-
tion latine aux nombreux arguments
jetés dans la campagne électorale.

Si le canton de Berne ne devait pas
être touché par les restrictions pré-
conisées par M. Schwarzenbach, le
Jura , quant à lui , tombait sous le
coup de ces mesures, c'est ce qui
explique peut-être partiellement le
résultat négatif du vote. Si l'on ex-
cepte le seul district acceptant , ce-
lui , alémanique de Laufon , on ob-
tient une remarquable unanimité
qui fera dire à d'aucuns que le Ju-
ra a fait preuve d'une saine cons-
cience politique. Une différence as-
sez nette existe pourtant entre le
nord et le sud, ces deux régions que
l'on oppose de plus en plus cons-

tamment. Les trois districts du nord
rejettent l'initiative par 4706 oui
contre 7165 non , de façon beau-
coup plus nette que les trois dis-
tricts du sud, qui ont donné 5948
oui contre 6537 non. Les Francs-
Montagnards ont été , de tous, les
plus catégoriques. La déception est
venue de la néanmoins forte opposi-
tion rencontrée dans le Jura. L'écart
des voix n 'est que de 2500, une mar-
ge faible , que la moyenne de partici-
pation (70 pour cent), inférieure à
celle de la Suisse (74 pour cent),
n'explique nullement. Les mots d'or-
dre n 'ont pas eu l'influence habi-
tuelle , pas plus ceux des partis, des
organisations économiques que ceux
— et c'est sans doute la première
fois — du RJ et de l'UPJ. Le mé-
contentement , les rancœurs, les ja-
lousies et les vexations, ont eu rai-
son des antagonismes qui s'affron-
tent dans le Jura. Le problème de
la main-d'œuvre étrangère a, en
quelque sorte , pour un jour , sup-
planté la question jurassienne. Les
Jurassiens ont trouvé dans ce vote
d'hier, une raison de délaisser la
lutte qu 'ils se livrent pour envisa-
ger un autre problème plus impor-
tant. Us ont passé honorablement
ce test national , mais le panache
eût pu , effectivement, être plus
grand, (fx)

Initiative Schwarzenbach

Plus de 60.000 personnes au meeting
Payerne : Journées suisses des sous-officiers

La seconde journée des joutes de i'As-
sociation de sous-officiers s'est dérou-
lée avec succès, un temps plus clé-
ment que vendredi a favorisé les con-
cours dans les différentes disciplines.
On a enregistré une participation totale
de quelque trois mille concurrents. Con-
cours pour les participants, réception
pour les hôtes d'honneur et les vétérans
de l'ASSO, grand meeting d'aviation
ont marqué la journée de samedi.

De nombreux spectateurs ont suivi
les épreuves dans le terrain , alors que
l'exposition, dans l'une des halles du
terrain d'aviation , a reçu un nombre
considérable de visiteurs qui ont màni^
festé 'le plus vif intérêt tant pour le
matériel militaire que pour les stands
réservés à la protection civile.

A L'ASSOCIATION EUROPÉENNE
DES SOUS-OFFICIERS

DE RÉSERVE
Dans le cadre de ces journées, les

délégués de l'Association européenne
des sous-officiers de réserve (AESOR)
au nombre d'une cinquantaine ont tenu ,
samedi matin , une assemblée à la Sal-
le du tribunal sous la présidence de
l'adjudant - sous-officier Filliettaz
(Suisse).

Les présidents des différentes asso-
ciations nationales de sous-officiers de
France, de Belgique , du Luxembourg,
de la République fédérale allemande
et d'Autriche ont pris tour à tour la
parole pour souligner combien de telles
rencontres étaient de nature à faire
naître une meilleure compréhension en-
tre les peuples.

Le conseiller d'Etat Claude Bonnard
a apporté le salut du gouvernement
vaudois alors que le père spirituel ,
l' abbé Henri Pistre, a évoqué le rôle
du sous-officier dans une armée mo-
derne.

RÉCEPTION
DES HOTES D'HONNEUR

En fin de matinée, les hôtes d'hon-
neur de ces journées ont été reçus par
le comité central de l'ASSO ainsi que
par le comité d'organisation.

On notait la présence de nombreuses
personnalités civiles et militaires et
plus particulièrement de M. Torche ,
président du Conseil des Etats , des
conseillers d'Etat Bonnard (Vaud), Du-
cotterd (Fribourg) et François Jeanne-
ret (Neuchâtel), de M. Achille Meyer,
syndic de Payerne, des colonels com-
mandants de corps Hirschi , Studer.
Hanselin et Vischer , ainsi que de nom-
breux officiers généraux.

LE MEETING D'AVIATION :
PLUS DE 60.000 PERSONNES
Plus de 60.000 personnes se sont ras-

semblées samedi après-midi, sur l'aé-
rodrome militaire de Payerne pour as-
sister , dans des conditions atmosphéri-
ques idéales, à une grande démonstra-
tion aérienne qui figurait au program-
me des j ournées.

Après le passage à basse altitude et
l'atterrissage de deux Mirage de recon-
naissance, ce fut le tour d'hélicoptères
Aloutete d'évoluer, remplissant devant
les spectateurs leur mission habituelle
de sauvetage et de transport. Trois
groupes de grenadiers-parachutistes.fu-
rent ensuite largués par des avions Por-
ter , tandis que 12 Venom effectuaient
plusieurs passages devant la foule, si-
mulant l'attaque d'objectifs au sol.

Une patrouille de 5 Mirage IIIS se
livra à des évolutions impressionnantes:
en particulier dans un combat aérien

qui les opposait à un chasseur Hunter.
Le décollage d'un Mirage muni de fu-
sées Jato fut aussi très remarqué.

Mais le sommet de ce meeting fut la
démonstration de la « Patrouille suisse »
dans son nouveau programme d'acroba-
tie : looping, tonneaux, changements de
formation se sont succédé à un ryth-
me accéléré.

LE GRAND CORTÈGE
DE DIMANCHE

Dimanche à 10 h. 45, les participants
aux journées suisses, défilèrent avec
plusieurs groupes historiques; devant
'le-conseiller fédéral R. Gnagr, chef du
DMF, le colonel commandant de corps
Roch de Diesbach, le col , divisionnaire
Dénéréaz et une foule d'invités avant
de se rendre au stade pour les diffé-
rentes allocutions. Le sergent Georges
Kindhauser, président central de
l'ASSO a ouvert les feux et le con-
seiller fédéral Gngi adressa à chacun
des remerciements pour l'activité vo-
lontaire hors service des sous-officiers.
Ceux-ci donnent ainsi la meilleure ré-
ponse à tous les sceptiques et détrac-
teurs qui s'emploient à mettre ne doute
la raison d'être de l'armée.

RÉSULTATS
Au concours de sections, le classe-

ment général final est le suivant poul-
ies premiers : 1. Nidwald , 391,850 pts ;
2. Sursee, 365,850 p. ; 3. Teufen , 362,226
p. ; 4. Lucerne, 361,230 ; 5. Bienne-Ro-
mande, 360,323 ; et dans l'ordre , 25.
Lausanne, 28. Sion , 41. Val-de-Travers,
soit la première section du canton , ces
sections obtiennene la couronne frange
or.

Relevons que cette importante mani-
festation sur le plan suisse a été orga-
nisée à la perfection par la section des
sous-officiers de Payerne , avec l'adju-
dant Pierre Stadelmann, président, le
sergent-major Jean-Paul Schulé, secré-
taire général. Plus de 1.000 arbitres et
fonctionnaires assurèrent la bonne
marche de ces journée s suisses de sous-
officiers.

J.-H. S.

Votations cantonales bernoises, résultats du Jura
LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE ]

Procédure Protection Université Ecole
Construction administrative Vacances civile Berne d'agriculture

Districts Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Courtelary 2.230 1.115 2.134 1.823 2.584 1.540 1.785 2.385 2.499 1.597 2.394 1.616
Delémont 1.823 1.409 1.594 2.343 2.665 1.514 1.179 2.945 1.881 2.115 1.629 2.135
Franches-Mont. 444 512 297 840 576 646 282 954 432 749 403 717
Laufon 761 745 599 1.120 875 900 759 1.030 873 888 838 831
Moutier 2.377 1.619 2.111 2.626 3.077 1.958 1.809 3.199 2.677 2.231 2.423 2.306
La Neuveville 430 248 388 374 486 344 401 434 • 490 334 501 309
Porrentruy 1.443 1.428 1.273 2.215 2.160 1.581 1.131 2.576 1.604 2.115 1.427 1.966
TOTAL 9.508 7.076 8.396 11.341 12.423 8.483 7.346 13.523 10.456 10.029 9.615 9.880
TOTAL POUR
LE CANTON 94.898 49.745 86.711 73.742 101.117 62.846 98.415 68.822 101.727 63.397 106.086 54.629

La Loterie romande en Haut -Valais
Une fois l'an , la Loterie romande s'of-

fre le luxe de se rendre en Haut-Valais
et d'y procéder à l'un de ses douze tira-
ges annuels... en allemand. Mais oui !
Elle compte de si nombreux amis dans
cette partie du pays qu'elle ne saurait
les décevoir quand ils l'invitent.

Elle était samedi , à Graechen , dans la
vallée de Zermatt , où une population
hospitalière et chaleureuse lui a fait
fête.

On y notait la présence de MM. J.-P.
Porchat , chancelier d'Etat , représentant
le gouvernement neuchâtelois, Norbert
Roten , chancelier de l'Etat du Valais ,
Joseph Kenzelmann , préfet du district
de Viège, Max Walter , président de la
commune de Graechen , et de très nom-
breuses personnalités régionales.

Au cours d'une assemblée des socié-
tqires qui précéda le tirage, un bilan
très satisfaisant de l'activité de l'ins-
titution fut  présenté par le président ,
Me Alfred Margot , de Lausanne, lequel
souligna que des sommes importantes
ont été versées aux œuvres d'entraide
du pays romand au cours des cinq pre-
miers mois de l'année.

Peu après, une réception permit aux
autorités locales de dire — en allemand
— tout le bien qu'elles pensent de la
Loterie romande et des remerciements
furent adressés à ses deux représen-
tants MM. A. Margot et P. Bourquin ,
président du comité de presse.

Quant au tirage lui-même, il se dé-
roula devant une véritable foule. U fut
précédé d'une allocution de M. P. Bu-
mann, président de la commune de
Saas-Fee et personnalité fort connue du
Haut-Valais, qui sut présenter la Lo-
terie et définir ses buts avec une élo-
quence fruitée et fort persuasive.

Soulignons que le prochain tirage au-
ra lieu au début de juillet en pays neu-
châtelois et que c'est Rochefort qui ac-
cueillera les fameuses sphères, (cp)

Les numéros gagnants
14.000 lots à 6 francs aux billets

se terminant par 5. '
14.000 lots à 10 francs aux billets

se terminant par 0.
1120 lots à 20 francs aux billets

se terminant par 527 151 518 300
960 540 639.

140 lots à 100 francs aux billets
se terminant par 516.

50 lots à 1000 francs aux billets
portant les numéros suivants :
706896 742279 688787 761162
725461 678724 682261 797080
788234 708613 690020 682966
779201 773421 743330 736684
724925 794912 805978 774236
716955 713582 794641 807869
673372 783834 740419 783891
778977 717498 692669 757755
762087 712827 803534 710381
740563 746432 695148 786841
728552 746403 686440 774958
719960 685793 697713 719424
710152 717933

1 lot à 5000 fr. au billet 801900.
1 lot à 20.000 fr. au billet 694510.
1 gros lot à 100.000 fr. au billet

683699.
2 lots de consolation de 500 fr.

aux billets 683698 et 683700.
Seule la liste officielle du tirage

fait foi.

Le corps électoral bernois et juras-
sien avait à se prononcer sur six ob-
jets cantonaux. Tous ont été largement
acceptés dans le cadre du canton mais,
une fois de plus, le Jura et la partie
alémanique ont yoté différemment. Le
district des Franehes-Montagnes a été
le seul a repousseç en bloc les six ob-
jets. Le crédit fleji fnillions pour la
construction d'un centre d'instruction
de protection civile à Kappelén a été
rejeté par tous les districts. C'est liii qui
a rencontré la plus forte opposition. Le
Jura-sud s'est montré plus magnanime
que le Jura-nord où, pour des ques-
tions de principe, tout crédit destiné à
l'ancien canton est repoussé systéma-
tiquement sans distinction ni recher-
che d'opportunisme.

La loi sur les constructions a été ap-
prouvée dans la proportion de cinq con-
tre quatre. Le contre-projet du Grand
Conseil à l'initiative sur les trois se-
maines de vacances en faveur des sa-
lariés lancée par le parti socialiste
jurassien , a été accepté avec une mar-
ge confortable, malgré l'opposition as-

sez difficilement compréhensible de
plus de 8000 électeurs. Le crédit de 24
millions pour l'agrandissement de l'Ins-
titut des sciences exactes de l'Universi-
té de Berne a passé de justesse avec un
modeste excédent de 427 voix. La mau-
vaise humeur des Jurassiens s'est por-
tée sur la loi fixant les principes de la
procédure administrative interne et

portant délégation d'attributions ad-
ministratives du Conseil exécutif , sur le
crédit de 6 millions pour la construc-
tion de l'Ecole d'agriculture du Seeland
à Anet et sur le crédit pour le centre
de protection civile, ce dernier ne ren-
contrant pas seulement l'opposition des
autonomistes, mais aussi celle des ad-
versaires de l'armée. (A. F.)

VOTATIONS CANTONALES
BERNOISES

Trois oui, trois non
dans le Jura

Certains établissements
fermeront plus tard

Canton de Zurich

Dorénavant, quarante établisse-
ments publics de la ville de Zurich
pourront rester ouverts jusqu 'à 2 h.
du matin. Les citoyens et citoyennes
de la ville de Zurich ont en effet
accepté le prolongement des heures
d'ouverture de ces 40 établissement
par 93.090 oui contre 76.895 non. (ats)

• LA SOCIETE D'ETUDIANTS
Alemania a fêté en fin de semaine à
Fribourg son 75e anniversaire, en
présence de M. von Moos, conseiller
fédéral , qui en fait lui-même partie.
La société Alemania est membre de
la société suisse d'étudiants, et comp-
te de nombreuses personnalités des
milieux culturel, politique et écono-
mique du pays, (ats)

100e anniversaire de la Société
d'étudiants «Stella Helvetica»

Plus de 450 étudiants et anciens
étudiants de la société « Stella Hel-
vetica » ont fêté au cours de ce week-
end à Berne le centenaire de cette
société et le 75e anniversaire de leur
section bernoise.

Les membres des cinq sections de
Lausanne, Genève, Neuchâtel , Ber-
ne et Zurich se sont retrouvés same-
di à l'Université de Berne pour une
séance solennelle en présence de M.
Roger Bonvin , conseiller fédéral.

Le président central des vieux
stelliens, M. Marcel Jacquat , releva
l'importance d'une contestation cons-
tructive, alors que le président des
jeunes sections, M. J.-F. Gloutz, sou-
ligna l'importance des réformes pour
l'avenir des sociétés d'étudiants.

Le recteur de l'université, le pro-
fesseur Walter Muller , et le direc-
teur de l'instruction publique du can-

ton de Berne, M. Simon Kohler, pri-
rent également la parole.

L'assemblée pleinière de la société
s'est tenue hier au Gurten. Les stel-
liens ont reconduit leur comité cen-
tral pour une nouvelle année et ont
laissé toute initiative à leurs sec-
tions pour fixer de nouvelles orien-
tations. Enfin , les sections des jeunes
ont proposé l'achat d'un groupe de
maisons classées dans un village va-
laisan , destiné à créer un centre suis-
se de « Stella » . Le principe de cet
achat a été accepté à l'unanimité par
l'assemblée, (ats)

O M. William Tubman, président
du Libéria , a terminé hier sa visite
en République fédérale d'Allemagne
et a pris le train à Hambourg pour
se rendre à Bâle.

COURT
Terrains à bâtir

Un crédit de 120.000 fr., pour l'achat
de terrains à bâtir , a été voté par 330
oui contre 88 non.

SAINT-IMIER
Six projets cantonaux

Sur le plan local , l'initiative contre
l'emprise étrangère a attiré 1424 élec-
teurs, sur 1781 inscrits, soit le 80 pour
cent , ce qui est exceptionnel. Elle a
été repoussée par 722 voix contre 680.

Six projets cantonaux étaient soumis
aux citoyens ; 5 ont obtenu une majo-
rité de oui à Saint-Imier, mais la créa-
tion d'un centre de protection civile

a réuni 679 non contre 482 oui. Les
électeurs avaient à se prononcer sur
l'élection des jurés cantonaux et de
quatre juges suppléants au tribunal.
Les candidats des partis traditionnels
ont tous été élus brillamment. Mais les
candidats du parti libéral indépendant
(séparatiste) ont été tout simplement ri-
diculisés. Même leurs amis les ont igno-
rés, puisqu'ils n'ont obtenu que zéro,
une ou deux voix.

1.5 MILLION DE CRÉDITS

Les trois crédits demandés aux élec-
teurs et électrices de Saint-Imier ont
été acceptés. La participation au vote
a été de 51 pour cent. Voici les résul-
tats : achat du terrain de la patinoire :
1259 oui , 675 non. Elargissement de la
rue de Tivoli : 1335 oui, 615 non. Achat
d'un terrain à la route de la Clé : 1282
oui , 553 non. (ds)

COURRENDLIN
Achat de terrains

Un crédit de 315.000 fr. destiné à
l'achat de terrains a été voté par 444
oui contre 109 non.

Un autre crédit de 243.500 fr. a été
voté par 442 oui contre 113 non , en
faveur de l'épuration des eaux usées.

(fx)

Votations dans le Jura

Collision près de Moudon

Samedi, vers 17 h. 45, au lieu-dit
Versailles, commune de Moudon , à
la hauteur du parc TCS, M. Otto
Ingelfinger, 35 ans, mécanicien à
Bâle, dont le domicile n'est pas dé-
terminé avec certitude, roulait en
automobile en direction de Payerne
lorsqu'il fut dépassé sur un dos d'âne
par un automobiliste bernois dont
le conducteur dut se rabattre subi-
tement , d'autres véhicules survenant
en sens inverse. M. Ingelfinger dut
freiner fortement, ce qui déporta sa
machine à gauche. U fut alors heurté
par une voiture allemande survenant
en sens inverse et conduite par M.
Herbert Speth, 57 ans, demeurant
à Luestringen. M. Ingelfinger était
accompagné de son père, 66 ans,
prénommé comme lui , habitant Mur-
cie (Espagne). Tous deux furent tués
sur le coup. Grièvement blessé mais
sans que sa vie parut en danger, M.
Speth fut transporté à l'hôpital can-
tonal, (jd)

DEUX MORTS

Nouveau président
des assemblées

Le corps électoral a élu, hier, M.
Henri Saucy, président des assemblées,
par 62 voix. Les deux candidats qui
avaient le même nombre de voix et qui
étaient en ballotage, s'étaient désistés.

(fx)

LAJOUX

Oui à l'initiative
Schwarzenbach

A Bienne, 70 ,9 pour cent des citoyens
ont participé à la votation fédérale.
L'initiative Schwarzenbach a été ac-
ceptée par 6043 oui contre 5753 non. (ac)

Traitement électronique
de l'information

Les électeurs biennois ont approuvé
par 8704 oui, contre 5700 non, l'intro-
duction du traitement électronique de
l'information dans l'administration mu-
nicipale , et l'achat d'un ordinateur qui
revient à 1,7 million de fr., y compris
les frais d'installation pour une période
de trois ans. Il faudra ensuite procéder
à une extension.

Deux plans d'alignement ont égale-
ment été acceptés à une forte majorité.

(ac)

BIENNE
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Bref J ai une flamme pour îrginie^^^^̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^«une cigarette franche»^^^^̂ ^̂ ^^^^^ p̂
au goût français plein de verv^^^^̂ ,">i
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Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob - Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Jgk UNE SUGGESTION !
___ _l î_ Donnez-nous à temps, vos
j|J Ef-̂ ÉI vêtements pour ie
HS & iP nettoyage.

^BBy Notre souhait :
f̂flj^lW 

de très belles vacances.

Service à domicile /) * W_5/c/

jf\fs  ̂ Lavage chimique

i _ rh_„v ^o F™HC Numa-Droz 108, tél. 2 8310La Chaux-de-Fonds ^  ̂y> m um

cherche à son SUPERMARCHÉ de
LA CHAUX-DE-FONDS

vendeuses,
rayons textile et articles ménagers.

boucher-désosseur

desserveuse 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 Neuchâtel, (tél.
(038) 3 31 41).

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Hgjg Kl LE DÉPARTEMENT

t

'. ' ;
j DES TRAVAUX PUBLICS

11» Service
-W des ponts et chaussées

cherche, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir :

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

I formation théorique comme

SURVEILLANT DE CHANTIERS

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

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

! N OUS 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 I

J|. VOS PLANTES NE MOURRONT PAS
_$8_S_1_'$$I&J du rnancl,JO d'eau pendant que vous ôtes absent. - Rex Blumat - les abreuve aulomati-
V^^^^ĵ^lL quoment ot parcimonieusement. Fabriqué en 

terre cuite, l'appareil no distribue l'eau
&*l jg ^

 ̂
que lorsque 

le 
besoin s'en lait sentir, da façon contrôlée. Enfoncez simplement la

^*̂ Ŝ ^Pp̂  ̂ moitié de l'appareil dans la terre et disposez le tuyau dans un bocal d'eau. Vous pou-

l I I  I vez aussi alolJlor à l'eau le fertilisant quo vous utilisez habituellement.
ttfiàjfcv |̂ &_r. Passez des vacances heureuses, aussi longues que vous la désirez. Vos plantes resté-

es/ j*--7 ront en vie. Vous na leur ferez pas défaut. ., , , c- Q OC
y j r /  ^a pièce seulement rr. O.»

\̂ CS OFFRE SPÉCIALE VACANCES s pièces à Fr. 3.60 la 
pie»

! >̂ j _ Veuillez m'onvoyor contre remboursement : pièces - Rex

,gp ïUKJ »̂̂ ^̂  ̂
Blumat -, Q L'OFFRE SPÉCIALE VACANCES

\ I PELOUSES ET JARDINS - Dèpt A1 - 1349 La Chaux (Cosioiur)

MAIGRIR
Voulex-vous
retrouver une
ligne parfaite ?
avec les

RATIONS-REPAS
STARAL

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

DOCTEUR
DELACHAUX

CERNIER
ABSENT

du 8 au 13 juin
Service militaire.

PENSION
pour

CHATS
à VILLERET

Tél. (039) 4 28 04.

CHRYSANTHÈMES
de pleine terre

au
« GARDEN CENTER »

de Denges
(entre Morges
et Lausanne)

Roger Blondel
Ouvert du mardi

au samedi

A VENDRE

SIMCA
1000

Modèle 1968,
35.000 km., rouge ,

impeccable.

Garage
INTER AUTO

Avenue
Charles - Naine 33
Tél. (039) 3 87 55.



Résultats
Ligue nationale B

Aarau - Lucerne 0-1
Bruhl - Thoune 7-1
Chiasso - Xamax 1-0
Etoile Carouge - UGS 4-1
Granges - Mendrisiostar 2-1
Martigny - Langenthal 1-0
Young Fellows - Sion 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

l. Sion 25 14 8 3 61-26 36
2. Lucerne 25 15 5 5 54-34 35
3. Granges 25 12 6 7 44-26 30
4. Young F. 25 10 8 7 42-27 28
5. Mendrisio. 25 7 13 5 37-25 27
6. Chiasso 25 10 6 9 37-31 26
7. Xamax 25 10 6 9 43-44 26
8. Bruhl 25 7 10 8 29-34 24
9. UGS 25 7 9 9 35-36 23

10. Aarau 25 9 5 11 21-25 23
11. Martigny 25 9 5 11 25-43 23
12. Et. Car. 25 8 6 11 39-47 22
13. Thoune 25 2 12 11 22-44 16
14. Langenth. 25 3 5 17 24-71 11

Le Carougeois Glauser a marqué
dans le derby genevois.

COUPE DES ALPES
Bâle - Bari 4-1. Lugano - Lazio

Roma 3-3. Young Boys - Fiorentina
1-1. Zurich - Sampdoria 2-3.

Ire ligue (tour f inal)
Baden - Monthey 0-4. Delémont -

Buochs 3-3. Vevey - Moutier 3-1. —
Les matchs retour auront lieu le 14
juin.

Poule finale de promotion
en première ligue

Classement. — 1. Montreux 1/2
(4-0) ; 2. Audax Neuchâtel 2/2 '(5-4) ;
3. Beauregard Fribourg 1/0 (0-5).

Réserves
GROUPE A : Zurich - Lausanne

2-3.
GROUPE B : Aarau - Lucerne

3-6. Bruhl - Thoune 0-1. Etoile
Carouge - UGS 3-1. Granges - Men-
drisiostar 11-0. Martigny - Langen-
thal 3-0 forfait. Young Fellows -
Sion 3-1.

Coupe suisse
des jeunes

GROUPE 1 : Berne - Sud Neuchâ-
tel 0-1. Genève - Soleure 5-3. —
GROUPE 2 : Suisse du Nord - Ouest
Vaud 6-0. Valais - Argovie 5-2. —
GROUPE 3 : Zurich - Campagne
Fribourg 2-4. Suisse centrale - Suis-
se du Nord-Est 2-5. — GROUPE 4 :
Suisse du Sud-Est - Berne Nord
5-3. Tessin - Zurich Ville 0-2.

Wevey - Moutier 3-1
Moutier avait pris un bon départ

BUTS : Traikovic (24e), Zryd (48e), Budry (61e), Osojnak (86e). — VEVEY :
Pasquini ; Mingard, Terranova, Huguenin, Corthésy, Zryd, Osojnak, Pigueron
(Blazevic), Budry, Resin, Buhlmann. Entraîneur : Blazevic. — MOUTIER :
Schorro ; Schaller, Barth, Zaugg, von Burg, Schribertschnig, Eschmann,

Vernier, Pauli, Traikovic, Monnier (Oergel). Entraîneur : Fasola.

Le gardien de Moutier ne peut empêcher le Veveysan de signer le 2e but.

NOTES : Stade de Copet. 3500
spectateurs ; arbitre : M. Droz de
Marin.

Au terme d'une première période
sans grand relief et avant tout carac-
térisée par la sobriété et la discipline
des Prévôtois très heureux d'avoir
maï-qué contre le cours du jeu , peu
de spectateurs se seraient hasardés
à pronostiquer la nette réaction ve-
veysanne qui suivit.

Dès la reprise, on vit en effet les
Veveysans redoubler d'énergie, atta-
quer chaque balle avec ardeur, mul-
tiplier les démarquages subtils et
déborder d'ingéniosité. Ce qui était

craintif et sans conviction avant le
repos devint dangereux et autori-
taire sous la férule de l'entraîneur
Blazevic, surgi en avant-poste pour
remplacer l'infortuné Pigueron. Cet-
te complète transformation n'allait
pas tarder à porter ses fruits : déga-
gée à la désespérée par un défenseur
jurassien, une balle échut au blond
Zryd dont la-reprise de plein fouet
donna le signal de la curée. Une
prouesse du jeune Budry et une
sensationnelle action d'Osojnak assu-
rèrent aux Vaudois déchaînés un
net avantage.

Moins brillants mais souvent plus
directs que leurs adversaires, les pro-
tégés de Fasola l'auraient sans doute
emporté si l'étincelle ne s'était pas
produite en face. Il semble toutefois
que le jeu est bien trop axé sur le
Yougoslave Traikovic dont le rayon
d'action s'amenuisa au fil des minu-
tes, sans doute parce que sa réussite
initiale lui attira par la suite une
sévère surveillance.

Littéralement transformée par
Blazevic, l'équipe vaudoise se dé-
ploya au contraire comme mille lan-
gues de feu menaçantes, interrom-
pues seulement par le coup de sifflet
final. C'est dans cet esprit que les
Veveysans peuvent envisager leur
promotion, (y)

Audax (NE) - Beauregard (FR) 5 - 0
Poule finale de première ligue

Après avoir été battus la semaine
dernière par Montreux, les Neuchâ-
telois d'Audax ont écrasé les Frî-
bourgeois de Beauregard au cours
d'un match qui s'est déroulé sur le.
nouveau terrain du Chanel, .devant .¦

quelque 600 spectateurs. Les Neu-

châtelois ont tout d'abord pris l'a-
vantage à la suite d'une mésentente
entre le gardien et le défenseur La-
chat. Dans les premières secondes
du match. Puis Debrot a marqué un
magnifique but à la 15e minute.
Tadei devait, quant à lui , marquer
trois nouveaux buts à la 16e, puis
à la 72e minute et enfin à la 84e
minute. Relevons que depuis la 52e
minute, les Italo-Neuchâtelois ont
évolué à dix joueurs, le défenseur
Paoletti s'étant fait renvoyé du ter-
rain à la suite d'un coup donné à un
Frîbourgeois. R. Jik

Athlétisme

Willy Aubry gagne
à Montbéliard

Samedi soir lors de la nocturne in-
ternationale de la section d'athlétisme
du FC Sochaux, le junior de l'Olympic
W. Aubry a brillamment remporté sa
série de 400 m. dans le temps de 49"8
sur une piste assez lourde et une fois
encore dans le couloir extérieur. Le
Neuchâtelois Egger prenait la deuxiè-
me place au jet du poids avec 16 m.
Sur 800 m., Rufenacht se classait 3e
dans le temps modeste de l'58"2. Ber-
nard Graber terminait 9e du 3000 m.
en 9'08"2, alors que Leuba, actuelle-
ment en méforme se contentait de
15'47.

Une saison prometteuse pour le junior
Aubry.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
Rencontres dw 7 juin 1070. Ile ligue :

1. Etoile I - Corcelles I 1-6.
Poule f inale : Audax I - Beauregard

5-0.
Ille ligue : 2. Neuchâtel II - Le Lo-

cle II 10-2. — 3. Les Bois I - Floria I
2-4.

Match d'appui : 4. Hauterive I - La
Sagne I 3-5.

IVe ligue : 6. Gorgier I - Boudry lia
5-4 ; 7. Etoile Ha - Deportivo I 1-6 ;
8. Les Bois II - Saint-Imier Ilb 0-6 ;
9. Floria Ilb - Le Parc II 3-1 ; 10. Dom-
bresson I - La Sagne II 6-0 ; 11. Su-
perga II - Centre esp. I 2-0 ; 12. Flo-
ria Ha - Etoile Ilb 0-2 ; 13. Saint-Imier
Ha - Les Ponts I 8-1 ; 14. Blue-Stars I -
Môtiers I 0-2.

Finales : 15. Béroche la - Marin la
2-3.

Juniors A : 21. Le Parc - Neuchâtel
3-0 ; 22. Saint-Biaise - Saint-Imier 2-3 ;
23. Xamax - Gorgier 4-0 ; 24. Chaux-
de-Fonds - Hauterive 2-3 ; 25. Dom-
bresson - Comète 0-9.

Juniors B : 26. Etoile - Xamax 2 2-1 ;
27. Le Locle - Neuchâtel I 3-4 ; 28.
Floria - Le Parc I 3-1 ; 29. Chaux-de-
Fonds 2 - Xamax 1 8-0 ; 31. Le Lan-
deron - Fleurier 3-1 ; 32. Bôle - Marin
1-2 ; 33. Geneveys-sur-Coffrane - Au-
dax 8-0 ; 36. Cressier - L'Areuse 0-9 ;
37. Couvet - Boudry 1-2 ; 38. Travers -
Hauterive 5-1 ; 39. Les Bois - La Sa-
gne 1-3 ; 40. Le Parc 2 - Comète 3-3 ;
41. Corcelles - Xamax 3 1-1 ; 42. Son-
vilier - Saint-Imier 2 6-2.

Juniors C : 43. Châtelard - Colom-
bier 12-0 ; 44. Geneveys-sur-Coffrane -
Fleurier 6-0 ; 45. Chaux-de-Fonds 1 -
Xamax 1 7-0 ; 46. Etoile 1 - Marin 4-0 ;
47. Floria - Neuchâtel 1 0-5 ; 50. Le
Landeron - Cortaillod 7-0 ; 51. Neu-
châtel 2 - Couvet 6-1 ; 52. Chaux-de-
Fonds 2 - Xamax 2 2-3 ; 53. Comète 2 -
Comète 1 3-4.

Vétérans : Etoile - La Sagne 3-0 ;
Chaux-de-Fonds - Ticino 1-1.

Championnat vétérans : Fontaineme-
lon - Le Parc 2-3.

Les étrangers admis en championnat suisse
de hockey sur glace

Réunie à Berne, l'assemblée de la Ligue nationale a décidé, par 19 voix
contre 11 (une abstention) d'admettre un joueur étranger par équipe de
ligue nationale la saison prochaine (cette décision est valable pour la Ligue
nationale A comme pour la Ligue nationale B). Les clubs auront même la
possibilité de jouer avec deux étrangers (chiffre maximum autorisé). La
ligue nationale a en effet admis que les étrangers résidant en Suisse depuis
cinq ans seront désormais assimilés à des joueurs suisses, de même que les
étrangers bénéficiant du statut de réfugiés politiques depuis dix-huit mois

ou plus.

Un nouveau bâtiment à Macolin

Dans le cadre de l' agrandissement de l'Ecole f édéra le  de gymnastique et de
sport de Macolin, un nouveau bâtiment est en voie d' achèvement. Ce bâti-
ment comprendra au rez-de-chaussée une vaste piscine et aux étages in fé -
rieurs, visibles à gauche sur notre photo, les locaux pour l' administration.
Au-dessus (partie de droite sur notre photo) seront aménag ées plusieurs salles
de cours, ainsi qu'une aula permettant la traduction simultanée. L'étage
supérieur abritera la plus moderne bibliothèque sportive de Suisse. Ces

bâtiments seront utilisés dès le début de septembre (ASL)

L'avant-dernière journée aura été déterminante

Le Be?-nois Muller décoche le tir égalisateur.

La dernière journée de dimanche
prochain en ligue B sera une mesure
pour rien puisque aucune décision
concernant l'ascension ou la reléga-
tion ne pourra encore intervenir. En
effet, Thoune qui devait gagner ses
deux dernières rencontres a subi une
humiliation à Saint-Gall face à Bruhl
alors que les Carougeois enlevaient
les points dans le derby qui les oppo-
sait à UGS. C'est donc Thoune et
Langenthal qui évolueront la saison
prochaine en première ligue. Quant
à Sion et Lucerne, ils n'auront fait
qu'un court passage en ligue B: Dans
son match de liquidation Chiasso a
pris le meilleur face à Xamax.
Young-Fellows s'est fait un point
d'honneur en résistant aux Sédunois
déjà certains de leur sort. Granges

n'a rien laissé au hasard puisque
deux défaites des Lucernois lui au-
raient encore permis la promotion,
mais ces derniers, bien que jouant
à l'extérieur, n'ont pas failli.

Bon début
des Romands

Dans la poule finale pour l'ascen-
sion en ligue B, les Romands ont
bien débuté. Dans le choc entre Ve-
vey et Moutier, les Vaudois se sont
imposés, mais l'avantage du terrain
a peut-être joué un rôle. Monthey
a signé une nette victoire à l'exté-
rieur, ce qui en fait un favori logi-
que. Quant aux Delémontains ils ont
dû concéder un point, mais ceci ne
dicte pas forcément qu'ils seront dé-

faits le week-end prochain. A noter
que ces matchs d'ascension ont attiré
un assez nombreux public.

Bâle sur sa lancée
Dans la coupe des Alpes Bâle a

confirmé son excellente forme du

moment en battant nettement Bari
malgré les absences de Michaud qui
a « raccroché » et de Odermatt, bles-
sé. Young-Boys et Lugano n'ont pu
enlever la décision, alors que Zurich
enregistre la seule défaite des clubs
suisses.

intérim

Promus et relég&aés sont COëIBIUS en ligue B

Sport-Toto
2 1 1  1 1 1  X I X  X 2 1 X

Loterie suisse à numéros
10, 16, 20 , 30, 31, 39. Numéro sup-
plémentaire, 26.



LA SITUATION SE PRECISE¦¦HvBf mAM *%*¦¦ x1-y.
En battant I'Angleterre, le Brésil est maintenant favori

Vainqueur de l'Angleterre par un but de Jairzinho (59e), le Brésil s'impose,
désormais, comme le grand favori du 9e championnat du monde. Mais
l'Angleterre n'a pas démérité dans ce match qui fut d'un bon niveau et au
cours duquel elle connut une certaine malchance dans ses tentatives de buts.
Elle pourrait fort bien en appeler de cette défaite, le 21 juin, car il n'est pas
impossible, comme cela s'est déjà fait dans des compétitions antérieures,
que les deux adversaires de Guadalajara se retrouvent en finale au stade
Aztèque. Quoi qu'il en soit, les Sud-Américains ont à nouveau produit une
forte impression par la virtuosité de leurs attaquants (Pelé et Jairzinho en
tête) mais aussi par la bonne tenue d'une défense que l'on disait pourtant
assez friable. Le Brésil est virtuellement - sinon mathématiquement - qua-
lifié pour les quarts de finale car on ne voit pas la Roumanie l'empêcher
d'enregistrer une troisième vctoire le 10 juin. Par contre, l'Angleterre doit,
au minimum, obtenir le match nul devant la Tchécoslovaquie si elle ne veut
pas se retrouver à égalité avec son futur adversaire et également avec la

Roumanie.

Le groupe 4 (Léon) est le seul a
avoir rendu un verdict définitif avant
même que ne soit pas difputé le troisiè-
me tour des huitièmes de finale. En
effet, l'Allemagne, jouant cette fois
sérieusement et ayant apporté quel-
ques changements judicieux à son
équipe, a largement dominé la Bul-
garie en lui infligeant 5 buts (dont
trois du puissant avant-centre Gerd
Muller).

L'Allemagne compte 4 points, tout
comme le Pérou , et les deux équipes
en découdront le 10 juin pour la pre-
mière place. Ce match sera très inté-
ressant car il permettra de « tester »
la valeur exacte des footballeurs de
Lima, tout au moins de leur défense
— qui paraît assez instable — devant
les puissants et rapides attaquants
germaniques.

La Bulgarie et le Maroc sont élimi-
nés et leur confrontation du 11 juin
ne constituera qu'une consolation
pour le vainqueur.

A Toluca , la Suède a gâché ses der-
nières chances de qualification en
concédant le match nul à Israël (1-1).
Là également, les Scandinaves ne
sont pas, mathématiquement, hors de
course, mais leur inefficacité devant
les Israéliens interdit de croire qu'ils
pourront battre l'Uruguay avec sa
défense réputée , et revenir à égalité

de points avec les footballeurs du
Rio de La Plata , sur lesquels une
victoire par deux buts d'écart leur
est indispensable pour la qualifica-
tion.

Quant à l'Italie, qui se méfiera
d'Israël , après ce coup de semonce
donné aux Suédois et qui se rappel-
lera de la Corée du Nord en 1966,
elle est pratiquement assurée de tota-
liser cinq points et, donc, d'entrer en
quart de finale.

Enfin, le Mexique, qui ne s'est im-
posé devant le Salvador qu'en secon-
de mi-temps (4 à 0) a rejoint l'URSS
à la première place du groupe de
Mexico, chaque formation comptant
trois points. Mais si, pour les Soviéti-
ques, il n'y a plus de problème puis-
qu'ils affronteront le Salvador, en re-
vanche, la sélection mexicaine ne de-
vra pas prendre à la légère son der-
nier match contre la Belgique, la-
quelle, avec deux points, peut encore
espérer se qualifier si elle bat les
hommes de Raul Cardenas. Mais on
ne croit pas trop à cette éventualité,
même au sein de la délégation belge,
tant le « onze » a paru manquer de
conviction devant l'URSS. Les Mexi-
cains, soutenus par la ferveur popu-
laire , doivent normalement, et pour
la première fois en Coupe du monde,
atteindre les quarts de finale.

Brésil -Angleterre 1-0 (0-0)

Pelé se joue habilement de l'Anglais Mullery.

Guadalajara, stade Jalisco. — 72.000
spectateurs. — Arbitre, M. Abraham
Klein (Israël).

BRESIL : Félix ; Carlos Alberto, Bri-
to, Piazza, Everaldo ; Clodoaldo, Paulo
César, Rivelino ; Jairzinho, Tostao (68e
minute Roberto), Pelé

ANGLETERRE : Banks ; Wright , La-
bone, Moore, Cooper ; Mullery, Bail,
Bobby Charlton (63e minute, Astle), Pe-
ters ; Lee (63e minute, Bell), Hurst.

MARQUEUR : 59e Jairzinho, 1-0.

Déception
Le « match au sommet » des huitiè-

mes de finale de la Coupe du monde
entre l'Angleterre, tenante du titre
mondial, et le Brésil , n'a pas tenu tou-
tes ses promesses. La rencontre fut cer-
tes d'un excellent niveau sur la plan
technique ; elle fut généralement équi-
librée et plaisante à suivre. Mais elle a
laissé une impression mitigée. Les Bré-
siliens comme les Anglais n'ont pas
semblé faire le maximum pour s'impo-
ser et, à cet égard , la sortie de Bobby
Charlton après 17 minutes de jeu en
deuxième mi-temps, est significative.
Ce n'est certainement pas le genre d'Alf
Ramsey de faire sortir l'une de ses «ve-
dettes » lorsqu'il s'agit de compenser
un but contre les Brésiliens.

Les Anglais ont généralement eu

l'initiative des opérations, mais ils ont
fait preuve d'une inefficacité totale, no-
tamment en deuxième mi-temps où
Bail , à lui seul, a raté trois excellentes
occasions de buts. Il faut dire cepen-
dant , pour la défense des Anglais, que
les Brésiliens ont joué beaucoup plus
prudemment qu 'ils ne l'avaient fait
contre la Tchécoslovaquie.

Banks en f orme
Avec trois attaquants de pointe (Pau-

lo César, Pelé et Jairzinho), le Brésil
s'est montré dangereux en plusieurs oc-
casions. La grande chance des Anglais
fut alors de posséder un gardien de
grande classe en la personne de Gordon
Banks. Celui-ci a sans aucun doute évi-
té deux ou trois buts à son équipe, et
plus particulièrement après dix minu-
tes de jeu , lorsqu'il eut un réflexe ex-
traordinaire sur une reprise de la tête
de Pelé et aux 55e et 58e minutes, lors-
qu'il intervint avec assurance sur une
percée de Jairzinho puis sur un violent
tir de Rivelino. Avec Banks, Bobby
Moore fut le meilleur joueur anglais
sur le terrain.

Si la défense anglaise ne peut rien se
voir reprocher , on ne peut en dire au-
tant des demis et des attaquants, qui
ont abusé des balles en hauteur. Les
attaquants anglais ont trouvé leurs

égaux dans le domaine du jeu de tête
et la plus grande partie des ouvertures
en profondeur furent perdues.

Chez les Brésiliens, Pelé fut encore
l'un des meilleurs, si ce n'est le meil-
leur. Il a pris une part active à la réa-
lisation du seul but de la rencontre.

Avec un gardien moins attentif que
Banks, Pelé aurait pu ouvrir le score
sur son coup de tête de la 10e minute.
Il fut en outre à l'origine de la plupart
des actions dangereuses des Brésiliens
en deuxième mi-temps.

Attitude regrettable
L'équipe anglaise a connu une nuit

agitée avant son match contre le Brésil.
De minuit à trois heures du matin , des
supporters brésiliens ont stationné de-
vant son hôtel , chantant, hurlant, usant
d'instruments divers pour faire le plus
de bruit possible. Certains sont même
parvenus à pénétrer dans l'hôtel où ils
ont repris leur sarabande, réveillant les
joueurs et les différents clients. Plu-
sieurs joueurs ont dû changer de cham-
bre pour pouvoir dormir.

URSS - Belgique
4-1 (1-0)

Mexico City, stade Aztèque. — 65.000
spectateurs. — Arbitre Rudolf Scheu-
rer (S).

URSS : Kavazashvili : Dzodzuachvili
73e Kisselev), Kaplitchni (34e Lovt-
vhev), Chesternev, Afonine : Asatiani,
Mountian, Khourtsilava : Chmelnitski,
Bichevets, Evrioujkhine.

Belgique : Piot : Heylens, Dewalque,
Thyssen, Jeck : Dockx, Van Moer, puis :
Semmeling, Van Himst, Lambert.

Marqueurs : 14. Bichevets 1-0. 57.
Asatiani 2-0. 63. Bichevets 3-0. 75.
Chmelnitski 4-0. 86. Lambert 4-1.

Les Russes conf iants
Décevante lors de son premier match

contre le Mexique, l'équipe d'URSS
s'est totalement réhabilitée contre la
Belgique. Elle a littéralement donné la
leçon à une formation belge timorée et
mal organisée et qui avait fait illusion
en battant le Salvador par 3-0. Les So-
viétiques se sont montrés nettement su-
périeurs dans tous les domaines, et
plus particulièrement en attaque, où
leurs occasions de buts furent nom-
breuses.

L'entraineur belge Raymond Goe-
thals avait opté pour la prudence en
faisant appel à un défenseur supplé-
mentaire en la personne du fruste Jeck,
auquel il commit l'erreur de confier
l'organisation du jeu. Van Moer, dont
les talents de distributeur sont connus,
se vit pour sa part confier un rôle pres-
que exclusivement défensif. Cette in-
tervention fut fatale à léquipe belge
qui fut dominée au centre du terrain
ce qui eut pour conséquence de sevrer
de balles des attaqtiants vraiment trop
isolés pour réussir.

Par rapport au match d'ouverture
contre le Mexique, la grande nouveau-
té chez les Soviétiques furent que leurs
attaquants n'hésitèrent jamais à tenter
leur chance, la plupart du temps des
20 ou 25 mètres.

L'équipe d'URSS, transformée, a con-
firmé par cette victoire qu 'il faudrait
sérieusement compter avec elle dans
cette Coupe du monde. Certes, sa tâche
fut facilitée par la faiblesse des Belges.
Il n'en reste pas moins que sur ce
qu 'ils ont montré face aux Belges, les
Soviétiques peuvent désormais préten-
dre inquiéter n'importe lequel des fina-
listes.

Uruguay - Italie 0-0
Puebla. — 35.000 spectateurs. — Ar-

bitre, M. Gloeckner (Ail. E.).
URUGUAY : Mazurkiewicz ; Ubinas ,

Matosas, Ancheta , Mujica ; Montero,
Cortes, Maneiro ; Bucilla , Esparrago,
Bareno (67e Zubia).

ITALIE : Albertosi ; Burgnich, Cera ,
Rosato, Facchetti ; Domenghini (45e Fu-
rino), Bertini, Mazzola , de Sisti ; Riva ,
Boninsegna.

Vn nul qui convient
à chacun

Ainsi que chacun le craignait , la ren-
contre de Toluca a connu un déroule-
ment extrêmement décevant . Les deux
équipes aux prises, et plus particulière-
ment l'Italie, paraissaient n'avoir qu'un
objectif : le partage des points. Ce ré-
sultat de 0 à 0 sert d'ailleurs leurs inté-
rêts respectifs. Il ouvre en tout cas pra-
tiquement les portes des quarts de fina-
le à l'Italie, que l'on ne voit pas trébu-
cher devant Israël. En revanche, l'Uru-
guay n'a pas encore partie gagnée face
à la Suède.

A Toluca , les footballeurs de Monté-
vidéo ont eu le mérite de conduire les
opérations — à un rythme très lent , il
est vrai — et de présenter tout de mê-
me un visage rébarbatif. L'appui cons-
tant des arrières latéraux Ubinas et

Mujica donnèrent quelque consistance
aux 'mouvements offensifs. Malheureu-
sement, l'absence d'un avant de pointe
incisif se fit cruellement sentir.

Grâce à leur technique plus sûre, les
Uruguayens exercèrent une pression
plus continue que les Suédois, mais en
définitive, le gardien Albertosi fut ra-
rement mis en danger.

Du côté transalpin , l'absence de Ri-
vera (embarras gastriques) qui aurait
dû remplacer Mazzola , joua son rôle.
Elle appauvrit encore un style dépouil-
lé à l'extrême. Mazzola , sans doute fati-
gué, ne réédita pas son match de mer-
credi à Puebla. Le meilleur fut sans
doute Bertini , lequel maîtrisa Maneiro
Itout surgissant parfois aux avant-pos-
tes afin de décocher des tirs dange-
reux. Sous la double surveillance d'An-
cheta et de Matosa , le dangereux Luigir
Riva n'eut guère la possibilité de se
mettre en évidence. Son punch parut
d'ailleurs déjà émoussé. Une fois enco-
re, l'Italie brilla grâce à l'incroyable
discipline de ses défenseurs.

Gerd Muller réalise ici le « hat trick » sous le regard de Uwe Seeler
et du Bulgare Bonev.

Mexique - San Salvador 4-0 (1-0)
Mexico, stade Aztèque. — 60.000

spectateurs. —• Arbitre Aly Hussein
Kandil (RAU) .

Mexique : Calderon : Vantolra , Pena ,
Ferez, Guzman ; Gonzales, Munguia :
Valdivia, Fragoso, Borja (46e Lopez,
puis 77e Basaguren), Padilla.

San Salvador : Magana : Rivas , Ma-
rions, Osorio , Cortes (67e Monge) :
Vasquez, Quintanilla , Flamenco : Mar-
tinez , Rodriguez , Aparicio (58e Mendez) .

Marqueurs : 45. Valdivia 1-0. 47. Val-
divia 2-0. 60. Fragoso 3-0. 82. Basaguren
4-0.

Sans problème ,
Pas plus que la Belgique mercredi ,

le Mexique n'a connu de difficultés
pour vaincre le Salvador dimanche au
stade Aztèque. Devant les représen-
tants du petit pays centre-américain,
l'équipe locale s'est nettement imposée
pour l'emporter par quatre buts à zéro.

Néanmoins, face à des adversaires
de très moyenne valeur , les Mexicains
ont mis longtemps à concrétiser leur
domination. Ce n 'est , en effet , qu 'à
quelques secondes de la mi-temps que
Valdivia ouvrit la marque en reprenant

de près un centre de l'ailier Padilla.
Sur ce but , les Salvadoriens protestè-
rent , réclamant un hors-jeu. L'arbitre
ne voulant rien entendre, ce but parut
briser le moral des visiteurs après la
pause. A la 47e minute déjà , après un
excellent travail préparatoire, Valdivia
battait irrémédiablement Magana. Dès
cet instant, le Mexique avait le match
en main. A la 58e minute, bien servi
par Lopez, qui avait remplacé Borja ,
Fragoso décochait un très joli tir qui
faisait mouche. Euphorique, la foule
des 60.000 personnes au stade Aztèque
encourageait les Mexicains et , à la
83e minute, Basaguren, entré pour Fe-
rez (77e) parachevait une action du
tandem Padilla-Valdivia par un qua-
trième but.

Les réactions des Salvadoriens furent
cependant parfois dangereuses et ce
furent eux d'ailleurs qui faillirent ou-
vrir la marque, à la 7e minute, par un
tir de Rodriguez qui alla heurter le
montant droit des buts de Calderon ,
alors que celui-ci était battu.

Les changements opérés par Raul
Cardenas au sein de son équipe se sont
dans l'ensemble avérés bénéfiques.

Allemagne - Bulgarie 5-2 (2-1)
Léon. — 6000 spectateurs. — Arbitre

Ortiz de Mendibil (Esp.)
Allemagne : Maier : Vogts, Fichtel ,

Schnellinger, Hoettges : Seeler, Becken-
bauer (73e Weber), Overath : Libuda ,
Muller, Loehr (58e Grabowsky).

Bulgarie : Simeonov : Gaydarski, Jet-
chev , Nikodimov, Gaganelov ; Penev ,
Bonev , Kolev : Marachliev, Asparou-
khov, Dermendjiev (46e Mitkov).

Marqueurs : 12. Nikodimov (coup
franc) 0-1. 19. Simeonov (auto-goal sur
tir de Libuda) 1-1. 28. Muller 2-1. 52.
Muller (penalty) 3-1. 60. Seeler 4-1.
87. Muller 5-1. 88. Kolev 5-2.

Rassurant
Après avoir donné de grandes inquié-

tudes à leurs supporters au cours de
leur premier match contre le Maroc , les
Allemands ont réagi brillament face à
la Bulgarie en signant une large vic-
toire. Us assurent ainsi leur palce en
quart de finale.

Battue de façon surprenante par le
Pérou. La Bulgarie avait profondément
remanié son équipe, remplaçant sept
joueurs. Ces modifications n 'ont pas
apporté les améliorations escomptées.
A nouveau, les Bulgares ont faibli en
seconde mi-temps. Plus encore que les
Allemands, les footballeurs de l'Est pa-
raissaient se ressentir énormément de
la chaleur accablante qui régnait à
Léon.

Les Sofiotes avaient eu la chance
d'ouvrir la marque sur un coup franc
que Nikodimov inscrivit avec la com-
plicité de ses partenaires. Ce but ne
suffit pas à mettre variment en con-
fiance la Bulgarie qui péchait par sa
lourdeur d'évolution. Le marquage ex-
trêmement serré des défenseurs ger-
maniques annihilait dans l'œuf la plu-

part des mouvements offensifs Beau-
coup plus large. L'ailier droit Libuda
en profita pour réussir un véritable
festival. L'ailier de Schalke, qui n'a-
vait pas joué contre le Maroc, prit cons-
tamment l'avantage sur son opposant
Gaganelov. Libuda prit une part active
à la réalisation de quatre des cinq buts.

Vn trio percutant
Le brio de Libuda, le sens du but de

Muller et l'aisance de Seeler au poste
d'intérieur constituèrent les enseigne-
ments les plus réjouissants pour Hel-
muth Schoen. En outre, il faut relever
quelques actions de classe de Becken-
bauer qui eut le mérite de neutraliser
Bonev , le plus dangereux Bulgare.

Les batteurs
4 buts : Mueller (Ail).
3 buts : Cubillas (Pérou), Jairzinho

(Bre).
2 buts : Van Moer (Be) , Lambert (Be),

Seeler (Ail), Petras (Tch), Bichovets
(URSS), Valdivia (Mex).

1 but : Maneiro (Uru), Mujica (Uru),
Hurst (Ang), Dermentiev (Bul), Bonev
(Bul), Gallardo (Pérou), Chumpitaz (Pé-
rou), Rivelino (Bre), Pelé (Bre), Jarir
(Mar), Domenghini (It), Challe (Pérou),
Asatiani (URSS), Khmelnitski (URSS),
Dumitrace (Rou), Neagu (Rou), Nikodi-
mov (Bul), Kolev (Bul), Fragoso (Mex),
Basaguren (Mex), Shpigler (Isr), Tures-
son (Su) plus un auto-goal des Bulga-
gares.
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Mini
chocolats,

maxi
plaisir.
Depuis

bientôt 30
ans
chez

Camille
Bloch

Ragusa est un bâton praliné
avec noisettes

dans le fondant praliné,
préparé par Camille Bloch.

Camille Bloch
Ragusa ne dure pas.

Car on ne résiste pas à la tentation.
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ATLAS 210 1 Fr.598.- .r
Bahut de 310 1 Fr.748.- i
surgélation 410 1 Fr.898.- R

avec tout le confort de surgélation J| j
ATLAS un membre du groupe Electrolux H

Electrohix BD1
Badenerstr. 587, 8021 Zurich, 051 52 2200 ||

Vente et exposition des armoires
frigorifiques et Congélateurs Electrolux "

au 1er étage, rue du Marché 8-10, à
La Chaux-de-Fonds chez

A. & W. KAUFMANN & FILS

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

1 TECHNICIEN EN BÂTIMENT
éventuellement

1 DESSINATEUR EN BÂTIMENT
pour diriger petits et moyens chantiers.

Travail sur chantiers et bureau.
Connaissances des métrages exigées.

Semaine de 5 jours.

Place stable et bien rétribuée.

Prière d'offrir vos services, avec curriculum vitae,
sous chiffre HF 13004, au bureau de L'Impartial.

SI VOUS AIMEZ le changement , !
les voyages, j
le contact avec la clientèle
particulière,

vous trouverez dans une maison importante , un Ira- |
vail nouveau , intéressant et quasi indépendant comme

collaborateur en
service externe

Revenu garanti.
Excellentes possibilités de gain. Frais de voyage et
de chemin de fer payés (abonnement général).
Les candidats (même débutants) âgés de 25 à 55 ans
sont priés de demander une orientation sans enga-
gement sur le poste offert et les possibilités qu 'il
présente, en adressant le talon ci-dessous sous chiffre

SA 2263 A, Annonces Suisses SA « ASSA »,
5001 Aarau.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Domicile : Tél. : 

Adresse exacte : 



Le Tour d'Italie n'a pas échappé à Eddy Merckx, dont la supériorité
incontestée a engendré l'ennui dans lequel la course s'est déroulée entre
la septième et la dernière étape. On s'y attendait , certes, mais on s'attendait
aussi à des réactions plus spontanées et plus convaincues de la part de
ses adversaires italiens, en particulier de Felice Gimondi. Or, il faut bien
dire que dans ce domaine, ce fut la déception, le « Giro » se contentant de
tentatives isolées conduites par Franco Bitossi et par Michèle Dancelli ,
vainqueurs tous dejix de quatre étapes. Tentatives spectaculaires — c'est
exact — mais qui n'inquiétèrent jamais Eddy Merckx. Bitossi, fut un
animateur admiré du « Giro », dont il fut d'ailleurs le leader au cours des
six premières étapes. Mais c'est en ce début de course que Merckx prépara
sa victoire. Il s'adjugea d'abord la seconde étape, à Saint-Vincent, puis la
septième à Brentonico, au terme de laquelle il déposséda Bitossi

du maillot rose.

Nullement impressionné par la tâche
qui l'attendait , Merckx consolida sa
position en tête du classement général
en s'adjugeant la course contre la mon-
tre. Il n'eut plus à partir de cet ins-
tant à la tête d'une formation particu-
lièrement homogène, qu'à contrôler
ceux qui pouvaient encore menacer sa
position , contraints à prendre l'initia-
tive.

Il ne s'était pas trompé et il put
assister à la disparition successive de
ses adversaires dans les Dolomites, où
la menace la plus sérieuse vint de son
équipier Italo Zilioli... Merckx, avec
une très grande facilité, a donc rempor-
té son second « Giro » (il gagna cette
épreuve en 1968), démontrant que sans
une ténébreuse affaire de doping qui
entraîna son exclusion l'an dernier , il
aurait remporté sa troisième victoire
consécutivement.

Ce fut  donc pour lui le « Giro » du
rachat sinon de la vengeance et à pré-
sent, il peut penser au Tour de France
et à imiter Fausto Coppi et Jacques
Anquetil , les seuls qui aient réussi le
« doublé » la même année. « Certes,
c'est un exploit difficile , a-t-il reconnu
à l'arrivée à Bolzano, mais c'est un ob-
jectif bien attirant que je m'efforcerai
d'atteindre ».

Quant à Gimondi , il résumait l'opi-
nion de ses compatriotes : « impossi-
ble de faire mieux »... en précisant
qu'il ne partageait pas l'opinion de
ceux qui estiment que Merckx n'était
pas invulnérable.

Armani gagne
la dernière étape

Tel a été ce 53e Tour d'Italie, marqué,
au cours de l'ultime étape, par un ex-
ploit individuel de Luciano Armani.
L'Italien attaqua dans la descente du
col de Campolongo au sommet duquel
(1875 m., 71e km.), Vandenbossche était
passé premier (s'adjugeant . , définitive-
ment le Grand prix de la. montagne).
Il creusa rapidement l'écart et au col
de Pordoi (2239 m., 85e km.) avait
l'45" d'avance sur Vandenbossche,
Maggioni, 2' sur Polidori , Merckx, Dan-
celli, Gimondi, Bitossi. Augmentant son
avance, dans le col de Sella (2214 m.
99e km.), Armani précéda Merckx, Mo-
ser, Bitossi, Zilioli , Gimondi de 4'25".
Il parvint à éviter le retour du peloton
de tête, s'adjugeant la 20e étape avec
2'52" d'avance sur Dancelli , Bitossi , Po-
lidori et Merckx.

Classement de la 20e étape, Dobbia-
co-Bolzano (155 km.) : 1. Luciano Ar-
mani (It.) les 155 km. en 4 h. 42*17"
(moyenne de 32 km. 945). — 2. Michèle
Dancelli (It.) à 2'52". — 3. Franco Bo-
tossi (It.). — 4. Giancarlo Polidori (It.).
— 5. Eddy Merckx (Be). — 6. Luigi
Sgarbozza (It.). — 7. Guerrino Tosello
(It.). — 8. Luciano Soave (It.). Puis :
22. Louis Pfenninger (S). — 24. Erwin
Thalman (S). — 26. Kurt Rub (S). —
63. Auguste Girard (S), tous même
temps que Dancelli.

L'étape de samedi
Comme les jours précédents, le grand

animateur de la j ournée fut , encore
une fois, l'Italien Michèle Dancelli, dé-
jà vainqueur à quatre reprises. Dancel-
li se détacha dès le départ avec le Bel-
ge Vandenbossche et Luciano Armani.
Les trois hommes passèrent au sommet
du premier col de la journée, Le Fal-
zarego (2105 m.) avec 2'10" d'avance
sur un groupe comprenant Merckx et
Gimondi. Dans la descente Vandenboss-
che lâchait prise et fut rejoint par le
peloton emmené par Merckx et Gimon-
di. Le duo italien passait le col Tre
Croce (1814 m.) avec l'30" d'avance
sur Merckx et Gimondi.

Entre la descente du Tre Croce et la
montée du col Zovo (1482 m.), l'avance
des deux échappés diminuait et le pe-
tit groupe des poursuivants pouvait re-
joindre Armani et Dancelli à 50 km. de
l'arrivée. Au sommet du Zovo, Vanden-
bossche passait premier et à 1' suivait
l'Italien Polidori, à l'45" un groupe de
cinq coureurs.

Le dernier col de la journée, le Passo
Monte Crose Cosmelico (1636 m.) per-

Gagner le Tour de France, telle est
la nouvelle préoccupation de Merckx.

mettait à Vandenbossche de renforcer
sa position au Grand prix de la monta-
gne. Les quatre coureurs étaient re-
joint à 5 km. de l'arrivée par Polidori ,
auteur d'un très beau retour. Au sprint ,
Polidori partait de loin, surprenant Bi-
tossi aux 200 mètres, mais il ne pou-
vait résister au retour du Toscan « au
cœur fou » qui le passait sous la ban-
derole.
'-. Classement' de "la 19e étape; ' Rocca "
Pietore-Dobbiaco (120 km,) : 1. Franco
Bitossi (It.) 3 h. 46'38" (moyenne 31 km.
779). — 2. Polidori (It.). — 3. Vanden-
bossche (Be). — 4. Merckx (Be). — 5.
Gimondi (It.), tous même temps. — 6.
Miguel-Maria Lasa (Esp.) à l'36". — 7.
Michèle Dancelli (It). — 8. Goesta Pet-
tersson (Su.) à l'40". Puis : 58. Louis
Pfenninger (S) à 13'10". — 59. Auguste
Girard (S) m. t. — 61. Erwin Thalmann
(S) m. t. — 88. Kurt Rub (S) à 14'30".

Classement général f inal
1. Eddy Merckx (Be) 90 h. 08'47 (moy-

enne de 36 km. 518). 2. Felice Gimondi
(It) à 3'14. 3. Martin Vandenbossche
(Be) à 4'59. 4. Michèle Dancelli (It) à
7'07. 5. Italo Zilioli (It) à 8'14. 6. Goesta
Pettersson (Su) à 9'20. 7. Franco Bitossi
(It) à 13'10. 8. Maria-Miguel Lasa (Esp)
à 19'25. 9. Ole Ritter (Dan) à 21*17. 10.

Vittorio Adorni (It) à 21'29. Puis , 52.
Louis Pfenninger (S) à 1 h. 31*21. 65.
Auguste Girard (S) à 1 h. 51'18. 67. K.
Rub (S) à 1 h. 58'23. 79. Erwin Thal-
man à 2 h. 14'01" .

PRIX DE LA MONTAGNE : 1. Mar-
tin Vandenbossche, 460 points. 2. Zilioli
420 points. 3. Armani 300 points. 4. E.
Merckx 210 points. 5. Dancelli 190 pts.

CLASSEMENT PAR POINTS : 1.
Bitossi 252 points. 2. Dancelli , 241 pts.
3. Merckx , 195 points. 4. Vandenbossche
183 points. 5. Gimondi , 112 points.

CLASSEMENT PAR EQUIPES : 1.
Faemino (Merckx) 5830 points. 2. Mol-
teni (Dancelli) 5350 points. 3. Filotex
(Bitossi) 3890 points.

CLASSEMENT SUPER PRESTIGE :
1. Merckx , 289 points. 2. Ocana , 150 pts.
3. Léman , 125 points. 4. Dancelli, 85
points. 5. Godefroot , 75 points.

Victoire vaudoise
L'Yverdonnois Henry Regamey a

remporté la course Belfort - Porren-
truy - Belfort , disputée, pour amateurs
et indépendants, sur deux étapes. L'éta-
pe du matin, Belfort - Porrentruy fut
enlevée par le Loclois Kornmayer de-
vant Regamey à 1*33". L'après-midi,
Regamey s'imposait devant Zimmer-
mann.

Classement général final : 1. Henry
Regamey (Yverdon) 5 h. 29'14" (3
points). — 2. André Zimmermann (Fr.)
5 p. — 3. Rochat (Fr.) 7 p. — 4. Ra-
mirez (Esp.) 9 p., même temps. — 5.
Pierre (Fr.) 5 h. 29'20" .

ix gagne le Giro et songe au Tour

Victoire du Mexicain Rodriguez
Grand Prix de Belgique automobile

Déjà vainqueur cette saison, en compagnie du Finlandais Kinnunen, des
24 heures de Daytona Beach et des 1.000 kilomètres de Brabd's Hatch et de
Monza, comptant pour le championnat du monde des marques, le Mexicain
Pedro Rodriguez a remporté, en formule 1, le Grand prix de Belgique à
Spa-Francorchamps. Au volant d'une BRM, il s'est imposé, devant le Néo-
Zélandais Chris Amon (March) à la moyenne-record de 241 km. 308.
Pedro Rodriguez a confirmé à cette occasion que le circuit belge lui convenait
parfaitement. Il y a deux ans (le Grand prix de Belgique n'avait pas été
disputé l'an dernier), il avait pris la deuxième place derrière le regretté

Bruce McLaren.

Rodriguez victorieux lève la main en franchissant l'arrivée. (Bélino AP)

Abandon de Siffert
Ce Grand Prix de Belgique n'a appor-

té que peu de modifications au classe-

ment du championnat du monde des
conducteurs, dont aucun des leaders n'a
réussi à se classer. L'Australien Jack
Brabham reste en tête avec 15 points ,

devant Jacky Stewart (13) et Pedro
Rodriguez, qui a ajouté neuf points à
celui qu 'il avait récolté lors du dernier
Grand prix de Monaco.
. Le Suisse Joseph Siffert ne figure
pas parmi les cinq pilotes qui ont ter-
miné ce Grand prix. Victime d'un in-
cident mécanique, il a été contraint à
l'abandon à deux tours de la fin. Il a
néanmoins été classé en septième posi-
tion, derrière le Français Henri Pesca-
rolo, dont la Matra est tombée en pan-
ne dans le dernier tour. On remarquera
l'excellente quatrième place prise par
l'Italien Ignazio Giunti (Ferrari) qui
participait à son premier Grand prix de
foi'mule 1 et qui a réussi à se classer
malgré un arrêt. ,à.. son, ,stand ,ppjuç_j»
réparation d'nue fuite d'huile.

Devant 100.000 spectateurs, dix-sept
voitures seulement ont pris le départ
de ce 29e Grand prix de Belgique. Les
pilotes des Maclaren avaient en effet
décidé de s'abstenir après le décès ac-
cidentel de leur leader. Il manquait
également le Suisse Silvio Moser, qui
fera sa rentrée dans le Grand prix de
Hollande, Axel Eoler-Roig et George
Eaton.

Jochen Rindt se montrait le plus ra-
pide au départ. Dès le premier tour ,
un abandon était enregistré, celui du
Britannique Derek Bell (Brabham) à
la suite du bris de sa boîte à vitesse.
Chris Amon ne tardait pas à se porter
au commandement et, après trois tours,
il devançait Stewart , Rodriguez (auteur
d'une belle remontée), Rindt , Beltoise,
Brabham et Oliver.

Au tour suivant , Rodriguez se his-
sait en deuxième position derrière
Amon, Brabham et Stewart.

Tandis que le duel Rodriguez-Amon
se poursuivait en tête, derrière les deux
pilotes, les abandons se succédaient.
Mais Pedro Rodriguez lui résistait et
il franchissait la ligne d'arrivée en
vainqueur, avec moins de deux secon-
des d'avance sur le Néo-Zélandais.

Voici le classement de ce 29e Grand
prix de Belgique : 1. Pedro Rodriguez
(Mex) sur BRM , les 394 km. 800 en 1 h.
38'09"9 (moyenne de 241 km. 308, re-
cord). 2. Chris Amon (NZ) sur March
1 h. 38*11. 3. Jean-Pierre Beltoise (Fr)
sur Matra 1 h. 39'53"6. 4. Ignazio Giunti
(It) sur Ferrari 1 h. 40'48"2. 5. Rolf
Stommelen (Ail) sur Brabham Ford 1 h.
41'41"7.

Championnat du monde des conduc-
teurs : 1. Jack Brabham (Aus) 15 pts.
2. Jacky Stewart (GB) 13 points. 3. Pe-
dro Rodriguez (Mex) 10 points. 4. Denis
Hulme (NZ) et Jochen Rindt (Aut) , 9
points. 6. Jean-Pierre Beltoise (Fr) 7 p.

I Athlétisme

Record de Suisse
à Kusnacht

Dans le cadre du meeting national de
Kusnacht, Elisabeth Waldburger a
amélioré d'un dixième de seconde son
record de Suisse du 100 m. féminin,
couvrant la distance en 11"6.

Résultats :
Messieurs. — 100 m. : 1. Ruedi Oe-

gerli (Olten) 10"8. — 2. Jules Jost (Zu-
rich) 10"9. — 400 m. : 1. Roland Giger
(Olten) 49". — 2. Hanspeter Blum (Zu-
rich) 49"7. — 800 m. : 1. Ernst Hangge-
ler (Lucerne) l'53"3. — 2. Erwin von
Arx (Olten) l'53"7. — 3.000 m. : 1. Hens
Menet (Zurich) 8'18"6 (meilleure per-
formance de la saison). 2. Gallus Keel
(Saint-Gall) 8'22"2 (meilleure perfor-
mance junior suisse).

! Marche

Pfister champion suisse
des 20 km.

Le Zurichois René Pfister (26 ans), a
remporté à Yverdon le titre de cham-
pion suisse des 20 kilomètres. 53 con-
currents ont pris part à cette épreuve,
dont voici le classement :

1. René Pfister (Zurich) 1 h. 40*11.
2. Alfred Badel (Lausanne) 1 h. 40'53.
3. Max Grob (Zofingue) et Giorgio Po-
retti (Lugano) 1 h. 44'29. 6. Michel Val-
loton (Genève) 1 h. 46'06".

Les gymnastes suisses excellents à Montreux

A Montreux, l'équipe suisse a gagné le troisième match international qu'elle
disputait en l'espace de quatre semaines. Elle a nettement battu la Roumanie
par 545,10 à 538 ,70, soit par un écart de 6,40 points. La plus grande partie de
cette avance, la sélection helvétique l'a prise au cours des exercices imposés
(5 ,35 points). Les exercices libres, présentés devant 350 spectateurs environ,
ont été beaucoup plus équilibrés et ce n'est qu'aux barres et au reck que les

Suisses parvinrent à augmenter leur avance.

Rohner a dominé
La figure marquante de cette rencon-

tre a été le jeune Peter Rohner (21 ans)
qui , individuellement, a dominé les
Roumains comme ses coéquipiers. Avec
110,50 points, Rohner a relégué à 2,10

points Paul Muller, qui a pris la deu-
xième place. Après les exercices impo-
sés, Peter Rohner était déjà en tête
avec 55,10 devant Edi Greutmann
(53,85), Muller (53,80), et Hans Ettlin
(53,70). Il se montra derechef le meil-
leur dans les exercices libres, avec 55,40
points. Cette fois cependant, c'est le
Roumain Petr Mihaijuc qui prit la deu-
xième place avec 55,20 points, exploit
qui lui a permis de remonter de la hui-
tième à la cinquième place. S'ils ont
été favorables à Mihaijuc, les exercices
libres l'ont été beaucoup moins pour
Edi Greutmann, qui a rétrogradé de la
deuxième à la sixième place.

Match 12 épreuves, PAR EQUIPES :
1. Suisse 545,10 points. 2. Roumanie
538,70. — INDIVIDUELS : 1. Peter
Rohner (S) 110,50 points (55,10 aux im-
posés et 55,40 aux libres). 2. Paul Mul-
ler (S) 108,45 (53,80 et 54,65). 3. Roland
Hurzeler (S) 108,15 (53,20 et 54,95), et
Hans Ettlin (S) 108,15 (53,70 et 54,45).
5. Peter Mihaijuc (Rou) 107,75 (52 ,55 et
55,20). 2. Edwin Greutmann (S) 107,65
(53,85 et 53,80). 7, Ludovik Buh (Rou)
107,30 points. 8. Vassili Cosariu (Rou)
et Max Bruhwiler (S) 106,50 points.

Programme libre, PAR EQUIPES, to-
tal : 1. Suisse 274,40 points. 2. Rouma-
nie 273,65 points.

Peter Rohner, le meilleur du match
(photo ASL)

Exercices a mains libres : Mihaijuc
(Rou) 9,40. — Cheval d'arçons : Muller
(S) 9,35. — Anneaux : Buh (Rou) 9,35.
— Saut de cheval : Rohner (S) 9,40. —
Barres parallèles : Hurzeler (S) 9,40. —
Barre fixe : Hurzeler (S) 9,40.

Suisse 545,10 bat Roumanie 538,70

Victoire du Hollandais Duyndam
Tour du Nord-Ouest cycliste

Le Hollandais Léo Duyndam, qui figure parmi les engagés du prochain
Tour de Suisse, a remporté le Tour du Nord-Ouest, à Olten, à l'excellente
moyenne de 41 km. 864. Duyndam a battu au sprint l'Allemand Winfried
Boelke, seul autre rescapé d'un groupe de sept hommes qui avait pris

la tête en fin de course.

Vifian meilleur Suisse
La première partie de l'épreuve avait

été marquée par deux échappées soli-
taires. Renato Lafranchi avait d'abord
roulé seul en tête du 50e au 70e km.
puis il avait été relayé par le Hollan-
dais Benjamins , du 75e au 120e km.
Après que Benjamins eût été rejoint ,
il se forma en tête un groupe de sept
coureurs comprenant les Hollandais
Duyndam, Schepers et Den Hartog, les
Allemands Glemser, Boelke et Streng
et le champion suisse Bernard Vifian.
Tout en fin de parcours, Duyndam et
Boelke parvinrent à prendre le large
pour terminer avec un peu plus d'une
minute d'avance.

La course des amateurs élite a été
faussée par une erreur de parcours.
Après que Leeger, Fuchs, Schmid et
Gautschin eurent passé en tête au
Passwang, leurs poursuivants ainsi que
le peloton principal furent mai aiguil-
lés après 160 kilomètres et ils ont fran-
chi la ligne d'arrivée dans le mauvais
sens. Derrière les quatre coureurs de
tête, on trouve ainsi au classement des
coureurs ayant terminé très attardés.
Le peloton principal a été classé à par-
tir de la quinzième place.

RÉSULTATS

PROFESSIONNELS (217 kilomètres) :
1. Léo Duynam (Ho) 5 h. 11*26 (moyen-
ne de 41 km. 864). 2. Wilfried Boelke
(Ail) à 2". 3. Arie Den Hartog (Ho) à
l'Ol". 4. Win Schepers (Ho) à 1*13". 5.
Peter Glemser (Ail. O.) ; 6. Bernard
Vifian (S). 7. Ernst Streng (Ail) à 1*21".
8. Pierre Gauthier (Fr) à 5'26". 9. Cor-
nelis Zoontjens (Ho) à 6'58". 10. Albert
Fritz (Ail).

AMATEURS D'ELITE (186 kilomè-
tres) : 1. Albert Leeger (Steinmaur) 4 h.
25'47". 2. Josef Fuchs (Einsiedeln) mê-
me temps. 3. Ivan Schmid (Gunzgen) à
3 secondes.

AMATEURS (156 kilomètres) : pre-
mier groupe, 1. Daniel Bruppacher
(Bienne) 3 h. 56'00". 2. Marcel Fischer
(Brugg). 3. Bruno Schmid (Berne). —
Deuxième groupe, 1. Bruno Janki
(Ehrendingen) 3 h. 52'28". 2. Rudolf
Gruenig (Soleure). 3. Gilbert Bischoff
(Lausanne).

JUNIORS (100 kilomètres) : 1. Hans
Hausmann (Wohlen) 2 h. 31'42". 2. Tony
Huser (Emmenbrucke). 3. Roman Her-
mann (Schaan).
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Boxe

Le Panaméen Laguna
garde son titre

Le Panaméen Ismael Laguna a con-
servé facilement son titre de champion
du monde des poids légers en battant,
à Panama , par k. o. technique au trei-
zième round son challenger, le Japonais
Ishimatsu Suzuki. L'arbitre mit fin au
combat alors que le Japonais, vérita-
ble punching bail vivant, était dans
l'incapacité de se défendre.

A Zurich, les championnats suisses
juniors à l'artistique ont réuni 172 jeu-
nes gymnastes. Voici les principaux
résultats :

JUNIORS, classe 3 : 1. Philippe Gail-
le (Lausanne) 90,20 points. 2. Bernhard
Locher (Berne) 90,10 points. 3. Gérard
Nussbaumer (Court) 87,70 points. —
Classe 2 : 1. Wolfgang Glaas (Hegi)
66,0 points. — Classe 1 : Franz Brun
(Oberuzwil) 55,10 points.

Un Lausannois
meilleur junior
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cherche pour son centre international de télécommunications à Genève,
quelques jeunes filles pour être formées comme

télétypistes
Exigences : Nationalité suisse, âgées de 17 à 22 ans. Si possible

connaissance de la langue anglaise.

Entrée : 3 août 1970.

Durée de
formation : 1 année.

> . . . . . '
Demandez la documentation et les formules d'inscriptions à
RADIO-SUISSE SA, Division d'exploitation, case postale, 3000 Berne
25, tél. (031) 41 33 31.

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES
sur boîtes de montres.

ÉTAMPEURS
. -
...

¦
. .or-acier

OUVRIERS
à former sur emboutissage et étirage.

Personnel suisse ou hors contingent.

Faire offres écrites ou se présenter aux bureaux
de la fabrique, rue de la Loge 5 a.

fftjj i§ j NEUCHATEL engage pour

iïW ses SUPERMARCHÉS

/ BOUCHERS
M pour travaux de plots
H Caisse de retraite

v .r'. - \  Avantages sociaux d'une
grande entreprise

Vcï>\ Adresser offres à l'Office m
V-J J c'u personnel , Portes- Ê
^__B Rouges 55, Neuchâtel. M

 ̂$̂|f|k Tél. (033) 5 37 21

X <^ _̂_______f_^ l̂ ___u

CHAUFFEUR
POUR CAMION-REMORQUE

capable, est demandé

ENTREPRISE R. CURTY

Tél. (039) 2 74 55

F BIELNAI I
W engage tout de suite w

f RÉGLEUR SUR MACHINES 1
SEMI-AUTOMATIQUES

à ou i

i ra qui serait mis au courant m \

Vous intéressez-vous au

DÉVELOPPEMENT
RECHERCHE?

Si vous êtes ¦ - \

INGÉNIEUR
TECHNICIEN ETS

MÉCANICIEN ou ÉLECTRICIEN
nous pourrions vous offrir un poste intéressant dans notre labo- |
ratoire quartz.

Veuillez adresser vos offres à Ebauches S. A.,
Département Oscilloquartz, réf. EH, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 5 85 01, interne 22.

_—_—
____

—__—-¦_——_^___—__P^_—_—MW
_

—_M

cherche

mécanicien
faiseur d'étampes
de boîtes de montres

aide-mécanicien
pour divers travaux de rectifiage et de petite méca-
nique.

Nous offrons places stables et bien rémunérées, ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel. Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au No (038) 5 72 31.

FAISEURS D'ÉTAMPES

MÉCANICIENS OUTILLEURS

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
désirant se perfectionner sur la fabrication des
étampes

sont demandés pour entrée immédiate ou époque
à convenir.

S'adresser à la Fabrique JEANRENAUD S. A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.

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

URGENT

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

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

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.

Faire offres écrites détaillées à
Fiduciaire J . -P. ERARD
Seyon 10 Neuchâtel
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une voiture très simple, amie fidèle portées «̂*s*̂  ̂ au plus haut essai, que la nouvelle DAF est éton-
et soumise, qui se faufile et passe degré de perfection. Mais ces avan- namment fougueuse, rapide et ma-
partout ! Ses innombrables victoires tages seraient-ils acquis au détri- niable dans le trafic, même si elle n'a
dans les rallyes en sont la preuve. Et ment d'autres qualités? Assurément pas été «préparée» pour faire des
quelle avance technique avec sa pas! Mais nous n'allons pas vous en- pointes... fracassantes!
transmission «Variomatic»! C'est la nuyer en énumérant ici les41 facteurs DAF 55:4 cylindres; 1108 ce; 5,6/50
première et la seule absolument pro- nouveaux de confort et de sécurité CV impôt/SAE; vitesse de pointe et
gressive de toute la construction dont bénéficient les modèles 1970. de croisière: 140 km/h. 7 modèles
automobile et que des années d'expé- Nous voulons simplement vous pré- DAF
rienceset de mises à l'épreuve ont venir, avant de vous proposer un r>A _T CC

Garage et Carrosserie des Entilles SA, 146, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
Garage et Carrosserie des Entilles SA, rue Girardet 33, 2400 Le Locle FZE -35

I 

REPRISE D'UN EXCELLENT RAYON
AVEC IMPORTANTE CLIENTÈLE
offerte à

REPRÉSENTANT
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.

SCHLEE & CO |
cherche pour tout de suite ou date à convenir :

FRAPPEURS I
ou

MANŒUVRES I
qui seraient mis au courant.

Pïière de se présenter , écrire ou téléphoner à
SCHLEE & Co, Repos 9-11 — Tél. (039) 3 46 01,
2300 La Chaux-de-Fonds.

swm
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 Neuchâtel , tél.
(038) 6 21 21.
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ne vend que des cadeaux

gU qui vont droit au cœur !

fc/ (glfeâ Avenue Léopold-Robert 81

RASOIRS
ÉLECTRIQUES
SUMBEAM G9 Fr. 89.— cédé à Fr. 75.—
BRATJN Sixtant super Fr. 112.— cédé à Fr. 95.—
BRAUN Spécial Fr. 50.—

Enfin un BRAUN CASSETT
rasoir à piles avec système de coupe sixtant le seul
appareil à ce jour vous donnant réellement satisfac-
tion totale

au prix étonnant de Fr. 55.—

léger, pour voyages en avion, vacances, camping,
montagne et service militaire.

En vente chez le spécialiste :

C. REICHENBACH Radio TV
Maîtrise fédérale (une garantie de plus)

70, Avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 36 21

CHERCHE pour sa direction des finances,

Division comptabilité générale

une secrétaire-comptable
au bénéfice d'une formation d'employée de commerce ou d'un niveau
équivalent, ayant de bonnes connaissances d'anglais.

Elle se verra confier le contrôle des pièces bancaires, la comptabilisation
sur machines « National » et la correspondance y relative.

i

Travail varié et indépendant.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres à OMEGA,
département du personnel commercial et administratif , 2500 Bienne,

téléphone (032) 4 35 11, int. 502.

A REMETTRE
plein centre importante ville

au bord du lac,

BRASSERIE-
DANCING

de 120 places
J PRIX DE REMISE :

Fr. 142.000.—.
Atmosphère.
Long bail possible.
Appartement disponible.

AGENCE IMMOBILÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 24 24.

JE CHERCHE pour le 1er août 1970,
éventuellement septembre

APPARTEMENT
3 ou 3 '/s pièces, loyer maximum : 350
francs. Tél. (039) 2 69 51, heures des repas

A LOUER grands

LOCAUX
pouvant servir à divers usages, dans
ancienne construction au Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffre GZ 13002 , au bu-
reau de L'Impartial.

Savez-vous que
nous avons un moteur

EVINRUDE
40 CV dém. manuel,
absolument neuf ,
que nous cédons avec garantie
totale à un prix très avantageux

que vous demanderez à

lAl
Automobiles & Moteurs S. A.

YVERDON-LE-BEY Tél . 2 24 15

Couple tranquille cherche, pour tout
de suite ou à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffé. Quartier est, si
possible.
Ecrire sous chiffre DN 13007 , au bu-
reau de L'Impartial.

pïexlgâas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesures

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

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

Posages de
pare-chocs

Nous sortons des posages de pare-chocs
Incabloc. — Ecrire sous chiffre JA 12987
au bureau de L'Impartial.

! 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.

A LOUER A DOMBRESSON

atelier de 50 m2
avec bureau et vestiaire. - Très belle
situation — Tél. (038) 7 04 40.

fit Ê llSËiSlliB

I OCCASION
A vendre : 1 chambre à coucher
(lits jumeaux , armoire 3 portes),
1 table de cuisine et 4 tabourets ,
1 téléviseur 5 normes, outils de
jardin , tondeuse à gazon mécani-
que, 1 scie! circulaire, 1 scie à
ruban , 1 défonceuse, divers outils
et matériel de menuisier.

Tél . au 3 38 60 à midi ou soir.

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

B_ P_ ^Ji 11 JL "̂  K91__y  B Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
! lynrti-ffl lflr _fc_ ?_ , _ _?_ _%_BÉ_l OTflP é% j fL Vf/  I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-I J_T8l GuUipMllt d I2/0 . gssr^̂

M tel est lecoût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine -,
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I C'est da l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à60mensualités . 383
 ̂

vous permettre 
de 
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A LOUER

STUDIO
MEUBLE

avec cuisine.

CHAMBRES j
INDÉPENDANTES
Léopold-Robert 90

8e, WALTER

A visiter :
Lundi : 18 h. à

19 h. 30.
Mercredi : 18 h. 30 '

à 19 h. 30.

L ' I

Mouches, moustiques
ou mites:
un seul conseil n m

MAFU - STRIPl"
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 Neuchâtel.

— Agence s'abstenir. —¦

A VENDRE

SIMCA
1300

1964, expertisée,
en parfait état ,

prix avantageux.

M. J.-P. YERLY,
Chapelle 19

Tél. (039) 3 54 21
i

Contemporains
1933

Première réunion, MERCREDI 10 JUIN
à 20 h. 30 au CAFÉ BALOIS, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 28 32, rue du
ler-Mars 7 a.

A VENDRE

OPEL
KADETT

1965,
en bon état ,

avec accessoires.
| Tél. (038) 7 65 25.

f"' M ¦—\
j  CES JOURS PROCHAINS,

les collaborateurs de nos établis-
ment prospecteront le JURA !
Nouvelle formule de vente :
sans aucun engagement pour vous
nous venons volontiers chez vous
effectuer une démonstration de
nos meilleurs appareils.

Machines à laver et laves-
vaisselle - machines à coudre
Tranquillement, en famille, voyez
et décidez.
Téléphonez-nous ou envoyez-nous
une carte. Nous sommes à votre
disposition au meilleur moment de
la journée , du soir ou du week-
end qui vous convient.
Très larges facilités de paiement,
sans formalités.
Service après-vente dévoué, rapide
et consciencieux partout.
Demandez aussi à voir nos

MACHINES
DE DÉMONSTRATION

vendues avec de très gros rabais
et avec garanties intégrales d'usi-
nes.
Reprises avantageuses de vos an-
ciens appareils divers.
PRIX DISCOUNT, mais service
tout de même complet !

I Adressez-vous aux spécialistes qui
I vous assurent un travail compétent
I et loyal.

j Etablissements SUPERMENAGER
et TOUTCOUTURE , 1820 Montreux
Tél. (021) 62 49 84 et 62 44 62, per-

I manent.v____—__________¦____¦/

A VENDRE

OPEL
1900 1

\
Modèle 1968,

blanche,
comme neuve.

darage
INTER AUTO

Avenue
Charles - Naine 33
Tél. (039) 3 87 55.

Achète
petits bureaux , an-
ciens fusils, montres,
bibelots, tables ron-
des, etc.

S'adresser au maga-
sin Puits 4, Jacques
Guyot, tél. (039)
3 71 80 ou (039)
3 52 71.

- Lisez L'Impartial -

CANICHES
sont à vendre

Tél. (039) 4 28 04.

A LOUER pour tout
de suite chambre in-
dépendante, tout
confort , quartier
Pace du Marché.
Tél. (039) 2 19 75.

CHAMBRE indé-
pendante meublée, à
louer à personne sé-
rieuse. Temple-Alle-
mand 77, 1er étage,
tél. (039) 2 87 16.

¦_ _̂B_j_B _?SB_BM
! HmSj maM^Êil H|^*̂ TBÎ* * W \

B̂ SPORTJNnARAGT^ |
\ \ J.-F. Stich

| La Chaux-de-Fonds
! J.-Brandt 71 j

ft Tél. (039) 318 23 M

jpSfSiflfpï; à tous problèmes d'eau,
jygSSi*».̂  une solution codimac

iiiiî ik adoucisseur
5§s2!8§ |p̂  dispensera, chez vous
lpl»l |fÉ|̂ | 

de 
l'eau douce en

^!̂ ^&|B garantie par une diffusion

iBBecodiiiiac..
ÏIsMJigÉ traitement des eaux
S_ _̂^%  ̂avenue de lavaux 26
»Ç^1009 pully
llgjpjlîg tél. 021 28 8755 1

A LOUER tout de _
suite une chambre
et une chambre et
cuisine, pour juillet.
Boulangerie , Serre
11, tél. (039) 2 11 05.

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.

A LOUER chambre
indépendante. S'a-
dresser : Tunnels 29
de 11 h. à 14 h. et
le soir.



Portmann et von Wartburg les meilleurs
Victoire des athlètes suisses à Genève

Malgré l'absence de plusieurs éléments de premier plan, malgré les contre-
performances de son champion d'Europe Philippe Clerc, l'équipe suisse
a renouvelé son succès de 1967, à Amsterdam, dans le match triangulaire
qui l'opposait, à Genève, devant 2500 spectateurs, à la Belgique et à la
Hollande. Le team helvétique doit son succès aux brillantes performances
d'athlètes chevronnés, comme les lanceurs Hubacher et von Wartburg, le
sauteur Portmann et le hurdler Wirz. Ces quatre hommes réussirent les
résultats les plus intéressants. On regrettera surtout le comportement de
nos équipes de relais qu'on peut qualifier de très faible. Si le match
triangulaire est revenu nettement à la Suisse, la cotation choisie pour les
trois matchs à deux intégrés au programme donna un score extrêmement
serré. Sur la nouvelle piste en « akus » du stade de Champel, les athlètes

trouvèrent des conditions idéales.

Portmann a échoué de peu à 2 m. 16. (Photo ASL)

De quoi être sceptique 100 METRES : 1. Diezi (S) 10"4. 2.
Clerc (S) 10"5. 3. Stas (Be).

800 METRES: 1. Reygaert (Be) l'49"3.
2. Goovaerts (Be) l'49"5. 3. Pelli (S)
l'50"3. 4. Middelkoop (Ho) l'50"7. 5. Bo-
vermann (Ho) l'52"l. 6. Haas (S) l'54"4.

400 METRES HAIES : 1. Wirz (S)
51"9. 2. Hofer (S) 52"2. 3. Van Moer (Be)
53"3.

MARTEAU : 1. Grob (S) 62 m. 27.
2. Van der Bleeken (Be) 54 m. 45. 3.
Hertogs (Be) 52 m, 75. 4. Ubezio (S)
51 m. 15.

QUand on prend connaissance du ré-
sultat de l'équipe suisse du relais 4 X
400 mètres en 3'18"8, on se prend à
douter du procédé de sélection. En ef-
fet , l'équipe de l'Olympic, l'an dernier,
après avoir effectué une course élimi-
natoire, avait réalisé le temps de 3'18"2.
Il n'est pas exagéré de dire que le ju-
nior de l'Olympic Willy Aubry, qui
avait réalisé 49"6 dans le couloir exté-
rieur d'une piste de 300 mètres, méri-
tait d'être pris en considération. D'au-
tre part, on a sacrifié le Neuchâtelois
Egger (16 m. 19 au poids) polir le Zuri- '
chois Berner qui avait lui 16 m. 18. Si
l'on tient compte encore les fois où l'on
évinça Philippe Clerc sans raison alors
que ses performances chiffrées étaient
supérieures à celles de ceux qu'on lui
préféra.

RÉSULTATS
200 METRES : 1. Poels (Be) 21"4. 2.

Diezi (S) 21"6. 3. Clerc (S) 21"6. 4. Stas
(Be) 21"6. 5. De Boer (Ho) 21"7. 6. Van
Herpen (Ho) 21"8.

400 METRES : 1. Vandenheuvel (Ho)
47"5. 2. Bervoets (Be) 47"8. 4. Vanden-
wyngaerden (Be) 48". 5. Baumann (S)
48"1. 6. Fransen (Ho) 48"2. 6. Stiefel
(S) 49"5.

1500 METRES : 1. De Hertoghe (Be)
3'46"4. 2. Wassenaar (Ho) 3'46"5. 3.
Manshoven (Be) 3'49". 4. Lang (S) 3'52".
5. Wehrli (S) 3'53"6. 6. Bladt (Ho) 3'54"7.

5000 METRES : 1. Polleunis (Be) 14'
30". 2. Reveyns (Be) 14'31"2. 3. Hermens
(Ho) 14'31"7. 4. Veld (Ho) 14'37"4. 5.
Wirth (S) 14'38"6. 6. Zimmermann (S)
14'43"3.

HAUTEUR : 1. Portmann (S) 2 m. 11.
2. Lesterhuis (Ho) 2 m. 04. 3. Wieser (S)
2 m. 4. Geelen (Ho) 2 m. 5. Herbrandt
(Be) 2 m.

DISQUE : 1. Hubacher (S) 53 m. 52.
2. Van Zitsen (Ho) 53 m. 30. 3. Frauchi-
ger (S) 50 m. 09. 4. Van Schoor (Be)
50 m. 01.

10.000 METRES : 1. Roelants (Be)
29'40"2. 2. Lismont (Be) 29'41"4. 3.
Doessegger (S) 30'15"8. 4. Theus (S)
30'52"5.

110 METRES HAIES : 1. Riedo (S)
14"5. 2. Herbrand (Be) 14"6. 3. Van
Enckhuizen (Ho) 14"6. 4. Schupisser (S)
14"7. 5. Dellensen (Ho) 15"0. 6. Huby
(Be) 15"0.

TRIPLE SAUT : 1. Van Hoorn (Be)
15 m. 32. 2. Teuber (S) 15 m. 27. 3. De
Kort (Ho).

PERCHE : 1. Wittmer (S) 4 m. 80. 2.
Copejans (Be) 4 m. 40. 3. Krijnen (Ho)
4 m. 40. 4. Lespagnard (Be) 4 m. 20.
5. Schnoeller (S) 4 m. 20. 6. Dellensen
4 mètres.

POIDS : 1. Hubacher (S) 18 m. 26. 2.
Berner (S) 16 m. 19. 3. Chevalier (Be)
15 m. 96.

3000 STEEPLE : 1. Feldmann (S)
8'47"2. 2. Willems (Ho) 8'51"8. 3. Kaiser
(S) 8'55"5.

LONGUEUR : 1. Theisen (Be) 7 m. 40.
2. Rebmann (S) 7 m. 38. 3. De Jong (Ho)
7 m. 30. 4. Zuellig (S) 7 m. 12. 5. Pap-
pers (Ho) 6 m. 94. 6. Cockelberghe (Be)
6 m. 79.

JAVELOT : 1. Von Wartburg (S)
81 m. 15. 2. Olofsen (Ho) 69 m. 40. 3.
Slaman (Ho) 65 m. 09. 4. Wyns (Be)
65 m. 03. 5. Van Zeune (Be) 64 m. 27.
6. Hottinger (S) 62 m. 18.

4 X 100 METRES : 1. Hollande (Jans-
sen, de Jong, Van Boekel, de Boer)
40"7. 2. Belgique (Poels, Stas, Vanhee,
Theisen) 41"5. 3. Suisse (Hoelzle, Diezi,
Calvetti , Clerc) abandon.

4 X 400 METRES : 1. Hollande (Fran-
sen, Moser, Van Herpen, Van Der Heu-
vel) 3'10"0. 2. Belgique (Vandenwyn-
gaerden, Bervoets, Van Der Cam,
Smeyers) 3'12"0. 3. Suisse (Ernst, Haus-
wirth, Calvetti, Wirz) 3'18"8.

RESULTAT FINAL : 1. Suisse 156
points. 2. Belgique 147 points. 3. Hol-
lande 116 points.

MATCHS DIRECTS : Suisse bat Bel-
gique 125 à 85. — Suisse bat Hollande
123 à 86. — Belgique bat Hollande
121 à 90.

L'Ajoie n'aura pas failli à sa réputation : temps magnifique, accueil chaleureux ,
ambiance fraternelle, rien ne manquait à ces journées jurassiennes de gymnas-
tique. Dès samedi après-midi, quelque 1000 gymnastes se sont affrontés en des
joutes toutes pacifiques sur les terrains de sport d'Aile. Parmi les sections par-
ticipantes (il y en avait une quarantaine en tout) relevons la présence de Genève-
Police, Zwingen, et de la section de l'Ecole normale d'instituteurs de Porrentruy,
qui toutes concouraient en catégorie invités. Les grands moments de la journée
furent le cortège, d'une part, et les préliminaires généraux, d'autre part, à l'issue
desquels furent proclamés les résultats. En plus des concours de sections, qui
comprenaient course, école de corps et préliminaires libres, les gymnastes juras-
siens avaient la possibilité de se mesurer individuellement, soit en artistique, en

athlétisme ou au sein des nationaux.

Résultats des sections
Catégorie invités : 1. Genève police,

146,579 points. 2. Zwingen, 146,195 pts.
3. Ecole normale Porrentruy, 144,767
points. — Catégorie II : 1. Malleray -
Bévilard, 144,500 points. — Catégorie
III : 1. Les Bois, 146,524 points. — Caté-
gorie IV : 1. Bassecourt, 145,952 points.
— Catégorie V : 1. Tavannes, 143,963
points. — Catégorie VI : 1. Courrendlin,
146,840 points. — Catégorie VII : 1.
Chàtillon , 145,470 points. — Catégorie
VIII : 1. Porrentruy, 145,131 points.

ARTISTIQUE, catégorie performan-
ces III : 1. G. Nussbaumer, Court , 92,70

points. 2. F. Nussbaumer, Court , 87,65
points. 3. J. L. Sunier, Nods, 85,70 pts.
— Catégorie performances II : 1. J. P.
Joliat , Courtételle, 69,50 points. 2. G.
Rais, Court , 68,20 points. 3. U. Berger ,
Courtemaîche, 67,90 points. — Catégo-
rie performances I : 1. M. Boillat , Sai-
gnelégier, 54,15 points. 2. D. Williams,
Malleray - Bévilard, 52,35 points. 3. M.
Perrin , Malleray - Bévilard, 52,15 pts.
— Catégorie Jeunesse II : 1. R. Esch-
mann, Chàtillon, 45,40 points. 2. E.
Wenger, Malleray - Bévilard, 44 ,30 pts.
3. R. Wenger, Malleray - Bévilard, 43,10
points. — Catégorie Jeunesse I : 1. P.
Charmillont, Vicques, 37,40 points. 2. R.

Flury, Courrendlin, 36,50 points. 3. F.
Jost, Saignelégier, 36,40 points.

NATIONAUX, catégorie A : 1. B.
Raccordon, Aile, 71,40 points. 2. R.
Schaller, Delémont, 64,10 points. 3. L.
Niederhauser, Sorvilier, 61,85 points. —
Catégorie B : 1. C. Beuchat, Courrendlin
74,50 points. 2. L. Froidevaux, Saigne-
légier, 73,95 points. 3. G. Raccordon,
Aile, 72,90 points. — Catégorie C : 1.
P. Eschmann, Chàtillon , 73,80 points.
2. M. Cuttat, Courrendlin, 72,90 points.
3. G. Germiquet, Sorvilier, 71 points. —
Catégorie Jeunesse I : 1. J. P. Zuber,
Aile, 58,60 points. 2. G. Gurba, Aile,
56,70 points. 3. E. Gerdat , Bassecourt,
55,90 points.

ATHLETISME, catégorie A : 1. G.
Sangsue, Cornol , 4909 points. 2. C. Ten-
don, Courrendlin, 4887 points. 3. Ph.
Wenger, Le Noirmont , 4751 points. —
Catégorie B : 1. R. Gerber, Ecole nor-
male Porrentruy, 3724 points. 2. X
Froidevaux, Ecole normale Porrentruy,
3454 points. 3. Ph. Monnin , Bassecourt,
31*86 points. — Catégorie C : 1. F. Ar-
noux, Le Noirmont , 2162 points. 2. C.
Logof , Courgenay, 2085 points. 3. J.
Guillaume, Porrentruy, 1989 points.

Vainqueur du challenge, Coupe
Schmitz, section Les Bois.

50e Fête jurassienne de gymnastique à Aile

Delémont -Buochs 3-3 (2-2)
Pour la promotion en ligue nationale B les chances jurassiennes compromises

Parc des Sports de Delémont en
bon état, 3000 spectateurs ; arbitre :
M. Guignet, d'Yverdon (bon).

DELÉMONT : Tièche, Luthy, Cre-
mona, Hof , Bron, Chèvre, Hoppler
(Mathez dès la 70e minute), Bernai,
Missana, Meury, Ruozzi (Pastore dès
la 50e minute).

Marqueurs : 35e minute, Meury ;
36e, Willimann ; 38e, Rizzi ; 43e,
Hoppler ; 68e, Ackermann ; 87e, Pas-
tore.

Les nombreux spectateurs ont as-
sisté à un très bon match, de finale,
intéressant en raison du chassé-croi-
sé que se sont livré les deux équi-
pes et du suspense qui a régné jus-
qu'au coup de sifflet final. Mais, le
moins qu'on puisse dire, c'est que
les Jurassiens reviennent de loin. En
effet, en première mi-temps, les Nid-
waldiens ont tiré deux fois sur le
montant des buts de Tièche et il a
fallu attendre la 87e minute pour
voir Pastore égaliser. Finalement, les
locaux étaient très satisfaits du par-
tage des points.

Cette équipe de Buochs a beau-
coup surpris le pubic delémontain
et elle s'est montrée beaucoup plus
dangereuse que prévu. La formation
est très homogène, solide et ses
joueurs rapides et bons techniciens
évoluent avec une admirable volon-
té et aussi une certaine rudesse. Fa-
ce à cette redoutable équipe, la tâ-
che des Delémontains n'était pas
aisée. Ceci d'autant plus que leur
défense, à l'exception de Cremona,
fut particulièrement lente et sou-
vent désemparée, face aux véloces
attaquants adverses, emmenés par
Rizzi, le meilleur homme sur le
stade.

Au milieu du terrain, le jeu fut
assez équilibré, mais il a fallu atten-
dre que Delémont soit mené au sco-
re pour voir l'équipe d'Hoppler
pousser franchement l'offensive.

La tâche sera encore plus difficile
dimanche prochain à Buochs, mais
rien n'est encore perdu pour les Ju-
rassiens, car un match n'est jamais
joué d'avance, (y)

SUITE DE LA PAGE 18

Pérou - Maroc
3-0 (0-0)

Léon. — 7000 spectateurs. — Arbitre,
M. Bakhramov (URSS).

MARQUEURS : 65e Cubillas 1-0. 68e
Challe 2-0. 75e Cubillas 3-0.

PEROU : Burinos ; Gonzalez, De La
Torre, Chumpitaz, Fuentes ; Mifflin
(55e minute, Cruzado), Challe ; Sotil,
Léon, Cubillas, Gallardo (77e minute,
Ramirez).

MAROC : Allai ; Abdellah, Moulay
Idriss, Boujemaa (66e minute, Fadili),
Slimani ; Maaroufi, Said, Filial! ; Ba-
mous, Jarir Ghazouani.

Concluants les Péruviens
Six buts en deux matchs : le Pérou

est l'équipe la plus offensive et aussi
la plus surprenante en ce début du
« mundial ». Les footballeurs de Lima
ont démontré en outre une qualité pré-
cieuse : leur adaptation aisée à la cha-
leur et à l'altitude. Comme contre la
Bulgarie, c'est en seconde mi-temps
qu'ils forcèrent la décision au moment
où leurs adversaires accusaient une fa-
tigue bien compréhensible.

Ce match de Léon, entre les « sans
grade », n'avait pas attiré une foule di-
gne d'une Coupe du monde : 4000 per-
sonnes seulement. Les absents ont eu
tort. Le Maroc ne se résigna pas au
rôle de victime expiatoire. Longtemps
la formation nord-africaine tint tête à
sa rivale.

Israël - Suède
1-1 (0-0)

Toluca. — 3000 spectateurs. — Arbi-
tre, M. Tarekgn (Ethiopie).

ISRAËL : Vissoker ; Schwager, Ro-
sen, Rozenthal , Primo ; Shpigel, Vollach
(48e minute, Shuruk), Shpigler ; Bar,
Faygenbaum, Shum.

SUEDE : S. G. Larsson ; Selander,
Axelsson, Olsson, Grip ; Svensson, B.
Larsson, Nordahl ; Kindvall, Persson
(75e minute, Palsson), Turesson.

MARQUEURS : 53e Turesson, 0-1.
57e Shpigler, 1-1.

Vne victoire insaisissable
Pour les Suédois, le match nul obte-

nu devant Israël (1 à 1) sur le stade de
Toluca, équivaut à une défaite. En ef-
fet , avec deux matchs joués et un seul
point, les Scandinaves sont pratique-
ment éliminés de la Coupe du monde.
Il faudrait qu'ils réussissent à battre,
par deux buts d'écart, l'Uruguay, ce qui
paraît presque impossible, surtout
après avoir montré une telle ineffica-
cité.

Le match a été de bout en bout pas-
sionnant car les Suédois .ont couru sans
cesse après la victoire. On a cru, avec
le but de Turesson (54e minute) que
l'équipe de Bergmark allait s'envoler
vers la victoire. Mais, crânement, les
Israéliens se sont alors portés à l'atta-
que et Shpigler, deux minutes plus
tard , obtenait une égalisation qui n'al-
lait plus être modifiée.

Du côté israélien, le gardien Vissoker
a fait un match remarquable. Il fut tou-
jours très sûr et bien placé sur les
centres de Grip et Selander principale-
ment.

Roumanie -
Tchécoslovaquie

2-1 (0-1)
Guadalajara, stade Jalisco. — 53.000

spectateurs. — Arbitre, M. Diego de
Léo (Mex).

ROUMANIE : Adamache ; Satmarea-
nu, Dinu, Lupescu, Mocano ; Dumitru
(81e Gherghely), Nunweiler, Dembrow-
ski ; Neagu, Dumitrache, Lucescu (69e
Tataru).

TCHECOSLOVAQUIE : Vencel ; Do-
bias, Migas, Horvath, Zlocha ; Kuna ,
Kvasnak ; Bohumil Vesely, Jurkanin
(46e Adamec), Petras, Jokl (67e Franti-
sek Vesely).

MARQUEURS : 4e Petras, 0-1. 53e
Neagu, 1-1. 77e Dumitrache (penalty)
2-1.

L'équipe de Roumanie l'a finalement
emporté sur celle de Tchécoslovaquie
(2-1), au terme d'un match monotone
mais dont le résultat couronne en défi-
nitive la formation qui a fourni les
plus grands efforts. Les Roumains, en
effet , ont continuellement harcelé
l'athlétique défense tchécoslovaque et
si c'est un penalty qui leur a assuré le
succès, ce n'était que justice, car la
faute commise par Zlocha était délibé-
rée.

La Tchécoslovaquie, qui f igurait  par-
mi les grands favoris du groupe , est
donc définitivement éliminée. Elle ne
peut avancer aucune excuse car , devant
les Roumains , elle n'a pas eu le rende-
ment espéré et fut dominée territoria-
lement.

A.,^ ~.̂ , _^ , _ „ ___._ JÊm dh k

Au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

Organisation parfaite des clubs de tennis de table, Sapin La Chaux-de-Fonds et
CTT Le Locle. 107 joueurs et joueuses ont pris part à cette importante compé-
tition, qui vit de belles empoignades entre les meilleurs Romands. Nette domi-
nation des clubs genevois qui remportent 9 des 12 séries mises en jeu. Succès

complet de la manifestation.

Résultats
SERIE A : 1. Mario Mariotti, Silvers

Star, Genève. 2. Marcel Meyer de Sta-
delhofen , Silver Star Genève.

SERIE B : 1. Jacques Versang, Rapid

Une vue générale de ces championnats.

SERIE D : 1. Claude Chométy, UGS
Genève. 2. René Meier, Châtelaine Ge-
nève.

DAMES A-B : 1. Christiane André,
Lausanne. 2. Christiane Hofstetter, Ve-
vey.

DAMES C-D : 1. Silvia Meynet, UGS
Genève. 2. Marie-Louise Dreyer, Bru-
nette.

JUNIORS : 1. Lucien Lévy, Silver
Star Genève. 2. Albert Detorrenté,
Monthey.

CADETS : 1. Jean-Marie Aeby, Broc.
2. Dan Bally, Lausanne.

VETERANS A-B : 1. Marcel Meyer
de Stadelhofen, Silver Star Genève. 2.
Eric Dreyer, Bôle.

VETERANS C-D : 1. José Notter,
Neuchâtel. 2. Paul Berruex, Oméga
Bienne.

DOUBLES A-B : 1. Mariotti - Meyer
de Stadelhofen, Silver Star Genève. 2.
Kunzli - Perrolaz, Renens.

DOUBLES C-D : 1. Deukmedjian -
Lévy, Silver Star Genève. 2. Basset -
Ringgenberg, Yverdon.

Genève. 2. Lars Wallentin, Nestlé Ve-
vey.

SERIE C : 1. Armel Deukmedjian,
Silver Star Genève. 2. Gaby Basset,
Yverdon.

Premiers championnats romands individuels de tennis de table

I 

Mister L.
pour les hommes au I

faîte du succès
SOAP DEODORANT SPRAY

EAU DE COLOGNE

' y Wn?jfev Y « M
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I GARAGE ET CARROSSERIE ï
DE LA JALUSE I

CHARLES STEINER - AGENCE FIAT I
LE LOCLE - Tél. (039) 510 50 I

engage pour tout de suite I
ou époque à convenir. I

DES MÉCANICIENS I
SUR AUTOMOBILES I

suisses ou étrangers.
UN I
LAVEUR-GRAISSEUR I

horaire régulier. S

UN CARROSSIER I
EN VOITURES I

UN PEINTRE I
| EN VOITURES |

ÉTABLISSEMENT DU GRAND-PONT S. A.
Avenue Léopold-Robert 165
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2 31 35

Département GARAGE

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.

FABRIQUE DE BOITES
or, acier et métal

de La Chaux-de-Fonds, cherche
pour entrée immédiate 6u date à
convenir :

ACHEVEURS
avec bonnes connaissances

du métier.

Nous offrons places stables
et bien rémunérées, dans
ambiance de travail agréable
ainsi que tous les avantages
sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres sous chiffre DL 12996
au bureau de L'Impartial.

Si vous êtes jeune, dynamique...

Si vous vous sentez capable d'assumer certaines
responsabilités...

Si vous aimez les méthodes de travail modernes,
les contacts humains...

Alors vous êtes

l'employé (e) de bureau
qualifié (e)

que tous vos futurs collègues apprécieront et
accueilleront avec plaisir.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 21419 N, à Publicitas.
Neuchâtel.

PERSONNEL
FÉMININ

FORMÉ ou à FORMER
EST CHERCHÉ

pour travaux divers.

Entrée immédiate.

Téléphoner ou se présenter chez :

A BRAUCHI & FILS
50, A.-M.-Piaget • Tél. (039) 3 29 66

2300 La Chaux-de-Fonds



LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBALL SONT RETRANSMIS
DU MEXIQUE EN COULEUR! |BBBBgB
Réservez donc sans tarder votre téléviseur Philips ou Média tor couleur SSf il

(L es 4 modèles multinormes France - Suisse sont absolument au point et vous enchanteront Léopold-Robert 23-25
aussi après les championnats) _ ,  0 1 9 1 9  0, 101-3

EN LOCATION FR. 130.- PAR MOIS! 
e '

W^ Joyeux j ouets tf été-
MBB» éyy .yyy àm

jjjf à des prix Migros!
Semaine du jouet

du 6 au 13 juin . ï
¦ — — m $fe ^sm^. Hors-bord plastique

- < . ,,<- -"—-- . 2 modèles dynamiques.

'̂ _^____alr ^  ̂ ï '̂̂ f'-^ S__^ ^_H __m!!_H___>I06_5__m__3_& |p Olf-^PP S a

Véhicules de transport en plastique J; ¦ f^T^^r
Unimog, plateau basculant, longueur env. 28 cm C^ 

¦<̂ ïïy?> ,<allr
Camion à benne basculante, longueur env. 30 cm &—~"~t£- ^ _§^~ ~ _^^

Autos miniatures Corgi-Junior voiles en tissus ^̂ ^&SJWH^_H_8

la pièce 7_" ^
..,, S ï̂W #**** Jeu de fléchettes «Magnéto»

Batlon en plastique ^30 ? f̂'c__
gonflable, multicolore f -̂ nJ1|C^rr)

Bou^nataticn, gonflabie, J70 ^^HÙIIO ROS
et principaux libres-services

WËÊBiMÊmfnpiwppmrpw!mmnMm ¦¦ ¦¦ ¦-¦-- ¦¦¦-¦_M__M_a_BB_i__B^

Cet après-midi à 13 h. 30
OUVERTURE DU NOUVEAU RAYON TEXTILES

au 1er étage, (à côté du restaurant)

MARCHÉ MIGROS
rue Daniel-JeanRichard

M—___B—WMMBWIllf f PJ Î_aM__B___B____B_ _̂__W_a__B_B_Wl__i_M_H_BM
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CR^̂ T) NOUVEAUTé
^

ICOH
J MONDIALE

Qgggj r __^̂ (̂^"_ w _^ _̂v
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|J^D(__ (S) _=_ TL_ S^ _.®0
2 systèmes de mesure combinés
a) mesure ponctuelle SPOT
b) mesure intégrale MOYENNE
Système de viseurs combinés
a) visée normale à l'horizontale
b) viseur à capuchon incorporé

; Objectifs standard : f: 2.8/55; f: 1.7/55; f: 1.4/55mm
Mesure de la lumière à travers le miroir
Contraire aux appareils réflex à capuchon existants qui
donnent l'image renversée, le TLS 401 vous le présente
comme vous le voyez dès fr. 685.-

( RICOH ) SINGLEX TLS
Mesure de la lumière à travers l'objectif
Mesure intégrale par 2 cellules de photo Cds
Objectifs standard: f : 2.8/55; f: 1.8/55; f: 1.4/55 mm
Viseur réflex
Contrôle du posemètre dans le viseur

dès fr. 478.-

En plus le TLS 401 et le Singlex TLS ont les données
techniques suivantes:
Obturateur à rideau métallique 1 à 1/1000 sec. et B,
synchronisation du flash jusqu'à 1/125 sec.
Mise au point de la distance au viseur à micro-prismes et
verre dépoli.
Le pas de vis universel de 42 mm qui offre au possesseur
de ces appareils la plus riche gamme d'accessoires à des
prix exceptionnels.
Mesure de la lumière à travers l'objectif et contrôle du
diaphragme dans le viseur.
Dans plus de 92 pays du monde entier le service est
garanti par les représentations RICOH. Pour vos voyages,
un livret d'adresses est annexé à chaque appareil.
RICOH mérite votre confiance - service de garantie
mondial.

Demandez les prospectus auprès de votre marchand de
i photo ou de l'agence générale

Gujer, Meuli&Co , 8953 Dietikon

V /



' °M/.„.:_:Yiê= VACANCES 197ÔT
vwÊTTyvER, faites votre choix
Dates Jours Destination Prix

11 - 19 juiillet 9 Belgique - Hollande - Rhénanie 640.-
11 - 12 juillet 2 Appenzell - Mainau 115.-
12 - 19 juillet 8 Biarritz - Pays basque 555.-
12 - 21 juillet £ 10 Italie - Yougoslavie 698.-
13 - 18 juillet H 6 Côte d'Azur - Riviera italienne 395.-
19 - 20 juillet o 2 Locarno - Centovalli 126.-
20 - 25 juillet & 6 Bretagne - Côte du Nord 430.-
20 - 25 juillet A 6 Séjour à Riva dès 225.-
20 - 24 juillet g 5 Grisons - Dolomites - Tyrol 298.-
25 - 27 juillet g 3 Alpes bavaroises - Tyrol 185.-
26 - 27 juillet g 2 Nufenen - Oberalp - Susten 120.-
27 juil. - 1 août « 6 Séjour à Saint-Moritz dès 275.-
27 - 31 juillet ^ 5 Grand tour de Camargue 325.-
30 juil. - 2 août 4 Venise 270.-
31 juil. - 2 août 3 Grand tour du Mont-Blanc 175.- '
1 - 2  août 2 Stresa - Iles Borromées 120.-
8 - 9  août 2 Alsace - Forêt-Noire . 127.-

15 - 16 août 2 Appenzell - Mainau 115.-
22 - 23 août 2 Locarno - Centovalli 126.-
29 - 30 août 2 Les deux tunnels 120.-

PROGRAMMES - INSCRIPTIONS
GOTH & Cie S. A., (039) 3 22 77, Serre 65, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél . (039) 5 22 43, Le Locle ! !

et votre agence de voyages habituelle. ; j

| • C I N É M A S  •
' t^*Tëf:Tll>_—i(A _"$'J _-i'l 16 ans 20 h. 30

DAVID McCALLUM
¦ OPÉRATION V - 2
g Grâce à cette escadrille, ni les V2, ni les V3

ne revinrent dans le ciel "de Londres.

a R»I__ÏI __E___f___ i8 an? 20 h- 30
¦a J a _____.' _E ¦ *̂ rm 

Technicolor
B Le film le plus violent depuis « Al Capone »
H George EASTMAN Graziella GRANATA dans :

CINQ FILS DE CHIEN
— Le jazz , l'alcool, la prostitution, tout était bon !

g _ d jyj.t
,
/:'W ti MM WtA 16 ans 20 h. 30

g DEAN MARTIN ROBERT MITCHUM

g 5 CARTES A ABATTRE
_ Un jeu mortel qui se joue jusqu 'à la dernière carte.

' BTTET^H BffBCT%_T1 ce soir à 20 n- 30
g "™uâ **nr_ -»/»»£j pour ja première fois

i un HOLD-UP contrôlé par ordinateur !¦ LES HOMMES DE LAS VEGAS
¦ avec Jack Palance - Elke Sommer - Roger Hanin
_ Une réalisation de Antonio ISASI couleurs-scope

¦ H^WJI ̂  W
f i MfryXl)I Ce soir à 20 h. 30

I Les expériences cocasses d'un professeur de sciences
B L'EXTRAVAGANT PROFESSEUR

avec Fred Mac MURRAY et Nancy OLSON
' A ne pas manquer Couleurs

A VENDRE

monnaies
anciennes ainsi
qu 'une pendule à

poids. Tél. (039)
6 72 15.

APPRENTI (E)
DE COMMERCE

EST CHERCHÉ (E)

pour l'automne

Prière de faire offres à

Société Fiduciaire VIGILIS S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds

I Prêts I
express

; de Fr. 500.-à Fr.10000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
j 2300 La Chaux-de-Fonds

av. 1_-Fk>bert 88
Tôt: 038/31612

fe _# Tout peut se
\w renier par poste.
¦ _¦__ Ecrirezaujour-

^̂ d'hui.
SefVtCO 6XPP9SC

Nom 
Rus
Endroit

Vacances en auto!
Envisagez-vous cette année des vacances en voiture? Nos spécialistes AUTO-KUONI Propositions pour arrangements forfaitaires dans les endroits
seront heureux de vous renseigner et de vous aider à organiser votre circuit. suivants:
Les quelques milliers "d'amis des vacances en auto" revenus satisfaits de leurs EsPa9ne Ç05*3 

^
rava- 14 J'ours â Partîr de Fr- 302-~

vacances AUTO-KUONI de l'année dernière, ont poussé nos spécialistes, cette année . .. Costa Dorada
encore, à étudier un intéressant choix de propositions de vacances. Italle Vacances en 14 jours a partir de Fr. 219.-

bungalows
Notre formule: Vous voyagez à bord de votre propre voiture. AUTO-KUONI orga- Riviera 14 jours à partir de Fr. 315.-
nise votre circuit, réserve les hôtels (taxes et service compris), vous assure (assurance Sardaigne 14 jours à partir de Fr. 487.-
tous risques "kasko", sauf-conduit en cas de panne ou d'un accident, assurance ba- Versilia 14 jours à partir de Fr. 304.—
gages). Toutes ces prestations sont comprises dans notre prix forfaitaire. Ile d'Elbe 14 jours à partir de Fr. 477.—

_ vo_ *e Golfe de Naples 14jours à partir de Fr. 358.—
.«#••••••* • Adriatique 14 jours à partir de Fr. 223.-

' ••••••**** * Côte de Venise 14 jours à partir de Fr. 215.—
_ »••••••*** ,. tAressent. . rrn KUONl • Yougoslavie Istries, Dalmatie 14 jours à partir de Fr. 225.—

• ••••••* _UTO-KUONl rn intei pectus /\uiu-r^ . _
rèce Cj rcuj t 15 jours à partir de Fr. 732.-

5 __,-,_ Vos offres £" r votre nouveau v » Norvège Circuit 7 jours à partir de Fr. 599.-

1 /^\ ̂ truSŝ iications. 
^^^

Ĵ̂  
. MWF

Ĵ 

I» 
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N°m 

^^___̂  
"~2_____ • c/o Voyages KUONI SA

\ yeu!l——-—" "̂ e^^^"**** BIENNE Dufour 17 / Collège

V ..••••••••••••••********* Tél. (032) 299 22

Marche populaire Albert Gobât
PKIX NOBEL
DE LA PAIX

iTMlTlirB et

^l̂ jj Inauguration
¦¦̂  ̂ de la piscine
j l j chauffée
mm l de Tramelan
M 1 * 20 et 21 juin 1970
ffl m *yS H *,¦¦¦-; ' « Inscription:
¦_ *k- ~ "T^1 Fr - 10-—

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

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

Améliorez votre revenu ou créez-vous ÉB J\
une existence personnelle. WÊ H

Société anonyme offre à personnes sérieuses
grandes possibilités de gain.
Conditions : compréhension pour petits
animaux propres.
Capital nécessaire dès Fr. 2500.—.
Petit local sec.

Participation financière,
sans intérêt jusqu'à 50 %
par entreprise.
Contrat clair et sans concurrence garantissant prise
de production totale pendant de longues années
aux prix maxima du marché mondial. Personnes
pouvant souscrire à l'offre ci-dessus et assurer
collaboration durable sont priées de demander

: informations gratuites à
|'"| Case postale 2, 8104 Weiningen/ZH

I |
|frai5U£g -«onde : 13 ET 14 JUIN 1970

LINSTRHOEM Dimanche : courses dès 9 heures

Bî MOTOCROSS SAINT - BLAISE (NE)

i

BBSBiigaaaaEgi

' i_Hfl__9Q_fe___B_____H

engage

HORLOGERS-
RHABILLEURS
EMBOITEURS
REMONTEURS (EUSES)

de finissages et mécanismes.

Se présenter rue de la Paix 135,

Jdu téléphoner au (039) 2 1171.

-̂ g 
WW 

DÉPARTEMENT
|j H DE L'INSTRUCTION

Il PUBLIQUE
^«Jr MISE AU CONCOURS

Un poste de

commis à l'Office régional d'orientation
scolaire et professionnelle de Neuchâtel
est mis au concours.
Obligations : formation en secrétariat ,

goût pour les chiffres.
Traitement : classes 11 ou 10.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'administration cantonale,
Château de Neuchâtel, jusqu 'au 10
juin 1970.

SANS CAPITAUX vous pouvez devenir

ASSOCIÉ
ou INTÉRESSÉ — Si vous êtes

AVIVEUR(SE)
qualifié (e). sérieux (se), pontuel (le).
Pour plaqué or. Discrétion absolue.
S'adresser au bureau de l'Impartial.

12845

A vendre près de La Chaux-de-Fonds

MAISON
DE CAMPAGNE

de 2 logements sans confort , avec dé-
pendances, grange, écurie et dégagement,
sur route cantonale, à 2 minutes d'une
gare et à proximité de forêts.
Ecrire sous chiffre BS 12691, au bureau
de L'Impartial. Fabrique de mécanique de précision

cherche

OUVRIER
de fabrication. — S'adresser : M. Marc
Sandoz, Stavay-Mollondin 25, tél. (039)
3 15 02.

BRACELETS CUIR
cherche

ouvrières
Suissesses ou étrangères au béné-
fice d'un permis de travail.
Eventuellement à l'a demi-jour-
née.
S'adresser : à Schweizer &
Schcepf S.A., rue Jacob-Brandt
15, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 45 43.

_^^k COMPAGNIE D'ASSURANCES SA ZURICH

_4LPINEk BIEN conseillé, BIEN assuré chez Alpina

Agence générale Walter MAZZI, diplômé fédéral
Jaquet-Droz 32 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 94 55

CAFÉ - BAR «LE SPORTING »
LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour date à convenir

sommelière
Travail agréable dans nouvel établissement. Ho-
raire de travail régulier, fermé le dimanche.

Se présenter sur rendez-vous.
Tel (039) 3 18 23.

employée
de bureau

EST CHERCHÉE

par maison d'alimentation
en gros.

Entrée tout de suite ou date
à convenir. - Place stable

Débutante serait mise au
courant.

Semaine de 5 jours.

Ecrire avec références et préten-
tions de salaire à Case 4764
2301 La Chaux-de-Fonds.



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Le journal du soir. Informa-
tions. 18.05 Médecine et santé. 18.30
Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Quand une oreille
rencontre une autre oreille... 20.30 Une
aventure de Roland Durtal. 21.25 Quand
ça balance ! 22.10 Découverte de la Lit-
térature et de l'Histoire. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Musique légère. 20.00 Infor-
mations. 20.10 Pour les enfants sages.

20.30 Compositeurs favoris. 21.00 Ou-
vrages lyriques contemporains : The
Fool (Le Fou). 22.00 Actualités du jazz.
22.30 Le havre fugitif. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00 ,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Grand
Orchestre de la Radio bavaroise. 15.05
Musique champêtre, accordéon et man-
doline. 15.30 Divertissement populaire.
16.05 Deux pièces policières. 17.05 Sou-
venir musicale de Rio. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Concert sur demande.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Sérénade pour
Jeannette. 23.30 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.

14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 La Servante maî-
tresse, opéra. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous du lundi. 18.30 So-
listes. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Musique. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Musique italienne pour clavecin.
21.20 Juke-box international. 22.05 Phi-
libert au Cœur tendre. 22.35 Jazz. 23.00
Informations. Actualités. 23.25 Noctur-
ne. 24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages : Founex. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Le jo urnal du ma-
tin. Miroir-première. 7.45 Roulez sur
l'or ! 8.00 Informations et revue dc
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Infor-
mations. 9.05 Bande à part . 10.00 Infor-
mations. 10.05 Cent mille notes de mu-
sique. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
vacances. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres d'Anton Dvorak. 10.15
Emission radioscoiaire. 10.45 Oeuvres
d'Anton Dvorak. 11.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orches-
tre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Mu-
sique populaire d'Amérique latine. 11.05
Bagatelles musicales. 11.30 Musique
champêtre, accordéon et jodels. 12.00
Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00 ,
10.00. — 5.00 Cours d'anglais. Pour or-
chestre seul. 5.30 Concert matinal. 6.10
Petit carnet musical. 6.30 Espresso en
musique. 6.45 Chronique parlementaire.
7.00 Musique variée. Sports. Arts et
lettres. Communiqués. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.

Points de vues

L'ère post-Schwarzenbach
Cette soirée, qui aurait pu être

celle de la honte, fut heureusement
celle de la sérénité. L'initiative
Schwarzenbach venait d'être re-
poussée. Assez vite, en fin d'après-
midi, la Télévision romande avait
pu nous communiquer d'abord les
résultats de tous les cantons. A
20 h. 40, troisième émission « spéciale
Schwarzenbach », avec une inter-
view de son auteur. Satisfaction de
ce dernier devant l'issue du scrutin.
Assurément, pour un homme seul,
combattu par l'ensemble des Eglises,
des partis, des syndicats, recueillir
46 pour cent des voix du corps élec-
toral , c'est une victoire. Il a raison,
en déclarant que le vote des petits
cantons indique la peur de ceux-ci
de voir la Suisse changer de visage.
Remarque partagée par le conseiller
d'Etat genevois Henri Schmidt et
par Claude Torracinta.

Maintenant que nous sommes en-
trés dans l'ère post-Schwarzenbach,
c'est à nous de travailler à ce que
ce visage change. La Suisse ne peut
rester en arrière, elle se doit de pro-
gresser. Elle doit aller de l'avant.
Cela signifie, comme l'a fait remar-
quer Gaston Nicole, prendre des me-
sures sociales d'abord. Ensuite re-
penser notre production industrielle.
Nous allons être placés devant des
choix. Sommes-nous prêts à décider ,
dans notre intérêt et dans l'intérêt
supérieur ? C'est là que doit inter-
venir la Télévision. Elle a un rôle
capital à jouer dans ce secteur. Pré-
parer l'opinion, non pas la condi-
tionner. L'informer, mais non pas
d'endoctriner. Lui faire prendre
conscience, la faire réfléchir, la faire
agir. Et d'abord , première mission :
travailler à une meilleure entente
entre Suisses et étrangers. Faciliter
l'assimilation, gommer la xénopho-
bie. Il ne suffit pas de « Un' ora per
voi » hebdomadaire, cadeau paterna-
liste, il faudra encore de grandes
soirées d'information et de débats
publics.

Quelle est la situation de l'étran-
ger Guillemin en Suisse ? Adoré des
uns, haï des autres. Mais il faudrait
beaucoup de mauvaise foi pour lui
dénier son incroyable talent de con-
teur et de vulgarisateur. Avec lui
et sa nouvelle série, c'est la deuxiè-
me réhabilitation de Jeanne d'Arc.
Cette « petite » est mille fois plus
sympathique que la sainte guerrière
de nos livres d'histoire. Une zazie
qui aurait gardé les vaches avant
d'aller jçjjtp tf Iès-armgs psychologi-
ques à son insu. Sa gloire en est un
peu ternie peut-être. Elle n'est plus
le chef de guerre, plus l'arbitre des
décisions, mais un peu objet, un peu
flouée par tout le monde, par Dieu,
par Charles VII, les généraux de son
armée. Elle n'en est que plus émou-
vante.

Marguerite DESFAYES.

22.15 - 22.45 Concert. Quintette à
cordes, « La Truite », de
Franz Schubert.

TVF I
14.30 - 17.00 « Qu'elle était verte

ma vallée », film (1947) de
John Ford.

Un viel homme : Hugh Morgan ,
ancien mineur, évoque cette Vallée
calme et verte du Pays de Galles
la vie sociale, le paysage immuable
qui furent les siens et qui sem-
blaient devoir demeurer toujours
les mêmes.

Soudain, l'horizon de la verte val-
lée s'obscurcit , les événements quo-
tidiens se durcissent. Les premiers
conflits sociaux éclatent. C'est alors
que tout s'écroule pour la famille
aussi bien que pour le village et
la vallée.
21.45 - 22.45 Pour le cinéma.

Cette émission présentera : 4 ac-
teurs pas comme les autres : Mi-
chel Simon, Emmanuelle Riva, Mi-
chel Bouquet et Bruno Cremer.

Un reportage sur : « La nuit bul-
gare » de M. Mitrani, avec Charles
Vanel et François Périer ; « Le mur
de l'Atlantique » de M. Camus, avec
Bourvil et Peter McEnery ; « Léa
l'hiver » de M. Monnet, avec Karen
Blanguernon et Gilles Segal ; « La
rupture » de C. Chabrol, avec Sté-
phane Audran et Jean-Pierre Cas-
sel.

Des extraits des films suivants :
« Le Clair de terre » de Guy Gilles,
avec Edwige Feuillère et Annie Gi-
rardot ; « Gymkana » de Pierre Ko-
ralnik , avec Jane Birkin et Serge .
Gainsbourg ; « Point de chute » de
Robert Hossein , avec Johny Halli-
day et Robert Hossein.

William Holden sera le partenaire
de Audrey Hepburn dans « Deux
têtes fol les  ». (photo Dalmas)

TVF II
20.30 - 22.15 « Deux têtes folles »,

film (1964) de Richard Quine.
Ce film américain de Richard Qui-

ne, réalisé en 1964, est en fait un
« remake » de « La Fête à Henriet-
te » que réalisa Julien Duvivier en
1952. Il ne semble pas que le scé-
nariste américain ait bien compris
l'idée du réalisateur français qui
avait imaginé deux écrivains de ci-
néma, l'un « commercial ». l'autre
« pensant ». De leur affrontement ,
naissaient deux conceptions, à par-
tir d'une seule et même trouvaille.
Dans « Deux têtes folles », les per-
sonnages sont devenus un scéna-
riste hollywoodien (William Hol-
den) qui cherche désespérément
dans le whisky un sujet de film)
et une délicieuse secrétaire (Audrey
Hepburn) qui essaie de suppléer à
l'inspiration défaillante de son pa-
tron. Le scénariste ne travaillera
alors ni dans le « commercial », ni
dans « l'intellectuel », mais seule-
ment dans La fleur bleue.

L'intrigue se situe dans un Paris
de 14 juillet , vu par Hollywood...

Sélection du jour

La retransmission télévisée en di-
rect des principaux matchs de la Coupe
du monde de football a des répercus-
sions inattendues en Angleterre, en
Allemagne et en Italie.

Des millions d'Anglais veillent dé-
sormais jusqu'à une heure du matin
pour suivre les évolutions de leurs
équipes favorites et ce phénomène a
déjà eu pour résultat d'augmenter les
notes d'électricité, de provoquer d'in-
nombrables scènes de ménage et...
d'accroître les ventes de thé pour évi-
ter que ses employés ne viennent tra-
vailler le matin en bâillant, une firme
pharmaceutique de Francfort les a au-
torisés pendant la durée de la Coupe
à piendre leur poste à l'heure de leur
choix (jusqu 'à 10 h. 30), puis à rester
après l'heure normale de fermeture
pour combler leur retard.

En Italie, la vie devient infernale
dans certains immeubles, où les postes
de télévision sont allumés en même
temps tandis que les commentaires vont
bon train, toutes fenêtres ouvertes...
quant aux bruits de plomberie qui
mettent un point final à chaque re-
transmission, ils suffiraient à eux seuls
à réveiller les rares locataires qui
ignorent les joies du football, (ap)

Coupe du monde de football,
TV et tasses de thé

INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Projets de tournage
de l'ORTF
OSSICUM 12

Scénario et réalisation : Gérard Her-
zog. Avec : Françoise Rosay, Marie-
Josée Neuville. Sujet : une histoire
d'espionnage industriel traitée sous
forme de commedia dell'arte.

MENACES
d'Arnold Wesker. Adaptation française
de Philippe Leotard. Réalisation : Jean-
Claude de Nesle. Avec : Tania Balacho-
va. Le sujet : Dans le même immeuble
vivent des individus sans contact avec
le monde. Par hasard ils vont se re-
joindre, se regrouper autour d'un jeune
couple et tenter de se comprendre et
de se connaître.

LUNDI
SUISSE ROMANDE

11.30 (c) Championnats du monde de football Mexico
Bulgarie-Allemagne. Commentaire : Gérald Piaget. En différé
de Léon.

13.00 (c) Championnats du monde de football Mexico
Mexique-Salvador (extraits). En différé de Mexico. Israël -
Suède (extraits). En différé de Toluca. Commentaire : Jean-
Pierre Weinmann.

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville

Vingtième épisode.
18.30 Vers une école romande

Entretien réalisé à la veille du Congrès de la Société pédago-
gique de Suisse romande. Avec la participation de MM. Jean
John, Marc Marelli et Joseph Jaeckle.

18.55 Plum-Plum
Pour les petits.

19.00 (c) La Femme en blanc
12e épisode.

19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour

20.40 (c) Mieux conduire. Evitez^ ., possible, la ! cohue. Une
, ;, ...prDductipnj du TCS. » ç i { ^.__________

20.45 (c) Le Grand Chaparral
Chasseur de Scalps.

21.35 Equipe de nuit
Emission réalisée à Montreux en direct par le Service des
actualités. Les coulisses d'un casino. Journaliste : Christian
Defaye. Réalisation : Raymond Barrât.

22.15 Concert
L'Ensemble de musique contemporaine MW2 de Cracovie, sous
la direction d'Adam Kaczynski, interprète : Words, Rob du.
Bois, The Wonderful Widow of Eighteen Springs, John Cage,
Paintings, Louis Andriessen. Réalisation : Constantin Fernan-
dez.

22.45 Téléjournal — Le tableau du jour

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.30 Qu'elle était verte ma Vallée

Film de John Ford. Scénario : Philippe Dunne, d'après le
roman de Richard Lewellyn. Musique : Alfred Newmann. Avec :
Walter Pidgeon, Maureen O'Hara, Donald Crisp.

17.00 Coupe du monde de football
Allemagne-Bulgarie à Léon.

18.30 Le Schmilblic
Emission-jeu.

18.50 Dernière heure
18.55 Bip et Véronique

Emission de Jean Saintout.
19.00 Actualités régionales
19.25 Ça vous arrivera demain

(16e épisode).
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Le Prisonnier de Monaco

de Jacques Jacquine. Avec : Folco Lulli, Francis Lax, Marie-
Hélène Breillat. Réalisation : Jacques Audoir.

21.45 Pour le cinéma
, Emission de Frédéric Rossif et Robert Chazal.

22.45 Télénuit
1 j  j  -FRANCE"'!! "¦"¦

19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Deux Têtes folles

Film de Richard Quine. Auteur : Georges Axelrod. Musique :
Nelson Riddle. Avec : William Holden, Audrey Hepburn, Gré-
goire Asland, Noël Coward, Tony Curtis.

22.15 (c) L'événement des 24 heures
22.20 (c) Beat of the Brass

Emission de variétés avec la participation de Herb Alpert,
trompettiste et son orchestre. Réalisation : Jack Halley.

23.15 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
12.10 (c) Championnats du monde

de football.
17.45 (c) Télévision scolaire.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Les Pierrafeu.
20.00 Téléjournal.
20.20 Le Sénateur.
21.55 (c) Civilisations.
22.40 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
12.00 (c) Championnats du monde

de football.
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Objectif Sport.
19.50 Le Bienfaiteur indien.
20.20 Téléjournal.
20.40 La femme dans la société

moderne.
21.30 Encyclopédie TV.
22.10 Macbeth, opéra, E. Bloch.
23.15 Session des Chambres fédé-

rales.
23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 Pour les enfants.
17.25 Politiciens face aux jeunes.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Panorama.
21.00 (c) Tout ou rien.
21.45 Télédébat.
22.30 (c) Téléjournal. Météo.
22.50 Orfeo.

0.05 (c) Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Music sans frac.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Otto, l'Accordeur de Piano.
19.10 (c) Ciel bleu et Nuages.
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Mexique 70.
21.00 Praxis, le magazine de la

santé.
21.45 Zaseda.
23.05 (c) Informations. Météo.
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«au 2ème étage» > «au 2ème étage »

LE TOUT NOUVEAU SERVICE DE NETTOYAGE À SEC «RAPIDE»

— NOS PRIX — ATTENTION !

l i i Pull simple 2.- i i i * Tous ,es vêtements
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III Veston OU jaquette 350 III * Imprégnation des
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' ' ' Manteau laine 690 ' ' '
-* Livraison sur cintres

etc., etc. sous plastique.
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j £s& Société de Banque Suisse
J? cherche pour ses futures installations électroniques

PERFOREUSES
Nous offrons :

Places stables, conditions intéressantes, ambiance de
travail agréable, semaine de 5 jours.

Entrée à convenir.

Ë

Adresser offres de services à

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Fbg de l'Hôpital 8, Neuchâtel , tél. (038)
5 62 01.

¦j EN COLLABORATION AVEC VOTRE
FOURNISSEUR DE CONFIANCE
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déjà pour les championnats de MEXICO
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KllM FACILITÉS DE PAIEMENT

C. G. BOSS & Cie, La Chaux-de-Fonds S. A.
rue du Commerce 25 - Tél. (039) 3 20 66

CHERCHE

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour s'occuper des livraisons.

Travail à mi-temps. - Horaire selon entente.

OUVRIÈRES
pour travail à domicile.

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie

ENGAGERAIT

COLLABORATRICE
Si vous aimez les responsabilités
un travail varié et indépendant
écrivez sous chiffre EM 12956 au
bureau de L'Impartial.

Discrétion assurée.

USINES DES REÇUES S. A.

4, rue Jaquet-Droz

cherchent pour tout suite ou pour date à convenir

OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou étrangère hors plafonnement.

Employé (e) de bureau
qualifié(e)
pouvant fonctionner comme secrétaire de direction trouverait
place stable bien rémunérée dans entreprise de moyenne impor-
tance du littoral neuchâtelois.

Faire offres sous chiffre P 21444 N, à Publicitas, Neuchâtel.

SCHWEINGRT1BER & CIE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE NE
Tél. (038) 7 61 15
engage

MÉCANICIEN
PEINTRE
SUR CAMIONS

Débutants seraient éventuellement formés.
Age désiré : 20 à 40 ans.
Bon salaire —• Semaine de 5 jours
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Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils verront Dieu.

Math. 5 : 9 .

Monsieur et Madame Emmanuel Terraz-Matthey, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Lydie Roberts , à La Neuveville, et ses fils ;
Monsieur André Terraz, à Clarens, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maximin Terraz-Mondéro, à Montreux , leurs

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Denise Terraz ;
Madame et Monsieur Paul Bùrki-Terraz, à La Neuveville, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur William Dorthe-Terraz , et leurs enfants , au Locle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

Bourquin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gabriel

Terraz ;
Madame et Monsieur Florian Lehmann-Bandelier, à Bienne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame Rose Leuba et ses enfants,
Les familles parentes et alliées, annoncent le départ pour la Patrie
céleste de

Madame

Maximin TERRAZ
née Louise Bourquin

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grand-tante, cousine, marraine et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 87e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juin 1970.

L'ensevelissement aura lieu mardi 9 juin , à 15 heures, au cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à la chapelle du Secours, rue Jaquet-Droz 25 , à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Famille P. Burki, route du Château 28, 2520 La Neuveville.

La victoire qui triomphe du monde,
c'est notre foi.

I Jean 5 : 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORCELLES (NE)

Monsieur et Madame Roger Hrabé-Clottu, à Perles ;
Monsieur et Madame Raymond Clottu-Botteron, leurs enfants et petit-

fils, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gaston Clottu-Dumont, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Chiantaretto, leurs enfants et petits-

enfants ; . .
Monsieur et Madame Fernand Chiantaretto, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Chiantaretto et leur fille ;
Madame Louise Clottu, ses enfants et petit-fils, à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Clottu ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Clottu ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Clottu,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Maurice CLOTTU
née Flora Chiantaretto

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
66e année, après une longue et pénible maladie , supportée avec courage.

2035 CORCELLES, le 6 juin 1970.
(Cent-Pas 4).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 9 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

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

LES BAYARDS
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Louis Dubois et leurs filles, aux Cernets ;
Madame et Monsieur Franco Bernasconi-Dubois et leur fille, à Chiasso;
Monsieur Adrien Dubois, aux Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Henri Dubois et leurs fils, à Chézard ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Dubois et leurs fils, au Mont-de-

Buttes ;
Monsieur André Dubois, aux Cernets ;
Madame et Monsieur Samuel Kbnig-Dubois et leurs enfants, aux Hauts-

Geneveys ;
Madame et Monsieur Jean Reymond-Dubois et leurs enfants, à Travers;
Monsieur et Madame Charles Dubois et leur fils, à Corcelles (NE),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve

Alfred DUBOIS
née Rose-Ida Stammbach

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
cousine, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie, dans sa 75e année.

LES BAYARDS, le 6 juin 1970.
Mon âme, bénis l'Eternel, et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.
C'est Lui qui pardonne toutes tes
iniquités.

Psaume 103 : 2.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 9 juin , aux Bayards.
Prière pour la famille au domicile mortuaire, Le Home, à 13 h. 30.
Culte au temple, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je sais en qui j' ai cru.
II Timothée I, v. 12.

Mademoiselle Berthe Sandoz ;
Mademoiselle Blanche Sandoz , à Neuchâtel ;
Madame Edith Sandoz, ses enfants et petit-enfant , à Genève ;
Monsieur Maurice Matthey-Chési, au Locle ;
Monsieur et Madame Georges Vermot, au Locle ;
Monsieur et Madame Charles Vermot ;
Madame et Monsieur Emile Borloz-Vermot, au Locle ;
Madame Odile Vermot et ses enfants, au Locle ;
Madame et Monsieur Roger Rossier-Vermot et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Georges BACHMANN
née Marie Sandoz

leur chère sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 77e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juin 1970.

L'incinération aura lieu mardi 9 juin.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mademoiselle Berthe Sandoz , Sagne 13.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à l'institution des Diaconesses de

St-Loup, Pompaples, cep. 10-1493.
Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Maurice W:lle-Schônmann, à Saint-Imier ;
Madame Alice l'Eplattenier , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Wille-Sandoz, à St-Imier ;
Monsieur et Madame Jean Meier et leurs enfants, à Delémont ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antoine

Muriset , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Bader, à Vilieret et Londres ;
Monsieur et Madame André l'Eplattenier et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur et Madame Gérald Robert et leurs enfants, à St-Imier et

Zurich ,
ainsi que les familles Schonmann, Bourquin , Brack , Liengme, parentes
et amies, ont la très grande douleur de faire part du décès subit, dans
sa 73e année, de leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie

Madame

Rachel INDERMAUR
née Schonmann

survenu à Grâchen (VS) le vendredi 5 juin 1970.
Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de La Chaux-de-

Fonds, où le corps repose, le mardi 9 juin 1970, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Beau-Site 21, Saint-Imier, où l'urne sera déposée.
Prière de ne pas faire de visite.

SAINT-IMIER , le 6 juin 1970.

Le présent avis tient lieu de faire-part pour les personnes involon-
tairement oubliées.
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CORCELLES (NE)

Monsieur et Madame Jean-Louis Monet-Berger, à Zurich, et leur fils
Jean-Claude ;

Monsieur et Madame Charles Blaser-Monet , à Corcelles, leurs enfants
Eric et Francine et son fiancé Monsieur Yves Delay ;

Mademoiselle Jenny Meier , à Zurich,
ainsi que les familles Jeanneret, Jenny, Pi-être, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite MONET
née Meier

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur , cousine,
parente et amie , enlevée à leur affection , paisiblement , dans sa 82e année.

CORCELLES, le 7 juin 1970.
Rue de la Cure 20.

J' ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 9 juin.
Culte à la chapelle du crématoire , à 10 heures.
Domicile mortuaire :

Hospice de la Côte, Corcelles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à l'Hospice de la

Côte , Corcelles, cep. 20-391.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dimanche soir , vers 21 h. 45, la
foudre est tombée sur une ferme,
la Dozerce, au-dessus de Moutier.
Le bâtiment est détruit , les dégâts
se montent à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Cette ferme se trouve dans un
endroit passablement retiré, les
pompiers se sont employés à proté-
ger principalement une maison atte-
nante. Quelques porcs ont péri dans
l'incendie, mais on ne déplore au-
cune victime humaine.

Vers minuit, les pompiers de Mou-
tier se trouvaient toujours sur les
lieux pour lutter contre le sinistre.

(ats)

Une ferme détruite
par le feu

Vol plané d'une vingtaine
de mètres : deux blessés

Vers 2 heures, samedi, M. Louis
Henner, de Muriaux, circulait sur la
route conduisant de La Chaux-d'Abel
ai.x Breuleux , lorsque son véhicule a
été heurté par celui de M. Jean-Pierre
Amstutz, du Cerneux-Veusil, qui le dé-
passait. Sous l'effet du choc, les deux
machines, après avoir dévalé un talus,
ont fait un vol plané d'une vingtaine
de mètres par-dessus un chemin. M.
Amstutz souffre de blessures sans gra-
vité au visage. L'un des passagers de
la première voiture, M. Marcel Cuenat ,
du Cerneux-Veusil, blessé à un épaule,
a été conduit à l'hôpital de cette loca-
lité. Gros dégâts matériels.

LA CHAUX-D'ABEL

Reliquat de 71.000 francs
Réunie hier soir, sous la présidence

de M. Adrien Oeuvray, maire, l'assem-
blée communale a notamment accepté
les comptes de l'excercie 1969. Ceux-
ci bouclent avec un reliquat exception-
nel de 71.000 fr. sur un total de recet-
tes de 420.000 fr. Ce résultat favorable
est dû en particulier au report de
plusieurs dépenses sur l'exercice en
cours. En outre, les quelque 50 citoyens
qui assistaient à cette assemblée,
ont ratifié l'achat par la commune
d'une machine de secrétariat et d'une
sirène d'alarme. Enfin, l'assemblée a
accordé l'indigénat communal à M. Luc
Sauget, ressortissant français, (dj)

COEUVE

Une voiture se retourne :
TROIS BLESSÉS

A 13 h. 40 environ, -samedi, M. Ro-
sario Termini, de Nidau , circulait sur
la route cantonale, entre Studen et
Lyss. Il a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui s'est retournée. Le conduc-
teur , sa femme et leur garçon âgé de
trois ans, blessés, ont été transportés
à l'hôpital de Bienne. Le véhicule est
hors d'usage.

DELÉMONT
Cyclomotoriste blessé

Vers 19 heures, samedi, un cyclomo-
toriste de Montmelon circulait sur la
route Soyhières-Delémont lorsqu 'il fut
heurté par une voiture. Grièvement
blessé à la tête et à une jambe, le
malheureux a été conduit tout d'abord
à l'hôpital de Delémont, puis son état
empirant , à celui de Bâle.

BIENNE

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

SAIGNELÉGIER
Les Jurassiens de l'extérieur sont ac-

courus très nombreux pour leur 5e ren-
contre qui a eu lieu dimanche à Sai-
gnelégier.

COUVET
La Société du Plan-de-1'Eau s'est

réunie à Couvet. Si l'année 1968 fut
celle d'un record en fourniture d'éner-
gie électrique, l'année 1969 a été moins
favorable.

NOIRAIGUE
La Commission forestière du 6e ar-

rondissement s'est réunie à Noiraigue,
pour sa journée d'étude qui a permis
de constater que cette commune s'est
constituée un domaine forestier dont la
productivité va en s'accroissant.

Dans une prochaine
édition
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LA SOCIÉTÉ CANINE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Flora CLOTTU
maman de son dévoué membre
du comité Gaston Clottu.

Rendez - vous des membres
mardi à 15 heures, au crématoi-
re de Beauregard , à Neuchâtel.



Les Etats Unis n'utiliseront pas leurs troupes
pour éviter la chute du gouvernement Lon Nol

William Rogers à la TV américaine

Le secrétaire d'Etat américain , M.
Rogers, a affirmé hier au cours d'une
émission télévisée, que les Etats-Unis
n'utiliseraient pas leurs troupes pour
empêcher la chute du gouvernement
cambodgien devant l'avance des
troupes communistes. M. Rogers, qui
était interrogé sur les répercussions
des récent^ succès militaires commu-
nistes au Cambodge en dehors de la
zone où sont intervenues les troupes
américaines, a déclaré : « Nous espé-
rons certainement que le gouverne-
ment Lon Nol ne tombera pas et que
les communistes ne réussiront pas à
s'emparer du Cambodge. Mais nous
ne soutiendrons pas le gouvernement
Lon Nol avec des troupes américai-
nes. »

Le secrétaire d'Etat a réaffirmé
que toutes les troupes américaines
engagées au Cambodge, dans la zone
frontière avec le Sud-Vietnam, se-
raient retirées d'ici au 30 juin et
qu 'après cette date , la participation
américaine serait limitée à un sou-
tien aérien pour les troupes sud-viet-
namiennes qui pourraient demeurer
en territoire khmer.

Pour sa part , dans un discours pro-
noncé hier à l'occasion de la remise
des diplômes à l'Université George-
town, M. Averell Harriman, ancien
chef des négociateurs américains aux
pourparlers de paix de Paris, a dé-
claré que le programme de vietna-
misation du président Nixon n'est

que la poursuite de la guerre du
Vietnam et non la voie du retour à
la paix.

M. Harriman , qui a dirigé la délé-
gation américaine aux négociations
de Paris au temps où l'ancien prési-
dent Johnson était à la Maison-Blan-
che, a également critiqué la décision
de M. Nixon d'envoyer des troupes
américaines au Cambodge, affirmant
que « cette administration ne con-
centre pas ses efforts sur les négo-
ciations mais sur l'action militaire. »

M. Harriman a ajouté que le prési-
dent Nixon avait le devoir de dési-
gner une nouvelle personnalité de
haut rang pour remplacer M. Cabot-
Lodge, qui a démissionné l'année

dernière, à la tête de la délégation
américaine aux négociations de paix
de Paris. « Tant quj il ne le fera pas,
le monde entier croira difficilement
que le président des Etats-Unis est
réellement intéressé à des négocia-
tions » , a souligné M. Harriman.

Sur le plan des opérations, l'aéro-
port de Siem-Reap situé à quelques
kilomètres des temples d'Angkor-
Vat, dans le nord-ouest du Cambod-
ge, et qui était depuis hier matin sous
le contrôle des forces communistes,
a été dégagé par les troupes cambod-
giennes affirmait-on de source in-
formée à Pnom Penh, (ats, afp)

Nouveaux incendies
criminels en France

Plusieurs incendies criminels dont
on ignore s'ils ont des mobiles poli-
tiques, ont été allumés dans la nuit
de samedi à hier dans le sud-est de la
France.

A Annecy, les pompiers ont maî-
trisé le feu allumé dans un entrepôt
de matériaux de construction avant
qu'il n'ait eu le temps de faire de
gros dégâts.

A Marseille, les pompiers sont éga-
lement intervenus pour combattre 6
foyers d'incendie dans la zone por-
tuaire. Trois des incendies avaient
éclaté dans des entrepôts de coton et
trois autres dans des camions chargés
de marchandises, (ats , reuter)

Entretiens Hélou-Kaddaf i à Beyrouth en vue
de renforcer la défense des nations arabes

Le colonel El Kaddafi, président
du Conseil de la révolution libyenne
est arrivé hier matin à Beyrouth , où
il a été accueilli par le président
Charles Helou. Le séjour du colonel
Kaddafi a Beyrouth, qui durera trois
jours, sera notamment marqué par
des entretiens sur les propositions du
président libyen en vue de renforcer
le potentiel défensif des Arabes et
de coordonner leur action militaire ,
apprend-on de bonne source. Un tel
plan a déjà été présenté par le colo-
nel Kaddafi aux dirigeants irakiens,

jordaniens et syriens qu'il a rencon-
trés avant de venir au Liban. Les
conversations libano-libyennes por-
teront également ajoute-t-on de mê-
me source, sur la situation particu-
lière du Liban dans la confrontation
avec Israël et notamment « sur les
possibilités militaires et financières
du pays, les charges que lui imposent
les agressions répétées de l'ennemi.
Ses rapports avec la résistance pa-
lestinienne et l'application de l'ac-
cord du Caire sur la présence et les
activités des commandos sur le ter-
ritoire libanais. »

Les vivres et l'eau se font rares
à Port Saïd , et les Egyptiens appro-
visionnent la ville par des embarca-
tions venant de la région du delta ,
à la suite des raids intensifs de l'a-
viation israélienne au cours de la se-
maine écoulée le long du canal de
Suez, ont déclaré hier des observa-
teurs israéliens. Les bombardements
ont coupé toutes les communications
terrestres avec Port Saïd , où la flotte
soviétique est ancrée en permanence.

Selon les observateurs, les raids
intensifs ont pour but de prévenir
toute tentative égyptienne d'établir
une tête de pont sur la rive orientale
du canal de Suez.

D'autre part , selon Damas, l'artil-
lerie syrienne a infligé hier de lour-
des pertes en vies humaines et en
matériel aux forces israéliennes ins-
tallées-dans les régions occupées du
Golan, au cours d'un duel d'artillerie
qui a duré une heure et quart. Les
troupes israéliennes et syriennes sont
entrées en contact sur la ligne de
cessez-le-feu et un violent duel à la
trritrailleuse et au canon a suivi, (ap)

Grenoble: les étudiants décident
d'évacuer le campus universitaire

Après les affrontements de la nuit ,
près du domaine universitaire de
Grenoble, les étudiants maoïstes, qui
tenaient notamment le camp retran-
ché ont décidé, hier matin , de l'éva-
cuer entièrement. Il restait , en mi-
lieu de matinée, trois ou quatre étu-
diants contemplant les barricades qui
elles demeuraient en place. Peu après
les forces de l'ordre se retiraient éga-
lement et les abords du campus
étaient absolument déserts , mais de
nombreux débris de toutes sortes
(pavés, cailloux , morceaux de gre-
nades lacrymogènes , barres de fer ,
morceaux de bois et carcasses de voi-
tures incendiées) témoignaient des
affrontements de la nuit, qui se sol-
dent par des blessés, chez les uns
et les autres, trois voitures incen-
diées, plusieurs véhicules des forces
de l'ordre endommagés et une ving-
taine d'arrestations.

Avant de quitter provisoirement le
campus, l'un des leaders maoïstes a
déclaré : « L'occupation du campus

ne cessera que quand le ministre de
l'intérieur, le préfet et le recteur au-
ront donné leur parole d'honneur
qu 'ils ne laisseront plus les policiers
pénétrer sur le domaine » . (ap)

Tremblement de terre au Pérou : Paul VI
lance un appel en faveur des victimes

Au Pérou, quelque quatre cents
enfants de Yungay doivent à leur
amour du cirque d'avoir échappé di-
manche à la mort. Un clown rescapé
de la troupe, e en effet révélé que
son cirque avait planté son chapi-
teau sur une hauteur proche de la
ville de Yungay. Lorsque le séisme
se produisit , la coulée de boue et les
rochers épargnèrent cet endroit , ce-
pendant que la tente s'abattait sur
les enfants les recouvrant comme
d'un manteau protecteur. Malheureu-
sement, la pluaprt d'entre eux se
sont retrouvés orphelins , leurs pa-
rents ayant été engloutis par la cou-
lée de boue qui rasa Yungay.

Par ailleurs, une nouvelles ava-
lanche s'est produite vendredi matin
dans la région de la vallée de Huay-
las, provoquant la mort de dix-huit
personnes.

L'Office national d'information a
précisé que cette avalanche s'était
produite dans les mêmes conditions ,
quoique moins importantes , que cel-
le qui a détruit le village de Ranra-
hirca , après le tremblement de terre
de dimanche dernier.

Pour sa part , à Rome, le pape
Paul VI, s'adressant aux pèlerins
réunis sur la place Saint-Pierre pour
recevoir sa bénédiction dominicale,

a réclamé davantage d'aide matériel-
le et morale pour les victimes du ter-
rible tremblement de terre du Pé-
rou.

Certains pensent peut-être que le
Pérou est bien loin et qu 'il n'y a rien
d'autre à faire en dehors de la com-
passion qu'on éprouve devant une
telle détresse et de l'admiration
qu 'inspirent le courage et la rési-
gnation des Péruviens, a poursuivi
Paul VI. Il a ajouté : « Mais aujour-
d'hui les distances n'existent prati-
quement plus. De tous les coins du
monde, l'aide peut atteindre ce pays
lointain et noble d'Amérique latine
qui a tant de liens avec l'histoire eu-
ropéenne, (ats, reuter)

De Gaulle sera
l'hôte de Franco

Le général et Madame de Gaulle
ont quitté hier matin la Galice. Au-
jourd'hui ils se rendront à Madrid
où le général de Gaulle rendra visite
au Palais du Pardo au général Fran-
co qui donnera ensuite un déjeuner
en l'honneur de l'ancien président de
la République française et de Mada-
me de Gaulle, (ats, afp)

Bonn. — Pour la première fois,
dans le quart du siècle qui a suivi la
dernière guerre mondiale, une haute
personnalité diplomatique polonaise
est arrivée en Allemagne de l'Ouest.
M. Winiewicz, vice-ministre des Af-
faires étrangères ouvrira le quatriè-
me tour des conversations sur une
normalisation des rapports entre la
RFA et la Pologne. Les deux pays
n'ont toujours pas de relations diplo-
matiques.

Un retour à la modestie
La visite de M. Gromyko à Paris

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Gromyko n'a pas fait mystère de
la répugnance de son gouvernement
à reconnaître le gouvernement formé
à Pékin par le prince Sihanouk. De
même, en déclarant vendredi que
l'URSS ne..fait pas d'objections à la
proposition française de conférence
élargie et demande simplement que
« les parties directement intéressées »
y donnent leur accord , M. Gromyko
n'est pas particulièrement chaleu-
reux pour Hanoi : de là à suggérer
que les Nord-Vietnamiens sont ex-
cessivement intransigeants en refu-
sant cette négociation, il n'y a qu'un
pas qu'il n 'est pas téméraire de fran-
chir.

La conférence européenne
sur la sécurité

Sur un dernier sujet enfin, celui
de la conférence de sécurité euro-
péenne réclamée depuis plus d'un
an par Moscou et ses alliés, les entre-
tiens franco-soviétiques n'ont guère
fait avancer les choses. Sans doute
M. Schumann est-il plus favorable
à ce projet que ne l'était son prédé-
cesseur aux Affaires étrangères, M.
Michel Debré, il y a un an. Mais il

y met comme condition un progrès
des conversations à quatre sur Ber-
lin et du dialogue engagé par Bonn
avec les pays de l'Est, ce que M.
Gromyko n'a nullement promis. En
outre, il souhaite donner à cette
éventuelle conférence une dimension
qui n'enchante certainement pas les
Soviétiques : celle de l'élargissement
des contacts humains, des échanges
de personnes et d'idées entre les
deux parties de l'Europe. M. Gromy-
ko n 'a pas contesté cette conception ,
mais son silence provient plutôt d'un
parti pris délibéré de ne pas offenser
le gouvernement français. Il y aura
fort à faire pour que l'on parvienne
à des résultats sérieux sur ce point
dans les années à venir.

Michel TATU

Grasse. — Le metteur en scène
Claude Autant-Lara (Le Rouge et le
Noir) qui réside à Biot (Alpes mari-
times) a été victime d'un accident
de la route.

Moscou. — Le général Boris
Choulzhenko, chef adjoint de la com-
mission de sécurité de l'Etat (police
secrète) d'Ukraine est mort subite-
ment à l'âge de 51 ans.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Lorsque l'imbécilité se conjugue
avec une forme de mépris, rien d'é-
tonnant à ce qu'un homme brûle sa

1 carte civique. C'est ce qui est arrivé
hier soir. Il avait voté « oui » mais
l'opposition au projet de M. Schwar-
zenbach a été la plus forte.

Alors, il a mis le feu à sa carte,
comme d'autres le boutent à des
voitures ou des bâtiments, lorsqu 'ils
ne sont pas contents.

L'apprentissage de la démocratie
est chose difficile. On n'en connaît
véritablement le prix que lorsque
l'on est privé après y avoir goûté.
Alors on est prêt à mettre le feu à
n'importe quoi pour reconquérir ses
droits.

Brûler sa carte civique est une
forme de mépris assez grave. Cela
signifie symboliquement que l'on re-
fuse de se soumettre au verdict de
la majorité. Cela signifie aussi que
l'on renonce à la lutte démocratique
pour faire valoir ses idées et con-
ceptions.

Dans un vote aussi serré que celui
d'hier qui partage le corps électoral
suisse en deux camps presque
égaux, qu'adviendrait-il de la Con-
fédération si, à l'exemple de notre
homme, la forte minorité contestait
violemment le choix de la faible
maj orité ? Une dictature mettrait
rapidement de l'ordre clans le pays.
Les citoyens seraient privés de leurs
droits civiques. Le droit d'initiative
serait sacrifié sur le même autel que
celui de référendum. Le droit de se
taire serait l'une des dernières li-
bertés à avoir cours.

En songeant aux hommes qui sont
morts, les armes à la main, pour
instaurer et faire respecter les droits
démocratiques , on peut difficil ement
admettre qu'une étincelle de briquet
mette fin à ce qui concrétise des
droits gagnés de haute lutte.

Et comment respecter un homme
oui ne respecte plus ses droits fon-
damentaux ?

G. Bd.
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L'acceptation de l'initiative aurait
placée la Suisse dans une situation
difficile pour ses prochains pour-
parlers avec le Marché commun. Le
Conseil fédéral et l'administration
sauront tirer la leçon de ce vote. Us
savent que nombre de partisans de
l'initiative s'inquiètent sincèrement
de l'évolution industrielle dans la-
quelle l'homme est menacé par l'ano-
nymat. M. Brugger a conclu en an-
nonçant des efforts accrus en vue
d'assimiler les étrangers.

« LA LUTTE NE FAIT
QUE COMMENCER »

Pour le conseiller national James
Schwarzenbach, la bataille ne fait
que commencer. Il n'a pas l'intention
de lancer une autre initiative dans
un proche avenir, ni de créer un parti
politique. Mais, a-t-il dit , « nous al-
lons maintenant observer de près
l'attitude du Conseil fédéral pour
voir s'il tient ses promesses ».

« Je suis plein de gratitude envers
les Suisses qui ne se sont pas laissé

intimider par la campagne massive
et déloyale de nos adversaires. Par
leur « oui », plus de 550.000 Suisses
ont montré que le problème de l'em-
prise étrangère doit absolument être
résolu » .

Dans les milieux industriels, on se
déclare satisfait du résultat.

La Société suisse des hôteliers sou-
ligne qu'elle va connaître de gros-
ses difficultés de personnel. Cepen-
dant elle continuera ses efforts sur
le plan de la rationalisation et de la
formation professionnelle. Citons en-
fin le président de la Chambre suis-
se de l'horlogerie, M. Biaise Clerc,
de Neuchâtel , qui a dit : « Notre in-
dustrie pourra maintenant continuer
à assumer ses responsabilités envers
les populations et les régions qu 'el-
le fait vivre. Le problème de la
main-d'œuvre étrangère demeure po-
sé, mais les mesures arrêtées en mars
dernier par le Conseil fédéral sont
de nature à le résoudre et doivent
aussi rassurer les vaincus du scru-
tin » , (ats)

Initiative Schwarzenbach

Un tableau valant près de 100.000 fr.,
.ntitulé « Le Séminariste », du peintre
Anker, a été volé ces jours au château
de Gorgier. La police de sûreté en-
quête.

Tableau de valeur volé
au château de Gorgier

SOCIÉTÉ JURASSIENNE
D'ÉMULATION

Future Maison de la culture
La Société jurassienne s'est réu-

nie samedi à La Neuveville. L'ob-
jet principal de cette rencontre con-
cernait la future Maison de la cul-
ture jurassienne qui serait édifiée
à Delémont, et dont le coût serait de
l'ordre de 40 millions de fr. Nous
y reviendrons dans une prochaine
édition.

Prévisions météorologiques
Le temps reste variable, avec une

nébulosité souvent abondante. Des
averses ou des orages se produiront


