
Graves affrontements en Jordanie
entre l'armée et les Palestiniens
Le roi Hussein a échappé à un attentat

Une grande épreuve de force est-elle engagée
entre les fedayin palestiniens et le roi Hussein de Jor-
danie ? C'est la question qu'on se posait hier soir alors
que de graves incidents se déroulaient depuis le matin
entre combattants palestiniens et armée jordanienne.
Le souverain hachémite a pour sa part échappé à une
tentative d'assassinat alors que sa capitale retentissait
du crépitement des fusillades.

L'affrontement a éclaté vers 5 heures du matin et
s'est rapidement étendu, après une nuit déjà ponctuée
de coups de feu. La nouvelle, démentie par la suite,
que le commandant en chef de l'armée jordanienne, le
chérif Nasser Ben Jamil, oncle du roi, avait été tué,
devait faire monter la tension, ainsi que l'annonce d'une
tentative d'assassinat , réelle celle-là, contre le souve-
rain dont la voiture a été mitraillée à Soueileh, localité
située à 20 km. de la capitale.

Dès le début des heurts, les Pales-
tiniens annonçaient que l'armée jor-
danienne avait attaqué le quartier
général des fedayin dans la banlieue
d'Amman. Les Palestiniens ripostè-
rent à la roquette et érigèrent des
barricades dans plusieurs quartiers
de la banlieue, s'embusquant aux
fenêtres et tirant à l'arme légère et
à la mitrailleuse. Vers 9 h. du matin ,
les tirs avaient redoublé d'intensité.
Dans toute la ville, on entendait des
rafales ponctuées par l'explosion des
obus et des roquettes. Un obus fit de
nombreuses victimes devant un ci-
néma.

L'Hôtel Continental recevait des
volées de balles tandis que les clients
se jetaient au sol dans le hall de ré-
ception. On devait apprendre que
l'attaché culturel à l'ambassade de
France en Jordanie, M. Yves Aubin
de la Messuzière, avait été blessé
par balles dans sa voiture et trans-
porté à l'hôpital. La fusillade sem-
blait particulièrement vive autour
de la prison centrale, où se trouvent
également,les services de la brigade
criminelle.

L'annonce qu 'un cessez-le-feu
avait été décidé entre les fedayin et
l'armée jordanienne ne devait pas
rétablir le calme, non plus que des
appels des dirigeants irakiens et sy-
riens.
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Hussein de Jordanie : il a sauvé une fois  de plus sa vie et son trône. (Photo ASL)

• Le nouveau projet est accepté
• La clause d'urgence supprimée

Le dépôt à l'exportation devant les Etats

Par 27 voix contre 8 et quelques
abstentions, le Conseil des Etats a
approuvé hier le nouveau projet de
dépôt à l'exportation. Il a toutefois
supprimé la clause d'urgence, ce qui
signifie que le texte pourra entrer
en vigueur au plus tôt trois mois
après son adoption définitive par les
deux Chambres (le Conseil national
doit encore se prononcer). En fait ,
la version adoptée autorise le Con-
seil fédéral à prélever le dépôt , sans
l'y obliger.

La discussion, qui avait commencé
la veille, a été ouverte hier par MM.
Hofmann (ces, SG) et Herzog (pab,
TG), qui ont combattu le projet. M.
Clerc (lib, NE) a lui aussi trouvé le
moment inopportun pour une telle
mesure, et M. Choisy (lib, GE) a re-
levé que certaines branches seront
plus touchées que d'autres. M. Jaus-
lin (rad , BL) a en revanche soutenu
le Conseil fédéral.

M. Nello Celio, chef du Départe-
ment des finances, a assuré qu 'on
assistait à une nouvelle accélération
de la surchauffe. L'appareil de pro-
duction est tendu à craquer , on va
vers une forte augmentation des sa-
laires.

Le projet , auquel de nombreux as-
souplissements ont été apportés, per-
mettra de retirer du circuit monétai-
re environ 900 millions de francs par
an. Mesure tardive, oui, mais il est

temps encore , devait dire M. Celio,
qui a ajouté : ceux qui préconisent
aujourd'hui le statu quo ou des me-
sures absolument insuffisantes par-
tagent la responsabilité de la réces-
sion de demain. Il faut , a-t-il conclu,
tirer les enseignements du scrutin de
dimanche, qui montre une certaine
méfiance de 500.000 citoyens et tâ-
cher de rétablir la confiance en res-
tant inflexible sur le chapitre de la
stabilisation de la main-d'œuvre.
Toutefois, le Conseil fédéral est prêt
à renoncer à la clause d'urgence.
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Un officier supérieur suisse à Bonn
Johannes Ste inhof f  (à droite) en compagnie de son homologue suisse. (Bélino AP)

C'est avec tous les honneurs militaires que le colonel commandant de
corps Eugène Studer, commandant des troupes d'aviation et de défense
contre avions suisses a été reçu hier au ministère de la défense à Bonn, par
le lieutenant général Johannes Steinhoff, inspecteur général de la Luft-
waffe. La visite officielle du colonel commandant de corps Studer en
Allemagne de l'Ouest répond à une invitation du lieutenant général Stein-
hoff. L'officier helvétique a été par la suite reçu par le secrétaire d'Etat au
ministère de la défense, M. Ernst Wolf Mommsen. (ats, dpa) /^WPASSANT

Quand est-on fou et quand est-on
sain de corps et d'esprit ?

Dans les pays libres et civilisés c'est
ordinairement le corps médical qui dé-
cide.

Mais en Russie ce sont les organes
politiques et judiciaires.

En effet , on vient de lire la pro-
testation de deux grands savants so-
viétiques contre la méthode qui con-
siste à enfermer dans un institut psy-
chiatrique toute personne qui se per-
met de critiquer les idées ou méthodes
du gouvernement. Autrement dit les
Béni-Oui-Oui sont des sages. Et les
opposants sont des fous. Tout juste
bon pour la douche et la camisole de
force rétrécissant au lavage. Au lavage
de cerveau naturellement.

Le fait est qu'on ne compte plus le
nombre d'intellectuels russes qui crou-
pissent dans les asiles de fous ou qui,
tel ce général sont considérés et traités
comme des aliénés. Simplement parce
qu'ils ont osé dire ou écrire des choses
déplaisantes ou contraires à la ligne
du parti.

On savait déjà que la liberté de
pensée ou d'expression n'existe pas en
URSS. Mais il était intéressant de con-
naître comment on «guérit» ceux qui
se permettent d'y croire ?

Voici comment un jeune «dissident»
de 27 ans, Vladimir Bukovsky, étu-
diant, décrit le séj our de 15 mois
qu'il a fait dans la «prison d'aliénés» de
Leningrad où il avait été envoyé pour
le punir d'être en possession de l'ou-
vrage anticommuniste de l'écrivain
yougoslave Milovan Djilas :

«Il y a un millier d'hommes à
l'asile, des prisonniers politiques
et des meurtriers fous. Les ma-
lades déliraient, les sains d'esprit
souffraient.

»J'avais deux compagnons de
cellule ¦—¦ un vieux nationaliste
ukrainien qui était là depuis 16
ans, et un fou qui avait tué ses
enfants, et qui avait ensuite coupé
ses propres oreilles et les avait
mangées...»

Suite en page 3

De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry

Le projet de loi sur le service na-
tional, qui est discuté à partir d'au-
jourd'hui par l'assemblée nationale,
apporte des modifications importan-
tes au système actuellement en vi-
gueur :

— Le service national est réduit
de seize à douze mois.

— Pour assurer l'égalité des jeu-
nes devant le service, les sursis sont
pratiquement supprimés. Seuls sub-
sistent les sursis en faveur des étu-
diants en médecine, en pharmacie,
des dentistes, des étudiants servant
au titre de la coopération dans des
pays en voie de développement. Les
sursitaires devront faire quatre mois
de plus (seize mois).

— Les jeunes Français pourront
choisir d'être incorporés entre 18 et
21 ans. Une disposition particulière
prévoit que tout jeune — même s'il
a moins de 21 ans — devient électeur
dès qu'il est libéré de ses obligations
militaires.

— Les jeunes appelés pourront ef-
fectuer leur service dans la gendar-
merie, dans des unités spécialement
chargées de tâches de protection ci-
vile ou d'intérêt général. Ils pourront
recevoir une formation profession-
nelle dans des unités particulières.
M. Michel Debré , ministre d'Etat
chargé de la défense nationale, a sou-
ligné devant les députés la nécessité
de conserver à l'armée son caractère
national. Il y a des actions militaires,
a-t-il ajouté , où l'appel populaire est
indispensable. D'ailleurs une armée
professionnelle ne serait pas assez
nombreuse. On ne peut imaginer, se-
lon M. Debré , que la dissuasion soit
uniquement une mécanique au ser-
vice d'une iécision, fût-elle celle du
chef de l'Etat. La dissuasion exige le

consentement et la volonté de cha-
cun. Un autre argument politique
évoqué par le ministre a été celui de
la milice suisse. Une telle milice sup-

poserait le régime politique de la
Suisse, c'est-à-dire la neutralité. Or,
a-t-il conclu , nous ne sommes pas
neutres, nous ne pouvons pas l'être,
nous ne voulons pas l'être.

J. T.

La France réforme son service militaire

Qui veut achever la Jordanie ?
L'état de siège est proclamé à

Amman. Le roi Hussein échappe
à un attentat. Son chauf feur  est
tué. Les armes lourdes et légères
tonnent et crépitent au centre de
la capitale jordanienne.

C'est la troisième fo is  en dix-
huit mois que les réfugiés pales-
tiniens affrontent  ouvertement les
bédouins de la garde royale , trou-
pe inconditionnellement f idè le  au
régime hachémite.

Trois fo is  déjà , les Palestiniens
ont réagi contre des mesures dé-
crétées par le roi qui tendaient à
entraver leur action et mouve-
ment contre Israël.

La version anecdoti que des fa i t s
est de peu d'importance. Des Pa-
lestiniens auraient tenté de libé-
rer un des leurs emprisonné pour
port d' arme en ville. Une bagar-
re contre la police a dé généré en
bataille. La menace d'un af f ron-
tement était dans l' air depuis
quelques jours.

Trois grandes factions palesti-
niennes peuvent avoir été aux pri-
ses avec l' armée jordanienne :

¦—¦ Le Front populaire de libé-
ration de la Palestine (FPLP).

— Le Front populaire démo-

cratique de libération de la Pales-
tine (FPDLP) .

— El Fatah.
Les deux premières organisa-

tions sont d' obédience marxiste,
de tendance maoïste. Elles esti-
ment que la libération de la Pa-
lestine passe par une révolution
générale du monde arabe, seule
une poussée populaire pouvant
éliminer Israël. Le FPLP pratique
le terrorisme sous toutes ses fo r -
mes, aussi bien contre des objec-
t i f s  militaires que civils.

El Fatah est un mouvement de
libération sans idéologie politique
précise. Il est ouvert à tous et ne
veut intervenir que contre des ob-
jec t i f s  militaires.

Si El Fatah a lancé ses troupes
contre Hussein (il ne semble pas
que cela ait été le cas) c'est un
élément nouveau et grave car cet-
te organisation a toujours refusé
d'intervenir dans les af fa ires  in-
térieures des Etats arabes, exi-
geant en contre-partie que Von
n'intervienne pas dans ses propres
problèmes.

El Fatah est financièrement
soutenu par les monarchies ara-
bes régnantes. Si le FPLP et le
FPDLP ont lancé l' offensive , on

ne s'en étonnera pas. Une telle
intervention s'inscrit dans la li-
gne d' action de ces organisations.
Il est peu probable qu'El Fatah
soit mêlé à l' affaire. Il n'a rien à
attendre de la disparition du roi,
bien au contraire.

Les Palestiniens pourraient fa -
cilement renverser Hussein et
prendre le pouvoir. Côté israélien
on s'en féliciterait , et hier, le g é-
néral Dayan , ministre de la dé-
fense , s'est prononcé en faveur de
« la création d'un Etat palestinien
en Jordanie » . Enfin installés sur
une terre, les Palestiniens ne
pourraient plus justifier leur vo-
lonté de reconquérir ce qu'ils es-
timent être leur patrie. En cas
d' attaque du territoire jordanien
devenu palestinien, Jérusalem
pourrait riposter à fond , voire mê-
me envahir le sol ennemi. El Fa-
tah a toujours dénoncé cette ma-
nœuvre possible comme « la pire
des solutions » .

Lors d'une récente conféren-
ce des organisations de résistance
palestiniennes au Caire, El Fatah
avait proposé la création d'un or-
ganisme unifié à tous les échelons.

Gil BAILLOD
SUITE EN DERNIERE PAGE



«Splendeur et mort de Joachim Murieta» de Neruda
mis en scène par Patrice Chéreau

Un grand spectacle du Piccolo teatro à Milan

La pièce de Neruda (voir L'Impartial de
hier mardi) était bien un poème d'apo-
logie, d'un lyrisme violent, aux accents
pathétiques d'une grande portée émo-
tionnelle. L'adaptation de Chéreau dé-
cante et clarifie, substitue à l'effusion
lyrique les rigueurs de l'analyse.
La pièce de Neruda était pleine de
ces images irradiantes qui insufflent
au lecteur les secrets profonds d'une
justice éternelle. Chéreau recherche
l'image signifiante qui n'est pas tout
à fait la réalité, mais une certaine idée
qu 'on se fait d'elle et qui , ainsi traitée
donne prise à notre critique.
La pièce de Neruda est partout em-
preinte d'une morale humaniste terri-
blement ambiguë, livrée aux mutila-
tions de l'interprétation subjective.
Ainsi la conclusion de l'œuvre où, se-
lon qu'on veut lui donner une inter-
prétation « réactionnaire » ou une in-
terprétation « progressiste », peut ap-
paraître l'acceptation nostalgique de
valeurs archaïques — « l'honneur ne
sera pas vaincu, la couleur de la peau
et la langue espagnole seront enfin
respectées... » — appuyées par l'émo-
tion forte que suscite le culte du hé-
ros — « qu'il soit loué, que ton nom
soit loué, Murieta ! » —, ou encore la
fatalité injuste des coups du destin —
l'assassinat de Teresa la fiancée de
Murieta —, enfin, peut-être l'exem-
plarité du rebelle solitaire. Chéreau ,
par un constant commentaire que lui
permettait le déroulement de sa mise
en scène — le chœur des ouvriers —,
a orienté clairement le dénouement
vers une politisation du combat insur-
rectionnel. L'apparition des ouvriers
et leur intervention, les drapeaux rou-
ges, les fusils, les cartouchières sont
des signes probants dont l'interpréta-
tion ne peut prêter à confusion. Enfin ,
la pièce de Neruda traite les événe-
ments sous l'éclairage des prophéties
romantiques, scories d'une culture chré-
tienne, qui voit dans toute forme d'in-
surrection des germes révolutionnaires
et le signal d'une régénerescence.
Chéreau, sans se libérer totalement de
l'idéalisation, se contente de nous fai-
re rechercher la nature du combat
politique, et surtout s'applique à nous
en faire ressentir non seulement la
nécessité mais la permanence. Pour
lui, la pratique du théâtre, qu'elle
qu'elle soit . et où qu'elle se fasse, est
une lute politique et par conséquent
une lutte de classe. Peu ou pour, son
spectacle apparaît comme une réflexion
critique de l'homme de théâtre, son
propre statut, de son propre rôle dans
la physionomie globale de la lutte
des classes.
N'a-t-il pas écrit, poursuivant ainsi la
polémique autour des tares du « théâ-
tre populaire » : « Tout spectacle récon-
cilie les spectateurs sur des valeurs.
Mettre à l'épreuve, ces valeurs, les
transformer est un peu notre affaire.
Pour cela , il nous faudra devenir de
plus en plus « politiciens ». En atten-
dant ce droit à là culture ne fait-il
pas de nos spectateurs une masse ré-
conciliée dans l'exercice de la cultu-
re — celle que nous véhiculons, la
nôtre — ? Des déclassés ? Des amateurs
de théâtre ? La décentralisation n'est-
elle pas tout entière qu'une vaste en-
treprise de déclassement ? » Et plus
loin cette phrase non équivoque, la
cheville de son autocritique : «Nos thè-
ses n'étaient pas marxistes, mais iéda-
listes »

Un certain sourire
C'est sous ce signe que Chéreau a mis
en scène, à Milan, «Splendeur et mort
de Joachim Murieta ».

Chéreau : un certain sourire...

La prise en charge de l'histoire de
Joachim Murieta par des ouvriers, qui
en réinventent le processus révolution-
naire, est, dans l'atmosphère où l'a
située Chéreau, un espoir en la vir-
tualité révolutionnaire de la classe ou-
vrière et un refus de considérer le
théâtre traditionnel, embourgeoisé de-
puis de longs siècles, comme suscep-
tible de satisfaire aux exigences pro-
fondes de la lutte des classes. Dès
lors, quelques questions, à notre avis
essentielles, se posent :

Le théâtre, qui, arrache son masque
de propriété des classes dirigeantes,
a-t-il des chances de devenir un théâ-
tre pour le peuple dans une société
qui reste, pour l'instant, une société
bourgeoise ? En s'offrant à la contes-
tation d'un public essentiellement bour-
geois, que peut-il espérer de cette con-
frontation ? En parlant de lui, ne se
parle-t-il pas d'abord et uniquement
à lui-même ? Le terrain de la lutte des
classes n'est-il pas alors derrière les
murs du théâtre ? et l'image de la réa-
lité que se donne une société par les
moyens du spectacle n'est-il pas en dé-
finitive qu'un espoir, fort ou peu par-
tagé, d'un changement ?

Evidemment, ce changement espéré par
les uns ne sera pas celui espéré par
les autres... toute forme de spectacle
ne porte-t-il pas les marques d'appar-
nance à une classe ?

A nous d'appliquer notre sens du dis-
cernement dans l'exercice de nos con-
sommations saisonnières !

A Milan , en cette soirée de printemps
1970, les rues étaient couvertes d'une
foule bigarrée en quête de fraîcheur et
de petits plaisirs secrets. Un vent hu-
mide soulevait des tracts déchirés, une
journée commémorative pour les dé-
portés de guerre venait de s'achever.
Dans le hall du théâtre, le garçon du
vestiaire, le placeur au pourboire et
le carabiniero de planton étaient à
leur poste, sérieux et discrets. Le cli-
mat n'était pas à l'insurrection. Et
pourtant , et pourtant... tout ce déco-
rum d'antichambre semblait vieilli.
Dans ce Piccolo Teatro, d'où sont sor-
ties les meilleures mises en scène du
théâtre européen d'après-guerre, on
avait la vague impression qu 'un maî-
tre moribond allait prêcher à des dis-
ciples désabusés...

Et alors, nous sont venues en mémoire
ces quelques phrases de Jean Duvi-
gnaud , les dernières de son ouvrage
« Spectacle et société » : « Durant les
événements de Mai , des comédiens, des
auteurs cherchèrent à faire un théâtre
révolutionnaire... Que leur dire ? que
les révolutions n 'ont jamais de théâ-

tre, parce qu 'elles sont elles-mème en
tant que crises sociales des théâtrali-
sations de l'histoire (...). A quoi bon,
donc, chercher à concevoir un théâtre
révolutionnaire quand le théâtre est
dans la rue ? »

Et enfin cette référence inattendue à
l'auteur du « Contrat social » : « Là
nous retrouvons Rousseau... Le Rous-
seau qui pensait que les hommes ras-
semblés pouvaient tirer de leur pro-
pre substance l'élément imaginaire ca-
pable de représenter leur existence,
d'anticiper sur l'expérience acquise et
d'affronter des émotions nouvelles. Cet-
te capacité - d'aller au-devant de l'in-
connu, n'est-elle pas le caractère mê-
me de la santé et du courage ? »

Ce soir-là, à Milan , la rue s'était tue,
les hommes n'avaient pas décidé d'af-
fronter l'inconnu. Sur la célèbre Pla-
ce du Dôme, on avait descendu l'épais
rideau d'acier sur les portes du con-
sulat de la République d'Haïti, muet-
tes des horreurs du Docteur Duvalier.
Raides comme des poupées de cire,
deux hommes de la garde spéciale, en
costume d'apparat , montaient digne-
ment la garde. Impudents dans leur
uniforme, ils se sentaient à leur place,
orgueilleux et tout-puissants. Ils ne
respiraient ni courage ni santé. Nous
nous sommes surpris à sourire. Qu'au-
raient-ils fait si nous avions levé le
poing ? Deux carabinieri patrouillaient
dans notre dos, de l'autre côté de la
rue...

J.-Cl. PERRIN

Notes sur
Patrice Chéreau
Patrice Chéreau est né le 2 novem-
bre 1944 en Anjou. Il entre au
Lycée Louis le Grand en 1959 , où
il fonde un groupe théâtral acti f .
Il  signe cinq mises en scène —
«Fuenteovejuna» de Lope de Vega ,
«L'Héritier de village» de Marivaux,
«L'Affaire de la rue de Lourcine»
de Labiche, et une reprise de «L'Hé-
ritier du village» — avant de rem-
porter le concours des Jeunes Com-
pagnies en 1967 , avec «Les soldats
de Lenz».
Il réalisera encore deux spectacles
— dont le Don Juan de Molière —
avant que son théâtre de Sartrou-
ville , dans la banlieue parisienne ne
se ferme à la suite de pressions di-
verses et au regard d une situation
financière catastrophique.
En juillet de l'année dernière , Ché-
reau, littéralement «ostracisé» du
thétre français , couvert de dettes ,
monte au Festival de Spoleto en
Italie , un opéra de Rossini.
Janvier 1970 , il réapparaît en Fran-
ce. Pris en charge par Antoine Bour-
seiller, il monte «Richard II»  de
Shakespeare, créé à Marseille. En
mars, le ministère des Af fa i res  cul-
turelles lui ouvre les portes du
Théâtre de France (Odéon). A cette
occasion, un critique parisien sous-
titrera : «Si dans vingt ans le théâ-
tre e.riste encore, c'est à des gens
comme Chéreau qu 'il le devra» .
Avril 1970 , Patrice Chéreau monte
à Milan «Splendeur et. mort de
Joachim Murieta» .

La perle
Un quotidien romand a publié un
numéro spécial consacré au pro-
blème des travailleurs étrangers en
Suisse. L'un des articles a pour
auteur un secrétaire syndical neu-
châtelois qui s'intitule secrétaire
central de la FOMH.
C' est un germanisme, traduction lit-
térale de Zentralsekretar. En f ran-
çais, on dit : secrétaire général.

Le Plongeur

Niki de Saint Phalle et Henry Moore
(notre bélino) préparent depuis mardi
(donc trois jour s avant l'ouverture offi-
cielle) l'exposition de leurs oeuvres
dans le Jardin des sculptures de la
première Exposition internationale
d'art , « Art 70 », qui sera ouverte à Bâle
du 12 au 16 juin , dans le cadre des lo-
caux de la Foire suisse des échantillons.
Des oeuvres d'autres artistes tels que
Arp, Laurens, Miro, Banazzi , Distel ,
Tinguely et César seront également
présentées au public qui pourra visi-
ter l'exposition tous les jours de 11
à 21 heures, (ats)

Exposition
internationale à BâleTrois jeunes artistes jurassiens font découvrir

la galerie d'art de La Neuveville
L'exposition que les trois peintres ju-
rassiens Fred-André Holzer, Gérard
Tolck et Yves Voirol offrent au public
à La Neuveville est une double révé-
lation. Les amateurs d'art qui ne crai-
gnent pas de se déplacer trouvent d'a-
bord , dans une cave de la vénérable
maison de la préfecture passée à la
chaux, une galerie qui n'a rien à envier
à celles qui existent déjà dans le Jura.
Ouverte depuis — elle abrite jusqu'au
21 juin sa troisième exposition —, elle
doit à un jeune professeur du lieu ,
l'ancien Prévôtois Antoine Jeker,
d'exister et d'accueillir des artistes de
valeur. Grâce à son dynamisme et à
son dévouement, la cité a secoué quel-
que peu son immobilisme culturel et
marqué un premier pas vers un renou-
veau artistique souhaitable.
Les amateurs d'art renouvellent ensui-
te un contact familier avec trois jeu-
nes peintres qui ont déjà eu les hon-
neurs de cimaises jurassiennes. Gens
du nort et du centre du Jura, ils étaient
pourtant inconnus des habitants de
l'extrême frontière sud-oUest. Voirol
et Holzer présentent des œuvres, hui-
les pour le premier, aquarelles pour le
second, qui se complètent quasiment.

Accrochées de manière à s'interca-
ler, elles démontrent l'école des deux
artistes, celle de Coghuf. Tous deux
pourtant, de façons diverses, cherchent
leur propre voie. Voirol, avec ses deux

dernières toiles aux couleurs larges
mais d'une luminosité profonde, sem-
ble avoir trouvé son chemin de salut ;
il acquiert une consécration méritée qui
le hisse sans forfanterie parmi les meil-
leurs peintres du Jura. Holzer conser-
ve une touche délicate, toute de fines-
se et de sensibilité, confinant presque
à la douceur. Aucune violence, aucune
note criarde, seulement des amalga-
mes de couleurs tendres et vibrantes
de lumière. Si différent de Voirol,
il s'en rapproche néanmoins énormé-
ment dans le genre, dans une vision
des choses qui établit un cousinage cer-
tain.

La discrétion d'Holzer n 'a d'égale
que l'affirmation profonde de Voirol.
Avec Tolck, on pénètre dans un mon-
de totalement différent , qui s'inspire
de la vie technicienne actuelle et se
complaît dans une univers construit.
Poésie des lignes, sensibilité des mou-
vements, rythme des espaces colorés
intriguent certainement nombre de vi-
siteurs. La communication n'est pas
immédiate, elle ne s'établit souvent
même pas, elle exige presque une mise
en condition. Mais il n'en reste pas
moins que Tolck se montre artiste exi-
geant , constructeur méthodique, pein-
tre sincère qui n 'exploite pas un sys-
tème, mais essaie de procéder au plus
près de sa pensée.

A. FROIDEVAUX

Avez-vous déjà envisagé la possibi-
lité de passer des vacances avec un
couple ami ?
L'expérience paraît périlleuse et
peut , si on n'y prend garde, gâcher
entièrement des journées prometteu-
ses, à moins, tout simplement,
qu'elle ne sonne le glas d'une ami-
tié. C'est la raison pour laquelle il
s'agit d'être extrêmement prudent
lorsqu'on décide de partir avec des
amis et de les bien choisir.
Il arrive en effet fréquemment,
après plusieurs années de mariage,
qu'un couple qui se retrouve seul,
face à face 24 heures sur 24 , pen-
dant une semaine ou plus, n'aie
plus rien à se dire et s'ennuie pro-
digieusement. Et, il n'y a rien de
plus triste que ces vieux couples
qu'on rencontre parfois, dans les
hôtels et les pensions, et qu'on re-
connaît par le seul fait qu'ils ne se
disent rien pendant tout le temps
des repas.
Partir avec de bons amis apporte
une diversion qui peut être une ex-
périence merveilleuse. Ainsi, lors-
que ces dames papotent et se do-
rent au soleil, leurs maris peuvent
en toute tranquillité jouer aux bou-
les ou regarder la finale de la
Coupe de football à la télévision.
On ne tiépend plus exclusivement
l'un de l'autre pour ses loisirs, ce
qui rend les contacts beaucoup plus
détendus.
Avis a celles qui adorent faire du
shopping et à ceux qui préfèrent la
sieste.

A table, les repas deviennent en-
joués et les parties de mini-golf
ont beaucoup plus d'attrait que
lorsqu'on les joue à deux. Mais,
pour que ces vacances en couples
soient une réussite, il y a quelques
petites règles auxquelles il est in-
dispensable de se plier :
1) Bien réfléchir avant de se lan-
cer dans cette aventure et être d'ac-
cord à l'avance de faire des conces-
sions.
2) Choisir un couple à peu près du
même âge, ayant les mêmes goûts
et surtout les mêmes moyens finan-
ciers (très important).
3) Connaître suffisamment vos amis
afin de n'avoir pas de surprises :
il est des gens qui, une fois pas-
sées les frontières de notre pays, se
croient tout permis !
4) Insister à l'avance sur le fait
que chacun paiera sa part et ses
propres dépenses : vous n'allez pas
commencer à inviter ou à vous fai-
re inviter par l'autre couple Les
bons comptes font les bons amis, ne
l'oubliez pas. L'expérience ayant
prouvé que ce sont toujours les mê-
mes qui paient, vous éviterez ainsi
des accrochages...
5) Si vous partez avec deux voitu-
res, convenez au départ d'un horai-
re et de lieu de rendez-vous aux
étapes. Il est très dangereux de
vouloir se suivre. Convenez égale-
ment d'une vitesse raisonnable à
adopter.
6) On n'insistera jamais assez sur
le fait qu'en vacances, plus que
partout ailleurs, il est indispensable
de savoir préserver l'indépendance
des autres et de respecter mutuelle-
ment sa liberté ; c'est ainsi que, si
vos amis ont l'intention de faire la
sieste alors que vous désirez faire
une balade en voiture, il serait im-
portun d'en prendre ombrage.

B.-B.
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en vacances

Un restaurant de Salzbourg a équi -
pé ses sommeliers et serveuses d'un
petit appareil de TSF pour que les
commandes puissent parvenir sans
délai à la cuisine ou au comptoir.
Pourquoi pas ?
On pourrait aussi supprimer pure-
ment et simplement la première
démarche de la sommeillère en pla-
çant les micros directement sur les
tables... (Photo ASL)

Toujours mieux
et plus vite

LE COIN DES ANIMAUX

Le hamster doré, originaire de Sy-
rie, semble être l'animal rêvé à
offrir à un enfant vivant dans un
immeuble citadin. Il ne miaule ni
n'aboie, et n'oblige pas ses patrons
à des levers au petit jour pour
des pipis matinaux. De plus, il jouit
auprès des enfants d'une vogue in-
contestable.
Les hamsters sont quelque peu que-
relleurs, c'est ainsi que vous évi-
terez de mettre des mâles ensem-
ble. Mais, les femelles sont très
fécondes et sont en chaleur tous
les quatre jours dès leur sixième
semaine. Elles cessent par contre
de reproduire au bout d'une année.
Il est donc préférable de se con-
tenter d'un sujet unique.
Ce petit rongeur est doté de redou-
tables incisives dont il vaut mieux
se méfier. Pour l'apprivoiser, appe-
lez-le doucement et avancez la main
vers lui en lui présentant quelques
graines. Il répondra à l'appel de
son nom quelques semaines plus
tard.
Bien qu'aimant se promener en li-
berté dans l'appartement, votre
hamster appréciera de dormir dans
une cage qui deviendra son abri .
La cage idéale est équipée d'un fond
en matière plastique qui s'enlève et
se nettoie facilement, un chiffon de
lainage lui servira de litière. Le
hamster se nourrit de graines et de
légumes. Il est particulièrement
friand de carottes, de pâtes alimen-
taires crues, de riz, de maïs, de
sucre et de chocolat.
Mais, rationnez-le, car, il est telle-
ment gourmand qu'il meurt parfois
d'obésité ou d'indigestion.
N'oubliez surtout pas de lui donner
des branches à ronger. Autrement
ses dents de devant , comme chez
tous les rongeurs en captivité, pren-
draient une telle longueur qu'il
pourrait en mourir.

Mad. B.-B.

Nous adoptons
un hamster
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soulage vite
Nouveau 1
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats. _

Quatre artistes neuchâtelois présentent leurs œuvres
Plus de deux cents sculptures à Bienne pendant deux mois

«La Bête » . (Photo Impar-Bernard)

André Ramseyer, Fred Perrin ,
Francis Berthoud et Claude Boillat
seront les exposants neuchâtelois à

la cinquième rétrospective de la
sculpture suisse du 20 mai au 2
août à Bienne. Plus de deux cents
oeuvres de cent artistes suisses trou-
veront place dans les jardins du Pa-
lais des Congrès et sur les rives du
lac.

Pour Francis Berthoud , figurer au
nombre des participants, est une
grande première. En effet ses sculp-

tures ne sont pour ainsi dire jamais
sorties de leur antre, la forge des
Bulles.

•—• J'espère beaucoup du contact de
mes oeuvres avec le public. La con-
frontation avec les autres artistes
m'intéresse.

Les deux pièces : « La Bête » et
« Hedone, eros, phanatos » (joie ,
amour, mort) exécutées ' en fer à
béton , sont uniques en leur genre.

— Je fais du surréalisme affirme
Berthoud.

Déchiquetée, maternelle, libre « La
Bête » met un petit au monde, elle
le protège ; c'est aussi le pays qui
essaye de repousser l'occupant ; c'est
la fécondation.

— Quand je travaille, dit Berthoud
c'est un peu comme si je me racon-
tais une histoire. Je découvre mon
moi. J'emploie le fer, car j ' aime
cette matière. Elle a une résistance
physique extraordinaire, la liberté
de l'interprétation est totale.

Les déménageurs sont venus cher-
cher, hier, les deux sculptures. Leur
emplacement à Bienne n'est pas en-
core désigné.

Mais dans la nature comme au
centre d'une enceinte bétonnée elle
s'intégreront à l'ambiance.

S.

«Le pop a été débordé...»
Tribune libre

Monsieur le rédacteur,
En temps que jeune ayant participé

à la manifestation de samedi (29 mai),
je désire faire une mise au point, qui
me semble nécessaire.

Le passage de l'adolescence à l'âge
adulte nécessite une intense expéri-
mentation de tout ordre (relations
amoureuses, amitiés, sports, activités
de société... et Politique...) et que susci-
ter cette expérimentation en la cana-
lisant vaut mieux que la laisser se dé-
router en ordre dispersé. Bref , créer
un désordre momentané pour mieux
assurer l'ordre futur.

"SI'cela est, notre attitude doit-mieux
se comprendre.

C'est avant et pendant la scolarité
qu 'on apprend les notions de bien et
de mal dans nos rapports avec les au-
tres. Mais c'est pendant l'adolescence
qu 'on entre réellement1 dans la société
et qu'on y acquiert les notions de
bien et de mal touchant à l'ensemble
de la collectivité. Et notre devoir est
d'agir , d'ameuter l'opinion publique sur
des faits qui se déroulent dans notre
monde décadent.

Votre quotidien , et il n'est pas le
seul, a sévèrement critiqué, avec de
nombreux sous-entendus les gymna-
siens dont la verdeur juvénile a été
flattée démagogiquement par les po-
pistes.

A ce sujet , je voudrais apporter
quelques précisions, et par là même
en demander.

Pourquoi le parti socialiste, malgré
des arguments non convaincants qu 'il
a avancés, ne s'est-il pas joint à une
manifestation de protestation contre
une guerre injuste ? Se serait-il donné
comme mot d'ordre la loi du talion ?
Quoiqu 'il en soit , cet abandon signifie
pour nous une démission, un soutien
à la cause «Nixon» .

De plus, lors de la manifestation de
samedi passé, les gymnasiens formaient
un groupe bien distinct de celui du
POP. Si le but était le même, critiquer ,
entre autres, l'invasion américaine au
Cambodge — nous ne sommes pas dis-
posés à soutenir le POP dans toutes
ses déclarations et actions.

Pensez-vous que le POP ait apprécié
des pancartes telles que «Soutien de
la gauche prolétarienne» ou «Non à
la répression du flic» . En outre, il
s'est vu déborder par un groupe de
jeunes qui , passant outre l'interdic-
tion du POP, s'est assis par terre. A
de maintes occasions, certains diri-
geants du parti nous ont donné des
avertissements que nous n 'avons pas
suivis. Que l'on nous accuse pas alors
d'être solidaire en tout et pour tout
avec ce parti politique ! Certains faits
prouvent bien que nous n'avons en
aucun cas servi la cause et la propa-
gande de ce mouvement politique.

Pour terminer, sachez , Monsieur le
rédacteur , que prochainement nous or-
ganiserons une manifestation de sou-
tien aux peuples de Prague, de Buda-
pest et d'ailleurs. Nous lutterons pour
un communisme à «visage humain»,
pour un communisme pur ; nous dé-
noncerons les procès de Prague ou de
Moscou... et là , peut-être, connaissant
votre impartialité, pourrons-nous comp-
ter sur votre soutien ?

Hervé MIÉVILLE
(Red.) —¦ Il ne m appartient pas de

vous expliquer pourquoi le Parti so-
cialiste neuchâtelois s'est distancé de
votre manifestation, ces raisons ont été

très clairement exprimées dans l'or-
gane «Le Peuple - La Sentinelle» .
Qu'elles ne vous aient pas convaincus
vous regard e, mais il me semble que
vous allez un peu vite en besogne en
parlant de démission et de soutien à
la cause Nixon !

Vous comptez sur mon soutien pour
une prochaine manifestation au cours
de laquelle vous dénoncerez les procès
de Prague et de Moscou parce que
vous luttez «pour un ¦ communisme à
visage humain,] pour ' un communisme
pur» ... Là, je  crains que nos voies di-
vergent si nettement que je  p uis, déjà
vous assurer que ' je  ne saurais vous
rejoindre sur ce terrain. (Bd) '

Non-respect de la priorité
A 13 h. 50 environ , hier , un auto-

mobiliste français , M. G. B. circu-
lait rue du Temple-Allemand en di-
rection est. Arrivé au carrefour avec
la rue du Balancier , il n'a pas accor-
dé la priorité de droite à un véhicu-
le conduit par M. C. M., domicilié en
ville. Collision. Dégâts matériels.

\2rSlli
Excellent déroulement du
championnat de TAC FA

Le championnat de l'Association
chaux-de-fonnière de football amateur
bat son plein sur le terrain du Patinage,
à La Chaux-de-Fonds. Chaque soir
(samedi et dimanche exceptés), dès 18
h. 30, six formations des sociétés et
fabriques chaux-de-fonnières évoluent
sous la direction d'arbitres compétents.

La situation vendredi 5 juin était
la suivante :
» Mb- ,;. ,-:.  ri - : .. ïî ii.  Il  Ç

GROUPE 1 (SOCIÉTÉS)
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Les Graviers, 3 matchs, 6 points ;
Beau-Site, 4, 5 ; Espagnols, 4, 4 ; Mon-

tagnards , 3, 3 ; L'Equipe, 4. 3 ; Ski-
Club, 4, 1.

GROUPE 2 (SOCIÉTÉS)
Commerçants, 2 matchs, 4 points; ;

Bar-Léo, 5, 4 ; Forges, 2, 3 ; Amis de
la Ronde, 2, 2 ; Cheminots, 3, 2 ; Ecoles,
2, 1.

GROUPE 3 (FABRIQUES)
Voumard, 3 matchs, 6 points ; Portes-

cap,; ;4 , /5;;;] Typoffsett-Cpop,; 3, ;;4 ; /Na-
tionale Ressorts', 3', 4'j ' TiJriiv'èrs6,"4?' 1 ;
AlduCj 3, 2 ,; Sérvicès'ir^ustoie&A 2.

GROUPE 4 (FABRIQUES)
Paci, 4 matchs, 5 points ; Movado,

2, 4 ; Schwager, 2, 3 ; Travaux publics,
3, 3 ; Ducommun, 1, 2 ;  Rotary, 2, 0 (0
point) ; Migros, 4, 1.

GROUPE 5 (FABRIQUES)
Technicum , 4 matchs, 8 points ; Les

Flèches, 4, 4 ; Méroz «pierres», 2, 2 ;
PTT , 2 , 2 ; Danys Bar , 2, 2 ; BCN ,
3, 2 ; Cassina , 3, 0.

Ce soir : Coop Typoffset - Nationale
Ressorts ; Amis de la Ronde - Commer-
çants ; Migros - Movado.

Diane, âgée de quatre ans
a déjà mis bas 46 petits

(Photo Impar-Bernard)

Patauds , dépaysés par leur première
sortie , sept chiots tachetés de brun et
blanc sont blottis sous un arbre devant
le chenil. Agés de trois semaines, ils
donnent une impression de puissance
avec leur poitrail déjà  large et leur
fortes  pattes. Ce sont les sept survi-
vants d'une portée de douze , la qua-
trième qu'a mis bas une chienne Saint-
Bernard , propriété d' un restaurateur
des environs. Diane , âgée de 4 ans, est
prol i f ique : elle a déjà mis bas 46 pe-
tits. Elle pèse 70 kilos , mesure envi-
ron 75 cm de hauteur au collier et
consomme trois kilos et demi de vian-
de par jour...

Les chiens Saint-Bernard sont con-
nus dans le monde entier ; le fameux
Barry y est pour beaucoup, celui dont
la légende dit qu'« il sauva quarante
personnes et f u t  tué par la quarante et
unième » . Chateaubriand les immorta-
lisa en leur consacrant une page dans
son « Génie du christianisme » .

La patrie d'origine de ces molosses
se situe en Asie. Ils ne sont apparus à
l'Hospice du Grand-Saint-Bernard que
vers 1660 ou 1670 , comme en témoi-
gnent deux peintures de l'époque.

Chiens de garde , c'est vers 1750 seule-
ment qu 'ils furent  dressés à secourir
les malheureux pris sous des avalan-
ches. Depuis , bien des personnes ont
eu la vie sauve grâce à ces animaux
courageux , à l'instinct admirable.

Les quelque vingt animaux adultes
à l'hospice du Grand-Saint-Bernard
provoquent l' enthousiasme des touris-
tes. De caractère extrêmement doux
sous leur aspect imposant, ils ne mor-
dent jamais, contrairement à la légen-
de , et abbient rarement à l' arrivée de
quelqu 'un. En hiver, seuls les chiens
d' avalanche restent à l'hospice, les au-
tres sont transportés en plaine jusqu 'au
printemps. Il  existe également deux
autres élevages , un à l'Hospice du Pe-
tit-Saint-Bernard et un à celui du Sim-
plon.

Mais 07i en trouve aujourd'hui dans
toute la Suisse et à l'étranger , utilisés
comme chiens de garde ou de trait. L'un
de ces deux emplois sera le sort de ces
sept chiots, qui seront séparés de leur
mère vers l'âge de trois mois, et qui
feront  la joie de leurs nouveaux maî-
tres. (Bz)

(Photo Impar-Bernard)

Iannis Xenakis est aujourd'hui l'un
des maîtres à penser de la jeune gé-
nération intellectuelle. Formation d'in-
génieur, d'architecte et de musicien,
connaissance de la philosophie de la
Grèce antique , sensibilité aiguë , goût
de l'abstraction , ouverture et curiosité
d'esprit , ainsi s'est formée une person-
nalité exceptionnelle, ainsi a jailli une
conception révolutionnaire de la mu-
sique, basée sur les lois universelles
du calcul des Probabilité et de la Lo-
gique.

En voyage privé, le célèbre composi-
teur était , hier après-midi , à La Chaux-
de-Fonds. E. de C.

Bref passage
du compositeur Xenakis

Grand projet de constructions aux Eplatures
• Une centrale téléphonique
• Deslogements pourlesemployés PTT

(photo Impar-Bernard)

Après avoir , il y a quelques mois,
décidé de construire un bureau postal
dans le quartier de Saint-Jean, à la rue
des Crêtets, la direction des PTT envi-
sage, pour 1971, l'installation d'une
centrale téléphonique aux Eplatures , à
l'est de l'aérodrome.

Actuellement, une baraque inconfor-
table fait office de poste. Le projet pré-
voit l'aménagement de bureaux mo-

dernes dans la centrale. Plusieurs im-
meubles HLM, destinés aux employés
des PTT seraient bâtis à proximité.

Ce projet , encore à l'étude, réjouit
cependant les habitants de ce quartier
qui espèrent depuis plusieurs années
une telle réalisation.

La centrale téléphonique serait pré-
vue pour le raccordement de 6000 à
8000 appareils.

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 10 JUIN

Musée d'horlogerie : chaque jour de
10 h. à 12 h., de 14 h. à 17 h.

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

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

Cabaret 55 : attractions internationales.
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-reponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas f igure  en
page 24.

Pharmacie d' o f f i c e  : 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 famil le) .

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
Sté prot. animaux : Tél. (039) 2 20 39.

x̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> xvxw.xs».xxxxxxxxxvc ^
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Suite de la première page.

Bukovsky fut transféré ensuite
dans une plus grande cellule, et
fit de nouveaux amis, dont un
communiste français et un Aus-
tralien d'origine lettonne. Tous deux
avaient ajouté foi à la propagande
communiste concernant la vie en
Union soviétique, et ils avaient
émigré pour se rendre compte sur
place...

Evidemment après ça on comprend
qu'il y ait beaucoup d'asiles de fous
en Russie, voire que tout la pays soit
considéré par certains comme un im-
mense institut psychiatrique...

Mais la plupart de ces fous sont
des sages. Et il est impossible de lais-
ser à la fois tant de sages en liberté...

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT
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f% I fcj p an « Mercredi/jeudi et vendredi à 20 h. 30 Ils sont jeunes... ils s'aiment... ils vivent dangereusement

LUX BONNIE ET C L Y D E
~ ̂  ̂  ̂ avec WARREN BEATTY - FAYE DUNAWAY - MICHAEL J. POLLARD - GENE HACKMAN - ESTELLE PARSONS

1 LE LUCLt, Technicolor - Admis dès 18 ans Location à l'avance , tél . 5 26 26 La salle en vogue

FAITES VOUS-MÊME
vos retouches de peinture avec :

j WPU-COWIC \

Toutes teintes d'origine en stock

droguerie tattini
france 8 - le locle

Un appareil indispensable pour le confort chez soi :

ŵ^n̂ un frigo ou un congélateur
' E«2̂ É RftCruWamWFBnm~-r\ - ; m m%JÊm ^w%m *W%
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ttHW m̂ Ito . "y :jJ\ Conditions intéressantes

iBBW fl' AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS
du Locle rue M.-A.-Calame 10 tél. 5 47 22

modèle dès fr. 268.- Le Sdlotl du FrlgO

BBRGEON & CIE , LE LOCLE
Outils et fournitures d'horlogerie \ \

cherche

UNE (UN) STÉNODACTYLOGRAPHE 1
pour correspondance allemande. ;

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

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

. Faire offres à la direction ou se présenter : avenue 1 ;
du Technicum 11, tél. (039) 5 48 32.1 :.-c ' ;

. i ; . . . li'up noi tsimoiiii ,- r. g

Â vendre au Locle
maison comprenant 1 appartement de
4 chambres, tout confort , 3 garages, 1
atelier, petit jardin.

Prix Fr. 160.000— .

Ecrire sous chiffre LE 13119 au
bureau de L'Impartial.

MONT-
SOLEIL

L'Hôtel-Buffet
de la Gare du

MONT-SOLEIL
est toujours ouvert

régulièrement.
Se recommande
le tenancier :

Samuel HANN1
Tél. (039) 4 13 77

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

-

camping
Quelle personne

I aimant camper,
désirerait se joindre
à Monsieur possé-
dant tout le maté-
riel nécessaire et
voiture ?

Ecrire sous chiffre
DR 13105 au bureau
de L'Impartial.

F

Nous cherchons jeune

COMMERÇANT
pour l'exportation
lequel pourra assumer la direction du département (procuration) après
2 ans environ.

Nous offrons :

— Travail varié et mise au courant approfondie.
— Expansion de la clientèle dans tous les continents.
— Champ d'activités indépendant, produits de renommée mondiale

dans la branche horlogère.
— Bon salaire, semaine de 5 jours, cantine.
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Nous désirons :

— Expérience d'exportation dans les langues allemande (langue ma-
ternelle), française, anglaise.

— Aptitudes à organiser dès la production jusqu'à l'expédition.
— Sens pour la technique et le marketing.
— Personne aimant le contact et ayant l'esprit d'équipe.

Faire offres avec les documents d'usage sous chiffre OFA 9056 A, à Orell
Fùssli-Annonces SA, case postale, 4001 Bâle.

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRIAN-STEINWEG, BLUTHNER, FOERSTER,
SCHIMMEL, YAMAHA, HOFFMANN, BUR-
GER-JACOBI, SCHMIDT-FLOHR, SABEL,
NORDISKA, RIPPEN, GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE, BENTLEY
VENTE — LOCATION — ECHANGES

Téléphone (038) 5 7212

CUISINIÈRE
MULTIGAZ

Un grand choix d'appareils s'adap-
tant à tous les gaz !
Service après-vente par personnel
qualifié. Pièces détachées. Bons
conseils.
Raccordement gratuit au gaz de
ville du Locle, grâce à l'accord
bienveillant des SI.
Reprises intéressantes d'anciennes
cuisinières (même hors d'usage)
lors de l'achat de certains modèles.

Exposition et démonstration par le
Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62
Lampes, radiateurs , chauffe-eau

DEMI -
JOURNÉES

NOUS PROPOSONS
à dame ayant connaissance
des travaux de bureau, un
emploi à temps partiel.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 31119

HOTEL de LA CROIX-FÉDÉRALE
LE CRÊT-DU-LOCLE
cherche pour tout de suite

FEMME
DE CHAMBRE

pouvant également aider à la cui-
sine.
Tél. (039) 3 33 95.

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

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

cherche

mécanicien
(éventuellement aide-mécanicien)

pour le réglage et la surveillance d'un groupe de
machines automatiques, ainsi que pour l'entretien et
la fabrication d'outillage en rapport avec ces ma-
chines. ;

aide -
électricien
pour divers travaux d'installations et d'entretien.

Nous offrons places stables et bien rémunérées, dans
une ambiance de travail agréable, ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel qui fournira tous renseignements complé-
mentaires.
Tél. (038) 5 72 31. Discrétion assurée.

Logement
de 4 pièces à loyer
modéré au Locle ou
à La Chaux-de-
Fonds, est demandé
à louer.

Ecrire sous chiffre
RD 31123 au bu-
reau de L'Impartial.

LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE
DU LOCLE

mettent:au concours le poste, de . , .
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chef du bureau
technique

Le titulaire devra s'occuper de l'organisation du Bu-
reau technique, de la coordination des projets de pose
des services eau , gaz, électricité et de plusieurs pro-
jets touchant les Services Industriels d'une ville en
extension.

Qualification :
Le candidat doit être porteur du titre d'ingénieur-
technicien ETS en électronique.

Situation :
Fonction indépendante dans une entreprise en plein
développement.

Adresser offres détaillées jusqu'au 1er juillet 1970
ou demander des renseignements à la Direction des
Services Industriels du Locle, av. du Technicum 21
(tél. (039) 5 44 65).

IMPORTANTE ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
du canton de Neuchâtel cherche

contremaîtres maçons
de première force, pour travaux de maçonnerie et
béton armé en bâtiment.

Nous engagerions également

jeunes maçons
dynamiques qui désirent être formés en qualité de
contremaîtres.

Nous offrons :

Travail garanti toute l'année.
Salaires élevés pour candidats capables.
Avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres écrites, avec références et certificats ,
sous chiffre P 900171 N, à Publicitas SA, 2001 Neu-
châtel.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

:

Nous cherchons

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage et au res-
taurant.

Tél. (039) 5 17 27.



Comptes et gestion 1969 : une situation saine
Procès-verbal de la séance du Conseil général du vendredi 5 juin

Présidences successives de MM. Denis Hirt, président sortant de charge et
Marcel Quartier, nouveau président. Trente-quatre membres sont présents ;
7 membres sont absents, excusés : MM. J.-P: Dubois, Fr. Fluckiger, A. Hatt,
Mlle E. Ischy, MM. Cl. Leimgruber, Ph. Oesch et L. Tissot. Le Conseil

communal in corpore assiste à la séance.

En ouvrant la séance, le président
donne connaissance d'une lettre de la
Commission scolaire par laquelle elle
invite les conseillers généraux à parti-
ciper à la Fête scolaire du samedi 4
juillet prochain, pour laquelle chacun
recevra le programme détaillé.

Au nom du groupe PPN, M. PIERRE
FAESSLER émet les quelques observa-
tions suivantes. Comme l'indique le
rapport , les comptes laissent apparaître
une situation financière saine. Toute-
fois, il faut constater que les charges
annuelles tendent maintenant à dépas-
ser les revenus ordinaires, ce qui signi-
fie que les charges progressent plus
rapidement que les recettes. Nous arri-
vons donc à un moment critique, qui
doit nous rendre très attentifs.

M. Faessler relève que le Conseil gé-
néral , au cours de ces dernières années,
a voté des crédits extrabudgétaires très
importants. Pour la seule année 1969,
ces derniers se sont élevés à 12 millions
et demi de francs, chiffre qui représen-
te une charge d'intérêts de 750.000 fr.
par an , à condition que l'on puisse em-
prunter à 6 pour cent. Cela montre le
grand effort consenti dans les investis-
sements. Toutefois et tout en constatant
que ces crédits étaient nécessaires, il
faut se rendre compte qu'il ne sera pas
possible de continuer sur le même
rythme. Abordant le problème de la
trésorerie communale, l'orateur deman-
de au Conseil communal de bien vou-
loir préciser quelles sont les perspecti-
ves d'avenir dans ce domaine.

En résumé, le groupe PPN a adopté
deux positions : la première : prévoir
l'avenir ; c'est la raison pour laquelle
la Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques de l'Université de Neuchâtel
a été chargée d'entreprendre une étude
sur les possibilités financières de la
Commune pour les prochaines années ;
la seconde : sélectionner les dépenses.
C'est l'objectif que s'est donné la Com-
mission du programme de législature,
afin d'examiner non' seulement les nou-

velles dépenses envisagées mais de les
classer , étant entendu qu 'il appartien-
dra en dernier ressort au Législatif de
statuer sur les propositions qui lui se-
ront soumises.

M. JEAN BLASER précise que le
groupe POP apporte son appui au rap-
port de l'Exécutif et de la Commission
des comptes. Une fois de plus il consta-
te combien il est anormal que le pro-
duit de l'impôt des personnes physiques
s'améliore de 276.950 fr. avec 258 con-
tribuables de moins qu'en 1968 alors
que le produit de l'impôt des personnes
morales diminue de 235.707 fr. De ce
fait , l'impôt perçu en 1969 pour les per-
sonnes morales est équivalent à celui
encaissé en 1965 ! M. Blaser se dispense
de revenir sur les déclarations que son
groupe avait été amené à faire lors de
l'examen du budget 1970. Il est tout
de même curieux de constater que les
rapports indiquent que le produit de
l'impôt sur revenus aurait été plus éle-
vé si les déductions professionnelles
n'avaient pas été portées de 200 à 500
francs alors qu 'il n'est fait mention nul-
le part que le produit de l'impôt des
personnes morales rapporterait davan-
tage si cette catégorie de contribuables
ne bénéficiaient pas de faveurs parti-
culières.

Malgré les charges que supporte la
Commune et les efforts qu'elle consent
pour l'équipement de la cité, une gran-
de partie des contribuables se montrent
de plus en plus surpris que certains
paient toujours plus alors que d'autres
paient moins.

M. Blaser saisit encore l'occasion de
s'élever contre la politique financière
de la Confédération. Les Communes
notamment en font les frais car elles
trouvent aujourd'hui difficilement les
capitaux nécessaires au financement
des constructions indispensables, pour
lesquelles elles paient un intérêt tou-
jours plus élevé.

Aussi, et même si cela dépasse les
compétences du Législatif communal,

nous devons nous élever contre l'en-
couragement aux investissements de
fonds suisses à l'étranger. Pour conclu-
re, M. Blaser déclare que le groupe
POP approuve la gestion et les comptes
de . l'exercice 1969.

M. JEAN-PIERRE GRABER annonce
d'emblée que le groupe socialiste accep-
tera les comptes et la gestion. Il adresse
sa reconnaissance au Conseil communal
ainsi qu'aux contribuables pour les ef-
forts respectifs consentis qui contri-
buent à la prospérité de la ville. Une
fois de plus, les comptes bouclent par
un boni. Si cette situation est satisfai-
sante, elle est cependant ternie par
quelques préoccupations. En effet ,
l'augmentation des revenus ne suit pas
celle des charges. U faudra donc inflé-
chir cette tendance si nous voulons
poursuivre le développement de la ville.

Tout en déplorant l'augmentation
constante du taux de l'argent emprun-
té , il convient de préciser que la Com-
mune, voire la Confédération, sont im-
puissantes face a cette hausse. Sur un
autre plan , l'initiative fiscale popiste
ne manque pas de nous inquiéter car
elle priverait le ménage communal
d'une recette de 800.000 fr. par an. Cer-
tes, la progression à froid n'en demeure
pas moins une réalité. Les socialistes, de
leur côté, ne négligent pas cet aspect
du problème et mettent tout en oeuvre
pour tenter d'y remédier. M. Graber
cite les postulats socialistes déposés ré-
cemment devant le Grand Conseil.

Quant aux personnes morales, pour
lesquelles on envisage de maintenir les
taux d'impôts actuels, elles pourraient ,
dans une certaine mesure, s'acquitter
de contributions fiscales plus impor-
tantes, comparativement à celles dont
elles sont frappées dans d'autres pays.

Il est cependant impensable, dans la
situation présente, de procéder à des
augmentations d'impôts pour cette ca-
tégorie de contribuables, tout en se ren-
dant compte que le problème de la con-
currence fiscale ne pourra être résolu
que sur le plan fédéral.

Notre parti , conclut l'orateur , agira
pour que Commune, Canton et Confé-
dération, là où ils le peuvent , imposent
toute justice et équité en cette matière.

(à suivre)

Sociétés locales

SEMAINE DU 10 AU 16 JUIN
Amis de la Nature. - Vendredi 20 h. 15,

Cercle ouvrier, séance de comité.
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque mercredi, 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

Club d'échecs. — Tournoi d'hiver: tous
les mardis, 20 h. 15, au Restaurant
de la Place.

Club Jurassien — Mercredi 10, sortie
botanique dans la région des Frêtes-
Les Brenets. Rendez-vous sur l'es-
planade de la gare dès 18 h. 45.
Départ à 19 h. à pied par les Monts.
En cas de mauvais temps, séance au
Buffet de la garé (carnotzet) à 20 h.
15. Causerie : «Le3 noms des arbres» .
Dimanche 14 juin , assemblée géné-
rale à 10 h. à la Ferme Robert.

Contemporaines 1900. — Mercredi 17
juin à 14 h. 30 au Cercle de l'Union,
dernière séance avant les vacances.

Contemporaines 1902 : Samedi 13 juin ,
course. Départ de la poste principale
à 7 h. 15. Pour le groupe des Jean-
neret, rendez-vous au garage dès 6
h. 50.

Contemporaines 1909. — Mercredi 10
juin , assemblée au Cercle républi-
cain à 20 h. 15.

Contemporaines 1918. — Mardi 16 juin ,
dernier rendez-vous avant l'été à 20
h. 15, au Restaurant de la Place.

Contemporaines 1916. — Mercredi 10
juin a 20 h. 15, assemblée au Buffet
de la gare, 1er étage.

Contemporaines 1920. — Mercredi 10,
rendez-vous par beau temps, 20 h.,
jardin du Casino. Par pluie, Buffet
de la gare, 1er étage.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Vendredi
répétition générale. Samedi et diman-
che, Fête fédérale des musiques de
la Croix-Bleue à Tramelan.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr , im Lokal , Cercle
Républicain. 2ter Stock Postgebaûde.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors : lundi , mercredi et
vendredi, de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans ; mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 à 12 h.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi , 20 h., hommes.
Vendredi , 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Union Instrumentale. — Mercredi 17
juin , Cours d'élèves à 18 h. 30. 20 h.,
répétition générale.

Concert public. — Mercredi 10 juin ,
l'Union Instrumentale donnera con-
cert devant l'Hôtel de Ville.

CAS, section Sommartel. — Vendredi
au local, à 20 h. 30. Inscriptions pour
les courses des aînés, et course dans
le Jura vaudois.

Union Féminine Coopératrices locloi-
ses. — Mercredi 10 juin , Cercle ou-
vrier , 19 h. 15, Bibliothèque ; 20 h.,
«Vos heures claires» par Mmes
Bourquin et Plassy.

Chorale du Verger. — Jeudi 11, Buffet
de la gare, 20 h. 15, Chorale. Lundi
15, Chœur de dames.-. . .

Coub suisse de Femmes alpinistes. —
Mercredi 10, souper et soirée à Ro-
che-Claire. Départ 6 h. de Beau-
Site 31. Samedi 20, course au Kai-
seregg. Inscription jusqu'au vendredi
12 juin chez Mme Mollier, tél.
5 48 64.

Société canine. — Mercredi 10 juin ,
entraînement, tél. (038) 7 63 51 ou
(039) 8 21 65. Samedi 13 juin , dès
14 h., au chalet.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi , à 17 heures.

Il faut démystifier le cancer
Une assistance malheureusement trop

clairsemée avait répondu à l'invitation
de la Ligue neuchâteloise contre le can-
cer, qui poursuit ses séances d'informa-
tion dans tout le canton. La Ligue neu-
châteloise, fondée en 1959 par la Socié-
té neuchâteloise des médecins, qui ne
se livre pas à des recherches, laissant
cette activité à des centres avec les-
quels elle reste en liaison constante,
poursuit un but à la fois modeste, am-
bitieux et éminemment utile : la lutte
contre le cancer par les trois actions de
l'information, des dépistages, et de l'ai-
de économique et sociale aux malades.

M. Maurice Calame, qui ouvrit la
séance, après avoir présenté la Ligue
neuchâteloise et ses activités, parla de
la nécessité de démystifier le cancer et
d'augmenter les chances de guérison en
supprimant la peur qu 'il éveille.

VAINCRE LA PEUR
Le Dr Fischer affirma , en préambule

à son exposé, précis et net , qu'il n'est

plus permis actuellement de considérer
le cancer comme un mal incurable et
que la peur profonde qu'il éveille est la
faute essentielle des retards apportés
aux soins.

Il faut briser le cercle vicieux de
l'ignorance et de la peur, et; parallèle-
ment, affirmer que les chances de gué-
rison sont possibles. Partant de la défi-
nition du cancer, maladie connue déjà
de l'antiquité, il en décrivit le dévelop-
pement depuis la multiplication initiale
de cellules ou métastases à la phase
ganglionnaire et au cancer généralisé.

Les signes auxquels se reconnaît le
cancer varient selon les tissus atteints,
et l'orateur en énuméra sept princi-
paux. Puis il décrivit les méthodes de
diagnostic, toutes relativement simples
et faciles à supporter, les causes multi-
ples, insistant sur le rôle particulière-
ment néfaste du tabac, les traitements
parmi lesquels la chirurgie reste une
arme de choix , et finalement les
moyens de lutte au premier rang des-

quels, l'information du public est es-
sentielle, information qu 'il faut inten-
sifier en l'appuyant sur le _ dépistage
précoce. Et il est possible d'arriver à ce
diagnostic précoce si le malade, ayant
vaincu sa peiir, peut se soumettre aux
examens nécessaires.

DIAPOSITIVES
Des diapositives avec quelques ima-

ges impressionnantes de lésions cancé-
reuses, mais surtout des statistiques il-
lustrant son exposé, permirent au Dr
Fischer d'affirmer une fois de plus que
si tous les cancers ne sont pas guéris-
sables, une grande proportion peuvent
l'être à condition d'être dépistés le plus
tôt possible. Un film de la Ligue suisse,
consacré au dépistage, terminait cette
première partie de la séance d'informa-
tion , à laquelle succéda une seconde,
consacrée aux questions que posaient
les auditeurs, et auxquelles les doc-
teurs Fischer, Méan, Schweizer et Ger-
ber répondirent longuement.

M. C.

Plus de 1500 plantes vendues aux Brenets

(photo Impar-Bernard)

Comme chaque année à pareille épo-
que, la vente de fleurs de la Commis-
sion d'embellissement du village a con-
nu un grand succès. Lundi soir, une
foule impatiente se pressait devant le
magasin L. Sieber , pour choisir les
plus belles plantes.

C'est quelque 650 géraniums, 560 pé-
tunias, blancs, rouges et violets et 450
bégonias, qui furent vendus et qui,
bientôt, le soleil aidant, donneront un
air de fête et de vacances aux maisons
du village.

Après cette vente, MM. L. Sieber
et F. Grezet ainsi qu'une équipe d'ai-
des bénévoles, réalisèrent pour la on-
zième année consécutive la décoration
des marches conduisant au temple et
du mur séparant les deux rampes d'es-
caliers. Ils utilisèrent à cet effet quel-
ques 250 géraniums. Un peu de so-
leil encore et tout le centre du villa-
ge offrira un visage merveilleux jus-
qu 'à l'automne, pour autant que les in-
tempéries ne viennent pas tout abîmer.
(H)

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent des
Etats-Unis : Des recherches entreprises
dans le domaine de la thérapeutique des
plaies et blessures ont conduit à l'élabo-
ration d'un médicament à base d'un extrait
de cellules de levure vivantes, d'huile de
foie de requin et de nitrate de mercure.
Cette préparation a fait ses preuves notam-
ment dans le traitement d'affections hémor-
roïdales. A la suite d'expériences cliniques
étendues, ce produit a été lancé sur le
marché sous la dénomination Sperti® Pré-
paration H * contre les hémorroïdes. 302
En utilisant cette préparation, on consta-

te bientôt un soulagement des douleurs
et du prurit, ainsi que l'arrêt du flux
hémorroïdal. Chez la plupart des patients,
on constate une amélioration nette au
bout de 2 à 4 jours dé[à. Les veines di-
latées sont ramenées progressivement à
leur état normal, ce qui n'est pas dû à
l'action d'autres médicaments, mais uni-
quement à l'effet curatif de la Sperti®
Préparation H * contre les hémorroïdes. En
vente dans les pharmacies et drogueries
sous forme de pommade (inclus applica-
teu) et de suppositoires. * trade mark
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Ce fut hier une très grande foire, qui
s'étendait même dans les rues adjacen-
tes à la place du Marché, foire de va-
cances ou de promotions qui était ,
pour les ménagères et couturières ex-
pertes, l'ultime occasion des achats
avant le grand départ des vacances.

Foire très pittoresque mais dont les
couleurs ne brillaient pas au soleil car
les toits de toile s'étendaient le plus
largement possible pour protéger les
étalages de la pluie. Décidément les fo-

rains, gens de foires ou de carrousels,,
n'ont pas la baraka quand ils vien-
nent dans ce pays-ci !

Si pourtant , la journée mal commen-
cée a fini , estivale à souhait !

Une foire très pittoresque

2 juin , construction immeuble avec
menuiserie, La Jaluse, M. Henri Oesch,
Le Locle.

Sanctions
pour construction
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M E M E N T O

Le Locle
MERCREDI 10 JUIN

Cinéma-Lux : 20 h. 30, Bonnie et Clyde.
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 1156.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

: COMMUNIQUÉS ;

Au cinéma Lux : «Bonnie et Clyde».
Ce film en couleurs, de Arthur Penn,

raconte l'histoire de deux jeunes, Bon-
nie et Clyde, qui s'aiment, dont leur
conduite ne fut pas toujours exem-
plaire. S'entretenant de leur vie anté-
rieure, ces deux jeunes éprouvèrent
le sentiment d'être faits l'un pour l'au-
tre. Ils s'unirent et décidèrent de'vivre
dangereusement. Cette réalisation est
interprétée par Warren Beatty, Faye
Dunaway, Michel J. Pollard , Gène
Hackman , Estelle Parsons. Mercredi et
jeudi à 20 h. 30. Admis dès 18 ans.

Faire « une débrosse » est un plaisir
rare qui a encore des adeptes. Ils se
signalent à l'attention des citadins par
des fumées blanches qui montent en-
tre les sapins, alors que ce n 'est pas
encore la saison des torrées. Et là haut ,
dans les bois, sur les lieux d'abattage,
muni de leurs outils de bûcherons, ils
scient , taillent et « fagotent » dans une
bonne odeur de résine et d'air pur.

Sur les hauteurs des Jean-d'Hoteaux ,
un retraité qui aime les loisirs actifs
en pleine nature façonnait donc la dé-
brosse qu 'il avait acquise, brûlant les
déchets , ce qui lui donnait le bon pe-
tit matelas de cendre chaude si propice
à la cuisson d'une saucisse.

Quand vint l'heure du repas, il re-
tira le saucisson bien enveloppé, le dé-
balla et s'en tailla une tranche en se
brûlant un peu les doigts. En prévi-
sion du reste de la journée il déposa
la saucisse sur un tronc voisin , puis
entreprit quelque menue besogne.

Du haut des airs , une buse, sans
doute alléchée par l'odeur délicieuse,
fonça comme un chasseur en piqué sur
l'objet de sa convoitise, « épingla » le
saucisson d'un bec sûr , et repartit tout
aussi rapidement.

Le fagoteur, tout marri , jura , mais
un peu tard qu 'on ne l'y prendrait
plus !

LA CHAUX-DU-MILIEU
Sortie des samaritains

Partis avec leurs enfants , les sama-
ritains sont allés jusqu 'à Bienne en
autos , puis ils firent un parcours d'une
heure en bateau jusqu 'à l'île de Saint-
Pierre. Cette promenade de familles
continua par un bon pique-nique, l'am-
biance a été excellente, et les jeux fi-
rent la joie des enfants, (my)

La buse voleuse !



Vos photos de passeport
en quelques minutes

L'appareil de photographie instan-
tanée, automatique "Prontophot "
vous délivre, en quelques minutes,
4 photos nettes et contrastées
pour vos pièces d'identité.

2-Les 4 photos mm *

^flhOG> au rayon photo-ciné, rez-de-chaussée

•

lin. coup- de téiêpkwte
duff it...

... nous sommes prêts à vous renseigner et à vous
servir !

... demandez notre visite si vous avez un quelconque
problème de chauffage.

Mais en tous cas, remplissez votre citerne en été
le prix est favorable et

une citerne pleine ne rouille pas.

WLa&out - chxMmt - aab
œpp oïieLté de dncui ĵ cuc^t

Tél. (039) 343 45

Nous cherchons pour notre départe-
ment

COMPTABILITÉ « DÉBITEURS »

une

employée de commerce
à qui nous désirerions confier la ges-
tion des comptes débiteurs.

Ce poste ne requiert pas de connais-
sances spéciales de comptabilité. Par
contre il exige rapidité et précision
dans le travail.

Si vous aimez les responsabilités et
si vous désirez travailler au sein
d'un groupe jeune et dynamique, la
place que nous vous offrons vous sa-
tisfera pleinement.

Veuillez adresser vos offres de servi-
ces ou téléphoner à

NOTZ & CO S. A.
Service du personnel
Eéf. 6 51 23 - 47
2501 Bienne
Tél. (032) 2 55 22

I OCCASIONS I
BMW 1800 Ti, 1964, grise
BMW 1800, 1968, bleue
BMW 2000 Tilux, 1968, 5000 km.
BMW 2800, 1970, démonstration
MAZDA 1500, 1968, rouge
MAZDA 1200, 1970, démonstration
GLAS 1300 GT, 1966, rouge
GLAS 1700 TS, 1966, verte
PEUGEOT 404, 1965, bleue
FORD CORSAIR, 1966, rouge
LANCIA FLAVIA, 1967, grise
VW 1200, 1963, peu roulé
VOLVO 122 S B 18, 1963, bleue
OPEL KAPITAIN, 1964, grise

Echange - Crédit rapide

Agence principale BMW
GARAGE - CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

Moulins 14 - Tél. (039) 2 03 03
LA CHAUX-DE-FONDS

INSTITUT DE BEAUTÉ g*?\

Françoise DESTRAZ %$
76, av. Léopold-Robert S .̂

La Chaux-de-Fonds J [ J A
9e étage \ \ l II

Tél. 2 6610 ik *A

o '̂ /VVl /r ^\ r i  \ *

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SERIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÊHYDRATATION
ÉPILATION DÉFINITIVE

PERSONNEL
MASCULIN

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

A VENDRE

ARMOIRE
ANCIENNE
| Tél. (066) 6 21 57.

& ^HH fll H Ht *WHlf flff MK M 
Bl IftV ̂ i^iW JMBv ^^ in

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

employées de commerce

dactylographes expérimentées
qui seront formées comme facturières par nos soins.

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

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

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

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

engagerait

secrétaire
Travaux intéressants et variés, pouvant convenir à
personne connaissant bien la sténographie française

j et la dactylographie et capable de rédiger seule.

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

Démolition
autos

Savagnier
On achète voitures de démolition.

Vente de pièces de rechange.;,

Tél. (038) 7 16 76 M..ANKER :
¦

engagerait

PERSONNEL
FÉMININ

de nationalité suisse, frontalières ou étrangères,
pour travaux de contrôle et de production propres
et soignés.

Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

Prière d'adresser offres ou se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

r H. SANDOZ & CO ^
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir :

PERSONNEL pour

rhabillage
décottage
posage
emboîtage
retouche
réglage
service d'expédition
(emballage)

Avantages sociaux.
Horaire anglais.
Prière de faire offres ou se présenter :
53, avenue Léopold-Robert (immeuble Richemont),

k tél. (039) 2 84 01. A

Personnel
féminin
pour différents travaux d'atelier

EST DEMANDÉ
tout de suite.

On mettrait au courant ,
éventuellement demi-journée.

S'adresser à INCA S. A. Place du
Tricentenaire 1 Quartier des Forges

©

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

Av. Léopold-Robert 34 Tél. (039) 2 69 95

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



HBHBP^W-BBH Printemps, saison de la jeunesse, remplacez votre vieux radio portatif , 1t̂̂ y^ ;}S>̂ ^^
hij&5^M^M 

PLUS 
DE 60 MODÈLES ULTRA-MODERNES en démonstration : réception 

IHHHSsjS
Illî ïS lSÎSlW mei,ieure » sonorité plus belle, prise secteur = économie; quelle différence ! K̂ ^&Ï5à#^̂ S

tél. (039) 31212-31213 PRIX STUPÉFIANTS, garantie totale. Examinez nos devantures. Léopold-Robert 23-25
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I caissière I
I auxiliaire j
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H Travail bien rétribué. P
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Par suite de la réoi-ganisation de nos services com-
merciaux , nous cherchons actuellement deux col-
laboratrices, soit

| une secrétaire
de langue maternelle française ;

une secrétaire bilingue
français - allemand

•
Nous demandons une parfaite exécution de la
correspondance sous dictée et d'une manière indé-
pendante. •

Nous offrons places stables et bien rétribuées.
Horaire agréable adapté à la semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites accompagnées cie la docu-
mentation usuelle et d'une photographie sont à
adresser sous chiffre AS 35 048 N, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

I ||||,„||,|,|„| „| „____^_i

BUREAU D'AFFAIRES
bien établi de La Chaux-de-Fonds|. > ¦ . . . . ; re -

cherche y

collaborateur
dynamique

désirant se créer
une situation indépendante. Gains très élevés.

Avancement rapide. I

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

Nous cherchons
vendeuse

(branche alimentaire)
pour notre

magasin Mercure
de Fleurier

Vous trouverez au sein de notre petite équipe un
esprit ouvert à toutes les initiatives personnelles,
de bonnes possibilités d'avancement et des avan-
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. I

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

jgjgggijjj

entreprise j eune et dynamique

cherche, afin de faire face à son
expansion :

outilleurs
pour son atelier de fabrication de
moules pour matières plastiques

mécanicien
pour l'entretien de son parc de ma-
chines et la fabrication d'outils et de
gabarits.

Semaine de 5 jours.

^07 Prière d' adresser offres , de se présen-
_. _ , _. _ . ._ ter ,ou de téléphoner à
ELECTRONA

• 

Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
Téléphone (038) 6 42 46



i Pour l'embellissement et un entre- 1
I tien facilité de votre intérieur vous
I trouverez chez nous un vaste pro-

5 J gramme de tapis de fond, allant du * J

¦P 
* 

^ !̂
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Z  ̂
 ̂ niques —P'es de P- H J | ? S I?|| MIRA-Rekord poil extrêmement

lAM ia qualités et plus de 70 coloris. MIRA-SensjM, coloris appréciés , g 
résistant en nylon continu, trame

H r VHttïlP poil en fibre spéciale tapis, trame i synthétique, semelle gauîree,

MmWÊ uMmK m mm synthétique, semelle gaufrée, i largeur 40Q cm,dès Fr. 17.50 m*

¦HW lI r __^1^ 
largeur400 cm^éjà

dès 
| j  

MIRA-Elégance etMIRA-
Laine

,
___&« *  ̂mM_ F /- m PM K  ̂

qualité solide, pure laine,

*m\W m m\\lm\lm «J B1!8 a ï ' »» l%B I 
' 'argeur460 cm.dès Fr.59^- ma

«jfflM f  ̂ "• I # JW AgH  ̂̂0^0/36.-/39.-/44.-

w "Ti@'l©raameublements sa 
Service Pflster partout GENEVE Q LAUSANNE BIENNE NEUCHATEL DELEMONT BERNE BALE ZURICH pr. HB SAINT-GALL, CONTONE Tl SUHREQ AARAU 1000 Q
an Suisse, quel avantage! Servette 53 Montchoisi 5 PI. du Marché-Neuf Terreaux 7 (Agence) Moulins 12 Schanzenstr. 1 Mittl. Rheinbrûcka Waloheplatz WINTERTHOUR, ZOUG, LUCERNE ME nlght-openlng ].a 21 hJ U ne tient S

qu'à vous
de ne pas boire
"n'importe quoi"

{choisissez une bonne bière. Cardinal apaise les soifs les plus
UneCardinal.Vousêteslibredechoisir. ardentes. Votre palais est flatté par la
Il ne tient qu'à vous d'en profiter. fine amertume du houblon. Le «goût»

Au premier coup d'œil : couleur Cardinal.
ambrée, pureté, collerette de mousse Mais attention, pour apprécier
compacte. Cela ne trompe pas. Vous dans toute sa plénitude ce «goût»
avez affaire à une «grande» bière. Cardinal, il faut boire frais (surtout

Mais une Cardinal ne se regarde pas glacé). C'est très important, sivous
pas seulement. Elle se boit. Elle êtes un bièrôphile averti.
se savoure. «Bonne fraîche». , || ^jjj fjjhi Oui, il ne dépend que de vous

: mmmmm̂ ^ m\ ^e boire ce qui vous plait le
m: Wmm mieux. Alors, profitez-en !

¦H CARDINAL
^^Ër • -mW "

,de bon 
éoût

Une réfrigération
automatique

_.r*ge?ig; c'est ce que vous offre
L̂^̂ ^^M Wl le RFD73

de 220 L
g^33 _̂00Mg3 ; Evaporisatlon de

_j H| l'eau de dégivrage
entièrement

É£j£___flh* automatique.¦¦PI
_ \\\ Casier/congélateur
|; 3 étoiles r*)
HI de 221.

i;-**?*^»* ""̂ SH - Très arand confort—¦ mV<**mmm à l'emploi.

Le grand succès:

Electrolux RFD 73 *•*220là Fr.598.-

Mod. RF 48 140 i.

seulement Fr. A #©•"
¦ 

^̂̂ 
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Le spécialiste vous renseignera exactement chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

«2*= 
NOM Prénom 

Ancienne adresse :
Rue 

N° postal Localité 

Nouvelle adresse t Hôtel/chez 

N» postal ^M? 
Localité

Pays Province

du au inclus
Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, 4 JOURS A L'AVANCE, s. v. p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 20 et. par jour. Montant à verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nom déclinoni toute responsabilité en cal de distribution défectueuse à l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL

Je cherche poux- le 1er juillet , ou date à
convenir

appartement
de 2 à 3 pièces, confort. - Ecrire sous
chiffre IF 13185 au bureau de L'Impartial

Prêts !
express
de Fr.500.-à Fr.10000.- I î

• Pas de caution: I
Votre signature I
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I
2300 La Chaux-de-Fonds ¦ |

I av. L.-Robert 88
Tél.: 039/31612 :

\\_éf Tout peut se
J_T régler par poste._ _8̂  Ecrivez aujour-
J^d'hui.

Service express

Nom I j
Rue
Endroit I

Monsieur étranger disposant d'un permis d'établisse-
ment dans le canton

cherche nouvelle situation
Possède expérience horlogère. Bonne connaissance
des marchés orientaux ; capable de correspondre en
français, anglais et arabe.
Disponible prochainement.
Ecrire sous chiffre RD 13235, au bureau de L'Impar-
tial.

I

A VENDRE

ALFA
ROMÉO
1750 BERLINA

Modèle 1968, rouge,
état impeccable.

Garage
INTER AUTO

Avenue
Charles-Naine 33

Tél. (039) 3 87 55.

JE CHERCHE

travail à domicile
pour pose de cadrans et aiguilles. Envi-
ron 1500 pièces par semaine. Travail
soigné. — Ecrire à A. Balaguer, Beau-
Site 16, 2014 Bôle/NE.

Chauffeur
poids lourds, permis D, CHERCHE
PLACE, pour la route. - Tél. (039) 3 68 67
dès 19 heures.

MINI-PERMANENTE

MINI-PRIX Fr. 20.-
Salon Hubert
Gaston Méroz
Balance 14
Tél. (039) 21975



Le comité neuchâtelois pour le Tiers monde
a présenté deux projets au Grand Conseil

Le 30 janvier 1970, sur l'initiative
des Eglises réformée évangélique, ca-
tholique romaine et catholique chré-
tienne, s'est formé un « Comité neu-
châtelois pour le Tiers monde ». Tous
les partis politiques du canton ont par-
ticipé au travail du comité ainsi que
la Fédération des étudiants neuchâte-
lois. Les représentants des milieux éco-
nomiques (syndicats ouvriers et patro-
naux) ont assisté aux séances en tant
qu'observateurs.

Au cours de plusieurs séances de tra-
vail, le comité est parvenu à établir
quelques éléments d'une attitude com-
mune possible des différents milieux
représentés au sein du comité à l'égard
du Tiers monde. Cette politique com-

mune est inscrite dans une Déclara-
tion du comité qui sera rendue publi-
que au cours de l'automne.

Il est possible d'indiquer dès main-
tenant que le comité proposera que
l'aide du peuple suisse au Tiers mon-
de augmente considérablement ces pro-
chaines années pour atteindre le 1 pour
cent du revenu national , sous forme de
don. Un tel voulume d'aide ne pour-
ra être atteint que par l'encouragement
de l'aide privée et l'augmentation de
l'aide publique.

Dans cette perspective, les députés
membres du comité, présents aux der-
nières séances, ont élaboré deux pro-
jets qui ont été présentés au Grand
Conseil :

1. Un projet de modification de la
loi fiscale permettant de déduire du
revenu les sommes consacrées au Tiers
monde. Ce projet a pour but d'encou-
rager l'augmentation de l'aide privée.

2. Une motion invitant le gouverne-
ment du canton à étudier le principe
de l'introduction d'une annuité budgé-
taire en faveu r de l'aide au Tiers mon-
de.

Le comité est bien conscient que le
problème posé par le développement
économique du Tiers monde ne sera
pas résolu par la seule augmentation
de l'aide privée favorisée par une mo-
dification de la loi fiscale, ni par une
annuité budgétaire cantonale qui ne
pourront pas, dans l'immédiat, être très
importantes. Cependant l'adoption de
ces deux mesures contribuerait à mieux
faire prendre conscience à l'opinion
publique de la nécessité de l'aide au
Tiers monde, et permettrait par la sui-
te de définir et de réaliser progressi-
vement une politique efficace dans ce
domaine.

Comité Neuchâtelois
pour le Tiers monde.

Une course d'essai sans plaques
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin, à l'Hô-
tel de Ville de Cernier, sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert ,
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Le tribunal a procédé au tirage au
sort des jurés et à la fixation des dé-
bats dans la cause F. M., actuellement
détenu, renvoyé devant le Tribunal cor-
rectionnel pour une dizaine de cambrio-
lages de chalets.

OUTRAGE A LA PUDEUR
A. C. est condamné à 1 mois d'em-

prisonnement sans sursis et au paie-
ment de 150 fr. de frais pour attentat
à la pudeur et outrage public à la pu-
deur.

IL ROULE SANS PLAQUES
F. L. est renvoyé devant le tribunal

pour avoir circulé sur la place de la
Gare des Hauts-Geneveys au volant
d'une automobile, sans assurance RC,
sans plaques et sans permis de circu-
lation. Le prévenu reconnaît les faits.
Il explique qu'il avait l'intention d'a-
cheter cette voiture à un tiers et fai-
sait une course d'essai. Se trouvant
sur un terrain privé, il ne pensait pas
être en contradiction avec la loi. Le

tribunal met F. L. au bénéfice de l' er-
reur de droit et réduit l'amende à 80
fr. Les frais, par 15 fr., sont mis à
sa charge.

DANS UN VIRAGE
Le 16 avril F. H. montait la route de

La Vue-des-Alpes au volant de son
automobile. Derrière lui arrivait , sur
la 2e piste, la voiture conduite par J.S.,
dessinateur, domicilié au Locle. Dans
le virage de l'Aurore, au moment où
J. S. dépassait F. H., les deux véhi-
cules se heurtèrent légèrement. Les
deux conducteurs sont renvoyés devant
le tribunal.  Reconnu seul responsable ,
J. S. est condamné à 100 fr. d'amende
et 25 fr. de frais.

CROISEMENT DIFFICILE
Le 21 mars, A. M. et H. P., circu-

laient au volant de leur automobile , le
premier de Malvilliers en direction
des Geneveys-sur-Coffrane, le second en
sens inverse. La route, bordée de tas de
neige, était considérablement rétrécie.
Dès qu 'ils s'aperçurent, les deux con-
ducteurs ralentirent, pas suffisamment
cependant, et une violente collision
s'ensuivit. A. M. est condamné à 40 fr.
d'amende et 15 fr. de frais. Henri
Panighetti à 80 fr. d'amende et 30 fr.
de frais, (mo)

Visite de la paroisse
de Combremont

Dimanche dernier , la paroisse de
Combremont a organisé sa sortie an-
nuelle avec pour but La Côte-aux-Fées.
Vers 9 h. 30 un flot de 160 personnes
comprenant un certain nombre d'en-
fants , « débarquaient » de 3 autocars
et participaient au culte dominical.

Pour la circonstance, l'Eglise libre
et l'Armée du Salut s'étaient joints aux
fidèles de l'Eglise réformée évangéli-
que , et c'est dans un temple bondé que
le pasteur de la paroisse, M. Vuilleu-
mier , donna une prédication s'adressant
principalement aux enfants.

Un groupe de musiciens de la fanfa-
re de la Croix-Bleue accompagna les
chants pour suppléer à l'orgue défail-
lant .

Un joyeux pique-nique réunit les
participants et ceux du village, et c'est
finalement à près de 300 personnes
que la soupe et le thé furent servis.
Cependant , l'attraction de la j ournée
fut la « Grande Piste » préparée par
Combremont. C'est pendant plus de
deux heures que 20 groupes passèrent
par 10 postes différents.

Par toutes sortes de moyens on fit
travailler les muscles et la matière
grise des concurrents, (dm)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 27

IA COTE AUX-FÉES

La commission forestière du 6e arrondissement
visite le domaine forestier de Noiraigue

Selon la rotation établie, c'est à Noi-
raigue que la commission forestière du
6e arrondissement, que préside M. Da-
vid Bourquin, a eu samedi sa j ournée
d'étude favorisée par un temps idéal.
MM. Roger Thiébaud, président de
commune, Ernest Râtz, chef du dicas-
tère des forêts et Armand Clerc, se-
crétaire du Conseil communal accueil-
lirent sur la place de la gare MM. Louis-
André Favre, inspecteur cantonal, Fritz
Grandjean, inspecteur de l'arrondisse-
ment, Jules-F. Joly, délégué de l'Etat,
les représentants des communes des
Verrières, des Bayards, de la Côte-aux-
Fées, de la Brévine, de Travers, ainsi
que les gardes.

Etabli par MM. Grandjean et Râtz ,
le programme comportait une visite
des cultures de champignons du Furcil ,
en pleine activité. Reçus par M. Jean
Bùttikofer et sous la conduite de M.
Pierre Bacuzzi , chef de culture, les
participants ont visité avec un vif in-
térêt les vastes plantations dans les
anciennes galeries, et furent impres-
sionnés par les soins et la méticuleuse
propreté assurant la qualité des pro-
duits.

Après une collation prise à la salle
de spectacles, c'est la visite, commen-
tée par M. Grandjean d'une partie des
forêts communales de la région des
Oeillons, et le parcours du nouveau
chemin des Pylônes. Ce périple per-

met de juger des résultats remarqua-
bles obtenus par l'application de la
méthode du contrôle alliée au jardina-
ge cultural. On a aussi l'occasion de
constater, dans une forêt privée, lé vi-
goureux recru de sapin blanc, lorsqu'il
bénéficie d'un enclos protecteur !.

Au repas, servi aux Oeillons, c'est
l'échange d'aimables propos entre MM.
David Bourquin, président, Roger Thié-
baud, Ernest Râtz et Armand
Clerc, représentants de la commune,
Fritz Grandjean, inspecteur, et Ro-
bert Hainard. Le délégué de l'Etat
M. Jules-F. Joly fait l'historique des
efforts qui ont permis à la commune
de Noiraigue, pauvrement dotée à l'o-
rigine, de constituer un domaine fores-
tier, dont la productivité va en s'ac-
croissant et qui est en même temps
un capital de beauté, M. Louis-An-
dré Favre, inspecteur cantonal dit la
satisfaction que lui a procurée cette
journée et félicite ceux qui ont con-
tribué à la constitution et à la mise
en valeur des forêts communales.

A la fin de cette journée d'étude
bien remplie, les participants consta-
tent la pleine réussite d'une planta -
tion sur le terrain séchard du Mont ,
visitée par la commission en 1954, et
sont mis au courant des efforts de la
commune pour relancer la construction
au village.

(Jy)

C'est le samedi 20 juin prochain que
sera inauguré officiellement le centre
scolaire du Mail, à Neuchâtel , déjà ren-
du célèbre par ses deux pyramides ca-
ractéristiques et son aula où viennent
se tenir de nombreuses assemblées
générales. Avec la pose de plusieurs
œuvres d'artistes neuchâtelois, et en
particulier la grande mosaïque de Ler-
mite, le complexe scolaire de l'associa-
tion des communes affiliées à l'école
secondaire régionale (ACES) vient en
effet d'être achevé, du moins en ce
qui concerne ses deux premières éta-
pes de construction, que suivra l'érec-
tion du bâtiment destiné à la culture
physique, aux travaux manuels et aux
activités féminines.

La cérémonie d'inauguration débute-
ra peu après neuf heures par les sou-
haits de bienvenue de M. W. Zwah-

len, président du Conseil intercommu-
nal ACES, et le concerto grosso op: 6
de Haendel , interprété par l'orchestre
de l'école placé sous la direction de
M. Ph. Bendel, entrecoupées par diver-
ses productions musicales, quatre allo-
cutions seront ensuite prononcées par
MM. L. Allemand, président du comi-
té de direction de l'ACES, J.-C. Duva-
nel, conseiller communal de Neuchâtel,
H. Rivier , président de la commission
de l'ESR, et A. Mayor, directeur de l'é-
cole. Enfin , le chef du Département de
l'instruction publique, le conseiller d'E-
tat François Jeanneret, prendra la pa-
role a son tour.

Les invités auront ensuite l'occasion
de visiter le centre scolaire et de se
retrouver au réfectoire ou au foyer de
l'aula , avant que les bâtiments ne
soient ouverts au public qui sera
convié à l'admirer. (1)

Le centre scolaire du Mail bientôt inauguré

Fête régionale de l'Union Gym du Vignoble
Terrain de Pierre-à-Mazel , à Neuchâtel

Cette manifestation réunissant les
sections des districts de Boudry et
Neuchâtel a connu un plien succès di-
manche dernier à Neuchâtel" sur le
terrain de Pierre-à-Mazel. Très bien
organisée par la SFG Ancienne du
chef-lieu, sous la présidence de M.
Rémy Allemann, conseiller communal,
elle s'est déroulée à la satisfaction à
la fois des gymnastes et des organisa-
teurs par un temps menaçant mais
favorable malgré tout.

Les concours ont été disputés avec
beaucoup d'entrain, sous la direction
du chef technique André Aegerter et
du président Gaston Monnier , respon-
sables des destinées de l'UGVN. Les
disciplines individuelles ont réuni sa-
medi après-midi les meilleurs gymnas-
tes en gymnastique artistique ou en
athlétisme, tandis que les concours de
sections ont eu lieu dimanche matin.
L'après-midi a vu les j eux et les dé-
monstrations de gymnastique féminine
captiver l'attention du public.

Concours de dections
Neuchâtel - Ancienne , Neuchâtel

Amis-gyms, Serrières, Saint-Aubin,
Peseux, Cornaux, Corcelles, Le Lan-
deron, Bevaix."

Tournoi de volley-ball
(4 matchs - 8 équipes) 1. Bevaix I,

10 points ; 2. Cornaux , 5 ; 3. Neuchâtel -

Ancienne, 4 ; 4. Saint-Aubin, 2 ; 5.
Neuchâtel - Amis-Gyms, 2 ; 6. Bevaix
II, 2 ; 7. Peseux, 1 ; 8. Le Landeron, 0.
" Tournoi de balle à la corbeille

(2 matchs - 3 équipes) 1. Corcelles,
4 points ; 2 Peseux, 2 ; 3. Neuchâtel-
Ancienne, 0.

Concours individuel athlétisme
Catégorie A :
1. Frochaux Jacques, Le Landeron,

3294 points ; 2. Muller André, Neuchâ-
tel-Ancienne, 3130 ; 3. Fivaz Jacques,
Saint-Aubin, 2939 ; 4. Schweizer Fred-
dy, Neuchâtel-Ancienne, 2836 ; 5.
Stauffer Léon , Saint-Aubin, 2482.

Catégorie B :
1. Gigon P.-André, Corcelles, 1802 ;

2. Clerc P.-André, Saint-Aubin, 1778 ;
3. Glardon Christian, Saint-Aubin,
1378 ; 4. Schreyer Philippe, Saint-Au-
bin , 688.

Concours individuel artistique
Catégorie A :
Performance 3-8 branches.
1. Chollet Hans-Ruedi, Neuchâtel-

Ancienne, 70.00 points ; 2. Flim Ro-
land , Neuchâtel-Ancienne, 62.00 ; 3.
Pfister Rolf , Neuchâtel-Ancienne, 61.90.

Catégorie seniors - 4 branches : 1. Si-
monet Jean-Pierre, Neuchâtel-Ancien-
ne, 32.60 ; 2. 'Stierli Paul , Neuchâtel-
Ancienne, 31.60.

Neuchâtel a connu hier
son alerte à la bombe

Alors que les gymnasiens de Neu-
châtel , candidats au baccalauréat ,
avaient commencé hier matin à 7
h. 30 leurs examens écrits de la-
tin et de géométrie descriptive, un
téléphone anonyme a avisé la direc-
tion du Gymnase qu 'une bombe
avait été placée dans l'un de ses
bâtiments. Aussitôt maîtres et élè-
ves ont été alertés et priés de quit-
ter les salles de classe des deux
bâtiments de la rue Breguet et de la
ruelle Vaucher. Du même coup, les
épreuves d'examens ont été annu-
lées.

La police de Neuchâtel est alors
intervenue pour opérer une per-
quisition en règle afin de découvrir
l'engin infernal : cette quête devait
toutefois se solder par la seule cer-
titude d'une mauvaise plaisanterie.
Les cours ont donc pu reprendre au
début de l'après-midi.

On semble se trouver devant une
volonté délibérée de saboter les
examens du baccalauréat dans le
canton. Une alerte semblable avait
entraîné les mêmes mesures, lundi,
à La Chaux-de-Fonds.

0)

Cyclomotoriste contre voiture
Vers 9 heures, hier, Mlle Nicole

Quinche, de Neuchâtel , circulait au gui-
don de son cyclomoteur rue de la Pro-
menade Noire avec l'intention d'em-
prunter la rue des Pommiers. Arrivé
à l'intersection avec la rue du Balancier
elle n'a pas accordé la priorité de droi-
te à une voiture conduite par M. P. K.,
de Pully (Vaud), lequel arrivait de la
rue du Coq d'Inde. Une collision s'en-
suivit au cours de laquelle la cyclomo-
toriste fit une chute. Elle a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles souf-
frant d'une coupure au genou droit.
Dégâts matériels.

NEUCHATEL

PAYS NEUCHÂTUMS • PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEÙCHTfÈLOÏS

_ DANS ...LE DISTRICT DU /YAL-DE-TRAVERJÎ

Jugement d'une affairé de drogue
Tribunal de police de Neuchâtel

Cinq jeunes gens âgés de 22 à 24
ans étaient cités hier matin au Tribu-
nal de police 1 de Neuchâtel , afin d'y
être jugés pour infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants. Cette affai-
re — l'une des 13 inscrites au rôle de
la session ¦— avait déjà fait l'objet de
trois audiences et seuls quatre des pré-
venus étaient présents, le principal in-
culpé faisant défaut.

Ce dernier, Lazzari B., ressortissant
tunisien, avait remarqué, en automne
1968, dans un jardin d'Hauterive une
plante qu'il avait identifiée comme
étant du chanvre indien. Aussitôt il
avait fait part de sa découverte à ses
camarades et une expédition fut or-
ganisée : elle allait rapporter l'herbe
suffisante à la fabrication de 40 ciga-
rettes. . '

La consommation de cette drogue
toutefois ne devait procurer aucun
bien-être particulier aux cinq préve-
nus, dont certains connaissaient déjà le
hachische. Mais elle n 'en constituait
cependant pas moins un délit face à la
loi sur les stupéfiants et, l'affaire ayant
été découverte, devait mener les jeunes
amateurs de drogue devant le Tribu-
nal de police.

En effet , bien que les analyses quali-
tatives et quantitatives des échantil-
lons n'aient révélé qu'un taux de 0,5
pour mille de drogue (alors qu'une con-
centration de 5 pour mille est nécessai-
re pour procurer les effets escomptés),
les dispositions fédérales s'appliquent
également dans de tels cas. Certes,
comme l'a fait remarquer au tribunal
le défenseur de l'un des accusés, le
climat est peu favorable actuellement
avec le trafic de drogue découvert ré-
cemment à Neuchâtel , mais le cas pré-
sent n'est pas grave.

C'est dans ce sens également que
conclut le juge Alain Bauer qui con-
damne finalement L. B., par défaut , à
10 jours d'emprisonnement sans sursis
et à 740 fr. de frais , et chacun des
quatre autres intimés, M. R., 1948, de
Neuchâtel , D. M., 1946, de La Chaux-
de-Fonds, P. D., 1948, de Cortaillod ,
et P. M., 1948, de Neuchâtel , à 100
fr. d'amende et 250 fr. de frais. Le
tribunal ordonne toutefois la radiation
de l'amende du casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'une année.

(D

Cpl. Claude Jornod , sgt.  D. Jeanrichard , adj .  L. Rey, app. E. Mumenthaler ,
plt .  Born et sergt. J . -Pierre Zurcher.

La section des sous-officiers du Val-
de-Travers est sortie première du can-
ton aux journées suisses de Payerne
le week-end dernier , sous les ordres
du plt Denys Gysin et du lt J.-P. Ziel.
Sur les six sections du canton, seule la

section du Locle manquait à l' appel.
La section de l'adjudant Léon Rey est
sortie 41e au classement général , soit
la 4e pour la Suisse romande, sur un
total de 147 sections.

Les sous-officiers , premiers du canton

Instructive sortie annuelle
Les membres de la commission sco-

laire et du corps enseignant covasson
étaient conviés vendredi soir pour leur
sortie annuelle. 44 personnes répondi-
rent à cette invitation.

Après avoir visité Les Echanges sco-
laires des Bayards, sous la conduite
de M. Jacques Steudler, professeur
et initiateur de cette magnifique

.. construction , les participants se rendi-
rent au restaurant du Grand Frédé-
ric pour le souper.

Pendant ,1e repas, M. Gilbert Bour-
quin , président de la commission sco-
laire, salua M. Paul Perret, inspecteur
du 2e arrondissement et Madame, ain-
si que M. Georges Bobillier, directeur
de la section préprofessionnelle et Ma-
dame, et se plut à relever combien
une telle rencontre était sympathique.

M. Jacques Steudler, retraça ensui-
te quelques souvenirs de sa carrière
d'instituteur et donna quelques préci-
sions sur la construction et l'utilisa-
tion des Echanges scolaires, (bz)

Course surprise
Les membres de l'Union chorale de

Couvet , soit une cinquantaine de per-
sonnes, sont partis dimanche matin
pour une course surprise. Cette sortie
annuelle les a conduit tout d'abord
au Béatenberg. De là ils sont montés
en télésiège au Niederhorn.

Le temps magnifique, une vue sur
les Alpes exceptionnelle, et une am-
biance des plus sympathique laisse-
ront à tous les participants le meil-
leur des souvenirs, (bz)

COUVET
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A quand ce voyage?
Dans cinq, dans quatre, ou bien déjà dans trois ans?

Cela dépend de vous, du montant des sommes chaque mois 200 francs. Ainsi, votre décision d'épargner est
épargnées et de l'argent qu'elles vous rapportent. prise une fois pour toutes. Et, en plus,- vous profitez d'intérêts

Si vous épargnez dans un but bien précis, vous avez élevés- » DePuis lors> le J eune homme met de l'argent de côté
tout intérêt à profiter du service conseil-épargne de l'UBS. presque sans s'en apercevoir et le jour du départ n'est pas loin.
On vous y expliquera les différentes possibilités j f  II existe de nombreuses possibilités de placer son
d'atteindre rapidement et sûrement votre objectif />/' f|| argent: livret d'épargne, compte d'épargne, carnet de dépôt,

Prenons un exemple. Un jeune homme , fc ' J compte de dépôt , obligations de caisse UBS ou plan d'investis-
a résolu de Faire le tour du monde , il  a déjà , .. î *'*****' sèment. Pour épargner intelligemment, il est important de
un compte salaire à l'UBS. Voici le conseil que ifcfcfêHHHg^^ÉÉ 

savoir chois .r entre ces différentes solutions et, au besoin,
nous lui avons donné: «Ouvrez un compte B ¦ de les combiner,
d'épargne et donnez-nous l'ordre d'y virer "̂¦H «œ̂ Ê̂^̂
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Suppression de l'école du Peuchapatte ?

(photo P. F.)

A l'heure où l'institutrice, Mme N.
Joliat , demande sa mise à la retraite,
après 17 ans d'activité au village, la
petite commune du Peuchapatte, qui
compte une cinquantaine d'habitants,
se trouve devant un problème. Faut-il
supprimer l'école qui n'accueille que
6 élèves dont 2 seulement sont ressor-
tissants de la localité (4 viennent de la
commune du Noirmont) ? La diminu-
tion constante du nombre d'élèves de
ces dernières années ne semble pas de-

voir se modifier prochainement puisque
le village ne compte aucun entant en
âge préscolaire.

L'inspecteur scolaire consulté, les au-
torités communales pensent que la sup-
pression momentanée de l'école est une
solution judicieuse. Les électeurs et
électrices en décideront ce soir en as-
semblée, (pf) 

On ne s'improvise pas éducateur
Cour d'assises du Jura à Delémont

La Cour d'assises du Jura, qui siège à huis clos depuis hier à Delémont,
sous la présidence, tour à tour ferme et paternelle, du juge d'appel Henri
Béguelin, a une cause lamentable à juger, celle de J. M., 44 ans, célibataire,
ancien éducateur au foyer d'éducation de Delémont, prévenu d'attentat à
la pudeur des enfants, d'attentat à la pudeur de mineurs de plus de 16 ans

et de débauche contre nature, sur un total de 7 jeunes gens.

J. M. avait tout , en somme, pour faire
une carrière libérale honorable. Après
son école primaire effectuée à Merve-
lier , cet aîné de quatre enfants fré-
quenta l'Institut religieux fribourgeois
dans le désir de se consacrer à la prê-
trise. Il entra même au noviciat , à
Marseille. C'est là , pourtant , qu'il lui
semble ne pas rencontrer l'écho de ce
qu 'il pensait être un appel. Ses tendan-
ces homosexuelles ne sont pas étrangè-
res à sa décision ; il a bien fait.

L'HOMME A TOUT FAIRE
Il rentre au pays, trouve une place

de fonctionnaire subalterne au service
des PTT, à La Chaux-de-Fonds, où, à
part un stage de deux ans à Bâle pour
apprendre l'allemand, il travaillera
pendant quinze ans. Homme serviable,
il se dévoue dans plusieurs sociétés de
jeunesse (scouts) et de chant. C'est dans
l'une de celles-ci qu 'il fait la connais-
sance de M. Chételat qui , nommé direc-

Le sommeil du juste
L'heure où l'estomac se creuse et

celle où la digestion fait son œuvre
ont été, pour l'un des jurés, une oc-
casion irrésistible de sombrer dans
un sommeil profond , si ce n'est ré-
parateur. C'est franchement scanda-
leux car, qu 'il se sente magnanime
ou sévère, un juré est là pour se
faire une opinion de la gravité des
actes reprochés au prévenu. Dans
de tels cas, on devrait être en droit
de faire appel au juré suppléant,
pour pallier au désintéressement de
celui qui manque au devoir élémen-
taire d'une charge qui n'aurait d'a-
gréable pour lui que le moment où
elle est passible d'indemnité.

Il semble bien, d'ailleurs, que l'é-
lection actuelle des jurés s'avère ré-
volue. Est-il normal que l'avenir de
prévenus et d'accusés dépende uni-
quement de la volonté de jurés qui
ont été choisis en fonction de leur
fidélité de militants à un parti , et
qu'aucune femme n'ait jamais été
désignée, dans le Jura, comme mem-
bre d'un jury ?

COMPOSITION DE LA COUR

Les débats sont présidés par Me
Henri Béguelin , juge  d' appel , assisté
de Me Gabriel Boinay, juge d'ap-
pel , et de Me André Auroi , prési-
dent du Tribunal de Bienne, sup-
pléant , M M .  D. Frey, J .  Biétry, P.
Kramer, G. Guerdat , C. Niklès , W.
Schmidlin, E. Schweizer et C. Frei ,
composent le jury  (M.  M.  Meyrat ,
suppléant). Le procureur du Jura ,
Me Oscar Troehler, occupe le mi-
nistère public. Me Jacques Saucy,
de Delémont , assure la dé fense  de
l'accusé , tandis que M.  Jean Boillat
fonctionne comme gre f f i e r , et le
caporal Domon comme audiencier.

teur du Foyer d'éducation de Delémont
en 1962 , pense à lui pour occuper un
poste d'éducateur vacant. En fait , si
J. M. obtient un certificat lui permet-
tant d'enseigner les travaux manuels,
il devient un peu l'homme universel de
cet établissement scolaire pour enfants
caractériels ou débiles. Ses facilités na-
turelles font merveille. Il est éducateur ,
mais il remplace aussi ses collègues ma-
lades ou absents, il exerce la surveil-
lance des devoirs, fonde une troupe de
scouts dont il est le chef et l'animateur,
exerce comme musicien,, veille sur la

tenue matérielle de l'établissement, ef-
fectuant lui-même les multiples répa-
rations dues aux déprédations des pen-
sionnaires. Les enfants aiment ce maî-
tre qui est si près d'eux , trop près fi-
nalement de certains. Personne n'a ja-
mais douté de lui , ou n 'a remarqué
quoi que ce soit dans son comporte-
ment , jusqu 'au 12 février 1969, date à
laquelle il est arrêté et emprisonné
jusqu 'au 14 avril de la même année.
Depuis, il a retrouvé une place d'opéra-
teur - chauffeur dans une entreprise du
Jura.

MISERE HUMAINE
J. M. ne nie pas les faits qui lui sont

reprochés , à quelques détails près. L'ex-
pertise psychiatrique qu'il a subie à
Berne lui reconnaît une diminution lé-
gère en moyenne, mais l'estime dange-
reux pour la société. Ses actes répétés
se sont produits en des endroits fort
divers. Le témoignage des jeunes victi-
mes met en lumière toute leur gravité ,
car ces adolescents ont tous une intelli-
gence qui se situe en-dessous de la
moyenne, de pauvres gars en somme,
pour qui la vie n'a pas été généreuse et
qui sont tombés sous la coupe d'un édu-
cateur qui , au lieu de les aider à sortir
de leur situation précaire , n'a fait que
les entraîner dans sa passion.

Au fur et à mesure du déroulement
des débats , qui s'achèveront aujour-
d'hui , la Cour d'assises ne fait que
mettre en évidence les victimes qui
additionnent des traumatismes à leur
carence. C'est un drame qui a pu se
produire à cause de la pénurie d'ensei-
gnants, dans un établissement où les
misères humaines forment un lot quo-
tidien par la faute d'un homme qui
n'avait rien à y faire.

A. F.

Trente-quatre objecteurs de conscience
ont été déférés à la justice militaire

Le service des affaires pénales a
déféré 34 hommes à la justice mili-
taire pour refus de servir, durant l'an-
née passée (24 en 1968). 12 étaient de
véritables objecteurs de conscience, 11
des objecteurs politiques et 11 des ob-
jecteurs qui ont une conception parti-
culière du monde. Jamais encore, ce
nombre d'objecteurs n'avait été si éle-
vé en une année; '

En revanche,. 125.000 militaires ber- ,.
nois et jurassiens ont rempli fidèle-
ment leurs obligations militaires.

PAROISSES ET CLERGÉ
DU CANTON

A fin 1969, les trois Eglises natio-
nales reconnues dans le canton étaient
formées par 326 paroisses, 219 réfor-
mées, dont trente de langue française,
103 catholiques romaines, dont 69 de
langue française, et quatre catholiques
chrétiennes. Elles étaient desservies par
356 pasteurs (neuf diacres et 11 auxi-
liaires) 104 prêtres romains (et 57 au-
xiliaires) et quatre prêtre catholiques
chrétiens (un auxiliaire) .

ADMISSION DANS LE CLERGÉ
BERNOIS

M. Georges-Philippe Maire, Diesse ,
est admis dans le clergé réfo rmé évan-
gélique du canton de Berne.

26 COMMUNES
FRANCHES DE DETTES

Les extraits des comptes communaux
pour 1968 accusent un état de fortu-
ne de 2.529.347.096 fr , en augmentation

de 236 millions sur l'année précéden-
te. Les dettes totales, en revanche,
s'élèvent à 1.914.070.203 fr , (+ 127 mil-
lions). Le nombre des communes mu-
nicipales ou mixtes entièrement fran-
ches de dettes a passé de 23. à 26.

EPURATION DES EAUX USÉES
Les efforts jDOÛr former des syndi-

cats intercommunaux -d'épuration des
eaux usées donnenlt, 'dçs résultats ré-
jouissants. Dans YleV Jura surtout, les
préjugés à l'ég£u*d de la : réunion de
communes pour des installations . ré-
gionales sont tombés, et les syndicats
de Porrentruy, Delémont, Tavannes,
Moutier, La Neuveville, Le Landeron
travaillent à la réalisation de leurs pro-
jets. Malleray-Bévilard ont commencé
leurs travaux ces derniers jours .

Aujoura nui, zo stations sont en ser-
vice dans le canton, 12 en construc-
tion , 16 à l'état de projets généraux et
57 à l'étude. Ainsi, 340 communes sont
touchées, mais 53 seulement ont déjà
résolu cet important problème. Lors-
que ces 340 communes seront dotées
d'un service d'épuration des eaux usées,
plus de 90 pour cent de la population
du canton sera protégée contre les
eaux polluées.

RENDEMENT D'IMPOT
DES DISTRICTS JURASSIENS
Le montant total des impôts préle-

vés par le canton s'élève à 515.107.436
francs. Des 20 recettes de district, les
districts jurassiens occupent les rangs
et sommes suivants : 8e rang, Moutier,
17.1 million ; 10e Courtelary, 13.9 mil-
lions ; lie Porrentruy, 12 millions ;
13e Delémont, 10.1 millions ; 14e Lau-
fon , 6.7 millions ; 19e Franches-Mon-
tagnes, 2.7 millions et 20e Neuve-
ville, 2.5 millions.

La société jurassienne d'Emulation ,
désireuse d'honorer le travail des sa-
vants et des chercheurs jurassiens, met
au concours le «Prix Jules Thurmann» ,
fondé en 1956.

Ce prix , d'un montant de 3000 fr.,
est destiné à distinguer l' auteur d' une
œuvre scientifique , éditée en langue
française dans la période comprise en-
tre le 1er juin 1966 et le 1er avril 1971,

Il peut également être décerné à
un homme de science pour i'e?isemble
de son œuvre.

Le jury examinera les travaux d'au-
teurs du Jura bernois établis dans le
Jura ou ailleurs ; les études de savants
ou de chercheurs se rapportant au Ju-
ra bernois. Les thèses présentées pour
l' obtention de grades académiques ne
seront pas prises en condisération.

Les œuvres éditées seront remises en
troix exemplaires.

Le jury sera désigné par le comité
directeur.

Les travaux de concours seront
adressés au président de la Commis-
sion du « Prix Jules Thurmann » :

M. Edmond GUENIAT, Dr es scien-
ces, directeur de l'Ecole normale.
PORRENTRUY.

Avant le 1er avril 1971.

Prix scientifique
« Jules Thurmann »

Kermesse villageoise
L'Union des sociétés locales s'est réu-

nie dernièrement sous la présidence
de M. V. Gaberel , et a pris les déci-
sions suivantes concernant la future
kermesse villageoise : elle aura lieu les
11 et 12 septembre 1970, une cantine
d'environ 400 places sera montée, un
spectacle de variétés, suivi de bal sera
mis sur pied les deux soirs, on trouvera
à boire et à manger dans plus de 5
« Pintes », et ceci en musique.

Le but de la kermesse est avant tout
d'aider financièrement les sociétés qui
ont besoin d'argent afin d'assurer une
bonne marche de leurs activités.

SONVILIER

LA VÏE JURASSIE N !E • LA . VIE J U R A S S I E N N E

SAINT-IMIER. — Mlle Françoise
Wegmuller a été enlevée à l'affection
des siens à l'âge de 31 ans. Elle laisse
à ceux qui l'ont connue le meilleur
souvenir.

M. Louis Loghini a été emporté par
la maladie dans sa 64e année. Le dé-
funt  était un chasseur émérite et l'un
des chefs de l'entreprise qui porte son
nom , de solide réputation à Saint-
Imier.

M. Auguste Wenger est décédé à
l'âge de 81 ans. Bien connu dans la
localité, le défunt laisse le souvenir
d'un homme aimable.

M. Germain Donzé a été emporté
subitement dans sa 71e année. Horloger ,
M. Donzé était un membre fidèle du
Corps de musique, (ni)

Carnet de deuil

Un hiver coûteux
L'enlèvement de la neige, le sel, le

chlorure de calcium et le gravier que
nécessita le long hiver, ont coûté plus
de 50.000 fr. à la municipalité, somme
encore jamais atteinte à Tavannes.

PROTECTION CIVILE
M. Paul Prêtre , garde-police, qui a

suivi un cours de chef de matériel, est
nommé responsable du matériel de la
protection civile.

PATROUILLES SCOLAIRES
Des patrouilles scolaires ont été

créées, qui aideront les élèves à tra-
verser la route cantonale à des endroits
bien ,définis, de 07 h. 45 à 08 h. 00 et
de 13 JhV 15 a 13 h. 30. Vu l'échelonne-
ment , dés heures ..de sortie, il est très
difficile de surveiller les passages sur
le chemin du retour de l'école.

CENTRE PSYCHO-SOCIAL
Un bureau sera mis à la disposition

du Dr. Vau, médecin-adjoint de la cli-
nique psychiatrique de Bellelay, par la
commune, en vue de la création d'un
Centre psycho-social à Tavannes.

(ad)
Carnet de deuil

TAVANNES. — C'est avec peine que
l'on a appris le décès subit du curé
Alphonse Juillerat qui desservit la pa-
roisse catholique de Tavannes de 1942
à 1951, et dont chacun garde le meil-
leur souvenir, (ad)

TAVANNES
Voiture retrouvée

L'automobile d'un habitant du Noir-
mont, qui avait été volée nuitamment
aux Breuleux, a été retrouvée dans une
rue de La Chaux-de-Fonds. Elle était
en bon état et il semble que le voleur
se soit contenté d'effectuer le trajet Les
Breuleux - La Chaux-de-Fonds. (y)

LES BREULEUX

La rénovation de l'église
a coûté 77.000 francs

L'assemblée paroissiale s'est réunie
sous la présidence de M. Laurent Fros-
sard. Elle n'a réuni que six citoyens,
dont quatre membres du Conseil. Après
la lecture du procès-verbal par M.
Martin Boillat , secrétaire-caissier, le
président a commenté les comptes. La
fortune de la paroisse n'a pas subi de
modification. La dette contractée pour
la construction de la cure s'élève à
68.884 fr. Le compte d'exploitation bou-
cle avec un reliquat actif de 15.500 fr.
Les travaux de réfection de l'église ne
sont pas compris dans ce compte. Les
impositions communales ont produit
20.456 fr.

La rénovation de l'église s'est bien
terminée et les travaux ont été en-
tièrement payés par le fonds de réno-
vation constitué par des dons, lotos ,
loteries et principalement le produit
de la kermesse. Devises à 92.300 fr.,
les travaux entrepris ont coûté finale-
ment 77.000 fr.

L'assemblée devait ensuite décider
l'utilisation du solde du fonds de ré-
novation. Elle a voté un amortissement
extraordinaire sur la dette de la cure.

(y)

LES POMMERATS

Prochaine assemblée
du Parc jurassien

de la Combe Grède
Les membres du Parc jurassien de

la Combe Grède se retrouveront le
samedi 20 juin prochain pour icur
assemblée-excursion annuelle.

Le rassemblement à 9 heures aura
lieu à la gare de Saint-Imier. Puis ,
à pied , cette journée conduira les par-
ticipants par les « Corets » jusqu 'au
chalet de la Cornette, du ski-club Chas-
serai. L'itinéraire de la course sera
adapté aux conditions météorologiques.

Après le traditionnel pique-nique,
se déroulera l'assemblée proprement
dite. Plusieurs problèmes seront évo-
qués , notamment le projet de construc-
tions de 66 maison de vacances aux
Pontins, projet auquel le Parc juras-
sien a fait opposition par voie d'ini-
tiative populaire, qui a recueilli plus
de 1200 signatures, (ni)

SAINT-IMIER

Un vote des Jurassiens
de l'extérieur

Dans notre article paru hier au su-
jet de la rencontre des Jurassiens de
l'extérieur à Saignelégier, une inter-
version de chiffres a diamétralement
changé le sens d'une réponse. Le ré-
sultat correct est le suivant : Désirez-
vous que le Jura devienne un canton
indépendant dans le cadre de la Con-
fédération suisse ? 1116 oui, 12 non.

Le chœur mixte au Tessin
Pour mettre un terme à une longue

saison de travail, le chœur mixte a
effectué, à l'occasion de sa course an-
nuelle, un voyage de deux jours au
Tessin. Par le Loetschberg et le Sim-
plon, les cinquante participants se sont
rendus à Locarno où le programme,
parfaitement préparé par le président,
M. Lucien Jobin, comprenait une ex-
cursion sur le lac Majeur, et la dégus-
tation d'un excellent souper dans un
grotto typique à Losone. Le dimanche,
le curé Jean Schaffner a célébré la
messe dans l'église de la Madonna
del Sasso. Après une ultime prome-
nade aur les rives du lac Majeur, le
retour s'est effectué par le Gothard. (y)

SAIGNELEGIER



A VENDRE A CHEYRE

BEAU CHALET AU BORD DU LAC
3 chambres à coucher, living, tout meu-
blé, terrain aménagé, emplacement pour
bateau. — Fr. 82.000.—. — Faire offres
sous chiffre P. 42 - 471258 à Publicitas,
1401 Yverdon.

L'ATELIER DU PIANO 1
« La Boîte à musique »

Accordage - Réparations ' i
Remise à neuf

Achats - Vente - Location j
Tél. (039) 2 56 80

2300 La Chaux-de-Fonds i
Case postale 105

Marcel Robert
TAPISSIER

RUE DE LA RONDE 37
Réparation et transformation

de tous genres de meubles

Achat - Vente

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
A vendre sur la côte neuchâteloise, propriété excep-
tionnelle comprenant salon, salle à manger, biblio-
thèque - salle de musique, pièces de 50 m2 chacune,
communiquantes, toutes avec grandes portes-fenêtres
ouvrant sur la terrasse-jardin. 9 chambres, 2 cham-
bres rustiques, cuisine très bien équipée, avec porte-
fenêtre ouvrant sur le jardin. Garde-manger. 2 salles
de bain , 2 douches, 4 WC. Ecurie avec 3 stalles pour
chevaux de selle et locaux annexes. Garage pour
2 voitures. Chauffage général à mazout avec service
d'eau chaude. Grande piscine chauffable. Dégage-
ment : 15.000 m2 , clôturé.

Situation tranquille. Vue panoramique sur le lac et
les Alpes.

S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

LA CLEF DES BONNES OCCASIONS

SPDRTIMG GARAGE J.-F. Stîch
W^" La Chaux-de-Fonds

Rue Jacob-Brandt 71 - Téléphone (033) 3.18.23

VW Fourgon 69
VW Fourgon 67
VW Bus 67
VW Pick-up 67
VW VARIANT 67-69
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Boire 
beaucoup d'Arkina, l'eau minérale

J|p {. naturelle qui stoppe l' escalade des kilos,
l/v Quelques centimètres autour de lataille et

des hanches, cela se voit , mais cela se ressent
I JË|; aussi. Avec des kilos en plus, on est mal à

i l'aise, on est fatigué.
'" - K Arkina contient des sulfates et bicar-
iflw:' - m* bonates de calcium.de magnésium,tout ce
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^î 'i:':-' :::̂ f̂e' dont vous avez besoin P°ur éliminer les

j 
^̂ ^^̂^̂^  ̂ f» surcharges graisseuses de votre orga-
^̂ ^̂ ^̂ m&$* '̂ Ë̂jni nisme. Elle est aussi 

légèrement 

laxa-
t" v :|̂  ' • *** tive, ce qui convient bien à la plupart; 

des femmes. Sa faible teneur en sodium
enfait laboisson idéale.des régimes amai-

*iL~̂ ^^̂  grissants sans sel. Digestive, diurétique,
W$jjli WÈ Arkina est l'eau de votre bien-être.
l^^^^^r Faites profiter votre famille des propriétés
V'«BBaSIi- curatives d'Arkina. Mettez chaque jour sur la
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mais en manquer , achetez maxi-Arkina en
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JÈÈÈÈ&ÊÊiï^ votre cure de bien"être -
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minérale curative naturelle non gazeuse.
| Sources Bel-Air et la Prairie.
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V I L L A
A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier nord , très
belle villa comprenant : très grand et magnifique li-
ving avec cheminée, plafond boisé, hall à manger
meublé, 5 chambres, cuisine équipée, bain , 2 WC, la-
vabos, grande penderie, 1 loggia, grand garage chauf-
fé. Dégagement 2000 mZ. Prix de vente : Fr. 245.000.—.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

VILLA
A vendre à Corcelles (NE) villa neuve comprenant :
1 appartement de 4 % pièces, bain , 2 WC, balcon, 1
garage. 1 appartement de 1 Va pièce, bain. 1 buan-
derie équipée. Chauffagee général à mazout avec
service d'eau chaude. Dégagement : 700 m2 (verger).
Construction très soignée.
Prix de vente Fr. 290.000.—.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

VILLA
A vendre à Bevaix , belle villa de construction récente.
Grand living avec cheminée, 4 chambres, cuisine
équipée, loggia av. cheminée, bain , WC séparés, grand
garage. Superficie totale 1740 m2. Jardin arborisé.
Verger. Situation magnifique et tranquille. Vue im-
prenable sur le lac et les Alpes.
Prix de vente : Fr. 280.000.—.
S'adresser à Samuel Matile, Agence immobilière ,
Fontainemelon,,tél. (038) 7 00 45.

T E R R A I N  POUR V I L L A
A vendre, à Cortaillod , très belle parcelle de terrain
pour villa. Vue exceptionnelle et imprenable sur le
lac, les Alpes et le Jura. Situation tranquille. Chemin
goudronné, eau , électricité, égout sur place. 1500 m2
à Fr. 58.— le m2.
S'adresser à Samuel Matile , Agence immobilière,
Fontainemelon , tél. (038) 7 00 45.

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

Appartement
moderne, 2 pièces,
tout confort , au
centre de la ville,

A LOUER
tout, de suite.
Loyer mensuel :

Fr. 300.—.
Ecrire sous chiffre
DI 13137 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

CHIENNE
Berger belge,
avec pedigree.

Tél. (038) 7 62 36.

A VENDRE

VW 1300 L
1909

5 modèles au choix
avec ou sans radio.
Faible kilométrage.
Véhicules expertisés

garantis sans
accidents.

A partir de
Fr. 4950.—.

PIERRE GROSS
automobiles

2013 Colombier/NE
Tél. (038) 6 21 73.

A VENDRE

SIMCA
1000 GLS
1967, expertisée.

Facilités de
paiement.

Tél. (038) 8 72 50.

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 —Hf! .
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone D~-« *» n.L _„ f*:*» Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir. OanC |Ue rtOriner+L»ie. O.M.
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 23 03 30

Désirant compléter notre biblio-
thèque, nous cherchons à acheter

REVUES, LIVRES SUR L'ART
et la gravure

(« L'esprit nouveau », « Gazette des
Beaux-Arts », « L'Artiste, Assiette

au beurre », « Pan », etc.),
ainsi que catalogues d'oeuvres
gravées, (Welteil , etc.), affiches, et
tout document sur la gravure.

Faire offres sous chiffre P 300375
N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâ-
tel.



Protection des locataires: enfin une décision
Séance du Conseil national

- De notre correspondant parlementaire à Berne, Michel Margot -

Le long et souvent fastidieux débat qui s'est développé ces derniers mois
autour de la question essentielle de la protection des locataires vient de
trouver une conclusion provisoire devant le Parlement. Hier en effet, le
Conseil national, après le Conseil des Etats, s'est rallié aux conclusions de
la conférence de conciliation en ce qui concerne la limitation du droit de

résiliation des baux à loyers.

Les locataires, désormais, savent
à quoi s'en tenir. Dès le 19 décembre
de cette année, le code des obliga-
tions sera complété par ces quelques
lignes :

« Lorsque la résiliation d'un con-
trat de bail aurait des conséquences
pénibles pour le preneur ou sa fa-
mille, sans que cela soit justifié par
les intérêts du bailleur, l'autorité ju-
diciaire compétente pourra prolon-
ger le bail d'une année au plus s'il
s'agit d'un logement et de deux ans
au plus s'il s'agit de locaux com-
merciaux et du logement qui leur
est lié. Lorsque, durant le délai de
prolongation , le preneur a vainement
entrepris ce qui pouvait raisonnable-
ment être exige de lui pour remédier
à ces conséquences pénibles, l'auto-
rité judiciaire pourra prolonger une
seconde fois le bail de 2 ans au plus
s'il s'agit d'un logement et de trois
ans au plus s'il s'agit de locaux com-
merciaux. » Cette prolongation en
deux étapes ne saurait donc excéder
respectivement 3 et 5 ans, au total.

Un autre article dispose que le ju-
ge devra tenir compte équitablement
des demandes justifiées du bailleur
pour modifier les clauses du contrat ,
lors du prononcé d'une prolongation
(sous-entendu : qu'il devra examiner
dans quelle mesure une légère aug-
mentation de loyer est justifiée, par
exemple).

TROIS EXCEPTIONS
Il est en revanche fait trois excep-

tions à ce régime :
—¦ Lorsque le locataire donne lieu

à des plaintes fondées.
— Lorsque le propriétaire a be-

soin de ces locaux pour ses proches
parents ou alliés.

— Lorsque le logement appartient
à une entreprise et qu'il est loué sûr
la base d'un contrat de travail et
que ce contrat de travail est résilié
par l'employé ou pour faute grave
de l'employé.

Pour la majorité des députés et,
en particulier pour M. Gaston Clot-

tu , libéral neuchâtelois, rapporteur
de la commission, cet article réserve
expressément les droits légitimes de
l'entreprise qui construit des loge-
ments à l'intention de son personnel.
Les rigueurs sont cependant évitées
au locataire-employé, en ce sens que
si son contrat de travail vient à expi-
ration sans qu'il y ait faute de sa
part , mais parce qu'il tombe malade
par exemple, le juge sera appelé
à trancher.

UN DÉPUTÉ EXPLOSE
Malgré cet allégement, un député

genevois, le socialiste André Chavan-
ne, explose : « Lier ainsi le contrat
de travail au contrat de bail est une
atteinte profonde au droit du travail-
leur de choisir librement sa place.
On place sur sa tête une épée de
Damoclès. S'il quitte sa place, il doit
aussi quitter son logement ! » Cette
entorse à un principe fondamental de
la liberté du travailleur engage M.
Chavanne à voter contre le compro-
mis ! Avec lui, huit de ses collègues
feront opposition , pour des raisons
fort diverses, une demi-douzaine
s'abstiendront.

Mais les dispositions de protection
du locataire que je viens de schéma-
tiser sont acceptées finalement par
139 voix contre 9, parce qu 'elles re-
présentent un compromis entre les
positions assez larges du Conseil na-
tional et celles, beaucoup plus rigi-
des, du Conseil des Etats. Conserva-
teurs, radicaux, libéraux, agrariens
et socialistes se rallient à ce com-
promis, leur porte-parole insistant
sur le fait que les problèmes consé-
cutifs à la pénurie de logements ne
seront pas résolus pour autant et que
cela n'activera en rien la construc-
tion, ou bien" sur le fait que ces dis-
positions présentent un avantage cer-
tain par rapport au régime actuel de
surveillance des loyers puisqu'elles
seront applicables à tous les loge-
ments dans tous les pays.

LES OPPOSANTS
Mais voyons de plus près les posi-

tions respectives. Le communiste ge-
nevois Dafflon voit dans ce « com-
promis dérisoire » une duperie à l'é-
gard de l'électeur, favorisant le droit
sacro-saint du propriétaire de chas-
ser son locataire. On n'a rien com-
pris au mécontentement manifesté
dimanche par les centaines de mil-
liers de citoyens qui ont voté « oui »
à Schwarzenbach : la pénurie de lo-
gement est à la base de ce méconten-
tement.

Précisément , James Schwarzen-
bach dit « non » lui aussi à ce com-
promis. « On reprend une formule
trop proche de celle préconisée par
le Conseil des Etats où les intérêts
des cantons sont nettement moins
bien défendus que ceux de certains
milieux. » Opposition aussi du socia-
liste genevois Jean Ziegler : « Ce'
compromis masque une défaite des
locataires. Le vrai problème n 'est pas
la construction de logements, c'est la
spéculation foncière. Pour y remé-
dier , socialisons le sol urbain. »

Opposition encore à l'extrême
droite radicale alémanique, chez le
représentant des associations immo-
bilières, Walter Raissig : « Solution
malheureuse. Marché de dupes. La
suppression du régime de la surveil-
lance des loyers dans certaines agglo-
mérations a-t-elle encouragé les
abus ? Non ! Dès lors, point n 'est be-
soin de remplacer ce régime qui ar-
rive à échéance. »

Entre ces extrêmes, peu de place
pour des convictions profondes. Les
139 députés qui acceptent le compro-
mis le font avec des réserves, comme
le libéral genevois Deonna qui craint
que les propriétaires ne soient ame-
nés à prendre des précautions plus
grandes dans le choix des locataires
ou comme le radical vaudois Débétaz
qui vote un « mieux appréciable, »
certes, mais de loin pas suffisant ,
puisqu 'il s'agit d'offrir en fait une
protection à ceux qui disposent déj à
d'un logement, mais non à ceux qui ,
jeunes ou vieux , cherchent un appar-
tement.

Bref , si décision il y a eu , ce ma-
tin , le débat n'est pas clos sur ce cha-
pitre extrêmement important de la
politique sociale helvétique. Il reste
d'autant plus ouvert et actuel que le
peuple devra se prononcer en sep-
tembre sur l'initiative du MPF sur le
droit au logement.

M. M.

Un journal autrichien pose
le problème pour son pays

Après l'initiative Schwarzenbach

Le journal viennois « Die Presse »
a évoqué hier à propos de la votation
en Suisse sur l'initiative Schwarzen-
bach l'attitude des Autrichiens face
au problème des travailleurs étran-
gers.

« En Autriche, on peut être tenté
de prendre ce problème à la légère :
que sont 100.000 travailleurs étran-
gers, plus 30.000 étrangers des pays
voisins, de même culture que nous,
parmi 7,3 millions d'Autrichiens ? On
ne les remarque même pas, dit-on.
Mais est-ce vrai ? Ne sont-ils pas
plutôt refoulés, au sens freudien
comme au sens littéral , en marge de
la société ?

« Qui connaît l'attitude des Autri-

chiens envers les étrangers ne peut
pas se cacher que le problème des
travailleurs étrangers est réglé en
premier lieu de cette manière , par le
refoulement. On ferme les yeux , et
là où ce n'est pas possible , comme
dans les syndicats par exemple, on
tente de limiter leur nombre au mi-
nimum.

« Bien que rien en Europe occiden-
tale ne permette de justifier cette
crainte, les syndicats des travailleurs
autrichiens craignent toujours que
les travailleurs étrangers puissent
être un instrument de pression pour
remettre en cause le niveau atteint
dans les domaines des salaires et des
avantages sociaux. » (ats)

¦ Le nouveau projet est accepté
¦ La clause d'urgence supprimée

Le dépôt à l'exportation devant le Conseil des Etats

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Cette proposition de renoncer à la
clause d'urgence, qui avait été pré-
sentée la veille par M. Grosjean (rad-
NE) fut adoptée sans oppositon. Il
fut également décidé de préciser que
le Conseil fédéral aura la compé-
tence d'abaisser exceptionnellement

le taux pour certains chapitres du
tarif douanier. En ce qui concerne
les exemptions, il fut admis que les
envois ne dépassant pas 5000 francs
seront exonérés , de même que les
dépôts inférieurs à 2500 francs par
mois.

Avant le vote final , M. Péquignot
(rad-BE) a encore une fois exposé

les raisons des adversaires, faisant
notamment allusion à la situation
de l'industrie horlogère. Le dépôt
fut néanmoins adopté, par 27 voix
contre 8. Le Conseil national se pro-
noncera la semaine prochaine.

La nouvelle loi sur les épidémies
a ensuite été adoptée sans discus-
sion, de même qu'une motion de M.
Reimann (ccs-AG) demandant la
création de cliniques spéciales pour
l'étude du cancer.

En fin de séance, le conseiller fé-
déral Tschudi a répondu à une inter-
pellation de M. Péquignot (rad-BE),
qui redoute que le manque de cré-
dits ne freine la construction des
routes nationales. Le retard est in-
signifiant , mais il est vrai que les
coûts augmentent, et que les deman-
des des cantons dépassent la tranche
annuelle prévue. La Commission
Hurlimann va revoir la planification
à long terme et les spécialistes des
finances vont étudier les mesures à
prendre , qui pourraient aller jusqu 'à
une majoration de la surtaxe sur
l'essence. Mais alors, il appartien-
drait à l'Assemblée fédérale et, le
cas échéant, au peuple, de se pro-
noncer, (ats)

Objection de conscience

- De notre correspondant parlementaire à Berne, Michel Margot -

Une délégation de trois objecteurs de conscience genevois a déposé, hier
après-midi, au secrétariat de l'Assemblée fédérale, une pétition à l'adresse
du Parlement. Cet acte fait suite à la grève de la faim déclenchée vendredi
dernier par des objecteurs de conscience dans diverses prisons et villes
suisses romandes ainsi qu'au jeûne de solidarité organisé dimanche sur
la Plaine de Plainpalais, à Genève. C'est d'ailleurs en grande partie lors
de cette manifestation que les 1700 signatures que porte cette pétition ont

pu être recueillies.

Le texte comporte trois revendi-
cations :

— Obtenir que soit inscrit dans la
législation le droit d'apporter un sou-
tien financier approprié à l'Organi-
sation pacifique du choix de l'objec-
teur lors du refus de payer la taxe
militaire.

— Mettre en cause publiquement
la compétence des tribunaux militai-
res et civils à juger de l'opinion des
objecteurs et des actes qui en dé-
coulent.

— Obtenir que soit inscrit dans la
législation , au minimum, la possibi-
lité d'un libre choix entre le service
militaire et un service civil inter-
national et indépendant du Départe-
ment militaire et de l'Etat.

ATTIRER L'ATTENTION
Par cette pétition , les objecteurs

désirent au surplus attirer l'atten-
tion des autorités et du peuple sur
une situation qu'ils croient sans is-
sue immédiate, sur le plan politique
et légal. La forme de leur démarche
est précisément née de la constata-
tion que toute action individuelle,
même légale, est vouée à l'échec.
On rappelle à ce propos que les sept
interventions parlementaires qui ont
été faites depuis 1917 à l'échelon fé-
déral n'ont pas abouti à une recon-
naissance de l'objection de conscien-
ce ni même à l'institution d'un ser-
vice civil. En outre-, les refus per-
sonnels de servir n'ont aucun effet ,
si ce n'est celui de susciter la répres-
sion. C'est pourquoi , en conservant
tous égards pour les motivations par-
ticulières de chaque objecteur pris
isolement , les signataires cherchent
à influencer les autorités par une ac-
tion collective, qui pour l'instant res-
te légale. ¦ . .

Peut-être ce regroupement de for-
ces dispersées en " raison même de la
multiplicité des motifs invoqués pour
refuser de servir va-t-il conduire le
Conseil fédéral à revoir sa position ,

qui consiste à attendre le résultat des
études de la Commission Wahlen sur
la révision totale de la Constitution
pour entreprendre la solution de cet-
te lancinante question.

DIVISION DANS LES BUTS
Toutefois , si les réfractaires sont

divisés sur les causes mêmes de leur
objection , ils le sont encore davanta-
ge sur les buts qu'ils poursuivent
pour en limiter les conséquences ju-
diciaires. Pour certains, l'idéal con-
sisterait à n 'obliger aucun citoyen
à faire quelque service que ce soit ,
civil ou militaire. D'autres deman-
dent simplement que chaque citoyen
ait. libre choix entre le service mili-
taire et un service civil indépendant
de l'Etat. D'autres enfin, plus prag-
matiques, attendent l'établissement
d'un statut de l'objecteur de cons-
cience qui atténuerait singulièrement
les rigueurs — anachroniques à vrai
dire — du refus de servir dans l'ar-
mée.

A cet égard , la constitution d'un
corps de volontaires en cas de ca-
tastrophes permettrait de se rappro-
cher d'une solution. Cela d'autant
plus que maints objecteurs de cons-
cience refusent non seulement de
s'engager dans l'armée, mais tout
aussi résolument de s'enfermer dans
leur pays, impatients qu'il sont de
voir la Suisse s'ouvrir beaucoup plus
largement sur le reste du monde.

Certes, la pétition déposée hier ne
va pas changer la face du monde.
Puisse-t-elle tout au moins servir
de témoignage, auprès des parlemen-
taires, du fait qu 'une partie de la
jeunesse suisse, plus nombreuse
qu 'on ne le croit communément (la
pétition porte 1700 signatures récol-
tées en trois jours en un seul en-
droit !) attache beaucoup de prix à la
solution urgente du problème de
l'objection de conscience, quelles
qu 'en soient les motivations.

M. M.

Une pétition au Parlement
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Violent incendie
en Valais : deux

immeubles détruits
Hier matin à 1 heure, le feu se

déclarait dans une vaste grange-re-
mise au centre du village de Gampel.
Le feu se communiqua avec une
grande rapidité à une maison d'ha-
bitation de 3 étages, partiellement
en bois. Un autre bâtiment a souf-
fert passablement dès flammes. Les
deux premiers immeubles sont en-
tièrement détruits. On. ignore pour
l'instant les causes du sinistre et
les dégâts se montent à environ
500.000 francs, (ap)

Motion concernant
le nombre des

conseillers fédéraux
En fin de séance, un député in-

dépendant , M. Vontobel (Zurich),
reprend par une motion la ques-
tion du nombre des conseillers fé-
déraux , si souvent discutée. Il pro-
pose de porter ce nombre à neuf ,
éventuellement à onze. En mê-
me temps, il faudrait abolir la dis-
position constitutionnelle selon la-
quelle il ne peut y avoir plus de
deux conseillers fédéraux du mê-
me canton.

M. von Moos répond qu 'un
groupe d'experts étudie le problè-
me. Un rapport sera soumis au
Parlement. La motion est acceptée
sous forme de postulat, (ats)

Beaucoup d'eau dans le»., dépôt
De notre chroni queur parlementaire à Berne Hugues FAESI

Décidément , M. Celio n 'a pas
beaucoup de chance avec son dé-
pôt à l'exportation ! A peine née,
cette mesure pour freiner tant soit
peu la surchauffe s'est trouvé en
butte aux plus noirs desseins par-
lementaires. La Commission du
Conseil des Etats commença par
bouder intégralement le dépôt , en
refusant même d' entrer en ma-
tière. Puis le Conseil national —
ou plutôt sa commission — rabi-
bocha tant bien que mal ce dépôt
cassé en décidant d' entrer en ma-
tière, mais en renvoyant le projet
au Conseil fédéral pour qu 'il pré-
sente autre chose. Puis un vent
favorable soufflant au Parlement ,
les deux Chambres prirent cette
même décision — rien n 'était per-
du , puisqu 'on était entré en ma-
tière. Rien n'était gagné non plus,
puisque le Conseil fédéral rece-
vait en retour son dépôt.

Il le retravailla , assouplit les
mesures, ' arrondit les angles, polit
un peu la réputation ternie et re-
présenta voici cinq semaines, un
projet rené de ses cendres. Les
Chambres allèrent-elles enfin

adopter cette mesure d'urgence ?
Mais las — les ruses compères du
Conseil des Etats eurent le der-
nier mot. Il voulut bien accep-
ter le principe du dépôt , mais
émasculé de sa clause d'urgence
de telle sorte qu 'il pourra entrer
en vigueur au plus tôt dans trois
mois, après l'échéance du délai
référendaire , soit encore un tri-
mestre de bon pour l'industrie
d' exportation !

Ce fut la décision prise hier par
le Conseil des Etats. Et hier
après-midi , la Commission du Na-
tional emboîta le pas aux Etats ,
et accueillit apparemment à bras
ouverts ce dépôt dans lequel le
Parlement aura mis tellement
d'eau qu 'on ne pourra plus re-
connaître ni le millésime, ni le
parchet.

Et M. Celio aura tout de même
la satisfaction que les Chambres
n'auront pas refusé le dépôt , puis-
qu 'elles se seront donné le mot
pour juste lui ôter toute signifi-
cation.

Pauvre dépôt !
H. F.

Jeune ouvrier
étranger écrasé

par un mur
Au cours de travaux de transfor-

mation d'un bâtiment ancien, à Coi-
re, un mur s'est effondré sur un ma-
çon espagnol M. Diaz Manuel Varela ,
âgé de 20 ans. Bien qu'aussitôt se-
couru et libéré par un camarade de
travail , le jeune ouvrier étranger
est décédé sur les lieux mêmes de
l'accident, (ats)
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IMPS! S^KË^i^^^^  ̂ Wk *s ^iw^^mm^^t&mmm lv' ^ 
¦
-
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'«8gSBwx"!jBJ5 Ému  ̂"Bflw8w>$$n' ' ' i' ' ' ' ''̂ ŝ g J - ' -y  ¦ ' '''' ¦' ¦yv&y-: '""s!H^ ĤfiWBfi8
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raisonnable, bien roulée, qui exprime
l'authenticitédesmeilleurs tabacs deFrance.
Pour eux:1a vraie cigarette ! GAULOISES | . ________

A VENDRE A BOLE

appartements
résidentiels

} dans petits immeubles de 4-5-6 appartements, vue
imprenable, quartier très tranquille en lisière de
forêt

appartements
luxueux

de 4 à 5 pièces, prix depuis Fr. 128.000.—
Nécessaire pour traiter : environ Fr. 40.000.—

Logement pilote à visiter,
I meublé par la Maison Skrabal, à Peseux ; lustrerie

par la Maison Meillard & Glaus, Cortaillod. Piscine
chauffable.
Heures de visite : vendredi et samedi de 8 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h. ou sur rendez-vous, tél. (038)
6 35 87 ou (038) 9 64 47.
Renseignements et vente : Pagani & Cie, 2014 Bôle,

A. Mucci, 2105 Travers.

MAIGRIR
Voulez-vous
retrouver une
ligne parfaite ?
avec le

BAIN DE MOUSSE
AUX ALGUES
MARINES
VERENA BINDER
c'est si facile...
En vente chez I
Magasin Santé
rue des Armes-Réu-
nies, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
3 26 02.

ÊÀmmUmmmmml du connaisseur tf & 'Mjj

au restaurant: les bouteilles chez soi: le litre 

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

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

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017 ;

- Lisez L'Impartial -

Occasion exceptionnelle
(à 25 minutes de Lausanne,

1 heure de Berne et de Genève)

A VENDRE
à Yverdon

une splendide propriété avec très belle

maison de maître
en parfait état, comprenant trois salons, salle à
manger, grande cuisine, 4 chambres à coucher , bains,
cabinet de toilette, 2 WC, terrasse de 60 m2, 2 cham-
bres hautes ; tout confort.
A proximité :

GARAGES avec 2 chambres et bain ;
FERME avec hall, cuisine, 4 pièces, WC, |

écurie et remises.
16.000 m2 de terrain attenant, clôturé, avec
arbres séculaires j vue splendide imprenable.

Prix : Fr. 1,200.000.—. Entrée à convenir.

Possibilité de reprendre partie d'un mobilier ancien.

Renseignements :
ETUDE DU NOTAIRE SERVIEN, YVERDON



te peuple se prononcera-t-il sur le plan de circulation ?
H Auto-Route - Actualités

Actuellement, la situation est la
suivante : le 11 juin 1969 , le Con-
seil communal a demandé au Conseil
général un crédit de l'ordre de
1.300.000 fr. pour la réforme du sys-
tème de circulation en ville. Une
commission spéciale du Conseil géné-
ral a été désignée. Elle déposera son
rapport vraisemblablement le 17
juin. Mais sa décision est prise : el-

Restera-t-elle prioritaire ?
(photos Bernard).

le conseille d'accorder le crédit en
vue de la mise en vigueur du plan
de la police. Le Conseil général se
prononcera probablement le 25 juin.

APPROBATION
Au cours d'une procédure de con-

sultations préalables, les associations
et administrations suivantes ont don-
né leur approbation au plan police :

Touring Club Suisse
Association des propriétaires de

taxis
Section des chauffeurs de la FCTA
Association des détaillants du

district
Administration des PTT
Société suisse des employés de

commerce
TC et chauffeurs de bus
Le Conseil communal, dans le mes-

sage qu'il a adressé au Conseil géné-
ral, recommande l'adoption du plan
de la police.

OPPOSITIONS
Lors de la procédure préalable,

se sont prononcés pour le projet

adop té , le Conseil général ne pou-
vant qu'accepter ou refuser le cré-
dit. Il précise cela dans son messa-
ge : « Il ne s'agit pas pour notre au-
torité de renoncer aux compétences

Le système actuellement en vigueur.

« trèfle » (la désignation n'est plus
exacte ; il est préférable de parler
de projet « synthèse ») :

Automobile Club de Suisse
Société des Ingénieurs et Archi-

tectes
Groupement des Architectes neu-

châtelois
Si l'on tient compte que dans le

système de la police, les bus devront
nécessairement passer devant la pos-
te, deux groupements supplémentai-
res y sont opposés :

L'AVIVO, dont l'assemblée géné-
rale de 1969 a mandaté à l'unani-
mité son comité d'écrire au Conseil
communal pour s'opposer à ce sys-
tème.

Les 4000 signataires de la pétition
lancée contre le passage devant la
Poste.

DISPOSITIONS LÉGALES
C'est au Conseil communal de

choisir en dernier ressort le plan

. :
Le passage par la gare CFF reste possible.

que lui confère la loi... » Néanmoins,
les discussions de la Commission spé-
ciale ont porté presque uniquement
sur le choix d'un système, le crédit
lui-même n'étant qu'au second plan.
Il est donc plus que vraisemblable
que l'exécutif se ralliera au choix
du législatif. Or ce choix, quel sera-
t-il ? Il est hautement improbable
que le Conseil général ne suive
pas l'avis de sa commission, de sor-
te que législatif et exécutif adopte-
ront le plan police.

La loi sur l'exercice des droits
politiques des 21.11.1944 — 25.10.
1965, prévoit à son article 146 que
« toute décision d'un Conseil géné-
ral qui a pour effet... de créer un
nouvel engagement financier ou une
nouvelle dépense à la charge du bud-
get communal... peut-être l'objet d'u-
ne demande de référendum. La de-
mande est adressée par écrit au Con-
seil communal dans le délai de

20 jours dès la date de la décision et
doit être signée par le 15 pour cent
des électeurs communaux. »

Ce qui explique le titre de cet
article. En effet, lors de la pétition,
un nombre de signatures plus-grand
que celui nécessité par l'article sus-
mentionné a été réuni. La procédu-
re impliquant, en cas d'aboutisse-
ment, le renvoi devant les électeurs,
de la décision du Conseil général, ce
sera selon toute évidence la popu-
lation de la ville qui choisira le sys-
tème de régulation du trafic.

Vente de véhicules à moteur
Si l'année de construction d'une voi-

ture vendue est différente de celle qui
a été expressément convenue, l'ache-
teur peut résoudre le contrat. (Tribu-
nal fédéral)

Le vendeur ' d'une automobile qui
prétend qu 'une voiture n'a roulé que
43.000 km., et la vend au prix d'une
voiture de ce genre, alors que le véhi-
cule a roulé en réalité 143.000 km., com-
ment une escroquerie. L'acheteur subit
en effet un préjudice entre le prix
fixé et le prix réel. (Tribunal supérieur
d'Appenzell, Journal des Tribunaux
1968 p. 401)

Garantir une voiture sans accident
alors qu'elle en a eu au moins un cons-
titue une escroquerie ; le vendeur, ou-
tre la réparation civile du dommage
subit par l'acheteur, sera puni. (Tribu-
nal supérieur Zurich, Journal des Tri-
bunaux 1968 p. 402).

Page réalisée par
PHILIPPE BOIS

Lors de la vente d'un véhicule d'oc-
casion, la garantie découlant du droit
des obligations est la suivante : elle
s'étend aux défauts qui ne sont pas
facilement perceptibles au moment de
l'achat , à ceux qu'un examen normal
ne permet pas de découvrir. Elle ne
couvre pas ceux qui proviennent d'une
usure normale du véhicule, mais à ceux
qui selon le cours ordinaire des cho-
ses sont normaux. (Tribunal canto-
nal Neuchâtel)

Pour que le vendeur puisse se pré-
valoir du fait que la garantie a été
exclue, il faut que cela ait été fait
sans aucune équivoque. Ainsi , le ven-
deur qui d'une part assure que le mo-
teur a été réviser à neuf , et d'autre
part précise qu 'il n'y a pas de garan-
tie, est responsable à tout le moins des
défauts du moteur. L'exclusion de ga-
rantie ne s'étend pas au promesses for-
melles qui ont été faites. (Tribunal
cantonal du Valais, JT 1968 p. 402).

En cas d'achat d'une voiture neuve,
l'acheteur doit pouvoir compter sur un
véhicule parfait. Il a droit , à défaut,
à une indemnité. (Tribunal fédéral)

«PLEIN JUS»
u

L'homme est une mécanique irration-
nelle ; je m'explique : La machine hu-
maine n'a pas la possibilité du mouve-
ment circulaire continu ; tout mouve-
ment est alternatif , il a un commen-
cement et une fin dans un temps rela-
tivement très long. La vitesse de ce
mouvement est donc très relative et
limitée à un maximum pour tout le
monde. Dans la conduite d'un véhicu-
le les mouvements, donc les actions
commandées par . les circonstance pré-
visibles ou fortuites sont à retarde-
ment : c'est le temps de réaction. Il
est pour la moyenne des individus de
une seconde. C'est beaucoup trop déjà
alors que pour les personnes de plus
de 40 ans il est plus long. De plus
l'homme subit des stress (chocs émo-
tifs) à longueur de kilomètres et la
fonction biologique de son individu est
perturbée par une disfonction glandu-
laire (glandes endocrines) qui lui font
perdre son équilibre psychique. Tous
ces graves défauts de fonction de la
machine humaine tend à démontrer
Que l'homme n'est pas capable de con-

duire un véhicule dans la circulation
« sans accident » à la vitesse de plus
de 25 kil.-h., et encore. U faut y ajou-
ter, la fatigue, les drogues pharmaceu-
tiques l'alcool, les somnolences après
de trop bons repas gastronomiques, etc.,
et l'erreur d'appréciation d'une situa-
tion délicate (errare humanum est).
Mais me direz-vous, et les champions
des courses automobiles... Ce sont des
hommes jeunes en très bonne santé
et ont une vie bien réglée ; c'est tout.
On trouve des talents chez tout le
monde et chez ceux-là ils ont le talent
de bien conduire. Ces talents là ils
courent le monde il y en a des millions
d'exemplaires mais ces derniers con-
duisent sur la route à grande circula-
tion et courent des risques imprévi-
sibles à 80 pour cent alors que les
champions de courses automobiles qui
voient leurs problèmes réduits à leur
plus simple expression , roulent vite et
savent négocier leurs virages. Les ris-
ques, n 'en parlons pas , car ils ne dé-
pendent que d'eux et c'est là tout le
problème.

Maurice GREZET

Sur 12.000 km. de route, la vitesse
maximum a été f i xée  à 110 km.-h.
Une tolérance de 20 km.-h. est ad-
mise pour les dépassements. Les
autoroutes ne sont pas touchées par
cette mesure. Voici, communiquées
par la FIA, les principaux itinérai-
res touchés :
— Paris-Le Havre par la RN-14 et

la RN-13 bis ;
— Paris-Calais par la RN-1 ;
— Paris-Dunkerque par la RN-16 ;
—¦ Paris-Lille par la RN-17 ;
— Paris-Metz par la RN-3 ;
— Paris-Strasbourg par la RN-4 ;
— Paris-Troyes-Dijon par la RN-19

et 71 ;
— Paris-Lyon-Marseille - Nice -

Menton par la RN-6 et 7 ;
— Paris-St-Etienne-Nîmes - Mar-

seille par les RN-7 , 82, 86, et
113 ;

— Paris-Limoges-Toulouse par la
RN-20 ;

¦- Paris-Tours-Bordeaux - Biar-
ritz par la RN-10 ;

— Paris-Le Mans-Rennes - Saint-
Brieuc-Brest par les RN-23, 157
et 12 ;

— Calais-Rouen - Le Mans-Tours-
Poitiers - La Rochelle par les
RN-1, 28, 10, 11 et 22 ;

— Wissembourg - Strasbourg - Col-
mar - Belfort  - Besançon -
Lons-le-Saulnier - Bourg-Lyon
par les RN-63 , 83, 73 et 83.

Allemagne
Le tronçon Stromberg - Rhein-

bollen de l'autoroute Krefeld -
Ludwigshafen, sur la rive gauche
du Rhin, a été ouvert au trafic
récemment. Les travaux de ce tron-
çon, long de 10 km., ont duré quatre
ans et leur coût s'est élevé à 76 mil-
lions de Marks. (FIA)

France

ATTENTION... ENFANTS
Les conducteurs connaissent en principe mieux les dangers ; ils doivent être

les plus prudents, (photo Bernard).

La campagne d'information visant
particulièrement à la protection des
enfants est engagée. Une évidence :
elle était nécessaire. Sur ce point, les
statistiques de 1968 sont éloquentes
(CSR—BPA) :

— 4260 ou 13 pour cent de toutes
les personnes victimes d'accidents de
la circulation étaient des enfants âgés
de 14 ans au plus.

— 2612 ou 62 pour cent des enfants
victimes d'accidents étaient des pié-
tons.

— On constate un risque d'accidents
accru surtout chez les enfants âgés
de 5 à 9 ans. Les accidents survenus
à des piétons concernent pour 25 pour
cent des enfants de ces classes d'âge,
contre 7 pour cent de jeunes de 10 à
14 ans et 4 pour cent d'adolescents de
15 à 19 ans. Ce sont les enfants âgés
de 5, 6 ou 7 ans qui sont les plus me-
nacés. A eux seuls, ils représentent
le 44 pour cent de tous les enfants
victimes d'accidents en tant que pié-
tons.

Compte tenu de la part de la popu-
lation qu'ils représentent, les enfants
courent un risque 5 fois  plus élevé que
les autres piétons.

— De tous les accidents dont des
enfants ont été victimes en tant que
piétons, 89 pour cent sont survenus à
l'intérieur de localités, et 68 pour cent
sur des rues secondaires (jeu sur la
rue,-chemin de l'école, etc.). »
, Et dire que la rue Numa-Droz ris-
que de rester prioritaire...

Recommandations
Le BPA (Bureau pour la prévention

des accidents) et la CSR (Conférence

suisse de sécurité dans le trafic) font
les recommandations suivantes :

AUX AUTORITÉS COMMUNALES
— Organiser des leçons de circula-

tion données par des instructeurs ou
des membres du corps enseignant, ou
élargir les leçons existantes, dans les
jardins d'enfants et les écoles,

— Organiser des cours à l'intention
des parents des futurs écoliers,

— Augmenter la sécurité du trajet
de l'école, grâce

— A la construction de trottoirs et
de chemins réservés aux piétons,

— A l'élimination des obstacles à la
visibilité (haies, murs, etc.),

— Au bon entretien du marquage
et de la signalisation des passages pour
piétons

A l'organisation ou à l'élargissement
des services de patrouilleurs scolaires.

AUX CONDUCTEURS
DE VÉHICULES A MOTEUR

Lâcher la pédale des gaz et poser le
pied sur le frein si un enfant se trou-
ve à proximité de la chaussée,

— Donner un coup d'avertisseur
acoustique et ralentir lorsque des en
fants semblent ne pas prendre garde au
trafic,

Avoir présent à l'esprit qu'une bal-
le roulant sur la chaussée est souvent
un signe « prémonitoire », mais que la
plupart des enfants qui s'élancent subi-
tement sur la chaussée ne sont pas
précédés d'une balle !

— Ne jamais se prévaloir de son
droit lorsqu'il y va de la sécurité d'un
enfant.

Dès le 1er juin, et jusqu 'au 30
septembre, un service de dépannage
œuvrera sur 3480 km. d'autoroutes
et 1590 km. de routes nationales
italiennes. Il est organisé par l'ACI
(Automobile-Club d'Italie) et les
Automobiles FIAT qui fournissent
personnel et véhicules.

95 camionnettes équipées spécia-
lement seront utilisées. 70 d' entre
elles patrouilleront à raison de 10
heures par jour en semaine et 12
h. pendant les jours f é r i é s  sur un
tronçon de 55 km. d'autoroute cha-
cune. L'utilité pratique du système
est évidente : 62.000 interventions
en 1969.

Les pièces détachées seront four-
nies au pr ix  des tarifs  en vigueur.
La main-d' œuvre sera gratuite.

Italie

La construction du tunnel sous
la Manche sera précédée , en France
et en Grande-Bretagne, d'un des
plus importants sondages d'opinion
jamais e f fec tué  dans les deux pays.

Ce sondage, qui doit être étendu,
mais sur une moindre échelle à
l'Allemagne de l'Ouest et à l'Italie ,
sera, em principe, entrepris en
Grande-Bretagne dès la f i n  de 1970.

Plusieurs dizaines de milliers de
personnes devront répondre aux
deux questions suivantes :

1) Si un tunnel est construit sous
la Manche , l'utiliserez-vous ?

2) Si vous n'êtes jamais allé sur
le continent européen, la construc-
tion d'un tunnel vous incitera-t-elle
à le faire ?

Le principal intérêt de ce sondage
tient au fait  que, dans les premières
années d' existence du tunnel, les
deux tiers des recettes proviendront
du passage des voitures particuliè-
res. (FIA)

Grande-Bretagne -
France



HBC Gym Bienne bat HBC La Chaux-de-Fonds 15-14
Malgré un sprint terrible des Chaux-de-Fonniers

Hier soir, sur le terrain du collège Bellevue, devant une affluence assez
dense, les leaders du classement ont trouvé une forte résistance face à une
équipe chaux-de-fonnière disciplinée et animée d'une belle détermination.
Nous en voulons pour preuve l'évolution du score qui changea à plusieurs
reprises de côté sans excéder un écart de deux buts. Les Biennois qui n'ont
pas encore abandonné le moindre point après sept rencontres, ont failli en

concéder hier soir.

Un tir- du Çhaux-de-Fonnier Fischer.

Bon début
des Chaux-de-Fonniers

Dès l'engagement les hommes de
Karlovic ne cachent pas leurs inten-
tions et prennent l'initiative des opé-
rations. C'est ainsi qu'ils ouvrent le
score à la première minute par Fis-
cher. La réplique ne se fit point
attendre et les Biennois égalisèrent
tôt après. Ensuite les équipes mar-
quèrent tour à tour, mais les Monta-
gnards gardent l'avantage. A la 10e
minute toutefois, l'avantage passe
chez les visiteurs, sans pour autant
que les handballeurs du lieu ne se
laissent manœuvrer. Le repos survint
sur le résultat équitable de 8-8. On
déplora toutefois le geste peu sportif
de l'entraîneur biennois qui blessa
le jeune Graf d'un coup intentionnel
au visage, ceci derrière le dos de

l'arbitre. Cet incident fut d'autant
plus regrettable .que le joueur chaux-
de-fonnier ne put reprendre son poste
en deuxième période.

Période creuse
A la reprise on retrouva l'équipe

montagnarde aussi décidée qu'en dé-
but de partie et bien malin aurait été
celui qui pouvait prévoir l'issue de
ce match. En effet , l'avantage chan-
gea plusieurs fois de côté. Malheu-
reusement pour les protégés de Kar-
lovic une période creuse de quelque
huit minutes allait leur être fatale.
Ils concédèrent trois buts mais con-
nurent par la suite un sursaut ma-
gnifique qui les vit revenir sur leurs
adversaires. Cependant, ce sprint ter-
rible des Chaux - de - Fonniers ne
trouvait pas sa juste récompense
puisque les arbitres sifflaient la fin

d'une partie qui resta passionnante
jusqu 'à son dénouement.

Positif
Bien que battue, l'équipe locale en

registre des satisfactions, notam-
ment celles de voir ses jeunes élé-
ments afficher une certaine matu-
rité qui portera bientôt ses fruits.
Nous en voulons pour preuve la
prestation des Todeschini, Graf ,
Brossard et Lallemand, tous quatre
nouvellement introduits dans la pre-
mière garniture.

Kauer et Leuenberger ; Fischer
(6), Durussel, Rossi (1), Pickel , Bros-
sard , Schurch (1), Graf (2), Lalle-
mand (3), Todeschini (1), Matthey.

Arbitres : MM. Rykart et Riegler
(Berne). R. N. . (Photos Schneider)

80 coureurs au Tour de Suisse cycliste
Le départ du 34e Tour de Suisse sera donné demain à Morat, au lende-
main d'un prologue contre la montre qui aura réuni les engagés sur une
distance de 4 km. Ces engagés sont au nombre de 80. Répartis en dix
équipes, ils proviennent de sept pays et ils s'apprêtent, en 9 jours, à couvrir
une distance totale de 1589 km. à travers toutes les parties de la Suisse.

Début f acile
Le Tour de Suisse partira pour la

troisième fois de Môrat. Les deux pre-
mières étapes, pratiquement sans dif-
ficultés, devraient être placées sous le
signe de la rapidité. La phase décisive
de l'épreuve sera entamée dès la troi-
sième étape, dont l'arrivée sera jugée
à Arosa, à 1815 m. d'altitude. Les as-
censions seront ensuite nombreuses.
Pour gagner Locarno depuis Arosa ,
les coureurs franchiront le col du Luk-
manier et ses 1916 mètres. La sortie
du Tessin se fera par le col de Nufenen

Samedi 13 juin , 3e étape : Bazen-
heid - Arosa, 144 km.

Dimanche 14 juin , 4e étape : Arosa-
Locarno, 199 km.

Lundi 15 juin , 5e étape : Locarno-
Meiringen, 165 km.

Mardi 16 juin , 6e étape : Meiringen-
Finhaut, 195 km.

Mercredi 17 juin , 7e étape : Finhaut-
Berne, 198 km.

Jeudi 18 juin , 8e étape : Berne- Sar-
menstorf , 161 km.

Vendredi 19 juin , 9e étape : Sarmen-
strof-Zurich , 182 km.

Les participants

(2480 m.) et par le col dû Grimsel
(2165 m.). A leur arrivée à Meiringen ,
au terme de la cinquième étape, les
coureurs n'en auront pas pour autant
terminé avec la montagne. Il leur res-
tera encore à franchir le col des Mos-
ses et celui de la Forclaz pour gagner
Finhaut. Le Tour de Suisse se termine-
ra par trois étapes de plat. L'arrivée
finale sera jugée à Zurich après que
les coureurs auront fait étape à Berne
et à Sarmenstorf.

Il n'y aura pas de course contre la
montre, exception faite pour le prolo-
gue de Morat. Aucune des étapes ne
dépassera les 200 km., la moyenne res-
sortant à 176 km.

Très f orts  les Italiens
Trois des principales « vedettes » du

cyclisme italien viennent en tête du
lot des engagés : Felice Gimondi, Fran-
co Bitossi et Vittorio Adorni. Tous trois
viennent de terminer le Tour d'Italie
où Gimondi a pris la deuxième place
derrière Eddy Merckx, où Bitossi a
gagné quatre étapes et le classement
par points et où Vittorio Adorni a ter-
miné dixième.

Felice Gimondi n'a encore jamais
gagné le Tour de Suisse. Il ne lui dé-
plairait pas d'être le premier coureur
à inscrire son nom au palmarès des
Tours de France, d'Italie, d'Espagne
et de Suisse. Bitossi et Adorni enten-
dent pour leur part s'imposer pour la
deuxième fois en Suisse, Bitossi ayant
déjà gagné le Tour de Suisse en 1965
et Adorni l'ayant remporté l'an der-
nier.

Les principaux rivaux des Italiens
(trois équipes transalpines seront au
départ) devraient être les Hollandais,
qui seront notamment emmenés par
Léo Duyndam, vainqueur dimanche du
Tour du Nord-Ouest, Den Hartog,
Schepers, Steevens et Krekels. Les ba-
taves seront particulièrement redouta-
bles sur le plat qui pourrait fort bien
leur permettre de combler le retard
qu 'ils auraient éventuellement pris en
montagne. Les Suisses seront treize
au départ. Parmi eux, Louis Pfennin-
ger (vainqueur du Tour de Suisse 1968),
Kurt Rub, Erwin Thalmann et Auguste
Girard, qui sortent du Tour d'Italie,
pourraient bien être les plus en vue,
en compagnie du champion suisse Ber-
nard Vifian, pour qui la suppression de
l'étape contre la montre constituera ce-
pendant un handicap.

Les étapes seront les suivantes :
Mercredi 10 juin , prologue : 4 km.

contre la montre à Morat.
Jeudi 11 juin , 1ère étape : Morat-

Liestal, 185 km.
Vendredi 12 juin , 2e étape : Liestal-

Bazenheid, 160 km.

Sans Merckx, Gimondi est le favori
logique.

SCIC : Vittorio Adorni, Tino Conti,
Paolo Zini , Pierini Primavera, Ernseto
Jotti , Guido Neri , Ambrogio Portalupi ,
Attilio Benfatto (tous Italie) .

ZIMBA : Rudi Altig (Ail), Dieter Pus-
chel (Ail), Aldo Moser (It), Louis Pfen-
ninger, Erwin Thalmann, Kurt Rub,
Auguste Girard , Erich Spahn (tous
Suisse).

FILOTEX : Franco Bitossi , Alberto
délia Torre, Ugo Colombo, Vittorio Cu-
mino, Antonio Salutini , Donato Giulia-
ni , Marcello Bergamo, Giuseppe Roso-
len (tous Italie).

BONANZA - OVAPHIL: Bernard Vi-
fian , Emil Zimmermann, Max Janser,
Vincente Burgal (tous Suisse), Albert
Fritz (Ail) Pierre Chisselini, Pierre
Gauthier, Gérard Moneyron (tous Fran-
ce).

FLANDRIA - MARS : Eddy Beugels
(Hol), Jean-Pierre Monsere, Jacques
Deboever , Roger Blockx , Hubert Hut-
sebaut , Wilfried Corneille, Pol Mahieu,
John Hemeryck (tous Belgique).

BAT A VUS - ALCINA: Hans Junker-
mann, Pitt Glemser, Winfried Boelke,
Karlheinz Kunde, Herbert Wilde, Ernst
Streng (tous, Allemagne), Mat Gerrits,
Wim Deelen (les deux Hollande).

CABALLERO LAURENS : Arie den
Hartog, Wim Shepers, Léo Duyndam,
Jacques Frijters, Harry Steevens, Gé-
rard Vianen , Jan Krekels, Jan Harings
(tous Hollande).

HERTEKAMP - MAGNIFLEX - NO-
VY : N. Van Clooster, Willy De Geest ,
François Kerremans, Herman Flabat ,
Ernie De Baere, Mac De Block , Emile
Cambre (tous Belgique), Mauro Vanucci
(Italie).

MEUBLES HUSER : Ernesto Gui-
dali, Renato Lafranchi, Peter Abt , Félix
Rennhard (tous Suisse), Bruno Colom-
bo, Felice Marchesi (les deux Italie),
José Perez - Frances, Juan Carinena
(les deux Espagne).

SALVARINI : Felice Gimondi , Dino
Zandcgu , Lino Carletto. Ottavio Cre-
paldi , Primo Mori , Wladimiro Panizza ,
Giovanni Cavalcanti , Roberto Poggiali
(tous Italie).

La lutte continue pour éviter l'avant-dernière place
En deuxième ligue jurassienne

On assiste à une vive lutte entre les
quatre formations menacées par cette
avant-dernière place qui contraindra
son titulaire à des matchs de barrage
pour la relégation. Bévilard a empoché
deux points précieux à Courtemaîche,
alors qu'USBB, qui recevait Aarberg, a
manqué une bonne occasion de se tirer
d'affaire. Le classement des quatre
équipes encore menacées est le suivant:

J G N P Pts
7. USBB 19 6 4 9 16
8. Mâche 19 5 6 8 16
9. Bévilard 19 6 3 10 15

10. Aurore 19 5 4 10 14

Promotion en première ligue
Mauvais départ de Longeau

La poule pour la promotion en pre-
mière ligue opposera Longeau, Zaeh-
ringia de Berne, et Turgi. La première
rencontre du premier tour a vu Lon-
geau s'incliner devant son public face à
Turgi. Dimanche prochain, Turgi reçoit
Zaehringia.

Troisième ligue
Groupe 5, toujours pas de décision

pour la relégation.
Pour son dernier match, Dotzigen a

battu Perles. Les deux points lui per-
mettent de rejoindre Lyss et Mâche qui
doivent toutefois jouer encore une fois.
Classement des intéressés à la reléga-
tion :

J G N P Pt.
8. Lyss 17 5 3 9 13
9. Mâche 17 4 5 8 13

10. Dotzigen 18 4 5 9 13

Groupe 6, classement final
J G N P Pts

1. Reconvilier 18 14 3 1 31
2. Le Noirmont 18 11 2 5 24

3. La Neuveville 18 7 .7 4 21
4. Les Genevez 18 8 3 7 19
5. Court 18 6 6 6 18
6. Courrendlin 18 7 3 8 17
7. Tramelan 18 5 7 6 17
8. Les Breuleux 18 6 4 8 16
9. Courtelary 18 4 3 11 11

10. USBB 18 2 2 14 6

PROMOTION EN DEUXIEME LIGUE
Excellente journée
pour les Jurassiens

Les finalistes seelandais et jurassiens
se sont distingués dimanche en enle-
vant 5 des six points en jeu , au détri-
ment de leurs adversaires de l'ancien
canton. Après son échec de Boncourt ,
Reconvilier s'est bien repris et a battu
Rot Weiss de Berne. L'excellente pre-
mière mi-temps des Jurassiens a été
concrétisée par le but réussi par l'en-
traîneur Schaffter, à la 44e minute.
Après la pause, les locaux se sont quel-
que peu relâchés et Rot Weiss a égalisé
à la 81e minute. Un dernier sursaut de
Reconvilier lui a permis de réussir le
but de la victoire à la 86e minute.

A Herzogenbuchsee, Boncourt a con-
nu un début assez pénible et , après 27
minutes de jeu , les locaux menaient
par 2 à 0. Des buts de Richard (34e mi-
nute) et Gigandet II (52e minute), ont
permis aux Jurassiens de rétablir l'é-
quilibre. Ce match d'un excellent ni-
veau a été disputé très correctement.
Enfin , à Ipsach, Grunstern a battu
Bumpliz.

Classement de la poule.
J G N P Pts

1. Boncourt 2 1 1 0  3
2. Grunstern 1 1 0  0 2
3. Reconvilier 2 1 0  1 2
4. Bumpliz 2 1 0  1 2

5. Herzogenbuchsee 1 0  1 0  1
6. Rot Weiss 2 0 0 2 0

Juniors interrégionaux
Classement final

J G N P Pts
1. Servette 20 14 3 3 31
2. Sion 20 14 2 4 30
3. Fribourg 20 11 7 2 29
4. Xamax 20 11 2 7 24
5. Carouge 20 9 4 7 22
6. La Chx-de-Fds 20 7 5 8 19
7. Lausanne 20 8 3 9 19
8. Bienne 20 7 5 8 19
9. Urania 20 2 7 11 11

10. Delémont 20 4 2 14 10
11. Moutier 20 2 2 16 6

Delémont et Moutier sont malheu-
reusement relégués.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 19 juin, à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?. . . .. .. . . . ... ....

Les Young Boys de Berne se sont
assuré pour la prochaine saison les ser-
vices du stoppeur Hansueli Havenith
(26 ans, Winterthour), et de l'attaquant
Christian Winiger (25 ans, Zurich). Ils
ont cédé au FC Zurich Konrad Baum-
gartner (27 ans), et Max Heer (27 ans
également).

COUPE DES ALPES
Bâle - Sampdoria Gênes 2-1 (2-1) ;

Zurich - Bari 6-2 (2-1) ; Young Boys -
Lazio Rome 0-2 (0-2) ; Lugano - Fio-
rentina 1-4 (0-2)

Winiger chez les Y-B



Lesvacances
commencent

aujourd'hui même.»
' " H '

v ' in ^̂ Ŝ
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HI HsH^ ĤB (EE^̂ * >̂ Bf

^̂ ffiH ' i|JB£^̂ ^::-.-Y¦ ~ Sizf à&mmfff j mmËK 
 ̂

v \; __a_t £^H BS Î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ë Ŝ

>̂ ^Sï̂ tewS®ŝ H v a 
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une existence personnelle. M 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

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.

CHATS
(petits)
propres sont à don-
ner contre bons
soins. Tél. (039)
3 49 36.

- Lisez L'Impartial -
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eau minérale bicarbonatée sodique I

TOUT À PRIX
DISCOUNT
A vous de choisir

2 POUR 1
ou le rabais

avec une
machine à laver

gratuit
1 cuisinière
ou 1 frigo

Travail à domicile
Entreprise suisse cherche pour
publicité - clients - téléphonique

collaboratrices
Le travail peut être effectué à la
maison. , _ ;

. i

Téléphone privé condition.
i /C3 : v

Si vous disposez au moins de 5
heures libres par jour , et si vous
êtes prêtes à vous employer à ;
fond , le tél. (037) 9 76 46 vous
donnera des renseignements.

Pas de capital nécessaire.

Vous recevrez une solide formation

greub + forney
chauffages centraux - brûleurs à mazout

engagent

monteurs
aides-monteurs

i SUISSES ou ÉTRANGERS
, & .- :* .̂ i : <t- :ù •..- - •-£ «•"(£ ..*:. - -¦¦ **

Places stables pour personnel sérieux et compétent. i
- "' •' Bons salaires , avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter : 30, rue de la Tuilerie, La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner
au (039) 2 40 15.

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) 3 18 18 2e étage

Qui garderait
3 enfants , 2, 3 et 5 ans,

1 1 ou 2 après-midi par semaine
dans une villa avec jardin ?

Quartier Bois du Petit Château.
Tél. (039) 2 58 88.

ETES-VOTJS INTÉRESSÉ (E)
à consacrer une partie de vos loisirs
à l'animation d'un

club littéraire
dans votre localité ? — OUI , alors écrivez
au plus tôt aux Editions du Panorama
2, rue d'Argent, 2500 Bienne.

BRACELETS CUIR
cherche

ouvrières
Suissesses ou étrangères au béné-
fice d'un permis de travail. i
Eventuellement à la demi-jour-

i née. ,
S'adresser : à Schweizer &
Schcepf S.A., rue Jacob-Brandt
15, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 45 43.
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| Dès aujourd'hui elle est >
\ à vous pour seulement >

C wV> ¦ W^^ M y —4î ii «
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JAGUAR
X J 6

4,2 1., neuve,
garantie de fabrique

1 année.
LIVRAISON

IMMÉDIATE.
j Tél. (038) 4 40 12.

PIANO
J'achèterais d'occa-
sion , pour l'anni-
versaire d'une éco-
lière, piano brun ,
en bon état. Faire
offres avec indica-
tion de prix et
marque , sous chif-
fre LV 13161 au
bureau de L'Im-
partial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7

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

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

— En quoi tout cela vous regarde-t-il ? Et
qu 'attendez-vous de moi ?

— Un autre service , William Ralston. Plus
important encore que celui que vous m'avez
déjà rendu.

D'un ton cinglant , il prononça :
—¦ Je regrette. Et je vous conseille de vous

adresser ailleurs. Je ne puis apporter d'aide à
personne !

•— Et accepter de l'aide... le pouvez-vous ?
Elle était près de lui. Et elle le regardait

dans les yeux.
— Non ! J'ai suffisamment de dettes.
De sa joue , elle effleura les plumes de son

boa. Puis, elle dit :
— Je me suis mal exprimée. Il ne s'agit pas

d'un prêt... mais d'un marché.

Il se dégageait d'elle un parfum de fleurs
mélangées. Tenace et léger en même temps.

— Un marché ? Je ne comprends pas.
De la pointe de ses doigts , elle lissa ses che-

veux sur ses tempes. Il y a vait tout à coup
quelque chose de cruel dans son expression.

— Je suis vouée à voyager pendant des se-
maines , pendant des mois peut-être. Or, une
femme, que nul n'escorte , risque de s'exposer
à d'innombrables dangers.

Immobile, de tout son être 1 aux aguets, il
écoutait.

— Pour les besoins de votre métier, vous
allez de ville en ville et quelquefois de pays
en pays. J'aimerais me joindre à vous. Mon
itinéraire est vaste et je redoute les pièges
que l'on serait tenté de me tendre , en me
sachant seule.

Sa voix monta.
— Seule, toujours !
Elle appuya sur ce «toujours» , lourdement.
—¦ Je suis désolé. Vous arrivez trop tard.

Demain , ma compagnie aura cessé d'exister.
Ted Mac Caulay vous a appris mon nom, mais
il ne vous a pas appris que j'étais ruiné et
que tout ce qui me reste, j' ai l'intention de
l' abandonner aux comédiens et aux comédien-
nes de ma troupe, en guise de dédommagement.

Il ne lui avait pas demandé pourquoi elle
souhaitait mener une existence de vagabonde
et pourquoi , avec sa beauté, elle n'avait pas

réussi à découvrir un homme désireux de la
suivre et de la protéger.

— Je déplore le concours de circonstances
qui m'interdit de...

Elle l'interrompit :
— Il faut que je quitte Grendale, à l'aube.

Il faut que je sois à Londres à une date
déterminée. Nous nous mettrons en route au
lever du jour. Dépêchez-vous de donner des
ordres. Cette brume, cette humidité me glacent
et j'ai hâte de fuir d'ici !

Tout à coup, il la saisit par le bras.
— Qui êtes-vous ? Pour quelle raison vou-

lez-vous fuir de ville en ville ? Et où croyez-
vous que je me procurerai de l'argent ?...

— L'argent , le voici !
Elle se dégagea. D'un mouvement sec des

poignets, elle ouvrit sa sacoche et la vida sur
la table. Des pièces d'or , dont plusieurs rou-
lèrent sur le sol, des bijoux apparurent. La
respiration d'Eva Olaf était saccadée, son visage
d'une pâleur hallucinante.

—• Ne vous ai-je pas dit que j'étais venue
vous offrir non pas une aumône... mais un
marché ?

— Et si je refuse ?
Elle eut un rire , qui se brisa très vite.
— Vous ne refuserez pas, William Ralston !

N'avez-vous pas une revanche à prendre sur
le destin ?

Elle se dirigea vers la porte.
— Je vous attendrai , dès qu'il ne fera plus

nuit , devant l'auberge de Ted Mac Caulay.
Elle sortit de la roulotte. Les pièces d'or ,

les bijoux étaient demeurés sur la table. Et
un parfum de fleurs mélangées flottait dans
l'atmosphère. Le vent ne gémissait plus. Un
calme étrange s'était apesanti sur ce coin de
Grendale.

CHAPITRE III
Des collines d'apparence crayeuse se dres-

saient au nord de Toring. Au Sud, c'étaient des
montagnes dont les sommets déchiquetés sem-
blaient ensevelis sous une neige éternelle. Pla-
cé dans une sorte d'excavation , Toring jouissait
d'une sorte de température clémente pendant
les saisons de froid ou de pluie. L'unique hô-
tel possédait une trentaine de chambres. Dès
son arrivée à Toring, la troupe de William
Ralston monopolisa celles du deuxième étage.

Après un souper , qui ne se prolongea guère,
les comédiens et les comédiennes gagnèrent
les pièces qui leur avaient été assignées. Mais
Jennifer Arney et Gladys Burnes s'attardèrent
dans la salle où brûlait un feu de. bois et
que décoraient des trophées de chasse. Lorsque
Betty Spark s'éloigna enfin elle aussi , Jennifer
souffla les chandelles qui fusaient d'un chan-
delier géant et seules les flammes mouvantes
dans l'âtre illuminèrent un coin de décor.
Frileusement, Gladys et elle s'installèrent de
chaque côté de la cheminée. Leurs ombres
ondoyaient sur un pan de mur. (A suivre)

LA DAME DE SUÈDE



LE REVERS DU PROGRÈS
Le développement technique et les possibilités offertes par
les applications des connaissances scientifiques ont démulti-
plié les moyens de l'homme, et accru dans des proportions ines-
pérées la productivité pour la satisfaction des besoins : nourri-
ture, vêtements, habitat. La durée du travail nécessaire pour
acquérir le minimum vital a été considérablement réduite ;
la majorité des habitants du tiers privilégié de l'humanité —
d'une importance comparable à celle de la population du monde
au milieu du XIXe siècle — a accédé au grand confort dont
ne bénéficiait autrefois qu'une minorité. Celui qui aurait
prophétisé du temps de Napoléon III que l'équivalent de toute
la population du globe de l'époque profiterait , moins d'un
siècle plus tard, de certains éléments de confort réservés
jusqu'alors à la vie d'une princesse serait passé, à tout le

moins, pour un utopiste.

A la portée de tous
Rien ne caractérise mieux le total

de ces progrès que la comparaison
des facilités de transport — dont la
vitesse croissante n'a cessé de rétré-
cir le monde — avec l'augmentation
de la population mondiale, rendue
possible par l'accroissement de la
production de biens de subsistance
et les progrès de la médecine. Vers
l'an 1800, il y avait 900 millions
d'hommes sur la terre, et la vitesse
maxicale qu 'ils pouvaient atteindre
avec les bateaux à voile ou les voi-
tures tirées par les chevaux était
d'environ 15 kilomètres à l'heure.
Un siècle plus tard la population du
globe atteignait 1,6 milliard, et la
vitesse de déplacement avec les au-
tomobiles et les locomotives allait
dépasser les 100 kilomètres à l'heure.
En 1970, la population mondiale ap-
proche des quatre milliards, et les
hommes peuvent se déplacer à des
vitesses supérieures à celle du son.

L'accession au confort s'est accom-
pagnée de l'extension des loisirs. La
télévision a accompli ce qui fut un
rêve pour tant d'hommes disparus :
le spectacle à la maison — circenses
domi — les gladiateurs étant devenus
les rugbymen ou les cosmonautes.
Les voyages sont à la portée de
tous. Le confort déambulatoire nous
est donné par l'automobile qui satis-
fait à la fois notre instinct de no-
mades du paléolithique, puisqu 'il
nous permet de nous déplacer et
l'instinct sédentaire du néolithique
puisque le déplacement se fait dans
un habitacle aux portes closes où
l'on peut se considérer comme «chez
soi» .

Une croissance
désordonnée

Ces possibilités nouvelles ont fait
l'ivresse de toute une génération, en
particulier de ceux qui ont connu ,
il y a vingt-cinq ans, les épreuves

inhumaines des camps de concentra-
tion , du blitz londonien et vu l'ins-
trument du châtiment s'abattre sur
l'humanité à Berlin, Dresde ou Hi-
roshima.

Au sortir de ces épreuves, mu par
une sorte d'instinct de conservation,
on s'est lancé à fond dans la grande
aventure de la reconstruction et du
développement. Que dire de ce ver-
tige de la croissance japonaise et
du miracle allemand que personne
n'aurait pu imaginer en 1945 ? En
même temps, les grands vainqueurs,
URSS et Etats-Unis continuaient
dans la voie de l'industrialisation
qui avait forgé leur succès, et ti-
raient l'origine de leur gloire cos-
mique des fusées prises à l'ennemi
vaincu.

Le point de vue de
Louis Armand

de l'Académie française

Aujourd'hui cette génération s'ef-
face. Ceux qui n'ont pas connu les
épreuves par lesquelles s'est doulou-
reusement engendrée la satisfaction
de l'âge mûr — les guerres, l'époque
sans sécurité sociale ni congés payés
« ont tendance à ne voir que l'im-
perfection de l'homme et du monde ;
comme si cette imperfection n 'exis-
tait que du fait du développement ou
comme si l'on pouvait demander à
la nature humaine —¦ qui évolue au
rythme de la géologie — de suivre
le galop, peut-être temporaire, de
l'équipement, de la science et de la
technique.

Déjà l'enseignement, qui aurait pu
accélérer l'évolution, est complète-

ment disloqué, première victime de
cette cavitation') laissant un creux
là où il aurait fallu concentrer les
moyens nécessaires pour progresser.

Conséquences de cette hétérogé-
néité du développement : les désor-
dres dans l'esprit de certains, et le
décalage que rapproche cependant
le rapetissement technique de la pla-
nète.

Fort heureusement, les désordres
ne sont pas les seules manifestations
de cette croissance désordonnée. Des
hommes réclament maintenant un
temps de réflexion. Ils sont conduits
par des phénomènes qui exigent au-
jourd'hui un changement fondamen-
tal d'attitude. La protection de la
nature et l'environnement sont de
ceux-là et peuvent être — si l'on
y consacre les efforts nécessaires —
à l'origine d'un revirement profond
des mentalités et du comportement.

En même temps, aussi bien en
Russie qu'en Amérique et pour des
causes différentes, le développement
économique pose des problèmes nou-
veaux. De plus, et un peu partout,
la recherche qui devient un «mons-
tre dévorant» après avoir été pen-
dant quelques décades un monstre
sacré, doit opérer des révisions dé-
chirantes ou, du moins, des recon-
versions : c'est le cas en France du
Commissariat à l'Energie atomique,
et aux Etats-Unis, de la NASA.

Pourquoi entreprendre

La même génération qui a vu au-
trefois les tenants de la recherche
fait œuvre de pionniers en encoura-
geant le développement scientifique
sur tous les fronts, voit aujourd'hui
les esprits les plus prospectifs déve-
lopper une campagne pour mieux
définir les buts de la recherche :
moins de nucléaire et plus de science
et de vie vont jusqu 'à dire certains
physiciens.

Si les pessimistes, les «antipro-
grès» ne peuvent qu'être négatifs
aujourd'hui comme ils le furent hier,
en revanche les humanistes évolu-
tifs sont satisfaits de cette nouvelle
tendance ; ils ont considéré le dé-
veloppement trop puissant de la re-
cherche pour la recherche comme
aussi dangereux que celui de la tech-
nique pour la technique, et aussi
inutile que celui de l'administration
pour l'administration «courtelinisé»
par Parkinson.

" Nous observons donc, après le dé-
veloppement un peu aveugle de l'a-
près-guerre, un réajustement, et
nous assistons à une nouvelle cour-
se entre deux tendances : le trouble
«à la Marcuse» d'une part , une véri-
table réflexion scientifique d'autre
part. A priori celle-ci moins bruyan-
te, handicapée par son élévation mê-
me, risque fort de ne pas triompher
— à moins que des forces politiques
puissantes ne la soutiennent. N'est-ce
pas un des éléments fondamentaux
de la défense des démocraties qui
se joue actuellement ? Et ceci n'est
que la contrepartie, le revers du suc-
cès de la technique — succès dont
la faiblesse tient à: ce qu'il est tou-
jours plus facile de savoir comment
réaliser que de répondre à la ques-
tion «pourquoi entréprendre ?»

(c) Copyright Opéra Mundi 1970.
') Lorsque l'hélice d'un navire

tourne trop vite, il se forme autour
d' elle , dans l' eau, une cavité ralen-
tissant la progression. C' est ce phé-
nomène qu 'on appell e «cavitation»
(NDLR) .

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par WiHielm HANSEN Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Cours du 8 juin (Ire colonne) Cours du 9 juin (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 720 d 720 d
La Neuch. Ass. 1550 d 1550 d
Gardy act. 200 o 190 d
Gardy b. de jce 550 d 550 d
Câbles Cortaill. 8800 d 8800
Chaux , Ciments 525 d 560 o
E. Dubied & Cie 1500 d 1500 d
Suchard «A» 1050 d 1050 d
Suchard «B» 6000 d 6000 d

BALE

Cim. Portland 3000 2900
Hof.-Roche b. j. 147000 149500
Girard-Perreg. 900 d 900 d

GENÈVE

Charmilles 1360 _ 1370
Gardy act. — ' 200
Grand Passage 300 285
Physique port. 640 625
Physique nom. 530 525
Fin. Paris P. B. 173 —
Astra 1.15 1.15
Montecatini 6.70 6.70
Olivetti priv. 17.05 17.50

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 890 900
Cie Vd. Electr. 550 d 550 d
Romande Electr. 365 360
At. méc. Vevey sgn 590 d
Câbl. Cossonay 2400 d 2400
Innovation 240 d 235
Paillard port. 530 530
Paillard nom. — —
Zyma S.A. 3700 3500 d

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 615 627
Swissair nom. 605 615
Bque Leu port. 2560 2570
U. B. S. 3530 3540
S. B. S. 2830 2860
Crédit Suisse 2890 2910
Bque Nationale 525 520 d
Bque Populaire 1970 1985
Bally 1080 1060
Conti Linoléum 575 565
Electrowatt 1975 1975
Holderbk port. 410 d 410
Holderbk nom. 408 o 385 d
Juvena Hold. 2225 2300
Motor Columb. 1375 1370
Naville Hold. 850 850
Metallwerte 940 d 950
Italo-Suisse 211 d 212
Helvetia 950 950
Nationale Ass. — 4250 d
Réassurances 1865 1890
Wint. Ace. port.1040 1040
Wint. Ace. nom. 850 860
Zurich Ace. 4950 d 4925
Aar-Tessin 800 760 d
Brown Bov. «B>1850 1860
Saurer 1670 1670
Ciba port. 10250 10350
Ciba nom. 8200 8450
Fischer port. 1400 1435
Fischer nom. 270 d 276 d
Geigy port. 8750 9050
Geigy nom. 5100 5100
Geigy B. part. 6150 6100
Jelmoli 710 740
Hero Conserves3500 3550
Landis & Gyr 1500 1500
Lonza 2070 2100
Globus port. — 3100 0
Nestlé port. 3070 3075
Nestlé nom. 1920 1950
Sandoz 3850 3925
Aluminium p. "200 3290
Aluminium n. 1500 1500 d
Suchard «B» 6050 6075
Such. «A» nom. 1100 —
Sulzer nom. 3700 3700 d
Sulzer B. part . 400 404
Oursina-Franckl360 1400

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 91 91'/=
Amer. Tel., Tel. 184 185
Canadian Pacif. 2347a 241
Chrysler Corp. 957a 95'/=
Cons Nat. Gas. 105 d 105
Dow Chemical 269 273

1 E. I. Du Pont 485 493
Eastman Kodak 283 2847a
Ford Motor 1827a 184
Gen. Electric 287 292
General Foods 314 d 315
Gen. Motors 284 284

i Gen. Tel. & El. 997» 100
Goodyear 1037a 1077a
I. B. M. 1160 1157
Intern. Nickel 164 1677a
Intern. Paper 133 138 d
Int. Tel. & Tel. 1637a 164
Kennecott 1897a 1907a

1 Litton Industr. 82 86
Marcor 189 19372
Minnes. M & M. 369 366
Mobil Oil 188 190
Nat. Distillers 667a 667a

1 Nat. Cash Reg. 230 2297a
Pac. Gas Elec. 1067a 106
Penn Central 54'Ai 587a

1 Philip Morris 1547a 156
Phillips Petrol. 112 113
Stand Oil N. J. 236 236

1 Union Carbide 1407s 140
U. S. Steel 1387a 140"a
Woolworth 1247a 1247ad
Anglo Americ. 317a 32Va
Machines Bull 72 73
Cia It. Arg. El. 30 287a
De Beers 23'Vi 247-1
Imp. Chemical 22-Vi 23V»

> OFSIT 55 d 5672
Péchiney 142 146 -
Philips 707a 717-1
Royal Dutch 147' a 149' . a
Unilever N. V. 99 1007a

1 West Rand Inv. 55 56
A. E. G. 2227a 228 d
Badische Anilin 198 2017a

1 Farben Bayer 1847a 188
Farbw. Hoechst 207 211
Mannesmann 19572 200
Siemens AG 224 229
Thyssen-Hutte 102 103
Volkswagenw. 282 288

I N D I C E  30 avril  4 iuin 1er ju in
ROI IPQIF "" D Industrie 343,5 354,1 339,7
S r i  A ônn Finance et assurances 222 ,6 229 ,0 226 ,5
Db LA oBS INDICE GENERAL 298 ,6 307 ,5 297 ,6

NEW YORK

Abbott Laborat. 623/i 6272
Addressograph 28 28
Air Réduction 1578 157a
Allied Chemical 187s 18
Alum. of Amer. 537.1 537i
Amerada Hess 2574 2574
Am. Cyanamid 267s 267s
Am. El. Power 257-i 247a
Am. Express 56!l/-ib 577ab
Am. Home Prod. 59:Vs 60r,/8
Am. Hosp. Sup. 31V4 3272
Am. Smelting 267s 267a
Am. Tel. Tel. 437i 427a
Am. Tobacco 367s 367a
Ampex Corp. I77a 177s
Anaconda Co. 25 247a
Armour Co. 427a 427ab
Armstrong C. 247a 25
Automatic Ret. 857.1 837a
Avon Products 1447» 1487a
Beckman Inst. 28Va 287s
Bell & Howell 317a 3l7-i
Bethlehem St. 237a 237s
Boeing 167s 157s
Bristol-Myers 53:1/8 53'A
Burrough's C. 1167i 1147a
Campbell Soup. 26 26
Canadian Pacif. 5578 557s
Carrier Corp. 34 34V2
Carter Wallace i67.i 167a
Caterpillar 367s 357s
Celanese Corp. 55 55
Cerro Corp. 207i 207s
Chase Manh. B 451/; 457-t
Chrysler Corp. 2l7s 2174
CIT Financial 35 357s
Cities Service 433/1 44
Coca-Cola 727» 717s
Colgate-Palm. 34V8 357a
Columbia Br. 287s 2774
Comm. Edison 3i78 3174
Consol. Edison 23 237s
Contin. Can 607a 60
Continental Oil 227-i 237s
Control Data 417a 437s
Corn Products 307« 307s
Corning Glass 2017a 1997a
Créole Petrol. 20 ;l /.i 26 '/s
Deere 31 307s
Dow Chemical 63V4 657a
Du Pont 115 1167s
Eastman Kodak 657» 647s
Fairch. Caméra 3278 34
Fédérât. Dpt. S. 31 3l7a
Florida Power 57?/s 59
Ford Motors 4274 43
Freeport Sulph. 141/, 1478
Gen. Dynamics 207s 2074
Gen. Electric. 67:,/s 677.1
General Foods 727s 737s
General Motors 657a 657s
Gen. Téléphone 227s 227a
Gen. Tire Rub. 137s 137a
Gillette Co. 397-1 397.1
Goodrich Co. 237a 237s

NEW YORK

Goodyear Tire 25 247s
Gulf Oil Corp. 247s 247s
Heinz Co 3l7s 3174
Hewl.-Packard 28 2772
Homest. Mining 22 22
Honeywell Inc. 877s 857a
Howard Johns. 1374 137a
I. B. M. 26674 2687-1
Intern. Flavours 537a 547a
Intern. Harvest. 26 2574
Internat. Nickel 39 3974
Internat. Paper 327a 3274
Internat. Tel. 377s 38
Johns-Manville 29 297a
Jon. & Laughlin 127s 127s
Kaiser Alumin. 30 30
Kennec. Copp. 44'Va 447s
Kerr Me Gee O. 767a 7674
Lilly (Eli) 827.ib 837'ab
Litton Industr. 1978 1974
Lockheed Aicr. io7s 1074
Louisiana Land 467i 467i
Magnavox 2574 257a
McDonnel-D. 1474 15
Mc Graw Hill 147s 147a
Merk & Co. 88 89
Minnesota Min. 847-i 837a
Mobil Oil 447s 447a
Monsanto Co. 3l7a 3278
Marcor 44 447.1
Motorola Inc. 44 44
Nation. Biscuits 457a 457a
Nation. Cash. 527-1 5272
Nation. Distill. 157a 15
Nation. Lead 20 2074
North Am. R. 207a 18-Va
Olin Mathieson 157.1 15'/a
Pac. Gas & El. 247s 237s
Panam 97a 97i
Parke Davis 177s 167s
Penn Central 1374 14
Pfizer & Co. 3274 327s
Phelps Dodge 4274 4274
Philip Morris 367a 367s
Phillips Petrol. 257.i 257.1
Polaroid Corp. 70 68 VJ
Proct. & Gamb. 477-1 477=
R. C. A. 227-1 227a
Republic Steel 297s 30
Revlon Inc. 58 57V*
Reynolds Métal 267a 267s
Reynolds Ind. 417a 4274
Rich.-Merrell 507s 51
Rohm-Haas Co. 63 627a
Royal Dutch 3474 347a
Schlumberger 637s 62
Searle (G. D.) 357a 357s
Sears, Roebuck 587a 587a
Shell Oil Co. 387/a 407a
Smith Kl. Fr. 437s 437.t
South Pacific 277a 277a
Spartans Ind. 8 77s
Sperry Rand 267a 277a
Stand. Oil Cal. 417B 41 7S
Stand. Oil of I. 4074 41

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 547a 5472
Sterling Drug. 3474 3474
Syntex Corp. 247s 2474
Texaco 267a 267a
Texas Gulf Sul. 167i 167s
Texas Instrum. 8l7s 807a
Texas Utilities 5074 5074
T. W. A. 137a 137s
Union Carbide 327s 3274
Union Oil Cal. 27 267s
Union Pacific 3374 3374
Uniroyal Inc. 147a 147a
United Aircraft 297s 297i
United Airlines 157s 157s
U. S. Gypsum 4674 4674
U. S. Steel 327s 337a
Upjohn Co. 377s 377a
Warner-Lamb. 627s 637a
Westing-Elec. 627a 6272
Weyerhaeuser 467a 4674
Woolworth 29 297a
Xerox Corp. 7874 777s
Zenith Radio 257a 25

TOKYO

Hitachi Ltd. 120 117
Kajima constr. 310 302
Masushita El. 567 559
Sumitomo Bank 270 262
Takeda 312 314
Tokyo Marine 251 251
Toyota Motor 350 350

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 700.23 700.16
Transports 143.53 143.84
Services publics 101.32 100.62,
Vol. (milliers) 8020 7040
Moody's — —
Stand & Poors 83.63 83.64

Billets de banque étranger!

* Dem. Offre
Francs français 76.— 79,50
Livres sterling 10.20 10 50
Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.50 120.50
Lires italiennes — .65 — .69
Marks allem. 117— 120.—
Pesetas 6.— 6.30
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4920.— 4975.—
Vreneli 44.50 48.—
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 44.—
Double Eagle 220.— 245.—

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

AMCA Fr. s. 57.50 59.—
BOND-INV. Fr. s. 96.— 98.50
CANAC Fr. s. 125.— 127.—
DENAC Fr. s. 75.— 76.50
ESPAC Fr. s. 206.50 208.50
EURIT Fr. s. 150.— 152.—
FONSA Fr. s. 102.50 104.50
FRANCIT Fr. s. 94.— 96.—
GERMAC Fr. s. 113.— 115.—
GLOBINVEST Fr. s. 81.— 83.50
ITAC Fr. s. 234.— 236 —
PACIFIC-INV Fr. s. 91.— 94.—
SAFIT Fr. s. 190.— 192.—
SIMA Fr. s. 144.50 146.50

communiques par : (UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURS E

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 60.— 1 an Fr. 120 —
6 mois » 30.50 6 mois » 63.—
3 mois » 15.50 3 mois » 33,25
1 mois » 5.25 1 mois » 11.75
Tarifs réduits pour certains pays.

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

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

La Chaux-de-Fonds
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mm±PÏGh tKG Ẑmmm __*̂ * È__ 
pique-nique M

fSPl ' JBHEII n̂ 
seulement ^^* " __m

_____ _̂_W^̂ _W _ WWÊf Ê̂ SÉfe*. ¦" ^dB
¦l̂ BPr^WB^p^MiiÉjrai^'̂  BsmmstfSE¦¦̂ SÏSwitfsii^ t̂ / ' " . : yj SËÈm&MiMif m&mx.wimmwÉW^^^mM ^^^ m̂w m̂ m̂>±T^^  ̂^̂ ^̂ m^̂ ^̂ fmmt____\L_ tk - m**_^ v# irSr iïm?3^QvlH îiHTïm n̂Ksw^^Tr î̂K^^

GENDARMERIE NEUCHÂTELOISE
¦ ËJ Vous êtes un jeune homme dynamique...
f c  Ij l  • le métier de p olicier vous convient !
^Ur Vous avez de l'initiative...

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

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

• le métier de p olicier vous convient !
Ecole __._,_.--..--....--._- ....-- _ ._ _ 

d'aspirants

^
¦̂ k m g J ¦ ImwÈ'&itimt HBBflB̂ ^̂ ''" Vès- ¦¦-

i i ' i - t  J I » " ~Y Uallo Adresser offres manuscrites, avec cûrriculum vitae et photo, au commandant
I élite de I armée de la police cantonale, Balance 4, case postale 854, 2001 NEUCHATEL.

Erismann-Schinz M. ETS. IUIOH
Manufactura (tt dlapoil'Jf* amortisseurs do choc» , chator.n corr.t-.inaa. raauattarit» a) foumlturoa pour I hoilof.en«- a: ; ^aroiltagt

2520 La Neuvevill*

Département mécanique

Micro-mécaniciens KSiïS*S^™«
produits

Faiseurs d'étampes S:",.
horlogerie.

Aides-mécaniciens a^r"
et petites

OécoBIfiîeurs pour déc°netage de
PdVIIClGUU pièces d'horlogerie de

grande précision . ¦- .- .*

Régleurs de machines ssSwfeiw*^
d'ébauche.

Logements à disposition.
Ecrire, téléphoner ou se présenter, tél. (038) 7 91 42.

L'HOPITAL POURTALES, à NEUCHATEL, engage :

INFIRMIÈRES (ERS) INSTRUMENTISTES

ASSISTANT (E) TECHNIQUE EN RADIOLOGIE
!

Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables, bons salaires.

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

iMBfflraii SA No 15

cherche

OUVRIÈRE S
pour son département rivage.

Travail propre sur machines moder-
nes.

S'adresser : Rue des Crêtets 5
Tél. (039) 2 65 65

I

FABRIQUE DE BOITES OR
RUBATTEL & WEYERMANN S. A.

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

ACHEV EURS
sur boîtes or

SOUDEURS
sur boîtes or
ayant connaissance de l'achevage

Se présenter au bureau.
Jardinière 117 2300 La Chaux-de-Fonds

I
Société horlogère, forte expansion position interna-
tionale, cherche

directeur commercial
département marchés européens. Connaissance par-
faite de l'allemand, si possible anglais. Conviendrait
à candidat âgé de 30 à 45 ans, dynamique, ayant
l'habitude de voyager, et ouvert aux méthodes mo-
dernes de vente.

Faire offre avec cûrriculum vitae et prétentions, sous
chiffre K 920.424 , à Publicitas SA, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

JSItl-
ATELIER D'OCCUPATION

POUR HANDICAPÉS

. engage tout de suite
j

aide-peintre
ou ouvrier à former

sur appareil électrostatique.

Emploi stable et bien rétribué.

Faire offres au Centre A. S. I., rue
des Terreaux 46-50, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 17 73 ou 3 33 67.

ATELIER BRANCHE ANNEXE DE L'HORLOGERIE

engagerait

dessinateur
¦ Travail intéressant, bien rétribué. Personne ayant

des aptitudes au dessin technique serait mise au
courant.

Ecrire sous chiffre DL 12714, au bureau de L'Impar-
tial.

meubleis -perrenoud
ENGAGENT

ÉBÉNISTES
POLISSEURS

qualifiés.

Conditions intéressantes, avantages
sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offres à
MEUBLES PERRENOUD S. A.

2053 CERNIER/NE
Tél. (038) 7 13 41

VALAIS - Café-restaurant cherche

serveuse
congé 1 après-midi par semaine
et le dimanche - Chambre indé-
pendante - Nourrie - Débutante

acceptée.
Ecrire ou téléphoner au Cafc-
Rcstaurant Vinicole, Willy Baehler
3958 St-Léonard - Tél. (027) 9 60 03

Fabrique de mécanique de précision
cherche

OUVRIER
de fabrication. — S'adresser : M. Marc
Sandoz, Stavay-Mollondin 25, tél . (039)

, 3 15 02.



1 ¦¦ k' 
*̂ JL A JL "̂  K91 A /  ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine p¦ nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 

1 calculé sur le montant initial du prêt , sonnels avantageux et discrets g

, soit max. 0,625% pdr mois) . ode Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités . „„_

" vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
I raisonnables. I g* „ ¦ m» m m& gâ M
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COUPLE SOLVABLE cherche

appartement
2 pièces, mi-confort. - Ecrire sous chif-
fre ST 13167 au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à IMPARTI Al*

Automobilistes!
Pour tous problèmes électriques de
votre véhicule, adressez-vous en
toute confiance au spécialiste :

Gérald Bovy
AUTO - ÉLECTRICITÉ

P.-Charmillot 58 - SAINT-IMIER
Tél. (039) 4 16 44

f

Hf^CJï&^ îmWBlmmmmmUm

RADIO - AUTO
Commutable 6 ou 12 volts, + ou — à la masse, modèle universel avec
2 longueurs d'ondes OM-OL

SHARP
avec accessoires Prix choc ri". 1&.U. 

SHARP
4 longueurs OL - OM - OC - OVC avec prise enregistreur et accessoires

Sans concurrence P I". £A^O. 

Antenne et montage à très bas prix

Vente et montage par votre spécialiste :

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

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

SHOW
INTERNATIONAL
DjHEUBLE

__f ~̂  ̂ _̂__\ __\ J^ L̂ ^H f̂ckt.

meubles de l'europe entière

AU BÛCHERON J

CAISSE-MALADIE

FRATERNELLE
DE

PRÉVOYANCE
Les assurés sont convoqués en
ASSEMBLÉE RÉGIONALE

selon l'article 96 des statuts avec
l'ordre du jour suivant :

1. Comptes 1969
2. Propositions pour un membre

du Comité central
3. Désignation . des délégués du

district
4. Divers.

Les assemblées se tiendront
à 20 heures

aux dates et lieux suivants :

LE LOCLE, 17 juin 1970, à 20 h.
à la Salle des Musées du Locle.

LA CHAUX-DE-FONDS,
19 j uin 1970, à 20 h. à la Maison

du Peuple (salle rénovée).

LE COMITÉ

LE SECRET D'OSMOND

Grand feuilleton de « L'Impartial » 8

THÉRÈSE LENOTRE

COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE

— Vous partez demain , Osmond. Nous nous
retrouverons plus tard.

— Dans deux ans ! fit-il, consterné.
Elle sourit.
¦— Qui sait ? Peut-être avant...
— Mon engagement doit encore durer deux

ans. Je vous l'ai dit , je crois.
— Oui ; mais vous pouvez m'appeler auprès

de vous, au Chili.
— Vous appeler ? Et pourquoi ?
Il devenait méchant. Elle se fit très douce.
— N'y a-t-il donc pas de femmes d'ingé-

nieurs à Acapoulo ?
— Si, et même de fort jolies.
— Osmond !
— Eh bien ! ma chère , vous n 'avez pas la

prétention d'être seule au monde, j'imagine ?
Son visage se durcit. Elle se redressa, fâ-

chée.
— J'ai la prétention de me faire respecter ,

dit-elle.
Mais en réalité, elle n'était pas mécontente.

La coquetterie l'entraînait malgré elle. Etait-ce
cette ambiance, ce Champagne, ces disques ?
Elle éprouvait soudain ce délicieux plaisir d'ê-
tre la plus forte... tout en étant la plus faible...
et de donner une leçon à ce mari présomptueux.

«.Je le retrouverai plus tard» , pensa-t-elle
pous s'absoudre.

Ils se regardèrent une seconde en silence.
Puis Osmond demanda lentement :

— Monique, êtes-vous de glace ?
Et comme elle ne répondait pas, surprise

par la question , il ordonna :
— Venez près de moi.
— Non , Osmond, dit-elle très gentiment.
— Vous ne voulez pas venir dans mes bras ?
— Non , Osmond, pas ce soir.
— Notre unique soir.
— Justement.
Il la considéra , perplexe.
— Est-ce l'idée de m'embrasser qui vous est

désagréable ?
— Non, Osmond, je crois , au contraire... je

suis sûre que...
Elle s'arrêta. Mieux valait ne pas donner

d'explication sur ce sujet , c'était trop dange-
reux.

— Alors, Monique ?
Il continuait à l'interroger, cherchant à de-

viner ses pensées intimes.
Et devant ce regard insistant, elle retrouva

ses élans de sincérité habituelle.
— Nous valons mieux que cela, Osmond. Je

voudrais que vous me compreniez...
Et, relevant vaillamment la tête, elle de-

manda :
— M'aimez-vous ?
Il fut interdit. Ces mots le surprenaient

et l'air trop assuré de Monique détonnait avec
l'aimable atmosphère de la pièce.

—¦ Vous êtes adorable , ma chérie, dit-il.
Il eut un pas vers elle, elle recula.
— Ce n'est pas cela , Osmond. M'aimez-vous ?

insista-t-elle.
— Comment ne pas aimer la jolie créature

que vous êtes ?
— Oui , dit-elle, dépitée, vous aimez mon

nez , mes yeux, ma taille... mais mon âme,
Osmond , mon être réel , ce que je suis, l'aimez-
vous ?

— Ne soyez pas intraitable, Monique, ce
n'est pas le moment.

— Au contraire, Osmond. C'est très impor-
tant pour moi. Je désire le savoir, franche-
ment.

— Eh bien !... franchement, ma chérie...
Heu... je vous connais bien peu pour répondre
à cette question.

— Je crains que vous ne me connaissiez
pas du tout.

— C'est fort possible.
— En ce cas, ce .n'est pas moi que vous

aimez réellement, mais mon image.
— Vous êtes ravissante, Monique, comment

ne... ?
— Il y a des millions de femmes ravissantes,

Osmond... Ravissantes et faciles. Mais moi, je
ne suis pas facile... et puisque vous ne me
connaissez pas, écoutez-moi bien : je suis or-
gueilleuse, exigeante. Je veux tout ou rien.
Et je n'appartiendrai qu'à un homme qui m'ai-
mera complètement — fût-il mon mari — et
qui comprendra que je suis capable de lui
donner mieux qu'un égoïste plaisir.

Il se regimba :
—• Suffisante aussi ?
— Peut-être. D'ailleurs, nos conventions n'a-

vaient rien de sentimentales. Vous vous êtes
marié pour placer votre femme près d'une
vieille tante, afin de préserver votre héritage...
C'est bien cela, n'est-ce pas ?

— A peu près.
— Eh bien ! Je vais chez votre tante.
•— Monique ! C'est ridicule ! Ce n 'est pas

possible !
Il essaya de l'atteindre ; mais la table les

séparait.
Un instant, ils tournèrent autour, puis Os-

mond, comprenant leur ridicule posture, s'arrê-
ta et Monique dit, très tranquillement :

— Je remplis les clauses du contrat , Osmond.
— Mais ce soir , Monique, ce soir...
—¦ Il n 'a jamais-été question de ce soir.
— Je pars demain , Monique. Ne faites pas

cette folie. Restez avec moi cette nuit.
—¦ Comme une amie de passage ? Non , Os-

mond.
— Mais enfin.., si vous m'avez épousé, c'est

que... je ne vous déplaisais pas !

Elle le regarda et vit dans ses yeux de la
vanité, le désir ; mais pas l'amour.

— Je ne sais plus, Osmond. Laissez ce sujet.
Je m'acquitterai de mon mieux de la tâche
que vous m'avez confiée, soyez sans crainte.
Vous ne serez pas déshérité.

La voix de Monique eut une inflexion mo-
queuse qui n'échappa point à Osmond ; son
visage se durcit. Mais elle fit semblant de ne
pas s'en apercevoir et , souriante :

— Voulez-vous me donner mon manteau,
maintenant ?

— Jamais !
— Eh bien ! je vais le prendre.
Son cœur battait. Elle sentait, près d'elle,

Osmond près à bondir. Cependant, il ne bougea
pas, croisa les bras, la regarda en face.

Posément, elle mit son boléro, son manteau,
puis alla devant la glace pour se coiffer de
son petit chapeau.

Elle poussa même l'audace jusqu 'à arranger
ses ondulations et mettre un peu de rouge à
lèvres. Puis elle se retourna vers son mari et
dit doucement :

— Bonsoir , Osmond.
Il était tremblant , blême et fou de colère.
— Monique, faites attention... Je pars de-

main.
— Je sais. Bon voyage, Osmond, et bon

séjour là-bas !
— Je crains que nous ne nous revoyions de

longtemps, ma chère.
— En tout cas, si vous venez chez votre

tante, vous m'y trouverez.
— Je n'irai certainement pas, dit-il vive-

ment. N'y comptez pas.
— Je le regrette, Osmond. Mais , moi,, je

vous écrirai.
Elle lui tendit la main gracieusement, avec

un petit sourire , comme elle l'aurait fait de-
vant cent personnes, dans un salon.

— Alors, au revoir, Osmond.
Il lui baisa la main avec la même aisance

mondaine, mais pendant quelques secondes, il
garda dans sa poigne solide les petits doigts

PERDU
MONTRE BRACELET OR, de dame (sou-
venir), carrée, marque Mulfi , sur le par-
cours Place de l'Ouest - Magasin Au
Printemps, vendredi après-midi. - Forte
récompense. Mme Yvonne Courvoisier,
Fiaz 40, appartement 13. i

A LOUER

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort, 2e étage, quartier
Technicum , avec petite conciergerie.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre RL 13139, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

MOTO
DUCATI
250 cm3, modèle 1969, 5000 km., est à
vendre. Tél. (039) 5 65 75, après 19 h.
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qu'est SUPERVERBIER ? En lisant notre bulletin d'information No 4 vous serez convaincus que seize millions de
if——- ~-]£Sff£$â£ ĵL francs suffisent à financer un complexe qui coûtera environ 152 millions et que les intéressés devraient bénéficier sur cette
J ¦—SJĴ EJL̂ 8*- opération d'un résultat net estimé à environ 24 miliions toutes charges financières intercalaires déduites.

Société pour l'aménagement et la vente d'un complexe résidentiel
aux Planards sur Verbier. Altitude 1900 m. - 86 000 m2 de terrains -
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COMMUNE DE CORTAILLOD
MISE AU CONCOURS

La Commune de Cortaillod met au concours un
poste d'

AIDE DE BUREAU
Traitement selon l'échelle des traitements des
magistrats et fonctionnaires de l'Etat.
Caisse de retraite. ; v
Semaine de 5 jours.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Adresser offres de services accompagnées d'un
cûrriculum vitae au Conseil communal, jusqu 'au
lundi 22 juin 1970.
Cortaillod , le 3 juin 1970.

CONSEIL COMMUNAL

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.

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 cûrriculum vitae,
sous chiffre HF 13004, au bureau de L'Impartial.

B E N ZI N A S. A.
PRODUITS PÉTROLIERS

engagerait immédiatement ou pour date à convenir

AIDE-CHAUFFEUR
possédant le permis poids lourds.

Place stable et bien rétribuée pour personne active
et sérieuse, semaine alternative de 5 jours, avanta-
ges sociaux.

Se présenter au bureau, avenue Léopold-Robert 6,
après avoir pris rendez-vous téléphonique au (039)
3 22 22.

t
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Nous cherchons

une secrétaire
comme employée indépendante au sein d'une petite équipe.

Nous demandons :
maîtrise des langues française, allemande et anglaise ainsi que
quelques années de pratique.

Date d'entrée à convenir.

Notre département du personnel est à disposition pour tous rensei-
gnements.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., 2500 BIENNE
Haute-Route 82 Téléphone (032) 2 26 11

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.

r >

engage

metteuses
en marche
pour mouvements 7 %'" .

Travail en atelier ou à domicile.

Séries régulières assurées.

Les personnes intéressées voudront
bien se présenter av. Léopold-Robert
109, ou téléphoner au (039) 311 76,
interne 409.

I )

PATINOIRE COUVERTE T T  A m piV A KSTSSàViSr T Z^ZîDES MELEZES ,̂ " j*.Lx, -jJ -JIL V ¦ d'attractions internationales sensationnelles
LA CHAUX-DE-FONDS /""^T /^N"!"}!

-1 SïïfSi «•«—*«....f I I  P^C I™"1 Graf ' tabacs . Sen'e 81, tél. 2 30 02
M P RPRTn i  17 I N  %. "I .\ # Il ¦ I Sandoz , tabacs , kiosque des Forges, tél. 3 67 25«¦ B- " V# n Ci U I I / J U H IX , V ^J J ̂  ̂ ^^T 

I / J ___\ Favre, D.-J-Richard 33; Le Locle, tél. 5 32 66

A
*5f \  B_| Ort ¦ il ¦ il m̂ .̂ m iiiimii ¦¦¦mw <->¦ PRIX DES PLACES :d\J H. OU "M i l /^ A " I « I " I M 1 I *  Pourtour , adultes 7-
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palpitants et , plongeant ses regards dans les
prunelles d'or :

— Sachez, Monique, que je ne suis pas un
homme à perdre.

Elle lui sourit.
— Eh bien ! tant mieux, Osmond... j ' y ga-

gnerai.
Et elle le quitta sur ces paroles énigmati-

ques.

CHAPITRE VI

Monique ne se rendit pas chez tante Hermi-
nie. Elle rentra chez elle. Et ce ne fut que
lorsqu'elle eut refermé la porte et retrouvé le
grand appartement vide qu'elle comprit l'im-
pair qu'elle venait de commettre.

Elle aimait Osmond et elle l'avait blessé au
plus profond de son amour-propre.

— Jamais, il ne lui pardonnera , murmura-t-
elle.

Elle poussa un gémissement et s'assit , acca-
blée, sur un siège.

Osmond était son mari. Il avait été charmant
avec elle et elle l'avait repoussé.

Il allait partir sans un seul souvenir d'elle.
En fait , il était son mari , sans l'être. Elle avait
eu l'occasion de lui offrir un gage, de prendre
barre sur lui et elle l'avait laissé échapper...
par simple orgueil et désir de lui donner une
leçon.

A présent , elle regrettait amèrement.
Elle pensait à ses bras forts, à cette chaude

et rude poitrine contre laquelle elle s'était ap-
puyée avec tant de joie en dansant. Elle aspi-
rait à revoir ce visage résolu et charmeur, ce
sourire un peu taquin , ces regards admiratifs
et passionnés.

Retrouverait-elle tout cela ?
Osmond ne devait plus avoir , maintenant ,

qu 'un désir : l'oublier , la rayer de sa vie.
Il n'y avait rien eu entre eux et si, durant

ces deux ans d'absence, Osmond rencontrait
une jeune fille à sa convenance, 11 lui serait
facile de faire annuler leur mariage.

Elle eu envie de lui téléphoner. Mais elle
comprit que c'était trop tard... ou trop tôt.
Osmond devait être furieux après elle. Il n'était
pas homme, d'ailleurs, à être resté chez lui.

Et son projet de le rejoindre dans trois mois
était , à présent, dépourvu de toute logique !

Osmond ne lui écrirait pas et, en trois mois,
il pouvait fort bien contracter d'autres liens
— ne serait-ce que pour lui montrer combien
il faisait peu de cas de son refus !

Elle gémit, se tordit les mains :
— Oh I Osmond ! Osmond !
Elle avait parlé tout haut et le son de sa

propre voix la fit tressaillir.
Jamais elle ne s'était sentie plus désespéré-

ment seule... perdue comme dans un désert.
N'avait-elle pas attaché trop de prix à sa

petite personne ? N'aurait-elle pas dû lui céder?
Mais non ! Il n'aurait pas compris — pas

encore — ce don magnifique d'un être neuf.
Elle frissonna. Le froid l'envahissait, malgré

la douce chaleur de son appartement. Ah ! com-
me il eut ete bon d être dans ses bras !

Elle osa espérer que ce moment viendrait
— bientôt — mais quand ? Fâché et morti-

fié, comment recevrait-il la lettre où elle s'an-
noncerait ? Très mal assurément. Il lui enjoin-
drait de ne pas venir. Il trouverait mille pré-
textes, mille raisons pour l'empêcher de réali-
ser son projet. Et alors ? Deux ans de sépara-
tion ! Elle perdrait tout son pouvoir sur lui...
et que deviendrait-il ? Que ferait-il , léger, sans
conviction religieuse, égoïste, ardent ? Hélas !
Elle ne le comprenait que trop ! Il serait , pour
elle, perdu irrémédiablement.

Elle se leva.
« Non ! Non ! Je ne veux pas le perdre ! Je

ne veux pas le quitter ! »
Et puisqu 'il ne la recevrait pas, il n 'y avait

qu 'un moyen : s'imposer. Partir avant lui. Oui ,
au lieu de le rejoindre , le devancer , aller l'at-
tendre à Acapoulo... l'accueillir là-bas, où il
n 'arriverait que dans trois semaines, puisqu'il
devait s'arrêter en Espagne et au Portugal

Monique avait trop circulé pour s'effrayer

ou même trouver étrange d'entreprendre un
voyage au Chili. Avec son père, elle avait
parcouru une partie du monde et c'était tou-
jours elle qui s'était occupée des billets, des
chambres à retenir, de l'envoi et de la livrai-
son des bagages.

Une seule chose la tourmentait : Tante Her-
minie qu'elle avait promis de ne pas laisser
seule et qui se réjouissait tant d'avoir près
d'elle une jeune présence !

Mais cela aussi pouvait s'arranger. Monique
était une femme de décision. Et , bien qu'il fût
quatre heures du matin, elle prit le téléphone
et forma un numéro.

La sonnerie retentit longuement. La person-
ne appelée devait dormir. Enfin, on décrocha
et , au bout du fil , une voix ensommeillée bre-
douilla :

— Allô ? Oui.
—¦ C'est bien Félicie Maulne ? Excuse-moi

chérie, de te réveiller. Ici Monique Surgère.
C'est d'une extrême importance.

—¦ Monique ? Que se passe-t-il ? Tu es mala-
de ?

— Non. Ecoute. As-tu trouvé une situation ?
— Une situation ? (La voix devenait plus

claire.) Non. Pas encore.
— Eh bien ! j' en ai une pour toi.
Félicie poussa une exclamation joyeuse. Le

téléphone faillit lui échapper de la main.
— Une situation épatante, très agréable ,

poursuivit Monique, rien à faire que de tenir
compagnie à une vieille dame riche et adorable.
Je te donnerai trente mille francs pas mois —
car c'est à moi que tu rendras service.

— Mais Monique...
— Je t'expliquerai en détail de vive voix.

Acceptes-tu ?
— Si ça te rend service, bien sûr... mais

je ne comprends pas.
— Ça ne fait rien. Le tout est que tu acceptes.

Naturellement , ta mère et ta sœur s'installe-
ront , comme convenu, dans mon appartement
en attendant de trouver un autre logement.
Merci , Félicie. Je te rappellerai demain... ou

plutôt , tantôt , puisque la nuit est passée. Au
revoir , chérie. Encore merci.

Elle raccrocha , rassérénée et , quelques heu-
res plus tard , en fin de matinée, et plus résolue
que jamais, elle se présentait chez tante Her-
minie.

La vieille dame était toujours dans son fau-
teuil, n'ayant pour la distraire que la compa-
gnie assez morose de Cupidon.

—¦ Monique ! Quelle surprise ! Je ne vous
attendais pas si tôt , ma chérie !

Elle posa son regard perspicace sur la jeune
femme et comprit qu'il y avait du nouveau.

— Osmond ? interrogea-t-elle, aussitôt in-
quiète.

La 'vie lui avait appris à n 'avoir qu'une con-
fiance relative dans les agissements de son
neveu. Comment Osmond avait-il pu déjà bles-
ser ou froisser cette charmante créature, si
fraîche , si claire et dont le visage décelait les
moindres pensées ?

— Osmond a été parfait , tante Herminie,
dit vivement Monique, c'est moi qui ai eu
tort.

Et , devinant qu'elle aurait un appui dans
cette vieille femme romanesque au coeur ten-
dre, elle ajouta avec sa franchise habituelle :

— Il faut que je vous raconte tout... J'ai
besoin que vous m'aidiez. J'ai... j' ai l'impres-
sion que je puis me confier à vous.

Les événements de la nuit ne furent pas
aussi faciles à relater que Monique l'avait pen-
sé. Elle s'en tira cependant assez bien. La seule
chose qu'elle tut à la vieille femme était la
raison pour laquelle Osmond souhaitait ne pas
la laisser seule.

— Alors, tante Herminie, je vais partir pour
le Chili. Mais comme Osmond m'en voudrait
à mort de vous abandonner , j ' ai pensé à une
de mes amies pour vous tenir compagnie.

Jusqu 'ici, tout avait bien été. La vieille dame
comprenait fort bien qu 'on fît des choses extra-
vagantes pour gagner le cœur de l'homme
qu 'on aimait. Ce qui lui plaisait moins était
d'introduire chez elle une inconnue. (A suivre)



MIGROS
cherche

pour ses succursales de LA CHAUX-DE-FONDS et du LOCLE
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Places stables et bien rétribuées, horaire de travail régulier, avantages
sociaux.

Demander feuilles d'inscriptions aux gérants de nos magasins ou à la SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, Service du personnel, Case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

cherche un

collaborateur
commercial

pour le SERVICE D'EXPORTATION
de son département

OUTILLAGE-NÉGOCE
Nous demandons :
— bonne formation commerciale
— connaissance des langues française

et allemande, éventuellement an-
glaise.

Nous offrons :
— activité indépendante
— poste à responsabilités.

Veuillez adresser vos offres de service
ou téléphoner
à
NOTZ & Co S.A.
Service du personnel
Réf. 6 2113-47
2501 Bienne
Tél. (032) 2 55 22

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
cherche :

chauffeur
de camion
Nous offrons à personne capable :

— la possibilité de se créer une situation d'avenir
dans le cadre d'une entreprise dynamique

— une rétribution en fonction des capacités profes-
sionnelles

— appartement moderne de 4 pièces avec tout con-
fort , à loyer modéré.

Les candidats de nationalité suisse, ou étrangers en
possession du permis C, sont priés d'adresser leurs
offres écrites, avec certificats et références, à l'entre-
prise
F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
téléphone (038) 7 64 15.

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Nous cherchons

un technicien-architecte
ou

un dessinateur en bâtiments
qui sera chargé, en particulier, des tâches sui-
vantes :

• étude des nouvelles constructions
• étude des offres d'achat d'immeubles
• surveillance de chantiers
• collaboration avec le service de gérance

des immeubles
# collaboration avec d'autres services de la

Compagnie.

Qualifications désirées :
O formation pratique dans un bureau d'archi-

tecte
9 expérience des problèmes touchant la cons-

truction
9 langue maternelle française, avec bonnes

connaissances de l'allemand.

Age : 30 ans environ.

Prière d'adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées des documents usuels à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 74 44.

MANUFACTURE DE PENDULETTES et RÉVEILS
ARTHUR IMHOF SA Eperon 4 — Tél. (039) 3 29 21

cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la demi-journée,
ponctuelle et consciencieuse, pour son service de
fournitures horlogères.

Exigences requises : connaissance de la machine à
écrire et bonnes notions horlogères si possible.

Faire offres par écrit ou par téléphone à l'adresse
ci-dessus. Discrétion assurée.

Je cherche pour le 1er juillet ou
date à convenir

cuisinier
qualifié

et

sommelière
Faire offres ou se présenter

JMJ
| cherche

CHAUFFEUR
(permis auto) £|

pour livraison à domicile dans secteur Saint-Imier et
Franches-Montagnes, éventuellement à temps partiel.

Faire offres à COOP La Chaux-de-Fonds, Commerce 96.

NOUS CHERCHONS

COIFFEUR (EUSE)
tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à :

C O I F F U R E

ĈQJTL
Serre 55 - Tél. (039) 2 97 37

Nous cherchons jeune homme
comme

VENDEUR
et pour aider au laboratoire
Bon salaire. Semaine de 5 jours
S'adresser

au Magasin de Comestibles
Serre 59 - Tél. (039) 2 24 54

2300 La Chaux-de-Fonds

OUVRIERS
I OUVRIÈRES

SONT DEMANDÉS (ES)

pour divers travaux faciles.

BLUM & Cie S. A.

Rue Numa-Droz 154.
I

FABRIQUE DE BOITES
or, acier et métal

de La Chaux-de-Fonds, cherche
pour entrée immédiate ou 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.

BERGEON & CIE, LE LOCLE

Outils et fournitures d'horlogerie

engagerait

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

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

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

Nous offrons une place d'

employée
de bureau
à plein temps ou partiel , selon convenances. Travail
facile et agréable après rapide mise au courant.

Région La Neuveville.

Faire offres sous chiffre P 21493 N, à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.

. 5511 Hommes actifs et débrouillards trouveraient
MB»!» i chez nous une occupation intéressante dans nos

I magasins comme

magasiniers
Nous offrons : — travail varié

— ambiance agréable
— bons salaires

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres à COOP La Chaux-de-Fonds, direction des
ventes, rue du Commerce 96 , La Chaux-de-Fonds.
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S Grundig Perfect de luxe - 5 normes ! Il
||î écran 61 cm. Prix de catalogue Fr. 1495.— 

^

H PRIX FRÉSARD Fr.1195.- ||
fM Ou, prix de catalogue Fr. 1495.— ___
fej Reprise de votre ancien poste Fr. 450.— ?M
|g PRIX FRÉSARD Fr. 1045.- ||

'¦M Grundig Record 2400 - 5 normes de luxe ya-1
fS] Prix de catalogue , Fr. 1395.— ĵ
M PRIX FRÉSARD Fr.1110.- m

fôjf ou : prix de catalogue Fr. 1395.— _m
$& Reprise de votre ancien poste Fr. 450.— Hj|

H 
PRIX FRÉSARD Fr. 945.- f|

___ Téléviseur SONY piles-secteur >';|
HI Prix de catalogue Fr. 795.— w
M PRIX FRÉSARD Fr. 635.- 1|
|p Profitez de cette quinzaine « MEXICO » pS
[i l! Avec ces prix, notre stock s'épuise rapidement. 

^&a Votre fournisseur de confiance : §|jj

• C I N É M A S  •
f•?•]î M*JBI E BffijI 10 ans 20 h. 30

DAVID McCALLUM¦ OPÉRATION V - 2
¦ Grâce à cette escadrille, ni les V2, ni les V3
— ne revinrent dans le ciel de Londres.

¦ ï3»T^7BtK7W¥rï^S 18 
ans 

20 h- 30™ ~ * ~ \MmmmuUIKMLE£M Technicolor
 ̂ Le film le plus violent depuis « Al Capone »

g George EASTMAN Graziella GRANATA dans :
„ CINQ FILS DE CHIEN

Le jazz , l'alcool , la prostitution, tout était bon !

H B d EBSBEKB EI 16 ans 20 h. 30
| " DEAN MARTIN ROBERT MITCHUM

a 5 CARTES A ABATTRE \
g Un jeu mortel qui se joue jusqu 'à la dernière carte.

' I " 1 b WE*H EIH5T71 ce soir à 20 h' 30
g tUiMX^mmmiMMj LLMSM Pour la première fois

un HOLD-UP contrôlé par ordinateur !
63 LES HOMMES DE LAS VEGAS
I avec Jack Palance - Elke Sommer - Roger Hanin
m Une réalisation de Antonio ISASI couleurs-scope

H ^̂ 33S3 E
KEU Ce soir à 20 h - 30

•" Les expériences cocasses d'un professeur de sciences
¦ L'EXTRAVAGANT PROFESSEUR
m avec Fred Mac MURRAY et Nancy OLSON

A ne pas manquer Couleurs

COUPON :
; Je désire recevoir votre documentation sur les

|ï vacances en Roumanie:
Nom et prénom: -
Adresse : .
A envoyer à votre agence de voyages habituelle.

j

Merle des Indes
ÉGARÉ

dimanche 7 juin , quartier de l'Est.
Bonne récompense. - Fernand Guyon
Croix-Fédérale 24, tél. (039) 3 83 50.

Mercredi 10 juin , dép. 13 h. 30
Fr. 6.—

visite de Suchard
à Serrière

j Dimanche 14 juin , - dép. 8 h. 30
Le Locle dép. 8 h. 45 - Fr. 15.—

St.-Loup
JOURNÉE DE CONSÉCRATION

Dimanche 14 juin , dép. 13 h. 30
Fr. 14.—

Promenade
dans le Seeland

Réduction AVS. - Tous les départs
du Locle, place du Marché sont
prévus 1/ A heure avant , ensuite pla-
ce de la gare La Chaux-de-Fonds.

1 Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21 - Tél. 2 45 51

JEUNES FILLES
désirant passer les vacances à LL
Chaux-de-Fonds, contre petits travaux
de ménage, CHERCHENT PLACES
Prière de demander renseignements pai
téléphone au (039) 3 63 75.

A VENDRE

OPEL
KADETT

1968, 14.000 km.,
état de neuf.

M. J.-P. YERLY
Chapelle 19

Tél. (039) 3 54 21

Samedi 13 et dimanche 14 juin 1970 , à Métiers (Val de travers)

Marche Populaire des Gorges de la Pouëtta-Raisse
SSSfaiHfi HMsMlï : organisée par le FC Métiers en faveur

P̂jS^ÊRSmHffis de la construction de vestiaires

| j *fijUfl(*i'flBnfPi™™"*~j Le départ , et l'arrivée au Stand de Métiers , qui se
mm Ê̂ÈfKf 1̂̂ ^ ^̂ 

trouve 
au sud du village , samedi et dimanche dès

pSK9fi&£ ^£§¦ g ' Le parcours de 12 km., p ra t i cab le  par n 'importe
jjgjj ..ci..;...H quel temps , fera découvrir à ceux qui ne connais-
£¦ ¦£. ...Y - |j sent pas les Gorges de la Pouëtta-Raisse des coins

| charmants où il fait bon revenir en famille, ses
B Y- S hauts pâturages dans un cadre pittoresque où

; iïj scintille une eau pure et fraîche, permettra aux
¦ i participants de se détendre dans la nature tout

Y Y* en longeant les bords pittoresques des Gorges de

V --B ¦ sHïgSf La finance d'inscription de Fr. 10.— par per-
\=-2 sonne et Fr. 8.— pour enfants en-dessous de 15

__J t̂fiilllH 1 
... i ¦ -|-) i ans, est à verser au CCP 20 - 9298 Marche des

MaTWBH I 3B i A Gorges de la Pouëtta-Raisse Métiers, jusqu 'au 10

|IVA/fWlI'7*w* KSI Renseignements : M. René Jeanrenaud, 2112 Mô-

? ij f̂ »-g^ft^
*wH|3l Correspondance : M. Léon Rey, 2112 Métiers, tél.

i ^S^ET^&iï^lHJ (°38'- 9 01 18-
HP îjfcJC"-""K. ̂ B.f^,i Une superbe médaille en couleur représentant les
V '~23.̂StîT*mWlf mw goi'gos de la Pouëtta-Raisse, sera remise à tous les
^IlSw'-'p^gg-- BMl BR i|)j ,;-r ' ; pa r t ic ipants  ayant  t e rmine  la marche.

i |fcH3? iKHOTyr rl l'a ' ¦ Ravi ta i l lement  au chalet  du Sk i -C lub  de Métiers

fëir mlmè BjjjS£Lr"=f!i Se recommandent :
jil '*r ' Les organisateurs

UN SUCCÈS SANS PRËCÊDENT EN 1969

CROISIÈRE DES SOLITAIRES
DE BOUQUET

Edition 1970

du 26 septembre au 3 octobre

i> Venis - Split - Hvar - Malte - Tunis - Catane - Venise

: Un bateau entier uniquement pour nous, le M/S JA-
' DRAN. Un équipage aux petits soins. De la bonne

chère. De bons vins. De belles excursions. De bons
amis. De l'ambiance avec des animateurs fantaisistes
professionnels.

Dès Fr. 780.—

B O N  Je désire recevoir la brochure détaillée
\ « CROISIÈRE DES SOLITAIRES 70 »

Nom : 
^

j Rue : 

No postal : Localité :

! Découper et adresser à LAVANCHY SA,
j 15, rue de Bourg, 1002 Lausanne,
i Tél. (021) 22 81 45.

^YV-^^Lç,'.''' ' " .* * __________[ ĵflf' ¦' .v ĵUr



Points de vues

Un culte
Le culte de dimanche dernier a

bien failli ne pas être retransmis.
Songez eh effet que laïcs, protes-
tants et catholiques associés allaient
y parler de l'initiative Schwarzen-
bach , alors que la concession dont
bénéficie la SSR interdit toute in-
gérence dans une votation dans les
48 heures qui la précèdent. MM.
Bezençon et Schenker se sont donc
déplacés pour rencontrer les res-
ponsables pour l'Eglise de la télé-
vision religieuse, couper une pe-
tite phrase par-ci une autre par-
là afin de sauver la face. C'est pour-
quoi personne n'a compris que le
sujet des réflexions et méditation,
avec le thème central de la justi-
ce et de l'accueil de l'étranger, tour-
nait autour du problème. Le Con-
seil fédéral a quitté pour une fois
sa neutralité — il. a bien fait d'en-
trer dans la « bagarre ». Pendant
ce temps, la télévision croit que
les Eglises s'expriment pour elle et
leur conseille de parler du paradis
seulement... au nom d'une conces-
sion qui ne rime décidément plus
à grand chose avec sa «neutralité»...

Intéressant, ce culte enregistré sa-
medi soir au temple de l'Abeille,
avec cette tentative de participa-
tion de l'auditoire et ce spectacle,
le témoignage de deux laïcs (un ou-
vrier suisse et un ouvrier italien)
appuyé par la présence d'un chœur
mixte catholique et de son directeur
sans cravate, qui s'installe ensuite
à une batterie tandis qu'une dan-
seuse aux j ambes élancées s'exprime
devant l'autel symbolisant à mer-
veille la résurrection, l'ascension et
la Pentecôte. Un peu étonnant, tout
cela pour le protestantisme rigoriste
que beaucoup parmi nous ont vé-
cu. Mais peut-être un moyen vrai
de rendre vie à un culte qui sou-
vent sombre dans la tristesse du
formalisme.

J'ai donc trouvé l'émission inté-
ressante, qui renouvelle avec sen-
sibilité et beauté le culte Mais que
doit-on attendre d'une telle émis-
sion ? La possibilité , au moins, de
se recueillir et malgré le petit écran
de participer à cette longue prière
dominicale qui met en contact
l'homme et son Dieu ? Alors, quand
la caméra isole la danseuse, on ne
voit plus que la danseuse, forcé-
ment. Un zoom arrière et l'on s'é-
loigne sur la pointe des pieds. Un
panoramique sur le public et l'on
se demandé où se trouvent les jeu-s

nés. Un plan 1-- latéral et voici Sâ-
lome dans ses voiles blancs. Bref ,
le réalisateur distrait le téléspecta-
teur, oublie qu'il est là pour per-
mettre le recueillement à domicile.
Croit-il préparer une émission de
variétés religieuses ? Décider de fil-
mer l'ensemble du culte en quelques
plans fixes, au milieu des fidèles
pour faire sentir la présence de
l'autre, rappeler que l'on se trouve
en communauté est trop facile. Et
anti-télévisuel. Après tout , la vraie
question, la voici : qui a envie de
prier en suivant un tel culte, ou
n'importe quel autre culte à la té-
lévision ?

Freddy LANDRY

INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Projets de tournage
de l'ORTF

QUI VEUT LA FIN
de Louis Thomas. Adaptation et dia-
logues de Michel Lebrun et Paul Pa-
viot. Réalisation : Paul Paviot.

Avec : Claude Pieplu, Benoit Alle-
mane, Florence Giorgetti, Florence
Blot , Gisèle Grimm.

Sujet : Trois hommes et une femme
préparent un crime.

LA POSSÉDÉE
de Marcelle Maurette. Réalisation :
Eric Le Hung. Avec : Ludmilla Tcheri-
na , Claude Titre, François Chaumette,
Olivier Hussenot, Noëlle Hussenot, Elia
Clavel, Roger Dumas, Michel Leroyer.
Sujet : Inspiré de l'histoire de la possé-
dée de Loudun. Un curé un peu fri-
vole hantait les songes de la Supérieure
d'un couvent. Accusé de sorcellerie le
curé fut mis à mort, et la Supérieure
exorcisée.

LE BUNKER
d'Alain Decaux. Réalisatior : Roger
Iglesis. Avec : Jean Topart, François
Chaumette, Claude Winter, Sylvia Mon-
fort , Eleonore Hirt.

LE MISANTHROPE
de Molière. Mise en scène: Pierre Dux.

Avec : Jean Rochefort , Marie-Chris-
tine Barrault , Jean Dessailly, Jacques
Charron, Francine Berger, Colette Ber-
ger.

MADAME DE...
de Louise de Vilmorin. Réalisation :
André Barsaq. ,

Avec : Suzanne Sarroca , François
Guérin , Jacques Doucet, Claude Calef ,
Jean-Christophe Benoit.

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 Lettres françaises. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La si-
tuation nationale. 19.35 Magazine 1970.
20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir nous
écouterons. 20.30 Concert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Club de nuit. 23.25 Mi-
roir-dernière. Avec, dès 23.30 : Infor-
mations sur les matchs de la Coupe du
monde de football au Mexique. 1.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00

Informations. 20.15 Vivre ensemble sur
la planète. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Sports, musique, informa-
tion. 22.00 Europe-jazz. 22.30 Struc-
tures. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Livres de poche. 14.30 Jeunes
musiciens. 15.05 Chansons, danses et
marches dans le style populaire. 16.05
Succès-Grammaire. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Fanfare du Bat. fus.
saint-gallois 77. 20.15 Les effets mer-
veilleux de la source thermale de Pfà-
fers. 21.15 Ensemble Josef Nagel de
Saint-Gall. 21.30 E. Rhybrugg-Jubilari.
22.15 Informations. Commentaires. Re-
vue de presse. 22.30 Big Band Bail.
23.00 Studio de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00. 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Mosaïque musicale.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Le Parfun des
Magnolias, pièce. 16.45 Juke-box. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Band Stand. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Tour de Suisse cycliste. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Documentaire sur la
drogue. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Horizons tessinois. 22.05 Rencontres.
22.35 Orchestres variés. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25 Prélude en blue.
24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages : Genève. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Le journal du
matin. Miroir-première. 7.45 Roulez sur
l'or ! 8.00 Informations et revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Infor-
mations. 9.05 La clef des chants. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 11.05 Spé-
cial-vacances. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres d'Anton Dvorak. 10.15
Emission radioscolaire. 10.50 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 Concert. 9.00 Ka-
léidoscope munichois. 10.05 Dans un
Jardin d'Eté, F. Delius. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Pièces pour clavecin de F.
Couperin. 11.05 Erwin Lehn et un
grand orchestre radiophonique. 12.00
Orchestre récréatif de Beromunster.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.00, 7.15, 8.00,
10.00. — 5.00 Cours de français. Pour
orchestre seul. 5.30 Concert matinal.
6.10 Petit carnet musical. 6.30 Espresso
en musique. 6.45 Chronique parlemen-
taire. 7.00 Musique variée. Sports. Arts
et lettres. Communiqués. 8.45 Concert.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

TVR

21.05 - 22.30 Jeux sans frontières.
Cette nouvelle série de « Jeux

sans frontières » s'ouvrira ce soir
à Côme où Schwytz défendra les
couleurs de la Suisse, et se termi-
nera à Vérone dans 3 mois. Les res-
ponsables de cette émission, qui
sera présentée tous les quinze jours,
ont cherché à organiser cette année
non seulement des jeux compéti-
tifs, mais surtout des joutes spor-
tives ayant un caractère comique.
Ainsi, il est demandé aux équipes
des divers pays d'avoir des athlè-
tes compétents dans leur discipli-
ne bien sûr, mais aussi des élé-
ments agiles et ingénieux qui sau-
ront triompher des épreuves les
plus originales et les plus fantai-
sistes.

De Lugano à Berlin, en passant
par Namur, Avignon, Cardiff et
Groeningen, durant toute la durée
de ces « Jeux sans frontières 1970 »
Georges Kleinmann commentera
pour les téléspectateur suisses les
exploits des porteurs de brassards
aux couleurs rose pour l'Angleterre,
vert pâle pour l'Allemagne, blan-
che pour notre pays, etc.

Sélection du jour

Une scène du f i lm  « Dunkerque ». (photo ORTF).

TVF II

20.30 - 22.50 Les dossiers de
l'écran : «Dunkerque», film
britannique (1958), de Les-
lie Norman.

C'est ici l'histoire vraie et tragi-
que du réembarquement à Dunker-
que, en 1940 de trois cent mille
hommes repoussés par la puissan-
te machine de guerre allemande.

Tandis qu'à Londres M. Foreman
lutte contre l'apathie et l'insoucian-
ce anglaise, un petit caporal Tobby
Bins prend en Belgique le baptême
du feu. Il est chargé avec cinq de
ses camarades de faire sauter un
pont.

La mission accomplie, ils cher-
chent, serrés de près par les Alle-
mands, à retrouver leur unité. Le
petit caporal se dépense tant et
plus pour « ramener » coûte que
coûte « ses hommes ».

Pour sauver les autres, il doit
même prendre la décision d'aban-
donner l'un d'eux , blessé très sé-
rieusement. Us arrivent dans l'en-
fer de Dunkerque où, sous une pluie
de bombes, des milliers d'hommes
attendent, sur la plage, un hypo-
thétique embarquement, M. Fore-
man a obtenu de l'Amirauté d'aller,
avec son cotre, chercher des sol-
dats à Dunkerque et son exemple
entraîne son voisin , le pusillanime
M. Holden.

Sur la grève, M. Foreman est
tué, et c'est dans le yatch de M. Hol-
den que Tobby et ses rescapés re-
joindront enfin l'Angleterre.

(Suivi d'un débat.)

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative.
16.15 (c) Embellissez et restez

jeunes.
17.00 L'heure enfantine.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Télé journal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Antiquités.
20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel

et scientifique.
21.05 Jeux sans frontières.
22.20 Téléjournal.
22.30 Joy and the Hit Kids.

22.55 (c) Championnats du monde
de football.

SUISSE ITALIENNE
17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.15 II saltamartino.
19.10 Téléjournal.
19.20 (c) Au carrefour de l'actua-

lité.
19.50 Le prisme.
20.20 Téléjournal.
20.40 (c) Le baroque de la place

Navona de Rome.
21.05 Jeux sans frontières.
22.20 (c) France 1970. ,
22.45 Téléjournal.
22.55 (c) Championnats du monde

de football.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 Pour les enfants.
17.10 Questions de droit relatives

à la vie journalière.
17.40 Si tu n'obéis pas...
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 (c) L'Etat idéal.
21.05 Jeux sans frontières.
22.25 (c) Téléjournal. Météo.
22.50 (c) Championnats du monde

de football.
2.30 (c) Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.10 (c) Pêle-mêle.
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Mosaïque.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Envoyez Foster !
19.10 Les Détectives.
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne.
21.00 Procédure de Divorce.
22.30 (c) Informations. Météo.
22.40 Théâtre-Science ?

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
18.30 Le Schmilblic
18.50 Dernière heure
18.55 Bip et Véronique

Emission de Jean Saintout.
19.00 Actualités régionales
19.25 Ça vous arrivera demain
19.40 Qui et quoi ?

Jeu.
19.45 Information première
20.30 Arpèges
21.20 Athlétisme

Meeting du PUC, transmis du Stade Charléty. Commentaire :
Raymond Marcillac.

22.00 Année Beethoven
Emission musicale en liaison avec France-Musique : Sonate en
la majeur, op. 101, par Robert Csadesus, pianiste. Présentation :
Max-Pol Fouchet. Commentaire : Brigitte et Jean Massin. Réa-
lisation : Yvonne Courson et Pierre Nivollet.

22.50 Télénuit
FRANCE II

14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
,:. .-i:*•" .¦ Emisaioïk<rArmand Jammot. rt

15.00 (c) La Femme en blanc Iwppsfrij ' -•—
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Dossiers de l'écran

Emission d'Armand Jammot.
Dunkerque
Débat
Avec la participation de : Robert Bethenies, conseiller municipal
de Dunkerque - Général Asthon Wade.

22.50 (c) Coupe du monde de football

MERCREDI
SUISSE ROMANDE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Qui dit mieux ? Jeu de Jacques Antoine adapté par Paul
Siegrist et présenté par Albert Blanc, avec la collaboration
de Catherine Mercier. Réalisation : Eric Noguet. Le petit atelier
de la magie. Quatrième rendez-vous avec Christian Staub et
Roberto Scaglioni. Emission de Jean Salangros. Réalisation :
Raymond Barrât, (c) Le Petit Chevalier au Plumet rouge : Qui
va à la Chasse perd sa Place.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lassie

Goliath. Aventure pour les jeunes.
18.30 Pop hot

Programme de pop-music avec la participation du groupe
The Golden Earring. Réalisation : Pierre Matteuzi.

18.55 Plum-Plum
19.00 Comment ne pas épouser un Milliardaire

1er épisode.
Marie-France Boyer dans le rôle de Myriam, et de Jean-
Claude Pascal, Magali Noël. Réalisation : Roger Iglesis.

19.35 Quid
Spécial affaires publiques, avec une chronique du Palais fé-
déral. Emission de Roland Bahy et Gaston Nicole.

20.00 Téléjournal
j 20.25 (c) Carrefour j ^j 20.45 Béa Tristan

Auteur-compositeur, Béa Tristan interprète ses chansons.
21.05 Jeux sans frontières
22.30 C'était hier

Emission de Jacques Rouiller.
22.45 Téléjournal — (c) Le tableau du jour
22.55 (c) Championnats du monde de football Mexico

Roumanie-Brésil. Commentaire : Gérald Piaget. En direct par
satellite de Guadalajara.
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A la suite des travaux du Grand Pont qui paralysent notre entreprise en nous privant de
notre espace vital, nous sommes obligés de vendre à des conditions spéciales un lot de
voitures d'occasion. Ces voitures sont expertisées par les soins du garage et, en plus des
prix particulièrement avantageux, nous offrons à chaque acheteur la taxe d'expertise et le
plein d'essence.

5 VOLVO 121 122S 142S 144 144S 1 MG MK III 1300
3 OPEL Retord 1,7 L 1,9 L 1,9 Sprint 1 FIAT 124 S coupé
3 FORD Faïrlane 500 Corsair GT Zéphyr 6 1 LANCIA 1,8 L coupé
2 PEUGEOT 404 1 RENAULT R4
4 VW 1200 1500 Variant 1 VAUXHALL Victor
2 MORRIS 1100 1300 ÉCHANGE - RÉSERVATION - CRÉDIT

EXPOSITION ET VENTE AU GRAND GARAGE DU JURA S.A.
117, avenue Léopold-Robert. LA CHAUX-DE-FONDS

AGENCE
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La famille de

MADAME LAURE FLEISCHMANN-HARTMANN

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les ' envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de

MADAME MARGUERITE JAQUEROD-PYTHON

très touchée de la chaude sympathie qui lui a été témoignée pendant ces

jours de séparation , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,

sa très vive reconnaissance.

SAINT-AUBIN
Jésus lui dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie ; celui qui croit en
moi vivra , quand même il serait
mort ».

St-Jean XI, 25.

Monsieur et Madame Victor Schaller-Houriet, à Genève, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Loys Houriet-Wehrli , à Peseux, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur le pasteur André Houriet ,
Les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Edith HOURIET
INSTITUTRICE RETRAITÉE

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 81 ans, le 8 juin 1970.

Le culte aura lieu au temple de Saint-Aubin (Neuchâtel), le jeudi
11 juin , à 13 h. 30, où le corps sera déposé.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Aubin.
Domicile mortuaire :

Hôpital de La Béroche , Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION CANTONALE DES CHEFS LOCAUX
DE LA PROTECTION CIVILE

a le devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur John PERRET
leur dévoué président et membre fondateur.

SAINT-IMIER
Repose en paix.

Madame Paul Clémence-Braun :
Monsieur et Madame René Clémence, à La Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Jean-Paul Clémence,
Mademoiselle Michèle Clémence ;

Madame Laure Junod-Clémence et ses enfants, à Saint-Imier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Wilhelm

Braun-Cugnct ,
:-;• ainsi que les familles parentes et alliées* ont la profonde .douleur de.faire

part du décès de

Monsieur

Paul CLÉMENCE
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , mardi,
dans sa 81e année.

SAINT-IMIER , le 9 juin 1970.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, jeudi 11 juin, à
10 heures.

Culte à la chapelle de l'Hôpital de Saint-Imier, à 9 heures, où le
corps repose.

Domicile de la famille : Agassiz 6.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs , veuillez penser à l'Hôpital du district de Courte-

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

AIRE

Monsieur Max Lambert ;
Monsieur et Madame Jean

Lambert et leurs enfants
Jacques et Pierre ;

Monsieur et Madame Otto
Weibel et leurs enfants Ro-
bert et Joyce, à New York ;

Madame Vve Madeleine Feissly,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André
Perret et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles
Berset et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Garagaty
à Paris ;

Mademoiselle Antoinette Feis-
sly, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Annette Feissly,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri
Feissly, à Genève ;

Madame Vve Werner Piret-
Lambert, à Peney ;

Monsieur et Madame Augustin
Maurey et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Pierre
Maréchal et leur fils, à Peney,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le très
grand chagrin dé faire part du
décès de

Madame

Max LAMBERT
, „. née MacieJEeissJy „ _̂_

leur très chère épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre af-
fection, le 8 juin 1970, dans sa
74e année. *

Le corps repose en la chapelle
de l'Hôpital cantonal. '

Le culte aura lieu en la
chapelle d'Aire, le jeudi II juin ,
à 16 h. 15.

L'incinération suivra au cré-
matoire de Saint-Georges.

Domicile :
Chemin des Platières 8

1211 Aire.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser au Cen-
tre social protestant de Genève,
cep. 12-761.

Heureux ceux qui pro-
curent la paix.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

LE LOCLE

Monsieur Pierre Piaget-Hentzler ;
Madame Albert Lavanchy-Hentzler et ses enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame René Hentzler et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ; '
Madame Henri Hentzler , ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame René Piaget , à Peseux ;
Madame Edith Chalet-Piaget , à Renens (VD) ;
Monsieur et Madame Arnold Piaget et leur fils , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Pierre PIAGET
née Rose Hentzler

leur bien chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 75e année.

LE LOCLE, 9 juin 1970.
Repose en paix chère épouse, le
travail fut ta vie.

L'incinération aura lieu vendredi 12 juin 1970, à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Tertre 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

M E M E N T O

Neuchâtel
MERCREDI 10 JUIN

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents, No 27.

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

et le jid.

Arcades : 15., 20 h. 30, Laissez-les-
vivre.

Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Un hom-
me qui me plaît.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Ce sacré grand-
père.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Des f i l les  volca-
niques.

Studio : 15 h., 20 h. 30, Bora-Bora , l'île
d'amour.

Quatre-vingt-huit permis de conduire retirés
dans le canton en avril et mai derniers
dont quarante pour ivresse au volant

Durant les mois d'avril et de mai
derniers, il a été retiré dans le canton
88 permis de conduire, se répartissant
comme suit :

District de Neuchâtel
Pour une période d'un mois : un pour

inobservation de priorité et accident ;
un pour dépassement de vitesse auto-
risée ; un pour perte de maîtrise et
accident.

Pour une période de deux mois : un
pour avoir laissé conduire son épouse
non titulaire d'un permis ; un pour vol
d'usage ; 10 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant , accident et fui-
te.

Pour *' une période de six mois : un
pour vol d'usage, récidive.

Pour une période provisoire jusqu 'au
jugement : un pour ivresse au volant ,
accident et fuite.

Pour une période d'un an : un pour
Ivresse au volant , récidive.

Pour une période de trois ans : un
pour ivresse au volant, récidives.

District de Boudry
Pour une période d'un mois : un pour

inobservation du signal « stop » et ac-
cident ; un pour avoir laissé conduire
une personne non titulaire d'un permis;
un pour dépassement de vitesse auto-
risée ; un pour dépassement imprudent
et accident ; deux pour perte de maîtri-
se et accident.

Pour une durée de deux mois : un
pour inobservation de priorité et acci-
dent , récidive ; trois pour ivresse au
volant.

Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et antécédents ;
un pour ivresse au volant et dépasse-
ment à gauche d'une ligne de sécurité.

Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant , récidive.

Pour une durée provisoire jusqu'au
jugement : deux pour ivresse au volant ,
récidive.

Pour une période indéterminée : un
pour infix-mité physique.

District du Val-de-Travers
Pour une période d'un mois : deux

pour inobservation de priorité et acci-
dent ; quatre pour perte de maîtrise et
accident.

Pour une période de deux mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; trois pour ivresse
au volant.

District du Val-de-Ruz
Pour une période d'un mois : un pout

avoir quitté prématurément un « stop »
et accident.

Pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant.

Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant , récidive.

District du Locle
Pour une période d'un mois : un pour

inobservation de « stop » et accident ;
un pour falsification du permis de cir-
culation ; deux pour perte de maîtrise
et accident.

Pour une période de deux mois : trois
pour ivresse au volant.

Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant.

District
de La Chaux-de-Fonds

Pour une période d'un mois : un pour-
dépassement imprudent et accident ; un
pour inobservation de priorité et acci-
dent ; quatre pour perte de maîtrise et
accident ; cinq pour inobservation du
signal « stop » et accident.

Pour une période de deux mois : un
pour avoir conduit en état d'intoxica-
tion et accident ; un pour avoir circulé
avec un permis d'élève périmé ; deux
pour avoir renversé un piéton sur un
passage de sécurité ; six pour ivresse
au volant.

Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et antécédents ;
un pour perte de maîtrise, accident et
fuite.

Pour une période de deux ans : deux
pour ivresse au volant , récidive.

Pour une période indéterminée : un
pour maladie mentale.

REFUS : deux pour qualités morales
insuffisantes.

De plus, quatre interdictions de con-
duire ont été prononcées contre quatre
conducteurs de cyclomoteurs pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

Mini-séance de relevé de la FEN
Université de Neuchâtel

Environ nonante étudiants sur plus
de 1300 se sont prononcés sur les nou-
veaux statuts de leur fédération , qui
ont été acceptés, chapitre" par chapitre,
par une moyenne de cinquante person-
nes.

La FEN a publié le tract suivant :
« Appel aux étudiants. — Un vent
de démolition souffle à nouveau
contre la FEN et il est favorisé par
l'indifférence des étudiants. A vous
de décider si une poignée de « trou-
blions » vous imposera sa volonté.

Etudiants, prenez vos responsabi-
lités. Venez à l'assemblée de mardi
à 13 heures. Trouvez des candidats
pour remplacer le bureau actuel
qui ne peut renouveler son mandat.
Le bureau de la FEN : D. Pipy,
J.-F. Renggli , J. Fragnière. »

Un serpent de mer a surgi, vieil ha-
bitué de ces assemblées votant des
changements de statuts (ils ont bon dos,
ces statuts. Quand quelque chose ne va
pas, et bien , on les change). Doit-il y
avoir ou non une affiliation automati-
que des étudiants à la FEN ? En d'au-
tres termes, un étudiant peut-il refuser
d'en faire partie ? Jusqu'à présent, tout
étudiant était automatiquement mem-
bre de la FEN. Discussion de choix
pour les étudiants en droit présents,
qui aboutit à un changement impor-
tant : par 44 voix contre 22, l'assemblée
générale a accepté l'amendement qui
laisse aux étudiants la faculté de dé-
missionner.

Une nouveauté également consiste
dans le fait que désormais, pour les
décisions importantes, il n'y aura plus
convocation de l'assemblée générale,
mais mise à disposition des étudiants
d'urnes par l'intermédiaire desquelles
ils pourront donner leur avis. Il est

possible que ce système soit de nature
à éviter que, par exemple, en assemblée
de relevé, les décisions soient prises
par "quelques"étudiants 'seulement. "

Dans une quinzaine de jours, la FEN
organisera un vote sur le projet (ou les
projets) de réforme de structures de
l'Université. En outre, bien que non
prévue à l'ordre du jour , il a été pro-
cédé à l'élection du rédacteur en chef
des « Tribunes universitaires ». Le choix
de l'assemblée s'est porté sur M. Bauer-
meister. (phb)
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VIOLENTE COLLISION
Hier à 10 h. 10, M. C. Y., domicilié à

Chézard , circulait au volant de son au-
tomobile, de Valangin en' direction de
Coffrane. A la sortie de Valangin, alors
qu 'il se trouvait derrière un camion, il
se déplaça sur la gauche, dans l'inten-
tion de se diriger sur les fermes de
Bussy. Ce faisant, il coupa la route à
la voiture conduite par M. P. W., de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait en sens
inverse en tenant soigneusement sa
droite. Malgré un rapide freinage, M.
P. W. ne parvint pas à éviter la colli-
sion. Ce dernier conducteur a été légè-
rement blessé. Les deux -véhicules sont
démolis, (mo)

VALANGIN

I 

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres |_!E LOCLE B
Toutes formalités Tél. (039) 5 14 96 I

i L'ASSOCIATION DES
OFFICIERS DE L'ËTAT CIVIL

DE LA RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHATEL

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

John PERRET
membre d'honneur.

L'incinération a lieu le 10
juin 1970, à 17 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel.



tandis qu'une j unte militaire prend le pouvoir
Le président argentin démissionne

Une junte militaire constituée par les commandants en chef des trois armes
a pris hier le pouvoir en Argentine après avoir contraint le président Onga-
nia à démissionner. Aucun coup de feu n'a été tiré, et la vie quotidienne

de Buenos Aires n'a guère été perturbée, si ce n'est par quelques
mouvements de chars et de troupes dans la capitale.

Les auteurs de ce coup d'Etat sont
le général Alejandro Lanusse, com-
mandant en chef de l'armée de ter-
re, l'amiral Pedro Gnavi comman-
dant la marine, et le général Juan
Carlos Rey, chef de l'armée de l'air ,
ceux-là mêmes qui avaient porté au
pouvoir le général Ongania. Ils ont
prêté serment et ont annoncé qu 'ils
désigneraient un président d'ici dix
jours.

La nouvelle j unte reproche au pré-
sident Ongania son pouvoir person-
nel, et le fait qu'après quatre ans
de pouvoir, il n'avait toujours pas
trouvé « une solution politique pour
la révolution » . Par rapport au régi-
me autoritaire institué par le général
Ongania, elle s'inspire donc d'idées
libérales. Il se pourrait que le nou-
veau régime s'oriente vers un retour
à un certain degré de démocratie.

La crise était apparue au grand
jour lundi. Le général Lanusse révé-
la que le président Ongania. avait
rejeté un « programme politique »
préconisé par les principaux chefs
militaires. Ce programme visait à
un partage des responsabilités gou-
vernementales avec les chefs militai-

res en consultation avec les person-
nalités civiles. Devant ces déclara-
tions du chef de l'armée de terre qui
équivalaient à l'ouverture des hos-
tilités, le président Ongania limogea
le général Lanusse et déclara qu'il
prenait personnellement la tête de
l'armée de terre (135.000 hommes).
Il se barricada au siège du gouver-

nement protégé par la garde prési-
dentielle (1.200 hommes), tandis que
s'affirmait le front uni constitué par
les commandants en chef des trois
armes.

Des unités militaires et des blin-
dés prenaient position alors dans la
capitale, et la junte annonçait que les
commandants en chef avaient « dé-
cidé de reprendre immédiatement la
direction politique du pays » , invi-
tant le président Ongania à démis-
sionner. Ce dernier résista pendant
12 heures. Isolé, il alla finalement
remettre sa démission au'quartier gé-
néral.

L'éviction du général Ongania , qui
a 55 ans, survient après plusieurs
mois d'austérité économique impo-
pulaire , d'agitation étudiante et ou-
vrière. Plus récemment, la situation
s'était compliquée avec l'enlèvement
de l'ancien président Pedro Arambu-
ru qui était parfois cité comme suc-
cesseur éventuel du président Onga-
nia.

Un des amis les plus intimes de
l'ancien chef d'Etat Aramburu a dé-
claré hier que celui-ci n 'était pas
mort et qu'il pourrait à tout moment
regagner son domicile, (ap)

La coalition de centre gauche sort
renforcée des élections italiennes

Le scrutin auquel étaient conviés
pendant deux jours les électeurs de
15 régions italiennes a vu le renfor-
cement des partis de la coalition gou-
vernementale de centre gauche alors
que le parti communiste italien, qui
ne cessait de progresser à chaque
consultation depuis la fin de la se-
conde guerre mondiale, a subi son
premier recul relatif en ne recueil-
lant que 27 ,9 pour cent des voix
contre 28 pour cent aux élections
générales de 1968.

Les communistes ont réussi à s'as-
surer le contrôle de la Romagne.
Dans deux autres régions, considé-
rées comme des bastions commu-
nistes, la Toscane et l'Ombrie, le
CPI n 'émerge que comme formation
la plus importante mais non majo-
ritaire. Les 12 autres régions passent
sous le contrôle des partis de la coa-
lition gouvernementale.

Si les communistes ont été victi-
mes d'un léger effritement, leurs
alliés socialistes prolétariens ont vu
fondre d'un tiers leur électorat , n'ob-
tenant que 3,2 pour cent des voix.
Les partis de gauche auraient été
victimes de l'agitation sociale qui de-
puis des mois secoue le pays.

Le principal perdant
à droite

Au sein même de la majorité les
gains se sont surtout répartis entre
les républicains et les socialistes
alors que le parti démocrate-chrétien
a connu un recul de près d'un pour
cent. Il n'est reste pas moins le grou-
pe le plus important et remporte 287
sièges sur les 690 qui étaient à pour-
voir. Au total la coalition dispose de
413 sièges (58 ,2 pour cent des voix)
contre 201 au parti communiste. La
coalition de gauche obtient en tout
31,1 pour cent des voix, i

A droite le principal perdant a été
le parti libéral qui, à une époque ,
avait été assez fort pour constituer
une majorité gouvernementale avec
les démocrates-chrétiens. Le déclin
du parti monarchiste s'est encore ac-
centué. Les pertes dans cette fraction
de la droite ont sans doute profité
au parti néo-fasciste.

Malgré le succès que représentent
ces élections pour la coalition gou-
vernementale et son chef , M. Maria-
no Rumor, ce dernier doit s'attendre
néanmoins à une épreuve de force
dans le domaine social , les syndicats
n'ayant pas renoncé à leurs reven-
dications momentanément suspen-
dues pendant la campagne électorale.
Dans les prochains jours des mil-
lions de travailleurs devraient ré-
pondre une fois de plus aux mots
d'ordre de débrayage des grandes
centrales syndicales. Les ouvriers
du livre se sont mis en grève hier ,
empêchant les Italiens de connaître
par la presse les résultats de la con-
sultation, (ap)

IVeto York. —¦ Le Conseil de sécu-
rité de l'ONU, a décidé à l'unanimité
de ses membres de proroger de six
mois le stationnement des « casques
bleus » à Chypre.

Violents affrontements à Amman
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

C'est au début de l'après-midi
que Radio-Amman annonçait la ten-
tative d'assassinat contre le roi Hus-
sein. Le bruit courut dans les mi-
lieux palestiniens que le roi était
blessé, mais la radio devait déclarer
qu'il était sain et sauf.

Le palais du roi se trouve à Souei-
leh, et il semble que le cortège ait
été attaqué alors que le roi se rendait
à Amman.

Nombreuses victimes
Hier soir, la situation demeurait

confuse. Les fedayin auraient occupé
un poste de police et le centre de
transmissions de l'armée qui serait
entièrement détruit. Des chars venus
du front sur le Jourdain faisaient
mouvement vers la capitale , décla-
rait-on de source palestinienne. Cer-
tains se trouvaient en fin d'après-
midi dans les faubourgs de la ville
d'où ils pilonneraient les positions
tenues par les fedayin.

Le ministère de l'intérieur jo r-
danien a publié un communiqué dé-
plorant que « les regrettables événe-
ments qui se sont déroulés mardi
aient connu leur point culminant
avec une agression contre le roi Hus-
sein » , qui a été pris sous « un feu
nourri » mais n'a pas été touché. Le
communiqué ajoute que les combats
ont fait un « grand nombre de victi-
mes » . De sources palestiniennes, on
déclarait que les fedayin avaient tiré
au mortier sur le Palais royal.

Après deux jours de tension
Les incidents de mardi ont éclaté

après deux jours de tension marqués

par l'enlèvement d'un membre de
l'ambassade américaine M. Morris
Draper. Des fusillades avaient déjà
eu lieu dimanche soir entre fedayin
et soldats jordaniens. Elles auraient
fait une cinquantaine de tués ou
blessés. Une quarantaine de Palesti-
niens, pense-t-on, avaient été arrêtés.
L'enlèvement de M. Draper par des
fedayin avait pour but de permettre
un échange contre les 40 Palestiniens
arrêtés. M. Draper fut libéré lundi
après-midi.

Il semble que les troupes du FPLP
(Front populaire pour la libération
de la Palestine) furent , au début des
affront ements de mardi , les seules à
combattre contre l'armée jordanien-
ne. Mais les hostilités devaient vite
s'étendre aux autres organisations
palestiniennes. La tentative de ces-
sez-le-feu dans le milieu de la jour-
née montre que l'un des camps , ou
les deux , ont été débordés par leurs
troupes.

Au cours de la journée, le prési-
dent libanais Charles Helou est entré
en contact avec le roi Hussein.

La réaction d'EI Fatah
Dans une déclaration diffusée au

Caire, El Fatah a affirmé dans la soi-
rée que les combats étaient « un mas-
sacre monstrueux commis au nom
des Américains » . La plus importan-
te des organisations palestiniennes
demande aux autres pays arabes
d'intervenir rap idement pour « arrê-
ter le combat sanglant qui se pour-
suit » ainsi que l'élimination des «au-
torités réactionnaires à Amman et la
destruction de la forteresse améri-
caine » dans le monde arabe, (ap)

Les forces sud - vietnamiennes sont autorisées
à opérer librement en territoire cambodgien

Les dirigeants cambodgiens ont ac-
cepté « de nous laisser lancer des
opérations militaires le long de la
frontière ainsi que partout ailleurs
où cela est nécessaire pour notre sé-
curité , » a déclaré hier le général Ky.
L'homme fort de Saigon a ajouté :
« Nous fournirons aux forces armées
cambodgiennes » les armes saisies
sur l'ennemi. Il a aussi été décidé
que le Sud-Vietnam « prendrait en
charge l'entraînement des unités
cambodgiennes et qu 'il leur fourni-
rait des techniciens. »

Par ailleurs l'armée de l'air thaï-

landaise participerait bientôt avec
l'armée de l'air sud-vietnamienne au
soutien des forces cambodgiennes,
déclarait-on hier de source bien in-
formée. Une délégation de l'armée
de l'air thaïlandaise est arrivée à
Pnom Penh pour préparer la tacti-
que des raids aériens dans le sec-
teur de Siem Reap, près des ruines
d'Angkor et des autres régions où
la pression communiste se fait sentir.
La Thaïlande a l'une des meilleures
aviations tactiques du Sud-Est asia-
ti que non communiste, avec environ
250 appareils et 225.000 hommes.

Des forces nord-vietnamiennes se
sont emparées peu avant l'aube hier
de Saravane, encore aux mains des
forces gouvernementales laotiennes.
Le prince Souvanna Phouma, avait
annoncé l'attaque contre Saravane
le 30 avril dernier , après la chute
d'Attopeu , isolée depuis plusieurs an-
nées.

Selon le prince, les Nord-Vietna-
miens s'efforcent de contrôler la rou-
te 23 et les autres routes qui relient
le Nord-Vietnam au Cambodge, par
le territoire laotien, (ap)

# 2.600 soldats Américains ont
quitté le Sud-Vietnam la semaine
dernière ramenant à 425.480 le total
des effectifs des forces américaines
présentés au Vietnam.M. Dubcek regagnerait très bientôt

son poste d'ambassadeur enTurquie
M. Alexandre Dubcek reprendra

sous peu ses fonctions d'ambassadeur
de Tchécoslovaquie à Ankara , décla-
rait-on hier de source turque auto-
risée. . D'après d'autres sources bien
informées, il pourrait regagner son
poste avant la fin de la semaine.

M. Dubcek avait quitté brusque-
ment la Turquie il y a neuf jours. Le

bruit avait couru qu 'il avait été rap-
pelé à Prague pour y être traduit
devant les instances du parti com-
muniste et condamné à renoncer à
toute activité officielle. L'ambassade
de Tchécoslovaquie a pour sa part
indiqué qu 'il s'agissait d'un voyage
de pure routine et que M. Dubcek
devait se rendre au chevet de sa mè-
re malade, (ap)

Les Britanniques pourraient être privés
de journaux en pleine période électorale

M. Harold Wilson s'emploie, avec
tous les moyens à sa disposition , à
empêcher la grève des quotidiens
nationaux britanniques au beau mi-
lieu de la campagne électorale. Le
ministre de l'emploi , Mme Barbara
Castle, en quittant son bureau au
milieu de la nuit de lundi à mardi
a déclaré que le différend entre ou-
vriers du livre et directions était
toujours aussi profond et que la si-
tuation était très grave. Elle a an-
nulé ses déplacements en province
pour tenter de régler ce conflit.

C'est l'un des principaux syndi-
cats du livre qui a appelé ses adhé-
rents à se mettre en grève à minuit
lundi soir après le refus de l'associa-
tion des directeurs d'accorder une
augmentation de salaire de 25 pour
cent. La grève pourrait affecter
2?.000 ouvriers et durer trois semai-
nes.

Le premier ministre a convoqué les
deux parties dans une ultime tenta-
tive d'empêcher la grève. Du côté
syndical on n'accordait guère de
chances à cette entrevue, (ap)

Qui veut achever la Jordanie ?
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Le FPLP avait refusé.  Hussein
peut avoir été tenté d'accentuer le
clivage entre Palestin iens sur son
territoire , de creuser le fossé  qtti
les sépare déjà  sur le pl an idéo-
logique. Fractionnées , les organi-
sations palestinienn es perdraient
de leur puissance à Amman.

Mis en danger, par une inter-
vention du FPLP po ussé par Mos-
cou ou Pékin, Hussein serait tout
excusé de demander l' aide des
Etats-Unis qui peut-être inter-
viendraient pour contrebalancer
la présence soviétique en Egypte
et du même coup briser la ceintu-
re de gouvernements révolution-
naires qui enserre Israël.

Du Liban on suit les événe-
ments très attentivement. En e f -
f e t , c'est lundi procha in que Bey-
routh appliquera les mesures qui
interdiront aux Palestiniens de
circuler en armes en ville. C' est
précisément ce que Hussein a ten-
té d'imposer chez lui !

Le Liban est d' autant plus in-
quiet que dans deux mois il de-
vra élire un nouveau président de
la République. Un candidat ché-
habiste (tendance de l 'armée)
pourrait l' emporter. Il  durcirait
immédiatement la position du
gouvernement contre les feda yin.

Charles Hélou , président en
charge , est de tendance pro-amé-
ricaine entre les mains de ceux
qui le manœuvrent. A travers lui ,
la droite libanaise pourrait met-
tre à prof i t  les deux mois qui pré-
cèdent les élections pour préc ipi-
ter une action américaine dans la
zone des combats, ce qui favori-
serait son jeu.

L'incendie d'Amman a peut-être
éclaté avec l' accord des Améri-
cains, mais peut-être aussi pour
leur forcer la main. La situation
reste confuse , tendue , et les mobi-
les de l'intervention d 'hier, assez
mystérieux.

Gil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
I

Le gouvernement italien de cen-
tre - gauche que préside M. Mariano
Rumor a bien passé le test des élec-
tions cantonales, municipales, mais
surtout régionales: ses positions s'en
trouvent même renforcées. Cette
victoire n'aura pas pour conséquen-
ce une baisse de l'agitation sociale,
les grandes centrales syndicales
n'ayant fait qu'observer une trêve
durant la campagne électorale. Les
jeux' étant faits ,' les grèves ont re-
pris de plus belle.

Douze des quinze régions nouvel-
lement créées auront ainsi un gou-
vernement formé de représentants
de la coalition au pouvoir composée,
rappelons-le, des partis démocrate -
chrétien (DC), socialiste (PSI), socia-
liste unifié (PSTJ), et républicain
(PRI). Curieusement, c'est la plus
importante formation politique de
cette coalition , à savoir la démocra-
tie - chrétienne, qui a perdu des
voix lors de cette consultation. La
perte est cependant légère — un peu
moins d'un pour cent par rapport
aux élections de 1968 — et large-
ment compensée par les gains des
autres alliés au pouvoir , le PSU et
le PRI ayant particulièrement eu la
faveur des citoyens.

Les communistes n'ont réussi que
difficilement à se maintenir : ils ne
contrôleront pleinement que l'Emi-
lie - Romagne et, n'ayant pas obtenu
la majorité absolue dans deux ré-
gions où leur victoire était cepen-
dant prévisible (la Toscane et l'Om-
brie), ils devront composer peut-être
avec les socialistes modérés. C'est
l'aile d'extrême - gauche du parti
communiste — le parti socialiste
prolétarien — qui a laissé des plu-
mes dans cette consultation puisque
cette formation n'a obtenu que 3,2
pour cent des voix , contre 4,4 pour
cent lors des élections générales de
1968.

Restent les partis de droite : les
libéraux passent de 5,9 pour cent à
4,7 pour cent ; les monarchistes de
1,2 pour cent à 0,7 pour cent. Seuls
les néo-fascistes gagnent des voix :
ils obtiennent 32 sièges.

Deux mots enfin sur cette régio-
nalisation qui va entrer en vigueur
dans la Péninsule : chacune des
quinze régions aura un gouverne-
ment dont l'autorité s'exercera no-
tamment sur la santé publique, l'a-
griculture, et d'autres domaines qu'il
reste à préciser. Leur entrée en
fonction déchargera les tâches de
l'Etat. Enfin , ce sera l'occasion pour
les communistes de modeler la ou
les régions sur lesquelles ils exerce-
ront certains pouvoirs.

J.-L. BERNIER

LES ELECTIONS
EN ITALIE

Aujourd'hui
Vous lirez en page :

2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds î grands

projets de construction aux
Eplatures.

5 Le Locle : démystifier le can-
cer.

9 Tribunal de police de Neu-
châtel.

11 Cour d'assises jurassienne à
Delémont.

13 Protection des locataires :
enfin une décision.

15 Auto - Route - Actualités.
16 Handball : défaite des Chaux-

de-Fonniers.
19 Bourse.
25 Programmes TV - radio.
27 Violente collision à Valangin.

Prévisions météorologiques
Le temps restera nuageux , avec

de belles éclaircies.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 ! 429 m. 55.


