
Moscou et Pékin condamnent sévèrement
l'intervention des Américains au Cambodge
Presque simultanément, l'Union soviétique et la Chine communiste ont pro-
noncé, hier, une condamnation sévère de l'intervention militaire américaine
au Cambodge. M. Alexei Kossyguine, chef du gouvernement soviétique, a, au
cours d'une conférence de presse radiotélévisée , accusé le président Nixon
d'avoir « trahi le peuple américain et le monde » , en allumant « un nouveau
foyer de guerre » au Cambodge, et il a annoncé que le Kremlin réexaminera
en conséquence, son programme d'aide militaire au Nord-Vietnam. « Per-
sonne, dit-il , ne donne aux Etats-Unis le droit d'agir en tant que gendarme

du monde ».

Cette initiative , a-t-il affirme , lais-
se planer un doute sur l'engagement
pris par M. Nixon d'ouvrir une «ère
de négociation» , et les conversations
engagées à Vienne sur la limitation
des engagements stratégiques n'en
seront pas facilitées.

«toutes les négociations, dit-il , sont
fondées sur un esprit de confiance
entre les parties. Mais lorsque les
traités sont ignorés et les normes
élémentaires du droit international
violées... cela n'accroît pas cette con-
fiance sans laquelle il est difficile
de mener des négociations» .

Le président Nixon a déclaré que

Nixon d'envoyer des troupes au Cam-
bodge et de bombarder à nouveau
le Nord-Vietnam, qui, dit-il , «cons-
titue une provocation brutale à l'é-
gard du peuple chinois et des peu-
ples du Sud-Est asiatique, et une
mesure grave destinée à étendre la
guerre d'agression américaine à l'en-
semble de l'Indochine».

Pékin invite «les peuples frères
vietnamien , laotien et cambodgien à

l'intervention au Cambodge était né-
cessaire pour défendre l'honneur des
Etats-Unis. «A mon sens cela revient
à ridiculiser le mot honneur» .

Le chef du Kremlin a enfin décla-
ré qu 'il n 'était pas favorable à la
convocation à l'heure actuelle, d'une
nouvelle conférence de Genève. «Le
moment n 'est pas aux conférences
mais à l'action pour arrêter l'agres-
sion» .

De son côté, dans une déclaration
diffusée par Radio-Pékin , le gouver-
nement de la Chine communiste s'est
élevé contre la décision du président

surmonter leurs épreuves et à pour-
suivre une guerre prolongée contre
l'impérialisme américain». Il accuse
Washington d'avoir «préparé» le coup
d'Etat qui a renversé le prince Siha-
nouk , et déclare qu 'il soutiendra fer-
mement le récent «sommet» commu-
niste Indochinois concernant l'aide
mutuelle face à l'intervention amé-
ricaine.

A Rome, enfin, M. Xuan Thuy,
chef de la délégation nord-vietna-
mienne aux pourparlers de paix de
Paris, a déclaré aux journalistes :
«On peut dire que les Etats-Unis ne
sont pas disposés à régler la guerre
au cours des négociations, mais à la
prolonger et à l'étendre. S'ils conti-
nuent ainsi, nous serons obligés de
réviser notre attitude à l'égard des
entretiens de Paris» , (ap)

M. Kossyguine : «Le président Nixon
a trahi le peuple américain et le

monde» , (bélino AP)

4 tués, 12 blessés dans l'Ohio
Manifestation devant l'Université

Nuages de gaz lacrymogènes sur le campus de l'Université de Kent
(bélino AP)

Quatre personnes ont été tuées hier
et une douzaine de blessés, lorsque
les gardes nationaux de l'Ohio ont
tiré pour disperser un meeting non
autorisé, sur le campus de l'Universi-
té de Kent. Parmi les morts figure-
raient deux gardes nationaux.

Selon des témoins, les gardes
avaient lancé des gaz lacrymogènes
pour disperser une foule de 400 à
500 jeunes gens. Mais ceux-ci ont
lancé des pierres sur les soldats, et
renvoyé les grenades lacrymogènes.
D'après les autorités universitaires,
les coups de feu ont été tirés après
que la foule se fut dispersée, lorsque
quelques manifestants se heurtèrent

à des policiers et des gardes natio-
naux.

Les manifestants s'étaient réunis
pour protester — pour le troisième
jour de suite — contre la guerre du
Vietnam. Dimanche soir, quelque 800
gardes nationaux avaient utilisé des
baïonnettes et des gaz lacrymogènes
pour disperser une manifestation
analogue, (ap)

# L'Association nationale des étu-
diants américains a lancé un appel
à la grève générale dans les Univer-
sités, cette semaine, pour protester
contre la décision du président Nixon
d'étendre la guerre en Indochine.

Le gendarme est, paraît-il , très popu-
laire Outre-Jura.

Le serait-il moins chez nous ?
Je ne le crois pas.
En fait un agent ou un gendarme

font toujours un peu peur. Non que le
simple pékin qui les croise ou les dépas-
se à cheval , à pied ou en voiture ait quel-
que chose à se reprocher. Mais sait-on
jam ais ? L'uniforme qui apparaît au
détour du chemin vous rappelle la loi,
le tribunal la sécurité, le contrôle, l'or-
dre, les missions nombreuses qui vont
de la protection du bien public à la sur-
veillance et la régulation de la circula-
tion. C'est lui qui dit : « Quand c'est
aux piétons de passer, c'est pas aux
autos de rouler ». Et « Quand c'est aux
autos de rouler, c'est pas aux piétons de
passer ! » Un instant d'inattention. Et
vous voilà coincé. Des gaillards redou-
tables, ces gendarmes, qu'ils soient lo-
caux, cantonaux ou fédéraux.

En revanche.ils rendent parfois de
sacrés services. J'ai eu l'occasion il y a
quelques années d'avoir recours à eux
pour transporter un blessé. II fallait
voir avec quelle tranquille douceur et
quelle efficace gentillesse ils l'ont placé
dans l'ambulance et conduit à l'hôpital.
En quelques instants ils étaient là. Et
pourtant c'était au milieu de la nuit.
« On est là pour ça » m'ont-ils répondu
comme je les remerciais.

Il est vrai qu'en des occasions sem-
blables, ils risquent moins que dans les
bagarres du vendredi ou du samedi-
soir, où les plumets voltigent et où
l'on « charge pour Soleure ».

N'empêche que l'autre jour près du
pont de Gumligen un agent m'a joué
un tour. Ce sacré pirate m'avait contrô-
lé les pneus, les papiers, les phares,
doublé d'un copain tout aussi grave et
sérieux que lui.

— Ouais, f in î t - i l  par me dire. C'est
dommage, mais votre voiture a un gra-
ve défaut...

— Tonnerre ! pensai-je qu'est-ce
qu'elle peut bien avoir cette machine ?

Et lui de conclure, mi-figue, mi-
raisin :

— C'est qu'elle ne m'appartient pas !
Justement c'en est une comme ça que
j'aimerais...

Et d'éclater de rire.
J'ai fait de même. Mais la prochaine

fois je me méfierai !

Le père Piquerez

fcw PÂSSÂNT

Eboueurs en grève à Rome cette fois

Et ça dure depuis quatre jours... (bélino AP)

Tandis qu 'à Rome la grève des
éboueurs et des balayeurs provo-
que des amoncellements nauséa-
bonds d'ordures de toutes sortes, les
employés de l'Etat italien ont com-
mencé hier une grève de 48 heures.
Ils réclament des améliorations de
salaire et de conditions de travail.
Les syndicats ont recommandé le
mouvement en affirmant que le gou-
vernement n'avait pas tenu ses pro-
messes.

Aujourd'hui , ce sont les postiers ,
les instituteurs et les professeurs du
degré secondaire qui font grève poui
24 heures. Par ailleurs, 500 des 1260
détenus de la prison centrale «Regi-
na Coeli» de Rome ont entrepris une
grève de la faim. Ils demandent que
le projet d'amnistie approuvé ven-
dredi dernier par le gouvernement
s'applique aux délits de droit com-
mun comportant une peine de pri-
son de cinq ans au lieu de trois. Ils
entendent également protester con-
tre les retards apportés à la révision
du Code pénal.

(af p)

SUBVERSION !
Il faut  vraiment admettre que,

malgré toutes les mesures liberti-
cides employées par le gouverne-
ment tchécoslovaque, les intellec-
tuels continuent à manifester une
hostilité ouverte contre la politi-
que pro-soviétique de plus en plus
provocante des autorités.

Aussi , le ministre de la culture
a-t-il décidé d' aller plus loin dans
son étrang lement de tous les mou-
vements indépendants intellec-
tuels : toutes les subventions ont
été coupées aux unions des artis-
tes de théâtre , des peintres et des
architectes qui refusent de renier
leur patriotisme en n'acceptant
pas la politique pro-soviétique o f -
f iciel le .

On sait peut-être que dans les
pays de démocratie dite populaire ,

les écrivains dépendent d' une
maison d'édition dont ils sont en
quelque sorte les fournisseurs pa-
tentés.

Nouvelle mesure de strangula-
tion : dorénavant , les revenus de
la maison d'édition des écrivains
ne reviendront plus à ces derniers,
mais seront versés dans un fonds
d'Etat « pour être utilisés exclusi-
vement au prof i t  des écrivains qui
soutiennent la politi que pro-sovié-
tique du gouvernement» .

Cette mesure a été annoncée
par le ministre de la culture dans
ce style propre aux régimes tota-
litaires qui confondent la subver-
sion contre l'Etat avec la volonté
patriotique de ne pas collaborer
avec l' ennemi, même s'il est con-

sidéré comme un allié par des
autorités réduites à l' esclavage :
«Nous ne pouvons plus, a déclaré
le ministre tchécoslovaque de la
culture, continuer à coopérer avec
ceux qui n'ont pas réussi à se
dissocier de leur attitude incorrec-
te... puisque la politique des
Unions artistiques jusqu 'à ce jour
ne soutient pas le processus de
consolidation et la politique cul-
turelle de l'Etat socialiste, le mi-
nistère doit en tirer les consé-
quences» .

Il s'agit donc d'une véritable
strangulation enlevant non seule-
ment aux écrivains la possibilité
de se faire publier, mais égale-
ment les moyens de vivre et de
faire vivre leurs familles.

P. C.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Athènes relâche
le journaliste
Jean Starakis

Starakis et son petit cousin, à Paris ,
(bélino AP)

Le journaliste franco-grec Jean
Starakis, condamné le 12 avril à 18
ans de prison à l'issue du procès des
membres de la «Défense démocrati-
que» , puis ensuite gracié, a été ex-
pulsé de Grèce. Il est arrivé hier peu
après midi à Paris.

•Répondant aux questions des jour-
nalistes qui l'attendaient à Orly, il a
notamment déclaré : «La prison était
pour moi l'idéal comparativement au
traitement qui m'avait été réservé
avant mon incarcération» .

Malgré les conseils de prudence de
sa mère, Starakis, qui paraissait fa-
tigué , a ajouté : «Oui, j ' ai été torturé
et cela doit se savoir» , (afp)

Les autorités britanni ques ont confirmé hier soir que M. Brian Lea, le diplo-
mate britannique qui avait été enlevé en Ouganda , a été relâché et qu 'il est
apparemment sain et sauf. Le président Milton Obote a fait savoir que le
diplomate était avec lui. Des autorités britanniques et Mme Lea se sont

rendues aussitôt à la résidence présidentielle, (ap)

Diplomate relâché en Ouganda

Hockey sur glace
Ce que sera la saison
helvétique 1970-71
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Un grand film américain sur la contestation
Le 23e Festival du film de Cannes

De notre envoyé spécial :
CLAUDE VALLON

Les journées se suivent et... se res-
semblent grâce, il est vrai, à un duo
étonnant des producteurs Robert
Chartoff et Irwin Winkler qui, di-
manche, proposaient le film de Boor-
man « Léo the Last » (Angleterre)
et qui , hier revenaient à la charge
avec « Des fraises et du sang », de
Stuart Hagmann (Etats-Unis). Re-
venaient à la charge, c'est bien le
cas de le dire, car ils ne ménagent
pas les spectateurs : ils osent les
secouer en chatouillant leur bonne
conscience.
« Des fraises et du sang » parle de
la contestation estudiantine au£
Etats-Unis et en particulier à New
York. On y revit, transposés, les évé-
nements qui, à l'Université de Co-
lumbia, amenèrent les étudiants à
faire grève pour protester contre la
vente de terrains sur lesquels des
Noirs étaient installés. Grève de so-
lidarité, et grève de protestation con-
tre un système politique de plus en
plus contraignant et une société fer-
mée à tout dialogue. Un journaliste,
James Kunen, a transcrit les évé-
nements et sa propre prise de cons-
cience dans un ouvrage qui sert de
base au scénario d'Israël Horovitz.
On s'éloigne toutefois de la réalité
première, pour découvrir une action
plus romanesque. Le héros du film
n'est pas un contestataire, c'est l'é-
tudiant conformiste qui vote pour
Robert Kennedy et qui pratique l'a-
viron par passion. Il rejoint ses ca-
marades révolutionnaires au moment
où il pense que l'occupation de l'U-
niversité peut être une fameuse oc-
casion de surprises-parties. Il y dé-
couvre bien un peu de cela , mais aus-
si, chez certains, une véritable con-
viction politique. Une aventure
amoureuse va l'amener au coeur du
débat. Il rompra avec sa passivité,
se découvrira conbattant lorsque les
forces de police envahiront le terri-
toire de l'Université, après un ulti-
matum du recteur.
Cette dernière partie du film est un
morceau d'anthologie cinématogra-
phique. On y repensera souvent lors-
qu'on voudra établir les efforts du
cinéma actuel, pour démystifier la
violence. C'est en effet plus vrai que
nature, d'autant que les étudiants
que l'on voit réunis dans une gran-
de salle, assis en cercle, entament
tous en choeur un chant de protesta-
tion et que tout à coup la répres-
sion, sous ses aspects les plus bar-
bares, rompt leur manifestation non
violente. « Les gens veulent savoir
qui nous sommes, écrit Kunen, et
certains pensent le savoir. Certains
croient que nous ne sommes qu 'une
minorité de petits imbéciles. C'est
difficile de dire ce que nous som-
mes. Nous avons nos peurs et nos

espoirs, nos hauts et nos bas, comme
on les appelle » .
C'est aussi un des mérites du film
de ne pas entrer dans une idéalisa-
tion des revendications estudianti-
nes et de faire la part de ces « hauts
et de ces bas ». Le reproche que l'on
pourrait adresser à Hagmann , c'est
de chercher à émouvoir , en utilisant
les techniques d'un cinéma incisif —
appelant de tous ses effets le specta-
teur à réagir.
Dans un cas comme celui-là , le spec-
tateur ne peut que s'indigner du peu
de responsabilité que prend la so-
ciété dans le dialogue avec les jeu-
nes. Il peut aussi se fermer et crier

au scandale. Je n 'ose imaginer qu 'un
tel film eût trouvé, en Suisse, un
producteur. Respect donc à ceux qui
ont permis sa réalisation aux Etats-
Unis.
Un second film occupait la grande
salle hier , « La terre » , de l'Egyp-
tien Youssef Chahine, qui se signa-
le par une vague idéologie révolu-
tionnaire (des fellahs se rebellent
contre les féodaux qui, du temps des
Anglais, les exploitaient), mais qui
est surtout une longue fresque où se
retrouvent tous les personnages des
récits traditionnels. Intéressant, sans
doute , mais très loin de toucher aux
questions de l'heure. Cl. Vn.

L'Orchestre de la Suisse romande
interprète Bruno Maderna

Genève - Diorama VII

Repères. Bruno Maderna est né à
Venise en 1920. Il étudia la compo-
sition avec Bustini et Malipiero, la
direction d'orchestre avec Guarnieri
et Scherchen. Il obtint un prix de
composition à Rome en 1941. Depuis
1955 il enseigne à Darmstadt , l'été.
Il créa , avec Luciano Berio , le Studio
de phonologie de Milan. Il vit en
Allemagne, voyage beaucoup. Ses
passions : Debussy, Webern. Ses ac-
tivités : multiples, c'est un grand
chef d'orchestre qui s'est battu pour
la jeune musique avec générosité ; il
mène harmonieusement de front la
composition et la direction d'orches-
tre.
Le concert donné vendredi au Grand
Studio Ernest Ansermet, par 10r-
chestre de la Suisse romande, sous la
direction de Bruno Maderna , com-
mençait par une oeuvre cle Giovanni
Gabriel! «In Ecclesiis» dans une
adaptation pour grand orchestre de
Maderna.

Amanda, Sérénade VI dépasse le
cadre de l'expérience. Le traitement
de la matière instrumentale n'a rien
de fortuit. L'œuvre se déroule dans
un climat impressionniste, de sono-
rités chatoyantes, telle la conclusion
où les cordes en spiccato se super-
posent à un travail subtil du gong
et des harpes. Devy Erlih, violoniste,
jeune musicien très doué, assurait
la partie solistique ; il démontra un
raffinement de l'oreille et du doigté

remarquable, tout en donnant à cette
œuvre parfaite de form e, toute la
finesse et la clarté de sa sonorité,
soutenu en cela par 25 instrumen-
tistes de l'OSR.
Le deuxième concerto pour hautbois
et orchestre de chambre de Maderna
représente toujours la quintessence
lyri que où Lothar Faber donne toute
la mesure de son fantastique talent.
A travers un répertoire de sonorités
rares , se déploient des mélodies au
galbe étudié, jusqu 'à créer une sorte
cle polyphonie d'états d'âme.
A relever la participation idéale de
l'OSR qui sut se fragmenter en pe-
tits groupes selon les impératifs du
programme et devint un instrument
merveilleux devant la personnalité
si attachante de Maderna au pupitre.

E. de C.

«George Dandin» par le Théâtre populaire jurassien au Locle
André Benichou a mis en scène la
pièce de Molière pour le Théâtre popu-
laire jurassien (dont le siège est à
Long-le-Saulnier) , en s'inspirant du
travail de Roger Planchon avec lequel
il a travaillé pendant quatre années.
« George Dandin » apparaît comme une
farce aux yeux du lecteur guidé par
l'approche la plus traditionnelle de
l'œuvre moliéresque. Tous les éléments
du genre s'y trouvent : le mari trompé,
la femme adroite et coquine , les coups
de bâton , les quiproquos... Et sans doute
est-il possible de représenter ainsi
« George Dandin », comme une farce.
Mais cela , André Benichou ne l'a pas
voulu, optant délibérément pour un
propos plus social.
Qu'est-ce qui justifie ce glissement
dans l'interprétation ? L'appel à l'intel-

ligence du spectateur , mieux , le souci
de sa participation intelligente au spec-
tacle (toute mise en scène se devant
de rester un spectacle , de traduire vi-
suellement la moindre intention). Faire
de «Georges Dandin» une pièce comi-
que, c'est en quelque sorte un anachro-
nisme puisque les conditions qui assu-
raient le comique de la pièce ne sont
plus aujourd'hui réunies (surtout le
rapport noblesse-paysannerie). Ce qu'il
reste, c'est la réalité historique des
rapports sociaux à l'époque de Molière
et c'est cette réalité qu'il s'agit de
situer et de comprendre à travers
«Georges Dandin» . Voilà par où la
pièce parle à notre intelligence et par
où elle nous intéresse puisque nous
aussi sommes engagés dans certains
rapports sociaux. André Benichou peut

alors écrire : «Ce , qu il faut , en tout
état de cause, c'est rapprocher le plus
possible la pièce des spectateurs et
pour cela essayer de composer les per-
sonnages de telle sorte qu'ils soient ,
comme eux, aux prises avec une con-
dition sociale réelle, avec des senti-
ments, des difficultés, des joies, qui
trouvent en eux une résonance» .
Ce spectacle est présenté ce soir au
Locle par la troupe française, (sp)

Concert au Temple de Boudry
L'Ecole sociale de Musique du Val-
de-Ruz et du Vignoble a eu le pri-
vilège d'inaugurer dimanche un très
bon piano de concert Blùthner qui
vient de lui être o f f e r t  par le Dr
Du Pasquier, de Trois-Rods. L' un des
membres de l' exécutif boudrysan ex-
prima sa gratitude au généreux mé-
cène ainsi qu'à la compétente et dé-
vouée directrice de l 'ESM.
La belle sonorité de l'instrument ap-
parut d' emblée dans la sonate en si
bémol majeur de Vivaldi. Marie-
Louise de Marval accompagnait
Jean-Pierre Guy, violoncelliste qui
révéla d'évidentes dispositions. Les
mouvements lents furent rendus avec
beaucoup de chaleur et de sensibilité.
Les deux allégros , qui exigent évi-
demment plus de virtuosité et de
maîtrise, parurent un peu moins heu-
reux.
Le concerto en f a  mineur de J. -S.
Bach ne devait que confirmer le ta-
lent de Marie-Louise de Marval dont,
la musicalité et l'impeccable tech-
nique firent merveille. On ne se las-

sera d' ailleurs jamais d' écouter cette
œuvre de Bach, si remarquable par
la concision et la limpidité de son
écriture. Le largo , longue et mer-
veilleuse mélodie soutenue par les
pizzicatti de l' orchestre , est à lui
seul une étonnante réussite. L'accom-
pagnement f u t  un peu terne et sec,
mais l' acoustique du Temple vous
réserve, paraît-il , d'étranges surpri-
ses.
Le programme s'achevait sur la can-
tate 159 «Sehet , wir geh' n hinauf
gen Jérusalem » , de J. -S. Bach. Si-
mone Perret , soprano , Rosemarie
Scheuner, alto, et Pierre Gagnebin ,
basse, prêtaient leur concours. Le
meilleur moment fu t  certainement le
dernier Air de la basse, soutenue par
le hautbois de Françoise Falier. Le
chœur d' enfants , qui aurait mérité
des responsabilités plus importantes ,
chanta le bref chœur f ina l .  Relevons
encore la bonne direction de Pascale
Bonet , bien qu'on ait pu souhaiter
parfois  plus de précision et d' auto-
rité , de sa part.

J. -C. B.

- A propos de pommes de terre -
tranches d'un demi-centimètre
d'épaisseur. Les pommes crues
seront préalablement bouillies
aux trois quarts, égouttées et as-
saisonnées. Garnissez entièrement
les brochettes en bois de groupes
de 3 tranches, toutes de grosseur
égale : 1 de saucisson pour 2 de
pommes. Placez alors 2 tranches
de lard , dessus .'et dessouS'P ' ëri les
fixant aux extrémités des bâton-
nets. Faites rôtir de tous les cô-
tés et dressez après avoir re-
haussé la sauce d'un peu de vin
ou de bouillon. Faites frire quel-
ques oignons émincés et disposez-
les en petits bouquets aux deux
bouts des brochettes, (mbb)

( DIT-ELLE I

Quoique de grandes quantités de
pommes de terre de table de la
récolte de 1969 se trouvent en-
core en stock en Suisse, la Com-
mission des importations et ex-
portations de pommes de terre de
table a décidé d'autoriser l'im-
portation d'une certaine quantité
de pommes de terre nouvelles. En
attendant ces pommes cle terre
tendres et nouvelles et pour vous
aider à venir à bout de vos tu-
bercules encavées, voici une déli-
cieuse recette que vous accom-
pagnerez d'une salade de dents-
de-lion.
Miam !
Pommes de terre en brochette
Prenez 4 à 8 pommes de terre
grosses ou moyennes, 100 gr. de
lard maigre en tranches, 1 sau-
cisson ou 2 cervelas, sel et poi-
vre, graisse à rôtir. Coupez les
pommes, crues ou bouillies, en

Sur le bureau du directeur-ad-
joint du service genevois de pro-
tection de la jeunesse, un dos-
sier épais concerne une affaire
qui l'effare lui-même. Et pour-
tant, comme il se plait à le dire,
il en voit de toutes les couleurs
dans son métier ! Mais ce cas-
là le laisse abasourdi.
Que de démarches il a fallu en-
treprendre pour soigner un gosse
et le sauver. Cela paraît impos-
sible en plein vingtième siècle et
dans notre pays dit civilisé. Les
faits son là, véridiques : Un gar-
çon d'une douzaine d'années avait
une mauvaise otite. Il avait ter-
riblement mal et se plaignait.
Mais sa mère se refusait à le soi-
gner, à lui donner des médica-
ments ou à appeler le médecin
car la secte religieuse à laquelle
elle appartient le lui interdisait.
L'otite tourna en mastoïdite. La
mère s'obstinait à compter sur la
grâce de Dieu pour guérir son
fils et à mépriser la médecine
moderne. Les gémissements du
gosse n'ébranlèrent ni sa foi ni
son inconscience. Des voisins, af-
folés, alertèrent le service de pro-
tection de la jeunesse. Une assis-
tante sociale essaya de convaincre
la mère de faire -soigner au plus
vite son fils. Le bon sens et les
arguments de la jeune femme ne
vinrent pas à bout de l'entête-
ment « religieux » de la mère. Il
fallut la menacer de faire inter-
venir la police pour qu'enfin, sou-
riante et soulagée, elle cédât : car
sa secte l'obligeait à obéir aux
lois !
Elle pouvait donc faire soigner
son fils dans ces conditions-là !

L'enfant fut sauvé in extremis, la
mère resta en bon ordre avec sa
conscience et sa secte. A vous
couper le souffle !

Nicole MËTRAL

A vous couper
le souffle

...a vos prochaines baignades , en
vous inspirant de ce maillot une
pièce à petites jambes en f i l  à
tricoter. Uni brun foncé , ce tricot
est en Dralon Sartellac. (Création
Eliane Schenk)

Pensez...

L'exposition « Panorama de la pein-
ture romande », qui a lieu du 25 avril
au 24 mai au château de Cham-
pittet , continue de susciter beaucoup
d'intérêt. En effet , de très nombreux
automobilistes venant des cantons de
Vaud , Genève et Neuchâtel s'y sont
rendus. On compte 200 toiles expo-
sées, qui ont été choisies par un
jury de valeur. L'organisation est
due, pour une large part , à l'action
enthousiaste de M. G. Huguenin, di-
recteur de la galerie Numaga , à Au-
vernier. Précisons que les toiles ex-
posées sont des oeuvres de peintres
figuratifs et abstraits. De très nom-
breuses toiles ont suscité beaucoup
d'intérêt, (cp)

Exposition
à Champittet

C'est un Henri Guillemin prodigue
de ses dons d'acteur qui était hier
soir l'hôte du Club 44. Dans un ex-
posé qui ne semblait pas durer il pré-
senta un essai de biographie inté-
rieure de Tolstoï. Pour M. Guillemin,
la vie de Tolstoï , pleine de revire-
ments et de coups de barre, peut se
caractériser par une quête : Qu'est-
ce que la vie, qu'est-ce que Dieu ?
C'est à 50 ans seulement, après avoir
écrit Anna Karénine, que Tolstoï
trouve la réponse à ses problèmes :
Dieu est un accomplissement de
nous-mêmes. Le comte Tolstoï vit
dès lors en ascète, faisant sa cham-
bre ; mais nous y reviendrons plus
en détail dans une prochaine édi-
tion. (Flan)

CLUB 44 :
Henri Guillemin
et Tolstoï

Un chroniqueur écrit à propos de
San Giminiano : «Aperçue dans le
lointain , depuis la route menant de
Florence à Sienne, cette ville est
étrange.»
Il est étrange aussi qu'en dépit tant
de mises en garde l'on s'obstine à
utiliser «depuis » pour marquer un
rapport de lieu, alors qu'il marque
un rapport de temps (depuis trois
jours).  On doit dire : aperçue dans
le lointain , de la route...
«Dep uis» ne peut marquer un rap-
port de lieu que dans la double ex-
pression «depuis... jusqu 'à» ... Exem-
ple : la vue s 'étend depuis les Alpes
jusqu 'au Jura .

Le Plongeur

La perle

A l'occasion du 80e anniversaire du
compositeur suisse Frank Martin , la
Société suisse cle radiodiffusion (Ra-
dio Suisse romande) présentait hier
soir, à la Salle de spectacles de Cris-
sier, un concert extraordinaire donné
dans le cadre de l'Union européenne
de radiodiffusion.
Au programme «Le vin herbe» de
Frank Martin , oratorio profane, ver-
sion intégrale, d'après trois chapitres
de Tristan et Iseult de Joseph Bédier.
Cette composition , une œuvre mar-
quante du patrimoine musical suisse,
était exécutée par un ensemble de 12
solistes, un groupe d'instrumentistes
de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, sous la direction de Victor
Desarzens, tandis que Frank Martin
jouait la partie de piano.
De nombreux auditeurs, parmi les-
quels se trouvaient des personnali-
tés musicales accourues de tous les
horizons , avaient tenu à s'associer à
cet hommage. Nous reviendrons pro-
chainement sur ce concert situé dans
le cadre du 7e Diorama de la RSR.

E. de C.

Frank Martin
a 80 ans



Pour épater les copains
L'initiative Schwarzenbach commen-

ce à alimenter sérieusement les discus-
sions des citoyens, dans les cafés, dans
les assemblées, autour de la table fa-
miliale ou au travail.

J'ai pu me rendre compte que la
plupart des citoyens qui seront appe-
lés à voter oublient les conséquences
qui résulteraient de l'approbation de
cette initiative. Ceux qui sont pour, le
sont souvent pour des motifs abso-
lument aberrants. Il suffit d'un mal-
entendu au travail avec un camarade
étranger pour se convaincre que nous
ne sommes plus chez nous. Souvent ,
l'ouvrier étranger a fait de gros sacri-
fices pour améliorer sa situation. Est-
ce que l'ouvrier suisse a essayé de le
faire ? Pas toujours , et malheureuse-
ment, il est toujours facile de critiquer
et de se mettre contre celui qui a réussi.

Seulement au bistrot du coin , on di-
ra pour épater les copains que nous ne
sommes plus chez nous et que nous

commençons à être envahis par ces
étrangers.

Nous oublions simplement que si les
ouvriers étrangers n'étaient pas venus
travailler en Suisse, toute la conjonctu-
re actuelle n'existerait pas et que notre
bien-être acquis à ce jour serait encore
à l'état d'embryon. Certains pensent
aussi que seul le patronat a profité
de l'arrivée des étrangers en Suisse
pour augmenter les bénéfices. Ceci est
encore plus grotesque, car de nos jours
pour lutter contre la concurrence de
tous les pays, les patrons ont fait de
gros sacrifices pour abaisser les prix
de revient , tout en améliorant sans
cesse les salaires. Pour ce faire , il
fallait l'apport de la main-d'oeuvre
étrangère, et . grâce à celle-ci , nous
pouvons dire que la vie actuelle est
tout de même pour nous tous remplie
de nombreuses satisfactions.

Il y a aussi les petites querelles dans
les maisons locatives. Il suffit que la
femme du Suisse soit en rivalité avec

Une institutrice retraitée
est attaquée dans son lit

A la rue de Pouilierel

Un délit de brigandage a été
commis samedi entre 23 h. 15 et
23 h. 30, à la rue de Pouilierel ,
sur la personne d'une institutrice
retraitée. La victime a été sauva-
gement attaquée dans son lit et
frappée à la tête avec un maillet
de bois. L'auteur est probable-
ment un individu qui en voulait à
l'argent de Mlle H. S.

Conduite à l'Hôpital de «la ville,
la victime, malgré ses grandes
blessures, ne semble pas avoir sa
vie menacée.

Toute personne qui pourrait
donner des renseignements au su-
jet de cette affaire est priée d'a-
vertir la police de sûreté au No
(039) 3 45 71.

Des rues transformées en chantier

Rue des Armes-Réunies.

Depuis hier , la rue des Armes-
Réunies est f ermée  à la circula-
tion entre la rue du Progrès et
celle du Nord. Le revêtement est
en e f f e t  rénové sur ce tronçon,
et seuls les véhicules des trans-
ports en commun sont autorisés
à circuler dans le secteur. Les
travaux dureront environ trois se-
maines.

La circulation est également in-
terdite à la rue du Succès, depuis

Rue du Succès. (Photos Impar-Bernard)

la rue Agassiz jusque dans la
forê t  du Bois-Noir. L' accès au
quartier des Postiers et au bou-
levard des Endroits est possible
par la rue de la Fusion et des
Recrêtes. Des tranchées seront en
e f f e t  bientôt creusées pour relier
par une route le nouveau gym-
nase cantonal à la route du Suc-
cès. Les travaux dureront envi-
ron six mois.

Un exposé sur la drogue et les jeunes
sous les auspices d'une caisse-maladie

Dans la grande salle communale de
la Maison du Peuple , devant plus de
300 personnes, parmi lesquelles on re-
levait la présence de membres du corps
médical , paramédical , des directions
des écoles et de l 'Office des mineurs
de notre ville, la Caisse-maladie et
accidents chrétienne-sociale suisse, à
l'occasion de son assemblée générale
annuelle, a eu le plaisir d'accueillir le
Dr Aldo Calanca, médecin-chef de
l'hôpital psychiatrique de Cery'Lau-
sanne, qui prononça un exposé re-
marquable sur la drogue et les jeunes.

Dans la première partie de sa confé-
rence, le Dr A. Calanca passa en revue
les tranquillisants, les excitants et les
hallucinogènes utilisés le plus fré-
quemment par les toxicomanes , et mit
particulièrement l' accent sur le fa i t
qu 'il ne fallait pas entendre par « dro-
gue » uniquement l'action d'absorber
ou de fumer de la marijuana , opium ,
haschisch , LSD, etc., mais, que les mé-
dicaments utilisés régulièrement pour
augmenter l'appétit , le sommeil ou l'en-
durance provoquaient les mêmes effets
toxiques et irréversibles sur les cellules
cérébrales.

Dans la deuxième partie , l'orateur
expliqua très clairement les degrés
constatés chez les toxicomanes : l'ac-
coutumance, la dépendance, le sevrage,
l'état de besoin.

COMBATTRE CE FLÉAU
Il conclut en faisant  un tour d'hori-

zon sur les mesures prophylactiques
destinées à combattre ce fléau qui a
déjà fait tant de ravages dans la jeu-
nesse de notre pays , tout en soulignant
le rôle important que doivent jouer
parents et éducateurs pour renseigner
judicieusement les jeunes , et leur don-
ner un idéal qui ne soit pas que maté-
riel.

Pour ce qui concerne la partie admi-
nistrative , M. Maurice Boillod , prési-
dent de la section CMCS de La Chaux-
de-Fonds, souligna , entre autres, dans
son rapport annuel le dépôt de l'ini-
tiative du parti socialiste suisse en fa-
veur de l'assurance-maladie, l'augmen-

tation croissante et difficilement com-
préhensible du prix des médicaments,
el l'état non conventionnel entre la
Société neuchâteloise de médecine et la
Fédération cantonale neuchâteloise des
Sociétés de secours mutuels et formula
le vœu qu 'une solution donnant satis-
faction aux deux parties et ne char-
geant pas exagérément le budget fi-
nancier des assurés soit trouvée au
tout plus vite. Les derniers pourparlers
engagés durant cette année permettent
d'espérer. ' Actuellement, la section
CMCS de La Chaux-de-Fonds compte
près de 5000 membres et de nombreux
contrats collectifs signés avec des en-
treprises de notre ville.

Quarante ans d'activité
A quelques jours de distance, deux

fondés de pouvoirs, MM. Albert Bieder-
mann et Maurice Boillod , ont fêté leurs
40 ans d'activité auprès de la Société
de Banque Suisse.

C'est en effet le 22 avril 1930 que
M. A. Biedermann est entré au service
de la Société de Banque Suisse à
Schaffhouse, en qualité d'apprenti. Ve-
nu à La Chaux-de-Fonds le 1er avril
1935, il s'y fixe définitivement. Après
des stages dans divers départements,
il entre au service de la correspondan-
ce-accréditifs dont il deviendra le chef
tout désigné, avec rang de mandataire
puis de fondé de pouvoir.

M. M. Boillod a débuté comme jeune
apprenti le 1er mai 1930. Il passa en-
suite p&r les différents services pour
se stabiliser aux Titres dont il fut le
conservateur de 1947 à 1955, puis chef
dès 1956. Il fut nommé mandataire en
1956 et fondé de pouvoir en 1958.

Ces jubilés ont été marqués par des
témoignages d'estime et de sympathie
de tous leurs collègues et collabora-
teurs et particulièrement de la Direc-
tion générale à Bâle et de la Direction
du siège.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en pag-e 5

Le célibat des prêtres
Conférence à la salle de la Croix-Bleue

Question controversée s'il en est,
mais que l'abbé Chàtelard , curé de la
paroisse catholique-chrétienne de la
ville , traite avec compétence et tact
mais aussi une ferme conviction. An-
cien prêtre de l'Eglise romaine, venu
à la confession vieille-catholique bien
avant d'accepter à nouveau un service
sacerdotal , il sait de quoi il parle non
seulement en homme de science, mais
d'expérience intime et totalement vé-
cue. Aussi son information qui , sans
jamais quitter le ton de l'exposé, était
un véritable témoignage, nous a-t-elle
intéressés au plus haut point.

Il entreprend tout d'abord de dé-
montrer que tout l'élément monacal ,
stoïcien , de séparation de l'âme et du
corps dans 'la personne humaine, la
condamnation comme basse et péche-
resse de la vie sexuelle, l'imposition
de la chasteté , de la virginité, par con-
séquent du célibat , comme indispensa-
ble à l'a vie religieuse supérieure et
partant au sacerdoce , rien de cela n'est
d'origine strictement chrétienne, de Jé-
sus lui-même, à plus forte raison de
l'Ancien Testament dont celui-ci est
sorti tout en l'accomplissant. L'ascé-
tisme de Jean-Baptiste, des Esséniens ,
de toute une gamme de groupements
philosophiques gréco-orientaux , n'est
nullement assumé ni par le Christ , ni
par Saint-Paul , fondateur du christia-
nisme. Il a même fallu mille ans à
l'Eglise romaine pour faire du célibat
des prêtres une condition sine qua non
du sacerdoce ; et encore, c'est le Con-
cile de Trente qui donna à cette règle
sa forme définitive , après la Réforme,
en 1530.

Pour l'abbe Chàtelard , l' opposition
fondamentale au célibat des prêtres et
au vœu de chasteté est dans deux
notions à son avis consubstantielles au
christianisme : l'homme et la femme
ont été créés l'un pour l' autre , en se
mariant ils ne font qu 'un , et l' amour
est la plus haute manifestation de la
vie voulue par Dieu ; d' autre part ,
l'homme et la femme (car ils sont
égaux) ont le devoir absolu de ne ja-
mais abdiquer leur liberté. Par consé-
quent , les vœux de chasteté sont con-
traires à la foi chrétienne. L'homme
doit absolument s'assumer dans son
intégralité, et il sera d' autant meilleur
prêtre qu'il aura été meilleur homme.
Le sacerdoce est un appel particulier
de Dieu qui n'exige nullement , au con-
traire , l'abandon d'une quelconque par-
celle d'humanité. A son avis , l'erreur
du célibat des prêtres et du vœu de

chasteté, pour historique qu 'elle soit ,
est totale.

Mais, aux questions de ses interlocu-
teurs, il répond bien qu 'il ne voit nulle-
ment comment une évolution rapide
et profonde serait possible dans l'Eglise
romaine, dont toute partie de l'organi-
sation est fondée sur ces règles. Les
passages individuels sont toujours dou-
loureux et singuliers. La complexité
du problème est immense, puisqu 'il
touche à toute notre civilisation et à
tout notre être. Il est un peu , si l'on
y songe, le nœud de notre destin
d'hommes et (encore une fois) de civi-
lisation , si l' on songe à tous ses tenants
et à tous ses aboutissants. , . . ; ; . .. -, , , , ¦.

.J. -M. N.

Succédant à M. Droël , M. Charles Pieichenbach, nouveau directeur de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds, est entré en fonction hier. Pendant un mois, M. Droël
le secondera pour l'informer des tâches que ce poste impose. Le 1er juin , M.
Reichenbach, qui a une formation approfondie d'économiste, assumera seul la

responsabilité de directeur de l'établissement. (Photo Impar-Bernard)

M. Reichenbach, nouveau directeur de
l'hôpital, est entré en fonction hier

Tribune libre
Sous cette rubrique, nous commençons la publication de lettres de lec-

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

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

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

celle de l'étranger, et lorsque le mari
rentre à midi , il en entendra assez
pour prendre position contre les étran-
gers.

Nous devons savoir une chose. Si
l'initiative Schwarzenbach est accep-
tée, notre économie suivra le chemin
de la faillite et, nous tous qui sommes
habitués à une vie combien meilleure
que celle que nos parents ont vécu du
temps de la crise, devront en faire
les frais.

Et nos retraités qui pensent déjà à
une amélioration de la rente A.V.S.,
ils pourront eux s'attendrent à des res-
trictions pénibles que nous ne souhai-
tons pourtant pas. Il faut absolument
être conscient du désastre que provo-
querait l'acceptation de l'initiative
Schwarzenbach et bien se mettre dans
la tête que nous ne pourrons pas re-
venir en arrière une fois le vote pas-
sé.

Michel TSCHANZ

Prise de position
du parti socialiste

de La Chaux-de-Fonds
L'initiative dite « contre la surpopu-

lation étrangère » qui sera soumise au
peuple le 7 juin prochain, recouvre un
problème qui i>a bien au-delà des gra-
ves menaces économiques qu'elle fai t
peser sur tout le pays , et singulière-
ment sur la région chaux-de-fonnière.
C' est ce qu 'a constaté l'assemblée gé-
nérale du parti socialiste de La Chaux-
de-Fonds , qui entend dénoncer ferme-
ment la démarche mystificatrice des
initiateurs. Ceux-ci , par des arguments
trompeurs , non seulement nient les
graves conséquences économiques
qu'aurait la mise en oeuvre de leurs
propositions , mais encore tentent de se
faire passer pour les défenseurs de la
classe ouvrière face  aux abus et aux
injustices de notre système économi-
que et social. Le parti socialiste qui ,
depuis des décennies , lutte contre ces
abus et ces injustices , tient à mettre
en garde tous les travailleurs suisses
contre une manoeuvre dont ils seraient
les premières victimes, et qui s'appa-
rente à celle des forces d' extrême-
droite dans les années d'avant-guerre.

Il a f f i r m e que ce n'est pas par un
renvoi massif des ouvriers étrangers
que seront résolus les problèmes so-
cio-économiques de notre pays , mais
bien par l' action commune de tous les
salariés en vue d' une réforme des
structures de notre société.

C'est pourquoi , le parti socialiste in-
vite chaque citoyen à rejeter l'initia-
tive par un non f e r m e  et clair.

Initiative Schwarienbcich
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Réseau Toyota en Suisse:

156 agences Toyota
^^V Vous n'êtes pas sans savoir que Toyota est la plus grande fabrique d'auto-
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"mobiles du Japon, la sixième au monde; et que ses voitures évitent à
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leurs propriétaires 

les 
petits ennuis quotidiens usuels, parce qu'elles sont
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modernes, robustes et d'une finition très soignée.

^^  ̂ ^^\ Vous trouverez certainement l'un d'entre nous près de votre domicile privé ou professionnel:

Découpez Cette annonce Glissez-la dans le vide-poche de votre voiture. Au prochain gros ennui de voiture, i-J
prenez contact avec l'agence Toyota la plus proche. Elle connaît un remède r~|
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AG Brugg: Classic Cars Ltd., Garage Gaswerk - Hans Baumgartner - Lully (Estavayer-le-Lac) : Zentrumgarage - Dozwil: Hedwig Meyer, Sport-
/\ Hettenschwil: Félix Emmenegger, Waldheim H. Koller - Marly le Grand: Garage de Marly Garage — Frauenfeld: Gebr. Frei, Kreuzplatz —
n y Garage — Lenzburg-Staufen: Gottlieb Walti - S.a r.L, Berset & Marti - Plaffeien: Eduard Zahnd, Kreuzlingen: Moysel & Schulthess AG , Hoch- | I

i Menziken-Burg: Walter Bucher-Ammann, Dorf- Tolmoos - Schmitten: Josef Schnyder-Siviriez: strasse 72 - Niederneunforn : Hermann Fiederle, J L
I I Garage — Mûri: Ernst Steinmann-Stierli, Bahnhof- Gabriel Marchon , Garage Moderne — GE Genève: Weinherg-Garage - Schlattingen : E. Gamp, Bahn- \y

A 

strasse - Neuenhof: Erhard Matter, Zûrcherstrasse Grand Garage dus Nations SA , Rue do Lausanne 20- hof-Garage - Weinfelden : Central-Garage , Amris-
152 - Niederwil: AVIA-GARAGE, R.Meier, Goss- GL Bilten: Hermann Gasser , Schânisorstrasse - wilerstrasse 46 - UR Altdorf: Josef Imholz-.
likerstrasse - Obererlinsbach: Garage Neumûhle, Ennenda: Remo Nart , Fabrikstrasse - GR Domat- Arnold - VD Bursinel : Roger Blanchard - Dom-
Heinz Làuppi - Oberfrick: Edmund Mdsch — Ems: M.K.Maissen - Landquart: Martin Guler, pierre: Alfrède Rouiller - Epalinges: Roberto J L
Seengen: Luscher & Luthi, Schlossgarage, Bonis- Prâttigauerstrasse - Rothenbrunnen: Hans Lip- Brughora , Route de BerneS - Lausanne: Garagede \/
wilerstrasse - Suhr: Garage West, Samuel Wehrli, puner-Samedan: Palu Garage AG - LU Altwis:  Chauderon SA, Place do Chauderon 26; Garage

/\ Bernstrasse —Sulz: Victor Weiss, Hauptstrasse 344 — Lorenz Stocker 8* Gottlieb Brun - Ballwil: Josef Max Koller, Alois-Fauquex 116; E.Marguet , Garage i F
n r Wildegg: Baumann AG, Niederlenzerstrasse 400 — Mattmann - Horw: Friedrich Aregger, Kleinwil- de l'Ancien Stand, Plaines-du-Loup-Nyon: Garage

Zofingen: Touring-Garage, A.Kiefer, Luzerner- strasse 4 — Kriens: Rolf Billeter, Luzernerstrasse Pertems, G. Magnenat, Rue Juste Olivier - Orient: .J L
strasse 22 — AR Schacben: Max Baier, Kontiki- 33d - Littau: Peter Buhlmann, Thorenbergstrasse Jacques Wenger , Rue Central 48 - St.Croix: Willy \/

A 
Garage —" Scbonengrund: Ernst Kùnzle - Al 25 — Luthern: Erni AG-Luzern: AutoAG Luzern, Bessf, Garage Bellevue, Avenue des Alpes 35 -
Appenzell: Alfred Haas, Garage Eggerstanden — Alpenquai-Garage, Rôsslimattstrasse 5/6 - Reiden: Territet: Garage Atlantic SA, Route de Chillon 16 —
BL Birsfelden: Auto Hard AG, Rheinfelder- Otto Wàlchli , Central-Garage, Feldstrasse - Rogg- Vallamand-Dessous: E.Fasol , Garage du Lac -
strasse 6 — Reinach: R.Heinigcr, Hauptstrasse 68.— liswil: Gebr. Herzig, Garage - Schûpfheim: Villars sur Ollon : J.-Fr.Besson - VS Brig-Glis: J L
BS Basel: Rosental-Garage AG , Rasentalstrasse Josef Felder, Touring-Garage , Untcrdorf - Wil- Hermann Schwory, Saltino-Garage - Martigny: \/

A 
50-52 — BE Auswil: Samuel Fluckiger - Bagg- lisau: Hans Burri , Garage Vorstadt - NE Boude- Sud-Garage SA, Rue de Léman - Salquenen-
wil-Seedorf: Gilgian Schranz - Bern: Autohalle villiers: H. Vuarraz , Garage du Val do Ruz- Couvet: Sierre: Géraid Monlani, Rue de la Gemmi -
Sompachstrasse ÀG, Scmpachstrasse 28/30 - Gilbert Masson, Rue Emer-do-Vattel 13 - La Vctroz-Sion: Charles Bonvin - ZG Cham: Paul
Bethlehem: Ernst Vetter, Bethlehem-Gurago, Mur- Chaux-de-Fonds: Garage Inter Auto SA, Avenue Amrein, Zugorstrasse 82-ZH Affoltern am Albis: J U
tenstrasse 257 — Biel: Hermann Spross, Sùdstrasso Charles-Naine 33 - Peseux: Garage de la Côte, Werner Zollinger, Untero Bahnhofstrasse 322 — \/
2 - Biel-Scheuren: H.Rudel-Muhlheim - Bigen- Rue do Neuchfitel 15 - SH Schaffhausen: Willy Bucb am Irchel: E.Wartmann-Gundetswil: Otto

/\ thaï: Heinrich Hofer - Brienz: Jakob Mattmùller & Beycr AG , Kreuzgarage, Miihlonstrasse 81; Fritz Faerber , Hauptstrasse - Hausen am Albis: Jakob ;
n r Sohn.Tracht — Buren an der Aare: Walter Peter , Hûbscher, Rheingarage , Fischerhauserstrasse 61 - Huber-Summerer , Autoreparaturwerkstàtte - Heg-

Jurastrasse 15 — Burgdorf: Auto AG, Kirchberg- SZ Brunnen: Flans Gfrsberger. Scriwyzerstrasse nau: Max Hug, Autoreparaturwerkstàtte , Zurich- J L
strasse 219 - Cornol: Josef Hèche, Garage dus 45 - Lachen: A.Steinegger, Rotbach-Garage - strasse 803 - Hinwil: Fritz von Ow, Gossauer- \y
Rangiers - Courtemaiche: Rob. Crétin, de la Wollerau: H.Scheiweiler , Garage Neumûhle - SO strasse 14 - Hombrechtikon : Heinrich Millier,

/\ Plaine, Route de Porrentruy 195 - Diesse: Ernest Bellach: Urs Zbinden - Dâniken: Garage Schen- Garage Braunegg - Horgen: Gebr. Schmid, See-
n p Bourquin — Frutigen: Gebr.Trachsel , GaragoTellen- ker, Oltnerstrasse - Egerkingen: Franz Reinhart , strasse 287 - Horgen: Hans Sprecher, Zuger-

burg — Interlaken-Unterseen: Fritz Zimmermann, Autogarage Hammer - Olten: Peter Schibli, Aar- strasse 82 - Kloten: Walter Engler , DorfstrasselS - J L
Touring-Garage, Seestfasse — Krauchthal: Fritz burgerstrasse 96 - Solothurn: Gebr . Hafner , Auto- Obersteinmaur: L.Bâcher, Kreuzgarage— Urdorf: \/
Luthi — Langenthal: Emil Meier, Untersteckholz- garagezum Jura, Dornacherstrasse 20 - Solothurn- TOYOTA AG , Detail-Verkauf , Bernstrasse 127 -

/\ strasse 6 — Liebefeld-Born: Paul Gerber, Kôniz- Lohn: Gottfried Zurcher AG , Auto-Garage - SG Wallisellen: R.Meyer, Reparaturen und Service, i l
*j r strasse178-Lûtzelfliih-Goldbach: Walter Mutti- Flawil: Heinrich Hàssig, Langacker Garage - Opfikonerstrasso 61 - Winterthur: SPORT- ; j

Lyss: Ernst Hurzeler, Bernstrasse 39 — Miinchen- Gossau: H.Mattl , Bischofszellerstrasse 61 - Ôber- GARAGE, Georg Klapper, Zûrcherstrasse 77 — J K
buchsee: H.Junker & Sohn, Meisonweg 16 — riet: Rino Bùchnl, Schlossgarage - Sevelen: Riet- Zurich: Gebr. Bamert AG, Zeltweg 97; Christian \/
Oberbipp: Samuel Frei, Baselstrasse-Riggisberg: Garage- St.Gallon: Ruto AG , Lindcnstrasse 77a - Schmich. Breitensteinstrasso 51; TOYOTA AG, Ver-

/\ Heinz Moser — Schwarzenburg: Paul Zbinden, St.Margrethen: R.Zellor , Grenz-Garago - Senn- kauf-Scrvico , Kernstrasse 57; Garage K.Wolf, Frie- !
A r Bernstrasse - Steffisburg-Station: Ernst Schnei- wald (Bahnstation Solez-Sennwald): Hans senbergstrasse 227; Arthur Zumpf't, Garage Elite,

ter, Bernstrasse 210 — Studen bei Brugg: Walter Hanselmann - Widnau: Ernst Frei, Rhy Garage - Segnesstrase 9 - FL Balzers : Otto Wachter , J K
Hbhenor, Wydenplatz-Garage, Bûetigonstrasse 2 — Wll-Rickenbach: Robert Wyss, Sântisblick-Garago, Roxy-Garage , Landstrasse 435 - Mauren: Rob. \/
Thun-Uetendorf: Fritz Stucki, Central-Garage - Toggenburgerstrasse 138 - Tl Ascona: Garage Wille, Ring-Garage , Ringstrasse 154.

/\ Weier î.E.: Peter Schafroth —Wynau: Willi Gloor— Storelli-Bioggio: Garage Boscheui-Cadenazzo: aamm^ m̂. a^̂ m t̂ a. '
n r Ziiziwil: Rudolf Kunz, Mirchel - Zollbriick Mario Cardin - Caslano (Posta Ponte Tresa): [ (j X/f |TA

A. Meyor-Stalder, Garage Bomatt - Zollikofen: DantoGarlinzoni-Lugano-Cassarate: GaragePico, | y J |V  J I -T  ̂ v' y
BP-Bahnhof-Garage, Bernstrasse 150 — FR Ker- Bottani & Gartenmann - Melano: Enrico Bernardi , ^̂  ^̂  . . \/
zers: Ad.Mattmûller, Murtenstrasse - Liebistorf: Via Cantonale-TG Bischofszell: Karl Husistein, la TObllSteSSe faite VOltUTe r-i

A A Les principaux modèles de la gamme Toyota:
j ! Crown 2300, 5 places, Crown 2300 Combi, Corolla 1200 Sprinter, Corolla 1200, 5 places, Corona Mk II, 5 places, J L
U 4 portes, 2300 cm3, 5 places, 5 portes, 2300 cm3 Coupé Fastback, 5 places, 2 portes, 1200 cm3, 73 CV, 4 portes, 1900 cm3,108 CV, V
. 6 cylindres, 115 CV, 6 cylindres, 115 CV, 2 portes, 1200 cm3, 73 CV, 145 km/h, Fr. 6990.- 165 km/h, Fr. 10650.- r-i
/ \  160 km/h, Fr. 12700.- 150 km/h, Fr. 14200.- 150 km/h , Fr. 8100.- Corolla 1200 Combi, Avec moteur 1600 cm3,

; ; livrable avec transmission livrable avec transmission Fr. 7990.- 92 CV, 150 km/h, Fr. 9350.— J I
i ; automatique. automatique. Coupé Hardtop 1900, \ /LJ Fr. 11600 -̂ JL
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«

A remettre , raison d'âge ,

FABRIQUE DE
VERRES/MONTRES
Occasion exceptionnelle pour personne désirant amé-
liorer sa position.

Ecrire sous chiffre DJ 9997 au bureau de L'Impartial.

Attention !
Amateurs de matériel de
camping,
consultez votre journal du
MERCREDI 6 MAI

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >



La Sagne : soirée du Moto - Club du Locle

Samedi soir , dans la salle communale de La Sagne , il y avait beaucoup de
monde pour assister à la soirée du Moto-Club du Locle. La soirée f u t  animée
par « La Chauxoise » et par « Le Sângerbund » (chorale et lanceurs de drapeaux),

'- "'«s grand plaisir des p articipants. (Photo Impar-Bernard)

Conseil général des Hauts-Geneveys :
les comptes communaux ont été adoptés

PAYS NEUCHÂTFXOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS]

Le Conseil général s'est réuni derniè-
rement sous la présidence de M. Henri
Corthésy, président sortant. Absents :
MM. Alcide Soguel (soc) , excusé et
Lucien Grétillat (nv. ralliement). Le
président a souhaité la bienvenue à
M. Roger Sala (soc) qui remplace M.
Michel von Gunten, démissionnaire. Le
procès-verbal de la dernière séance,
lu par Mlle Emma Andrié, a été accep-
té à l'unanimité.

Plusieurs points figuraient à l'ordre
du jour :

9 Comptes de l'exercice 1969. Ils se
résument ainsi : Revenus communaux :
intérêts actifs, 14.518 fr. 85 ; immeubles
productifs , 8047 fr. 90 ; forêts, 40,544
fr. 55 ; impôts, 162.909 fr. 80 ; taxes,
13.839 fr. 65 ; recettes diverses, 10.165
fr. 80 ; service des eaux, 2415 fr. 30 ;
service de l'électricité, 10.331 fr. 55.
Charges communales : intérêts passifs,
7983 fr. 15 ; frais d'administration ,
49.974 fr. 45 ; immeubles administra-
tifs , 9027 fr. 50 ; instruction publique,
61,920 fr. 60 ; cultes, 2262 fr. 80 ; tra-
vaux publics , 45.515 fr. 65 ; police,
19.318 fr. 30 ; œuvres sociales, 26.840 fr.
35 ; dépenses diverses, 5691- fr. 90 ;
amortissements légaux , 11.000 fr. Boni
brut : 23.238 fr. 70. Après attributions,
le bénéfice net de 694 fr. 25 est viré
au compte d'exercice clos. Le résul-
tant financier est bon , grâce surtout
à l'augmentation de tous les chapitres
de «Revenus communaux». M. Paul
Vogt , rapporteur de la Commission des
comptes, relève la parfaite tenue de
ceux-ci et recommande aux conseillers
de les accepter tels qu 'ils sont pré-
sentés. Ils sont adoptés à l'unanimité.
• Nouveau bureau du Conseil gé-

néral : président , M. Albert Schenk
(soc) ; vice-président, M. Jean-Pierre
Schwab (lib) ; secrétaire, Mlle Emma
Andrié (rad) ; scrutateurs, MM. Jean-
Louis Bron (rad) et Roger Sala (soc).
M. H. Corthésy a cédé alors la prési-
rlencp ;i M. Alb prt  Schenk-.

9 Commission du budget et des
comptes. Mlle Emma Andrié (rad), MM.
Henri Corthésy (rad), Albert Schenk
(soc), Hervé Scheurer (lib ) , Paul Vogt
(lib). Le Conseil a accepté ensuite un
crédit de 15.450 fr. pour la deuxième
étape des travaux entrepris à l'Hôpital
de Landeyeux. Pour les Hauts-Gene-
veys, la participation par habitant a
été fixée par 30 francs.
• Archives communales. Le Conseil

communal demande un crédit de 5000
francs pour achever le classement des
archives. M. Paul Vogt relève qu'avec
ce nouveau crédit , la remise en état
des documents communaux s'élèvera à
12.000 francs. Il voudrait avoir la ga-
rantie que ces documents seront à l'a-
bri de destructions. M. Roger Mojon
a déclaré que cela nécessite une légère
transformation du local. M. Henri Cor-
thésy a estimé que ce nouveau crédit
doit être le dernier pour achever la

classification de ces archives. Puis il
a été passé au vote et l'arrêté a été
adopté à l'unanimité.
• Rapport sur l'expertise de la mai-

son communale (sise route de la Répu-
blique 14). Lors de la dernière séance,
le Conseil général avait chargé l'exé-
cutif de contacter un architecte pour
expertiser l'immeuble communal. Voici
l'essentiel du rapport présenté par l'ar-
chitecte consulté : les huit apparte-
ments sont simples, sans confort , mais
encore valables. La valeur de l'immeu-
ble est estimée comme suit : valeur
réelle : env. 200.000 fr. ; valeur de ren-
dement : 138.700 fr. ; valeur d'experti-
se : 169.350 francs. Il est possible de
moderniser l'immeuble en y installant
le chauffage général, et en y amenant
des salles de bains ; la dépense qu 'oc-
casionneraient ces réparations s'élève-
rait à env. 162.000 francs. Toutefois ,
il n'est pas certain qu'on pourrait uti-
liser les massifs actuels de cheminée
pour le chauffage général. Ci-après les
prix de location, par mois, que l'on
obtiendrait alors : pour un appartement
de deux pièces, 140 fr. 40 (actuelle-
ment : 58 fr. 70) ; trois pièces, 210 fr.
60 (83 fr. 20 , 89.30, 100.30 ; et 74 fr.) ;
quatre pièces, 280 fr. 80 (89.30 et
109.45). Les prix de location actuels
sont trop bas et ils devraient tous
être adaptés aux prix du marché des
logements.

M. Marcel Gremion trouve que les
loyers actuels sont dérisoires ; un sim-
ple garage est loué 40 ou 45 fr. par
mois ! En fin de compte, ce n'est pas
aux citoyens d'entretenir cet immeu-
ble. Il demande en outre pourquoi le
contrôle des loyers n 'a pas été solli-
cité comme il en avait été décidé lors
cle la dernière séance. M. H. Delay,
conseiller communal , répond que c'est
parce que ce contrôle des loyers n'exis-
te pas. M. Gremion affirme le con-
t ra i re , car il a déjà eu l'occasion de
s'y référer pour un immeuble du villa-
ge. M. J.-P. Schwab demande si une
augmentation a été prévue. Oui , pour
1971 répond M. Delay. M. Henry Cor-
thésy fai t  remarquer qu 'actuellement
on admet que le prix d'un loyer peut
atteindre jusqu 'à 30 pour cent d'un
salaire. Il faut trouver une solution
pour que cet immeuble cesse de coûter
à la collectivité. A la fin de la discus-
sion, il ressort qu 'il ne faut pas envi-
sager de transformer ce bâtiment , car
les loyers doivent rester modestes !
(Une salle de bains est-elle donc du
superflu ! on pourrait le croire) . Tou-
tefois le Conseil communal va s'appro-
cher du contrôle des loyers à Neuchâ-
tel pour faire évaluer ces appartements.
• Divers et interpellations. M. Jean-

Louis Bron (rad) demande pourquoi la
Commune ne paie pas les abonnements
des écoliers du village qui vont à l'é-
cole secondaire à Cernier , alors que
les abonnements des élèves de la sec-
tion préprofessionnelle qui se rendent

à Fontainemelon le sont ? Dans les
deux cas, le prix est de 13 francs. M.
J.-P. Schwab prend alors la parole et
explique que les abonnements pour
Fontainemelon concernent le degré pri-
maire et c'est pour cela qu'ils sont
payés par la Commune.

M. Paul Vogt . souhaite l'aménage-
ment d'une trappe dans la halle de
gymnastique, permettant ainsi de com-
muniquer avec le local sous la scène
dans lequel sont entreposés des chai-
ses, des tables et du matériel utilisé
pour des soirées.

M. J.-P. Schwab, dans le cadre du
développement touristique de la ré-
gion , souhaiterait l'ouverture de nou-
velles pistes de ski. Or ceci nécessite-
rait un déboisement de la forêt. M.
H. Corthésy s'y oppose, il faut préser-
ver les forêts.

Enfin M. Hermann Vogt-Rosset tient
à remercier le cantonier de la Com-
mune, M. J.-C. Châtelain, pour le tra-
vail qu 'il a fait cet hiver.

Toute la séance a été enregistrée,
ceci afin de faciliter la rédaction du
procès-verbal. Si l'expérience est con-
cluante , il est probable que toutes les
assemblées seront enregistrées. Le pré-
sident a levé la séance à 22 h. 30. (ak)

Quand l'art et l'industrie collaborent...

Tapisserie de haute lisse due au talent du peintre chaux-de-fonnier Claude
Loewer, sortie des fameux ateliers d'Aubusson.

A vrai dire, ce n'est pas la première
fois que, dans nos Montagnes, et dans
la région horlogère particulièrement,
l'art et l'industrie collaborent. Les
exemples, au contraire, foisonnent.
Mais il nous plaît de signaler qu 'à l'oc-
casion du 40e anniversaire de sa fon-
dation , l'entreprise Mme Vve Robert
Bourquin et Fils, fabrique d'étampa-
ges de boîtes de montres et frappe in-
dustrielle à La Chaux-de-Fonds, a of-
fert à ses clients, fournisseurs et amis
une très belle reproduction de ' i tapis-
serie qu'elle a commandée à l'artiste
chaux-de-fonnier bien connu , Claude
Loewer, dont les tableaux et décora-
tions murales ont conquis depuis long-
temps l'approbation de ses pairs et
l'admiration du public. Cette tapisse-
rie évoque tout à la fois avec une poé-
sie ardente et un réalisme sous-jacent
l'ensemble des éléments mécaniques
concourant à la fabrication de la boîte
de montre, aussi bien que la colla-
boration du laiton et de l'acier. Mi-
racle supplémentaire, ce sont les cou-
leurs chaux-de-fonnières qui vibrent

dans le dédale des fraiseuses et des
balanciers à friction ! Un cadeau qui
a dû faire plaisir aux bénéficiaires de
la maison jubilaire, qui avait tenu ré-
cemment à offri r à ses ouvriers et col-
laborateurs une jolie promenade au
bord des 3 lacs, suivie d'un souper.
C'est à cette occasion que M. Sady
Bourquin a félicité pour leur fidèle
attachement à la maison MM. Anderegg
pour 37 ans de collaboration , Georges
Favre (35 ans), W. Quillerat (32 ans).
Deux jubilaires ont également été fê-
tés pour 25 ans d'activité, MM. R. Bon-
zon et O. Zeender. Fait qui mérite d'ê-
tre signalé, la moyenne d'années de
service des ouvriers de l'entreprise est
actuellement de 14 ans.

Félicitons donc à la fois la maison
chaux-de-fonnière, ses collaborateurs
et l'artiste, qui perpétuent chacun sous
des formes diverses l'attachement au
métier, la beauté des matières et l'har-
monie d'un art glorifiant la conscien-
ce et la fidélité au travail.

P.B.

Le 7 août
Août n 'est pas avril et s'il neige

durant ce mois, l'événement est
suffisamment exceptionnel pour
que l'on s'en souvienne. Ainsi, une
faute d'impression a fait dire (voir
«L'Impartial» du jeudi 30 avril),
dans l'article de notre collabora-
teur Arnold Bolle, que le cortège
de la Fête de gymnastique de 1900
avait été abreuvé de neige le 7
avril. Il fallait lire le 7 août. Ce
qui est plus rare !

Non-respect de la priorité
Vers 15 heures, hier, Mme P. B.,

de La Sagne, circulait au volant
de sa voiture avenue Léopold-Ro-
bert en direction du Locle. Arrivée
à la hauteur de la rue du Midi ,
elle a obliqué à gauche dans l'in-
tention d'emprunter l'artère sud
de l'avenue Léopold-Robert et a
négligé d'accorder la priorité de
droite à l'auto conduite par M. R.
B., domicilié en ville également,
lequel arrivait sur la piste de droi-
te. Une collision s'ensuivit. Dé-
gâts matériels.

Des accordéonistes
chaux-de-fonniers

à l'honneur
Le premier concours de la Mé-

daille d'Or de l'accordéon a eu
lieu à Bevaix. Plusieurs membres
de «La Ruche» étaient présents.
Ils ont obtenu les résultats sui-
vants :

Juniors A : individuels diatoni-
ques: rang 1, médaille d'or, Clau-
de-Alain Grunig; individuels chro-
matiques : rang 2, médaille d'ar-
gent , Patricia Steffen ; 4e, Katy
ÏSteffen.

Juniors B : individuels diatoni-
ques: 4e, Micheline Brodbeck; 6e,
Yves-Alain Maurer ; individuels
chromatiques: 23e, Colette Schaf-
roth.

Duo juniors : 4e , Patricia et
Katy Steffen.

Groupe juniors : rang 1, mé-
daille d'or : « La Ruche » .

Seniors I : individuels diatoni-
ques : rang 2, médaille d'argent ,
Danielle Bingesser ; 4e, Yvette
Lechot.

Excellence diatoniques: rang
2, médaille d'argent, Georges Du-
pré ; rang 3, médaille de bronze,
Alain Leuba ; 6e, Heidi Marti.

Duos Seniors : rang 2, médaille
d'argent, Alain Leuba et Ray-
mond Stauffer ; 6e, Heidi Marti
et Yvette Lechot.

Groupe Seniors : rang i , mé-
daille d'or : « La Ruche » .
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La Chaux-de-Fonds
MARDI 5 MAI

Cabaret 55 : attractions internationales.
Musée d'horlogerie : Montres émaillées

des X V I I e  et X V I I I e  siècles, 14 h.
à 17 h.

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

Le programme des cinémas f igure  en
page 28.

Pharma,cie d' o f f i ce  : jusq u'à 21 heures,
Coopérative, of f ic ine 1.
Ensuite, cas urgents, tél . au No 11.

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

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

Mme Jules Wolf , membre fonda-
teur de la section locale du suffra-
ge féminin créée en 1908 est décédée
récemment après une longue mala-
die. Mme Wolf joua un rôle impor-
tant au sein de cette section. Ani-
mée de la justesse de la cause en-
vers et contre tout , elle la défendit
avec compétence. Elle sut revendi-
quer les droits de la femme et com-
prendre les humbles.

Les femmes du canton doivent être
redevables à cette citoyenne du droit
de vote communal et cantonal qu 'el-
les ont acquis.

Mme Wolf aimait les arts , elle
écrivit plusieurs pièces pour le théâ-
tre, pièces qui furent jouées à plu-
sieurs occasions, et cela avec une
certaine ironie parfois des specta-
teurs à l'égard de celle qui « osait »
être suffragiste.

Nos condoléances.
L. C.

Noces d'or

M. et Mme Charles Girardin-Du-
bois, domiciliés en ville ont fêté di-
manche leurs cinquante ans de ma-
riage, entourés de leurs enfants et
petits-enfants. Agés tous deux de
75 ans, ils jouissent encore d'une
bonne santé.

Décès d'une des pionnières
du suffrage féminin
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COMMUNI Q UÉS

Conférence...
Les paroisses des Forges, de Notre-

Dame-de-la-Paix et de l'Abeille, orga-
nisent une conférence sur: L'aumônerie
d'un hôpital universitaire, ce soir à
20 h. 15 dans la salle paroissiale de
Notre-Dame-de-la-Paix, Commerce 73,
par l'abbé Robert Mauris , et M. le
pasteur René Huber , de Genève.
Ville de La Chaux-de-Fonds. — Ser-

vice des ordures ménagères et de
ramassage des «cassons».
Ordures ménagères : jeudi 7 mai ,

Ascension, pas de service. Les quartiers
du jeudi seront desservis mercredi 6
(mai.

Rappel : seuls sont admis à ce service
de ramassage, les poubelles du système
Ochsner et les sacs papier officiels ,
(les sacs en plastique ne sont pas auto-
risés).

« Cassons » : voir annonce d'aujour-
d'hui.

Noces d'or
M. et Mme Clément Sandoz-Barben ,

habitant La Corbatière, viennent de
célébrer le cinquantième anniversaire
de leur union. Respectivement âgés de
79 et 73 ans, ils sont en bonne santé.
Dimanche matin , entourés de leurs en-
fants et petits-enfants, ils participèrent
à un culte célébré au temple de La Sa-
gne par le pasteur Huttenlocher. Ils
vivent maintenant paisiblement, après
avoir exploité pendant 36 ans leur do-
maine agricole.

SERRIÈRES

Les représentants des autorités sco-
laires et le corps enseignant de l'école
de Serrières se sont réunis récemment
pour entourer M. Albert Rohr, insti-
tuteur , qui fêtait le 40e anniversaire de
son entrée en fonctions au service des
écoles neuchâteloises.

Au printemps 1930, M. A. Rohr a
commencé sa carrière aux Bayards. Six
ans plus tard , sa classe se fermait faute
d'effectifs suffisants et il était appelé
à Marin où durant 14 ans ses élèves
bénéficiaient de son enseignement. En
août 1950 enfin , la Commission scolaire
de Neuchâtel lui confiait une classe à
l'école de Serrières où il allait acquérir
la sympathie et la reconnaissance des
élèves et de leurs parents.

Au nom de la Commission scolaire,
Mme J. Junier , le directeur des écoles,
M. N. Evard , le conseiller communal
Rémy Allemann et l'inspecteur des éco-
les du 1er arrondissement, M. R. Duc-
kert, représentant le Département de
l'instruction publique, ont exprimé au
pédagogue neuchâtelois leurs vives fé-
licitations. Le directeur s'est plu éga-
lement à s'adresser à Mme Rohr , qui
a servi les écoles du canton durant
20 ans. (L)

¦ 
Voir autres informations
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Un instituteur fête
40 ans d'enseignement

LUNDI 4 MAI

Naissances
Thalheim Pierre, fils de Heinz, maî-

tre de pratique et de Christiane Anna ,
née Hitz. — Gritti Udilia Antonella,
fille de Giuseppe, machiniste et de Cor-
nélia , née Pellegrini. — Epenoy Corin-
ne, fille de Michel Antoine, horloger et
de Jacqueline Marcelle Jeanne, née
Maire. — Roethlisberger André Chris-
tian , fils de Fritz , agriculteur et de
Katharina , née Mosimann. — Damia-
ni Luca Cesio, fils d'Antonio, électri-
cien et d'Adriana Elena Maria , née
Candussi.

Promesses de mariage
Wanzenried Marcel , aide serrurier et

Kiener Hanna, — Wissler Paul Nicolas,
pâtissier et Amate Lucienne Marie-
Jeanne. •— Modafferi Orazio, maçon
et Pellegrini Cesarina. — Billaud Jean
Laurent René, instituteur et Calame-
Rosset Françoise. — Sauer Karl Heinz,
imprimeur offset , et Palabay Vileta. —
Fluckiger Rodolphe Alfred , polisseur
et Pontet Marie-Thérèse.

Mariages
Stengel Bruno Heinrich , agriculteur

et Gruber Mirjam. — Ducray Christian
Alphonse Pierre Benoit , étudiant en
droit et Carlier Martine. — Musy Ber-
nard-Gustave, chauffeur, et Krebs Li-
sette Madeleine. — Fragnière Marcel
Félix , agriculteur et Fuhrer Helen.

Etat civil



SH MA HB MB. WWW MMn»I I i I i l  i H

T- J& E fl I r-y ' - f̂ m m W ms A Miiiinimil K/ />- ' v /^ si| |$ M *#s | liHdB&/  ̂ f 1 ff W /v; fs AWkWm ¥ i 11 JI 8^
^^^H 1̂ ^^  ̂ tmWW%~m\W MmU 10 ^^J tt^  ̂ mWBKB

Dans la voiture commet- f i i i ¦ 
j -

ciale. Avec la famille. Avec Jin./Jinv. Febr./ Févr. Marx / Mars
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à la mercerie, léopold-robert 41

démonstration
mardi 5 mai de 9 h. à 18 h.
de la machine à coudre
régina

- facile à manier
- légère à transporter
- grand rendement

prix coop + timbres coop

Nous cherchons un

électricien
courant faible

pour différents travaux de monta-
ge électronique
date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

HORAIRE A LA CARTE.

Faire offres à ISMECA, J.-P. Pel-
laton et M. Jeanmairet, Nord 176,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 24 30.

cherche pour son bureau régional à
Schwerzenbach près de Zurich une

j r  4 u

o6Cr G Ici I r G •- w^̂ ŝ^
-oîjfcy .. . .

au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, possédant bien les langues
française et anglaise.

Son activité comprend la correspon-
dance ainsi que différents travaux de
bureau se rapportant directement à
la vente de nos produits en acier.

Nous offrons à notre future collabora-
trice un travail varié, indépendant, au
sein d'un petit groupe jeune et dyna-
mique.

Veuillez faire parvenir vos offres de
service ou téléphoner à

NOTZ & Co S. A.
Service du personnel
Réf. 5 1127-47

2501 BIENNE
Tél. (032) 2 55 22
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

'/ SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET DE RAMASSAGE DES « CASSONS »

ORDURES MÉNAGÈRES
JEUDI 7 MAI, ASCENSION

PAS DE SERVICE

Les quartiers du jeudi seront desservis MERCREDI 6 MAI.
RAPPEL : seuls sont admis à ce service de ramassage les poubelles du
système Ochsner et les sacs papier officiels (LES SACS EN PLASTIQUE
NE SONT PAS AUTORISÉS).

"CASSONS"
Les rues suivantes, du 1er JEUDI, seront desservies

MERCREDI 6 MAI

Matin Après-midi
— Belle-Combe — Numa-Droz (de Dr-
— Haut-des-Combes Coullery à Entilles)

(de Montagne 2a - 2b - 4b
à Pierre-Grise)

— Pierre-Grise (de Haut-des-Combes
à Pierre-Grise 7)

— Plaisance
— Pouilierel, chemin
— Rocailles
— Tête-de-Ran (de Montagne à Plaisance)

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

MÉCANICIENS EN ÉTAMPES
(construction)

AIDE-MÉCANICIEN
et

RÉGLEUR DE MACHINES
(seraient recyclés par formation rapide)

PERSONNEL MASCULIN
(Taillage et presses automatiques)

PERSONNEL FÉMININ
(Travaux d'assemblage et fraisage)

Les candidats suisses ou étrangers sont invités
à soumettre leurs offres ou à prendre contact au
Service du personnel de l'entreprise.

Tél. (038) 7 22 22 durant et après les heures de
travail.

Maison affiliée à Ebauches SA

I 

Machine à coudre
occasion , revisée, garantie !

BERMINA zig zag Fr. 250.- li
Facilité de paiement. - A. Grezet, I
Neuchâtel, Seyon 24a , 038/5 50 31 I

EXTRA
est demandée pour les samedis et di-
manches. Restaurant de Biaufond, tél
(039) 2 64 85.
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« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

I ENTREPRISES ÉLECTRIQUES EMBOURGEOISES
(entreprise au bénéfice de l'Etat de Fribourg)

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

6% , r 25 OOO 000
destiné au financement partiel de l'aménagement hydro-électrique Rossinicre - Montbovon - Lessoc
sur le cours de la Sarine en Haute-Gruyère.

CONDITIONS : \
! Durée : 15 ans au maximum

! Titres : Fr. 1000.— et Fr. 5000.— nominal , au porteur

j Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich. ;:.

| PRIX D'ÉMISSION :

! M 0 /U plus 0,60 ",'•> moitié du timbre fédéral sur les obligations = 99.60 %. '

\ DÉLAI DE SOUSCRIPTION : du 5 au 12 mai 1970, à midi.

; LIBÉRATION : f
j du 25 mai au 10 juin 1970, avec décompte d'intérêt à 6 Ci à partir du 25 mai 1970. ;

Prospectus et bulletins de souscription à disposition auprès des banques sur toutes les places
suisses.

Banque de l'Etat de Fribourg
Union des Banques Cantonales Suisses

| Cartel de Banques Suisses

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967 t'

VW
1300 1968 j !

VW
1200 1967 I

VW
1200 1965 I ;

II
Echange-Crédit

SP0RTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71

3 
Tél. (039) 3 18 23

En avant, les Romandes!

V.j rfflWÉ IItei 
::- ":: m\0& 

t ĈM\^M^îV ÂTBOOniE 3ème CATÉGORIE L \\
5 CARTONS 100 DOUBLES QUINES 500 QUINES B0 "̂waf|S$**Corbeille de victuailles à choix: à Choix: CiïV  ̂ * lu
5 Citroen Ami 8 a 

1 jambon
Ê
roUié d'environ 3 livres 3 bouteilles de vân ._ *» \C$S ***b) 3 bouSeiilss de vin In̂ ftUV * €%wtlj1 jambon roulé d'environ 3 livres OU WW»» «<*C il™

\ t̂ttSSnT* 
d'environ 1 k9 1 tambour d'OMO tf l̂

g Comment j ouer pour gagn©r: ~1HBHHHHBHH
Voici la liste COmoièle Vous trouverez des cartes de loto dans les magasins dants survos cartes. Une fois les derniers numéros sor- I : ¦' «=»»JlLea. ' ¦

" . ' qui vendent OMO , sur le dépliant distribué à tous les tants publiés , soit le 28 avril , envoyez sous enveloppe ' , S «̂ llïJJÏÉi fcSii ' '<de ÎOUS ISS numéros I ménages et , tous les vendredis du 3 au 24 avril dans ce affranchie les cartes de loto portant une, deux ou trois | Sa JBwgB ï.
c^-S-îœ - I journal . Chaque mardi el vendredi du 3 au 29 avril 1970, rangées horizontales complètes de croix, I I-l WÊB^SSlÊ^ P -PSO. L.S. i un certain nombre de numéros sortants seront publiés i ¦ JÊmmilmWSPWÈÊimi, ' "' ¦"'¦»«., l ,. . $ «•¦¦ | dans ce journal. Vous en trouverez aussi la liste chez v ;' I W M..M ¦¦ 'Ll. votre fournisseur d'OMO. Biffez les numéros correspon- Possibilité de gagner plusieurs fols! , VM ̂ ^ffBf ¦Iffp̂ Mr*" P •-'¦'

14 68 4 80 iïWlïW . CARTE DE LOTO ^^ r̂S^^^ ĉZ ẐZ \ ImlUl UN |76 18 3 54 41 87 17 84 I , , , , . ¦ . l'ciSK*- 1 QEfeÉf*fl fl 1 i33 12 71 60 45 63 75 48 I in OQ AI KG QE (faites une" croix pour la couleur désirée) K^kB' UnHaSll F '-!
1 46 62 55 53 69 65 6 ¦£ ^" "' "" **J Citroën Ami 8, bleu D, blanc D. rouge C, vert n. ! B %0>B iHWM kH 1

51 85 22 74 19 21 86 70 i ~n~7n on " R0 7C DOUBLEQUIME: !  ̂ j  ̂ . . . El
77 R7 ? 73 ?3 ^7 Qfl 7 t lU ÙS» Uî» lu (soulignez 

la 
variante désirée 

et 
faites une croi:< pour le 

I » (f*OUl ©DïeniÎT pS

39 89 64 28 79 34 83 10 I ~ ÔR
" lÂ K7 RR flÂ" EsHf *' avec du vin vaudois D' valaisan D °u ' ^1 gratis m

49 47 81 26 82 29 24 9 |  ̂ *KÏ 01 00 Ol variant bj avec du vin vaudois D, valaisan ? ou | m chez votre fournisseur ï i
35 16 78 66 37 43 11 42 l " tessinois n. M 

2 autres <%g Nom: Prénom: QUINE: ' f?l —,__+A«K ri A Inin ¥- 1(faites une croix pour le prix choisi) j [I CBl IVS UB lOIO K
1 No et rue: 3 bouteilles devin vaudois D ou 3 bouteilles de vin valai- ' Ĥ m̂ ann ngng JSi
j " '  san D ou 3 bouteilles de vin tessinois D ou 1 tambour I ¦§: ' j yy .%'yû'-y f "yi,,-j' i-'̂ ii'-'v*
1 No postal: Localité : d'OMO D. * Au détaillant: Si vous n'avez plusBiffez les numéros correspondants I Adresse de votre fournisseur d OMO: Joignez soit le dessus d'un paquet d'OMO soit une I de cartes de loto, vite un coup dasur vos cartes. I copie du dessus d'un paquet d OMO faite à la main en ' téléphone à notre bureau de Zurich,
i A envoyer sous enveloppe affranchie au LOTO OMO, caractères d'imprimerie sur une feuille blanche d'envi- I No 051 4267 44 1

I I gnnlight Q A /IKnn nllon 1 ron8x!2cm. I _ __

Edulcorant artificiel à base de cycla-
mate. Quantité maximale journal ière
considérée comme inoffensive: 3,5g
pour les adultes (90 cubes d'ASSUGRIN
extra-doux resp. 50 cubes d'ASSUGRIN
surfin). HSA-76
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V-Seal* - Votre chance I
P _ _ . Jjj ;! protection efficace de la vitalité
j ; 4*»y£sp di££!/*~*j t \ des graines.

j ! ffijj Demandez notre documentation j
ii - .. ckhi-ABw. Miuto.j y détaillée, ainsi que la brochure '
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Petit guide du jardinier amateur»
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IM j j j  | Engrais spécial pour gazon
Herbicides - Vntiparasitain s

S'tlkJJ Oignons à planter  - Echalotes

droguerie tattini I
france 8 le locle
service à domicile tél. 5 22 73 i

MAGNIFIQUES

LAMPES À GAZ
POUR CHALETS,

Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant.

Y compris les bons conseils de
montage, (ou alors l'installation
par nos soins si vous le préférez).
Y compris l'expérience de nom-
breuses installations.
Y compris l'esprit de «service» du

Dr BUTAGAZ de chez

Chapuis Le Locle
Girardet 45 - Tél. 5 14 62

Cuisinières, radiateurs, chauffe-eau

Restaurant de la Place
LE LOCLE Tél. (039) 5 24 54

JEUDI 7 MAI 1970, jour de l'Ascension

MENUS
Pâté en croûte, salade Waldorf Pâté en croûte, salade Waldorf

ou ou
Filets de perches au beurre Filets de perches au beurre

Consommé au porto Consommé au porto

Escalopes de veau Langue de bœuf sauce câpres
aux champignons Haricots verts

Jardinière de légumes Pommes mousseline
Pommes mignonnettes Salade

Timballe glacée Brésilienne Macédoine de fruits Chantilly
Menu complet Fr. 14.50 Menu complet Fr. 11.50
sans le premier plat Fr. 10.50 sans le premier plat Fr. 7.50

SPéCIALITé r FILETS DE PERCHES AU BEURRE Fr. s.so ;
Se' recommande : Famille A; Bongard-Paratte

A VENDRE AU LOCLE
(Sud-Ouest, près du centre)

UN BEL IMMEUBLE
LOCATIF
ET COMMERCIAL

comprenant 5 appartements
de 2 à 3 pièces ainsi qu 'un
bel appartement de 5 pièces
à disposition de l'acquéreur,
+ garages.
Loyers modérés.

Placement intéressant.

Etude PIERRE FAESSLER, notaire
Grand-Rue 16 Le Locle

Tél. (039) 5 43 10

A VENDRE AU LOCLE
(Rue du Crêt-Vaillant)

petit immeuble
locatif

comprenant 3 appartements de 2
pièces et 1 bel appartement de 3
pièces, tout confort à disposition

de l'acquéreur, + garages.
Beau dégagement permettant la

construction de garages.

Etude PIERRE FAESSLER, notaire
Grand-Rue 16 Le Locle

Tél. (039) 5 43 10

TRIUMPH TR 5 Mod. 1968, 30 000
km. Très beau cabriolet , British
Racing Green , intérieur noir , Ire
main , état de neuf. Voiture équi-
pée de l'overdrive, radio, etc.
Fr. 9000.—. GARAGE PLACE
CLAPARÊDE SA, tél. (022) 46 08 44

AUX ENVIRONS DU LOCLE
(3 km. du centre de la ville)

A VENDRE

maison
familiale

de construction récente,
tout confort ,
cheminée intérieure,
garage.
Accès facile, arrêt du bus
à 300 mètres.

Etude Pierre FAESSLER , notaire
Le Locle - Tél. (039) 5 43 10

A VENDRE AU LOCLE
(côte des Monts)

immeuble
locatif

de construction ancienne,
comprenant 8 appartements

de 2, 3 et 4 pièces + garages.

Loyers modérés.
Belle situation ensoleillée.
Prix de vente avantageux.

Etude PIERRE FAESSLER, notaire
Grand-Rue 16 Le Locle

Tél. (039) 5 43 10
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! DES PRIX! i
... légers, légers, comme un air de printemps

i JUPE éÊik '
I PANTALON &̂  ̂ I

oui 2.50 !

© @© © ®©©< §©®©®©®©©©©©©©©
TRES BIEN NETTOYÉ , DÉTACHÉ, REPASSÉ, TOUT DE SUITE

i LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 2 77 76

I

P1. Hôtel-de-Ville -
Serre 61 (derrière Printemps)
Gentianes 40 

^^^^^

|

...et tous les dépôts. __K Hk _

LE LOCLE , tél . 5 53 5:! M B V̂K |»
« nouveau pressing » f:-S ^^^^?JJ B

I
Côte 11 . Grandjean 

1̂ ^T-*!IB(B...et tous les dépôts V';LU^i| ~J$

I

LES BRENETS ^B ^F
Mme J. Lambert , tapissier ^^^B^^

©L a  

Ligue
neuchâteloise

contre le

rhumatisme

a l'honneur de vous convoquer à
son

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

qui aura lieu le

lundi 11 mai à 20 h. 15
Salle du Musée
rue M.-A. Calame

Lé Locle
Après l'assemblée générale, nous
aurons le plaisir d'entendre le Dr
Roland Chapuis, rhumatologue à
Lausanne et président de la Ligue
vaudoise contre le rhumatisme

Sujet : « Le Dos douloureux ».

Le comité

I Polisseur
éventuellement personne active

serait mise au courant.

Jeunes filles
ou dames

jeunes gens
seraient engagés tout de suite

' ou pour date à convenir.

Se présenter :

FABRIQUE DE CADRANS
AVENIR 36
LE LOCLE

LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Succursale du Locle

cherche

un concierge-
encaisseur

capable d'assumer la conciergerie de la banque et
de faire les courses et encaissements.

Appartement moderne de 4 pièces à disposition.

Date d'entrée : à convenir.

Place stable et bien rémunérée.

Caisse de retraite.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à la
Direction de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
Le Locle.

j ' I ' l ' I  VILLE DU LOCLE

SERVICE DES BALAYURES
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ména-
gères sera supprimé le

jeudi 1 mai 1970 (Ascension)
Direction des travaux publics

5 ISOLÉS...
© 

^̂ ^P̂  ̂
©

m * ~* ' è
® INTER-C0NTACT S.A. •
© choix moderne du conjoint ©
© Terreaux 4 - 1003 Lausanne y )
A Tél. (021) 23 68 42 g
© organise pour vous A
j g .  , avec vous A

9 EXCURSION SURPRISE ©
© dimanche 7 juin ©

?Au cours de nos joyeuses rencon-J
©très, où se retrouvent uniquement©
©des solitaires, célibataires, veufs™

• 
ou divorcés, vous découvrirez tout JJun monde nouveau de chaleur w

© humaine. Pour vous s'ouvrira une©
«vie nouvelle. , f ^
M Salons ouverts de 9 h. à 21 h. A

© »
©Veuillez m'envoyer discrètement et©
A sans engagement de ma part IEA
? documentation I. C.
© @
m M., Mme, Mlle : A

©H25LP ©
Q Prénom : A

©Ann. naiss. : ©
©Rue : ©
® Localité : IM©

©•©•©•©••©••••A LOUER
appartement
de 2 pièces, sans
confort , dans le
quartier de Belle-
vue au Locle.
S'adresser à Char-
les Berset , gérant
d'immeubles, Jardi-
nière 87, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 98 22. 

Lisez l'Impartial

A LOUER
à l'année

garage
quartier ouest.
Tél. (039) 5 35 88,
Le Locle.

Un cadeau original
pour la Fête des Mères

BOUTIQUE D'ART

Banque 7 - LE LOCLE

A VENDRE

DAMNE
1963
en parfait état , ex-
pertisée , plus 4
pneus à clous, pla-
ques et assurances
payées pour 1970.
Fr. 1300.—.
Tél. (038) 6 93 75.

Lisez l'Impartial

Pension pour dames âgées cherche

AIDE- DIRECTRICE
Si vous aimez vivre à la campagne,
si vous aimez les personnes âgées,
si vous désirez prendre des responsa-
bilités,
si vous avez de bonnes notions de la
cuisine,
si vous aimez vivre dans une ambiance
joyeuse et familiale...
Nous vous offrons une tâche satis-
faisante bien rétribuée et des avanta-
ges sociaux.

Faire offres à Pension pour dames
âgées « Les Lilas », 2055 Chézard-
Saint-Martin, tél. (038) 7 13 31.

L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

—WMl Feuille d'Avis des Montagnes —tfwi¦



On en parle
au Locle 

Le mot budget est un de ces
mots qui laissent souvent rêveur.
Qu'il concerne une nation, une com-
munauté, une société ou un particu-
lier, son sens est pourtant toujours
le même. Il s'agit pour tous d' éta-
blir à l'avance l' ensemble des recet-
tes et des dépenses, sur des bases
se rapprochant le plus près possible
de la réalité. Ce n'est pas toujours
faci le  et il arrive que les comptes
défini t i fs  s 'écartent sensiblement
des prévisions. Quand la di f férence
est positive, c'est tant mieux, dans
le cas contraire hélas, le sourire
n'est pas toujours de circonstance.

Dans un ménage, on simplifie les
choses et, après les expériences ini-
tiales , la routine a tôt fai t  de f i xer
à chacun des normes que le bon sens
empêche de dépasser. Si certains
y vont « au petit bonheur la chan-
ce », d' autres s 'appliquent avec pré-
cision, tandis que d' autres encore
font  un petit bout d' essai et se las-
sent bien vite de ce jeu plein de
ch i f f r e s  et d' aléas. Mais , de gré ou
de force , il f a u t  bien y passer.

Nous étions quatre à lire récem-
ment dans un journal comment un
ménage sans enfant , ou avec en-
fants , se doit d'établir son budget.
Il y avait plusieurs catégories de
salaire et les décomptes mensuels
avaient été étudiés avec beaucoup
de sérieux, mais aussi avec beau-
coup de naïveté. Je  vous fa i s  grâce
des détails. Mais nous avons bien
ri en présence des conclusions des
experts et de leur façon de régler
une fois  pour toutes la comptabi-
lité familiale. Il n'y a place dans
ce genre d' exercice pour aucune f an -
taisie, pour aucune surprise, pour
aucun plaisir. Plus de f leurs  pour
la maman, plus de sortie au restau-
rant , plus de collectes à domicile,
plus de cotisations de sociétés, plus
de cadeaux, de tabac, d' apéro , de
théâtre, de sport-toto, de livres, etc..
De cette façon , bien sûr, on arrive
à un résultat. Mais à quel prix !

Sur quoi mes amis, nous avons
mis à la corbeille toutes ces savan-
tes considérations et ouvert sur le
champ une bonne bouteille pour les
oublier. Au risque de déséquilibrer
notre budget ! Ce n'était peut-être
pas raisonnable, mais tellement plus
sympa. Et puis, on voudrait bien
les voir à l' œuvre tous ces spécia-
listes !

Ae.

M E M E N T O  j
9

Le Locle
MARDI 5 MAI

Casino-Théâtre: 20 h. 30, TPR , comédie
de Molière «George Dandin» .

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

COMMUNIQ UÉS j
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Au spectacle ce soir.
Invité par le TPR , le Théâtre Popu-

laire Jurassien (Lons-le-Saunier, Fran-
ce) présente la célèbre comédie de Mo-
lière « George Dandin », au Casino-
Théâtre , à 20 h. 30. Le metteur en
scène, André Benichou, a pleinement
réussi dans son essai d'actualiser la
pièce. Les paysans et les tableaux vi-
vants qu 'ils forment, la simplicité du
•jeu des valets et de George Dandin
placent la pièce de Molière dans un
.contexte simple et facilement compré-
hensible. Tous les personnages nobles
ont gardé les habits du XVIIe siècle,
alors que valets et paysans doivent se
contenter de vieilles guenilles. George
Dandin , lui , se situe entre ces deux
styles et arbore un costume sobre mais
digne. Alain Roy, par son décor , a par-
ticipé à ce racisme de classe, mettant
côte à côte sur le plateau la façade
d'une maison de riches fermiers avec
une table rustique et un chariot de foin
à belles roues de bois.

Ville du Locle. — Service des ba-
layures.
Le public est avisé que le service

d'enlèvement des ordures ménagères
sera supprimé le jeudi 7 mai 1970
Ascension).

Direction des Travaux publics.

On ne sait
plus qu'inventer !
La presse nous annonce que l'on vend
actuellement des tasses pour mousta-
chus dont la form e repousse la mous-
tache lorsqu'on boit.

A propos de vaisselle, savez-vous que
les Meubles Meyer , Faubourg de l'Hôpi-
tal à Neuchâtel, ont reçu récemment
une série de vaisseliers, buffets , parois-
bibliothèques où vous pouvez ranger
non seulement les tasses pour mousta-
chus, mais tout ce que vous désirez.
Ces meubles élégants et fonctionnels
vous font gagner une place folle tout
en participant agréablement au chic
de votre intérieur.

BILLET DES BORDS DU BIED
L'interview qu 'André Marcel, le

chroniqueur bien connu de nombreu-
ses causes judiciaires, a donné l'au-
tre jour à la TV romande et qu 'il a
terminée par cette phrase lapidaire :
« Je suis toujours du côté de l'ac-
cusé » , m'a rappelé une petite his-
toire toute simple qui eut pour thé-
âtre le convoi qui , chaque jour , em-
mène des voyageurs de Neuchâtel
à Lausanne.

Un simple fait divers. Deux mes-
sieurs avaient pris place dans un
coupé de première classe, dans le-
quel ils furent seuls tout le long du
parcours. Un monsieur de La Chaux-
de-Fonds et l'autre, bref , cela n 'a
pas d'importance.

On se mit à causer. L'un parla de
son travail... puis le premier déclina
pour ainsi dire... ses noms et adres-
se. Vieille famille artistocratique en-
noblie par les Longueville du côté du
père , et par la Russie ou la Suède
côté maternel. Donc un monsieur qui
avait de la race... et qui en était
fier.

L'autre, à mesure que son vis-à-vis
« déclinait » ses quartiers de nobles-
se, se faisait tout petit... quand, à son
tour , il parla de ses « origines » :
« Voyez-vous, cher Monsieur, moi
je descends d'un bien triste mi-
lieu... et je vais vous le dire : mon
père était intendant d'un grand do-
maine. Ma mère se mit à voler , non
que ce fût par besoin , mais c'est
ainsi , elle aimait ce qui était « dé-
fendu » . Et puis cela a continué dans

la « famille » . Mon oncle fut jaloux
de son frère et le tua et depuis lors,
dans la famille, ce fut la pagaille.

Pendant ce récit , l' « aristocrate »
se fit tout petit , se demandant s'il
était en sécurité... et se mit à ba-
fouiller : « Excusez, cher Monsieur ,
j ' espère que vous-même... »

« Oh ! moi-même, répondit l'autre,
je ne sais si je vaux mieux... avec
une telle famille on peut s'attendre
à tout. Puis, avec un grand sourire,
il donna une tape sur le genou de
son voisin : « Rassurez-vous, cher
Monsieur , nous sommes parents.
Vous, vous remontez aux Longue-
ville, aux princes de-ci ou de-ça , moi
je vais vous dire ! Nous sommes tous
fils et filles de voleurs et d'assas-
sins. Notre premier père fut Adam et
notre mère Eve. Nous avons une pa-
renté avec Caïn. Que voulez-vous,
l'histoire a des origines assez loin-
taines. Vous remontez au XlIIe,
XlVe et XVe siècles, tout ça c'est
bien... il faut  remonter parfois plus
haut... et puis descendre un peu plus
bas, se contempler au miroir de sa
conscience. Je vous assure que cela
m'arrive souvent. Nous n 'avons pas
de motifs d'être fiers de nous-mêmes,
ni vous ni moi !

Le train arrivait en gare de Lau-
sanne. Le Chaux-de-Fonnier n 'avait
décliné ni son nom, ni son adresse,
mais, en grand seigneur, il salua son
compagnon de voyage...

Jacques MONTERBAN

Trois membres de la f a n f are  décorés. (Texte et photo li)

La Fanfare des Brenets s'est produite
à la salle communale.

Après les souhaits de bienvenue
adressés par le président , M. P. Tabasso
aux autorités communales et aux délé-
gations amies, MM. H. Perrenoud et
P. Racine ont été félicités pour cin-
quante ans de sociétariat. Ils furent
tous deux présidents, respectivement
de 1939 à 1948 et de 1948 à 1958. Quant
au directeur, M. Maurice Aubert , dont
il n'est plus nécessaire de vanter les
mérites, il est lui fêté pour son cin-
quantième grand concert à la tête de
l'ensemble brenassier.

C'est par une marche, «Le grand
réveil» de X. Seffel que s'ouvrit la
première partie d'un programme en-
tièrement nouveau. Il faut relever tous
les efforts que fait la fanfare pour pré-
senter à chaque occasion des produc-
tions nouvelles et originales.

«Zampa», ouverture de F. Herold
et « Zingaresca », rhapsodie de H,
Steinbeck plurent énormément et ré-
vélèrent d'excellents solistes, MM. G.
Dubois au saxophone-soprano et M. Re-
naud au bugle. Oeuvres difficiles, la
première sur les plans harmoniques et
rythmiques, et la seconde par ses grands
développements sonores et le travail
de mise en évidence de chaque voix,
des trompettes en particulier. Oeuvres

'parfaitement maîtrisées par un ensem-
ble qui a le goût de la bienfacture et
obéit parfaitement à la moindre solli-
citation de son directeur.

« Mary Poppins » de R. Schermann,
sélection de la musique du film de
Walt Disney, et « Casatschok » de B,
Rubaschkin, mélodies populaires fort
plaisantes et très modernes, conquirent
encore l'auditoire.

Le dernier morceau prévu au pro-
gramme, « Le commandant », marche
de W. Haag, révéla encore un nouveau
soliste, au tambour cette fois, en la
personne de M. W. Nobs. Pour ter-
miner cette première partie, M. M. Au-i
bert céda son pupitre à M. J. A. Stal-
der , sous-directeur.

Ce fut ensuite au tour de Jacques
Frey, fantaisiste musical très connu
surtout en tant qu'initiateur de radio-
hôpital à La Chaux-de-Fonds, d'animer
la suite de la soirée.

Chansons de Rebrov , Dès, Dassin et
d'autres encore, reprises en chœur par
la salle, histoires pleines d'humour,
folklore américain et espagnol lui per-
mirent rapidement d'établir un bon
contact. 

Grand concert de printemps
de la Fanfare des Brenets

—aBBB— Feuille d Avis des Mont aqnes—MMI—
Le Conseil général s'est réuni ré-

cemment sous la présidence de M. Re-
né Blondeau, en présence de quinze
membres, quatre conseillers commu-
naux et l'administrateur.

Avant de donner connaissance de
l'ordre du jour , le président salua la
présence de M. J.-P. Borel , nouvel
administrateur communal.

La lecture du dernier procès ver-
bal et l'ordre du jour furent acceptés
sans modification ensuite de quoi, le
législatif procéda à la nomination de
son bureau : président M. René Blon-
deau ; vice-président M. Roger Michel;
secrétaire M. Robert Huguenin ; asses-
seurs M. Rédy Fuchs et M. Marcel
Schneider. La commission financière
se compose de MM. René Blondeau ,
Georges Alfred Dumont, Walther Mo-
ser, Aurèle Reymond et Marcel Schnei-
der.

Le pasteur René Peter quittera pro-
chainement la localité. Pour le rem-
placer à la commission scolaire, l'as-
semblée a nommé M. J.-P. Borel.

COMPTES ET GESTION 1969
L'exercice écoulé, après les amortis-

sements légaux et attributions, laisse
un boni net de 3.119 fr. 55, alors que le
budget prévoyait un boni de 1171 fr.

La fortune communale s'élève au
31 décembre 1969 à 834.043 fr. 43 et
présente par rapport au capital du
31 décembre 1968 une augmentation
de 78.831 fr. provenant du boni réa-
lisé sur la vente d'immeubles et de
titres.

L'état du portefeuille communal se
chiffre par 268.290 fr. Au vote, les

comptes et la gestion de l'exercice
1969 sont acceptés à l'unanimité.

MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ
SUR LA TAXE DES DRAINAGES

La contribution deS propriétaires et
la part communale que fixait l'arrêté
pris en 1950 était de 3 fr. par ha avec
un minimum de 2 fr. Considérant les
hausses successives de la main-d'oeu-
vre et des travaux de relevages, cette
contribution ne couvre plus les frais
d'entretien, compte tenu des subven-
tions fédérales et cantonales. C'est
pourquoi , le Conseil communal a pro-
posé de fixer cette contribution à 10
fr. par ha avec un minimum de 5 fr.
Les agriculteurs et propriétaires se-
ront informés de ces nouvelles mesu-
res, et de la procédure à suivre pour
réfectionner divers tronçons de drai-
nages défectueux, en particulier ceux
de bois. Au vote, l'arrêté est accepté
à l'unanimité.

M. Robert Schmid s'informa du tra-
vail de la commission communale char-
gée d'étudier l'ouverture des chemins
en hiver. MM. Charles Giroud et Ro-
bert Huguenin, respectivement prési-
dent et rapporteur de cette commis-
sion, lui donnèrent un aperçu de l'ac-
tivité déployée jusqu 'à ce jour. La
commission déposera son rapport qui
sera repris lors d'une prochaine assem-
blée du Conseil général, autorité qui
se prononcera en dernier lieu.

M. Louis Rosselet demanda ensuite

que des réfections sommaires soient
entreprises sur les chemins des envi-
rons qui se sont détériorés durant cet
hiver. Le chef de dicastère répondit
que ces travaux seront entrepris auto-
matiquement tous les printemps. Quant
au tarif du ramonage, il est sanctionné
par l'autorité cantonale, et l'applica-
tion du tarif pour ferme isolée (même
pour celle située en bordure de la rou-
te cantonale) sera revue en examinant
le tari f officiel déposé au Conseil com-
munal.

Enfin , M. Albert Huguenin, président
de commune répondit à Robert Mat-
they au sujet des travaux d'adduction
d'eau dans la vallée. Le forage d'ex-
ploitation est actuellement en cours ,
et très prochainement, on devra se pro-
noncer sur la [orme juridique du syn-
dicat , qu 'il soit intercommunal ou d'a-
méliorations foncières. Il souhaite que
tant les exploitants que les propriétai-
res facilitent cette importante réalisa-
tion et que le recours à des mesures
d' expropriation soit évité afin de ne
pas retarder ces travaux d'adduction
que chacun attend avec impatience.

Pour clore cette séance, le Conseil
communal demande un crédit d'urgen-
ce de 3000 fr. pour la réfection du toit
de la ferme des Placettes abîmé par les
avalanches de neige. Les travaux se-
ront exécutés immédiatement afin d'é-
viter d'autres dégâts à l'intérieur du
bâtiment. Ce crédit a été accordé à l'u-
nanimité, (rh)

Les comptes communaux de La Brévine:;
boni de plus de trois mille francs

Conseil général de La Chaux-du-Milieu

Le Conseil général s'est réuni der-
nièrement sous la présidence de M.
Georges Choffet. Le procès-verbal de
la séance du 5 février dernier, lu par
le secrétaire, a été adopté à l'unani-
mité.

Mme Buchs procède pour la pre-
mière fois à la lecture des comptes.
Puis au nom de la Commission des
comptes, le rapporteur M. L. A. Brun-
ner, lit son rapport et propose à l'as-
semblée d'en donner décharge à l'ad-
ministrateur. En outre, la commission
demande au Conseil général de main-
tenir le statu quo dans le chapitre
des impôts, c'est-à-dire d'offrir 5 pour
cent pour les rentrées d'argent effec-
tuées avant le 31 août: 1970, ceci dans
le but de donner de la , liquidité à
l'administration.

Le résultat d'exercice est le suivant :
boni de l'exercice : 17.465 fr. 45. Les
comptes sont adoptés à l'unanimité.

NOMINATION DU BUREAU
Le président , contrairement à ce qui

se faisait auparavant , pense que le
bureau du Conseil général devrait être
renommé tous les deux ans au moins.
Après quelques échanges de vues, ce
point de vue est pris en considération,
et l'assemblée réélit à l'unanimité le
bureau existant , soit : MM. Georges
Choffet, président, Henri Schneiter, vi-
ce-président et Louis Albert Brunner,
secrétaire.

DIVERS
M. Ed. von Bueren, conseiller com-

munal , annonce, après avoir pris con-
tact avec les instances dirigeantes, que
le projet pour le maintien de la fa-
brique reste toujours valable ;

— que la sonnerie des cloches, qui
avait un défaut de « frappe »... va
mieux !

— que l'ENSA nous annonce une
augmentation sur le courant de 15 à
20 pour cent ;
M. John Robert, conseiller communal,
n'a rien à annoncer sur « l'eau », sinon
que l'on procède à La Brévine à l'a-
grandissement du forage, et que les
travaux suivront leur cours

CONSTRUCTION
D'UN IMMEUBLE LOCATIF

M. Bernard Vuille, président de com-
mune, fait part des soucis du Conseil
communal. En ' effet, alors que tout
semblait démarrer normalement ce prin-
temps, on apprend .que la Commission
cantonale des Monuments et des Sites
fait opposition quant à l'emplacement
choisi. Après des discussions très ob-
jectives de la part de quelques con-
seillers outrés par ces restrictions, le
Conseil communal qui s'est déjà ap-
proché immédiatement des différents
départements, mettra tout en oeuvre
pour arriver à ses fins. Le Conseil
général lui donne entièrement son ap-
pui.

— M. Gustave Monard soulève le
problème général de l'école dans la
région, ceci donne lieu à une grande
discussion.

COMMISSION DU FEU
M. Henri Schneiter demande que M.

Udriet, qui faisait partie de cette dite
commission, soit remplacé. L'assemblée
fait appel à M. Ed. Von Bueren , ancien
plt. des sapeurs-pompiers.

(ab)

On attend toujours l'immeuble locatif

LUNDI 4 MAI

Naissance
Bauer Marie-France, fille de Heri-

bert Heinz, restaurateur, et de Rose-
Marie née Jaquet.

Promesses de mariage

Ferrandello Paolo, technicien en gé-
nie civil , et Arcudi Francesca. — Frac-
chetti Claudio, mécanicien s-autos, et
Berner Anne-Marie.

Mariages

Billod-Morel Louis André Eugène,
employé de bureau , et Vermot-Petit-
Outhenin Françoise.— De Santis Pia
Tullio, chauffeur, et Sanna Luisa Ca-
terina.— De Santis Mario Ermo Nun-
ziato, manoeuvre mécanicien, et Vi-
vian Rita.

Décès

Guinand Rachel , née le 29 août 1895,
ménagère.— Molliet Julet Joseph, re-
traité, né le 15 octobre 1893, époux
de Ida Louise née Moulin. — Heynlein
Hermann Auguste, retraité, né le 12
février 1896, époux de Hélène Paula
Marta née Kellner.

Etat civil

Hier, à 18 h. 50, un habitant du Pré-
voux, M. F. C, circulait en automobile
du Col-des-Roches en direction du Pré-
voux. Devant le restaurant du Jet-
d'Eau , il entra en collision avec un
automobiliste du Locle, M. V. C, arri-
vant en sens inverse. Dégâts matériels.

Sanctions
pour constructions

16 avril — Construction de 9 gara-
ges — Rue des Etangs — Wurmet Wa-
lo, Le Locle.

27 avril —• Construction garages et
atelier — route de la Jaluse — Bach-
mann et Vogt, Le Locle.

28 avril — Construction maison fa-
miliale — Route des Monts — Copeland
J. A. Herzogenbuchsee.

Collision



Nous offrons Fr. 200.- au minimum
à l'achat d'une machine à laver AEG

(pour la reprise de votre machine à laver)

Machine à laver le linge LAVAMAT BELLA Prix officiel Fr. 1890.-
Rcpriso Fr. 200.-
A verser Fr. 1690.-

Machine à laver la vaisselle FAVORIT F Prix officiel Fr. 1890.-
Reprise Fr. 200.-
A verser Fr. 1690.-
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Vente et Service VAUXHALL en Suisse romande: Ardon Neuwerth & Lattion (027) 817 84, La Chaux-de-Fonds Garage Bering (039) 2 24 80,
Chippis L. Tschopp (027) 5 12 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin SA (066) 2 43 51, Eysins G. Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg
Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Auios-lmport SA (022) 42 58 02, Lausanne Garage de St-Martin SA (021) 22 54 54, Neuchâtel
M. Facchinetti (038) 4 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, Saint-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, Saint-Imier Garage du Chasserai
(039) 416 75, Yverdon, P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 35 35, et nos agents locaux à :  Agarn (027) 6 66 21, Glis-Brigue (028) 3 12 81
Bulle Route de Riaz (029) 2 84 63, Rue de Vevey (029) 2 73 28, Carrouge (021) 93 1515, Genève 161, Route de Meyrin (022) 41 13 10, 78^
Avenue de la Roseraie (022) 46 2719, 21-23, rue Pré-Jérôme (022) 25 23 13, Lausanne (021) 25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 51 83 62.
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POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DE SON PROGRAMME D'EXPANSION

cherche

Manœuvre
pour notre département matiè-
res plastiques est demandé tout
de suite.

S'adresser à INCA S.A., place
du Tricentenaire 1 (quartier des
Forges).

PLACES STABLES ET BIEN RÉTRIBUÉES '
CAISSE DE RETRAITE ET DE MALADIE

Dans la plupart des cas deux horaires , anglais ou traditionnel , sont à choix , et des arrangements spéciaux
peuvent être étudiés.

Faire offres manuscrites en spécifiant l' emploi envisagé, ou se présenter à

PATEK-PHILIPPE

2, vue des Pêcheries 1211 GENEVE 8 Tél. (022) 24 72 60

i

Hôtel Moreau
i

offre place stable et bien rétri-
buée à jeune femme qualifiée et
soigneuse pour le poste de

i

FEMME DE MÉNAGE

! INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
en microtechnique expérimenté pour son bureau
de recherche et de développement.

Cet employé sera occupé en grande partie à des
études de calibres et d'outillages.

RÉGLEUR DE MACHINE
mécanicien, si possible au courant du réglage des
machines-transfert d'un atelier d'ébauche.

Place d'avenir pour personne très capable , souhai-
tant des responsabilités.

HORLOGERS RÉGLEURS
pour réglages soignés ; exigences B. O.

HORLOGERS ACHEVEURS
pour achevages complets d'échappement.

(Eventuellement à domicile.)

L. JEANNERET-WESPY
Maison affiliée F. A. R.
Serre 79, téléphone (039) 3 (il 21

engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

régleuse
pour travaux variés

ouvrières
pour parties de réglages.

On mettrait au courant.

FLUCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés

4 2610 SAINT-IMIER

Nous cherchons à engager pour date à convenir :

une secrétaire
technique
bonne dactylographe , comptant si possible quelques
années de pratique et sachant parfaitement la lan-
gue française ; connaissances des langues anglaise
et allemande souhaitées.

Les intéressées sont priées cle faire leurs offres de
service au chef du personnel tél. (039> 4 21 61, inter-
ne 17.

La Direction de l'administration commerciale cherche pour son service
de correspondance et classement

un
collaborateur
qui sera appelé, après une période d'introduction, à prendre la respon-
sabilité de ce secteur.

Exigences :
formation commerciale complète ou d'un niveau équivalent ; langue
maternelle française ; des connaissances d'allemand et d'anglais seraient
appréciées.

Ce poste demande de l'esprit d'initiative , beaucoup de méthode et un
sens cle l'ordre et de l'organisation.

Le titulaire aura l'occasion de suivre des cours en matière d'organisation
et de gestion de correspondance et documents.

Les candidats sont priés de soumettre leurs offres , accompagnées de la
documentation* usuelle, à OMEGA, département du personnel com-
mercial et administratif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne 502.



Agence générale d'assurances cherche

UNE PERSONNE
à la demi-journée pour l'établissement et le classe-
ment de dossiers et de cartothèques.

Faire offre sous chiffre WZ 10140 au bureau de
L'Impartial.

X  ̂ERNEST XBORE L
FABRIQUE DE FOURS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS
cherche :

maçon
pour le garnissage des fours.
Travail précis et varié, en atelier. Maçon en bâti-
ment sera mis au courant et spécialisé par nos soins.

Offres à la Direction de BOREL S. A., 2034 PESEUX (NE), tél. (038)
8 27 83.

Jeune manœuvre
habile et consciencieux

et

décolleteur
connaissant la mise en train ,
sont demandés tout fle suite ou époque à convenir.
Bons salaires.
Ecrire ou se présenter.
Fabrique de DÊCOLLETAGES : Walther EGGER,
Combettes 6 (Bel-Air), La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 77 85.
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ÉTRANGÈRES ACCEPTÉES
S'adresser : Rue des Crêtets 5 — Tél. (039) 2 65 65

"¦¦BBIHilBiH
cherche à engager

un niBCOHiciBn
• '-qui sera attribué à un poste Indépendant et qui bénéficiera d'une

grande autonomie.
F y '

Il devra être apte à exécuter des travaux de mécanique générale et
d'outillage.

Une formation complémentaire est prévue sous forme de stages.

Veuillez demander un formulaire d'inscription, écrire, téléphoner ou
vous présenter à OMEGA, département du personnel technique et de
production , 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11.

TOP
Secrétaire
(demoiselle ou monsieur)

trouverait place très intéressante
dans grande entreprise banlieue
OLTEN.

Le chef demande :
— formation commerciale
— possibilité de correspondre en

français et allemand
— vivacité d'esprit, bons sens, hu-

mour, bonne volonté.

La maison offre :
— place stable bien rémunérée
— prestations sociales exemplaires
— semaine de 5 jours
¦—• avantages d'achats dans tous les

départements.

Demandez rendez-vous sous chiffre
84967-29 , à Publicitas S.A.,
4600 Olten.

T  ̂ERNE ST 
XBORE L

FABRIQUE DE FOURS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS
cherche :

SERRURIERS QUALIFIÉS
pour la fabrication de bâtis de fours.
Formation sur aciers inoxydables suivant aptitudes.

UN AIDE-SERRURIER
pour le débitage des fers profilés et divers travaux
de serrurerie.

UN AIDE-PEINTRE
pour la peinture au pistolet de fours et de tableaux
électriques.

UN BON OUVRIER
pour notre atelier de façonnage de briques réfrac-
teur es.

Mise au courant par nos soins.

Offres à la Direction de BOREL S. A., 2034 PESEUX (NE), tél. (038)
8 27 83.

-JE MARC FAVRE
Ë SsSi i MANUFA CTURE D'HORLOGERIE
T-Tl *-' BIENNE TEL. 032/22832

cherche, pour son bureau technique horloger , un

horloger-
praticien
particulièrement qualifié

pour collaborer à des travaux de recherche horlo-
gère et effectuer les contrôles de qualité chronomé-
trique du produit.

Poste indépendant , très intéressant.

Entrée le 1er juin 1970 ou date à convenir.

Prière de se présenter ou d'écrire au service du per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Nous cherchons

MAGASINIER
pour la réception de la marchandise
et la préparation des commandes.

Nous demandons : sens des respon-
sabilités, travail ponctuel.

Nous offrons : bon salaire, travail
indépendant, avantages sociaux, cais-
se de retraite.

Offres à Nusslé S. A., Quincaillerie,
Grenier 5-7, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Margaret SUMMERTôN

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— J'ai compris. Mark veut me dénoncer,
se donner une bonne excuse afin d'avoir sa
conscience pour lui et rester dans tes bonnes
grâces. Comme auteur de romans de cape et
d'épée, il est vraiment de première force.

Il se leva et, prenant bien soin de ne pas
se montrer à la fenêtre, alla chercher sa cra-
vate sur la commode de bois peint. Puis il
se planta devant la glace tandis qu'il faisait
son nœud. C'est alors que nos regards se
croisèrent dans le miroir :

— Supposons que je ne crois vraiment pas,
que Mark ait raison. Quand il dit qu 'il craint
que je. ne sois pas en sécurité, cela signifie,
j 'imagine, qu'il a peur de me voir mourir
pour de bon. Comment cela ?

Je détournai la tête pour qu 'il ne puisse
pas voir mon expression, mais il insista :

— Allons, explique-toi. C'est évidemment
idiot , mais cela ne fait rien. Je serais curieux
de savoir la fin de votre petit roman à vous.
Il croit que je vais être assassiné, hein ? Pour-
quoi et par qui ?

—¦ Le commandant Tarrand.
— Ivor ? Mais pourquoi donc, grands dieux ?

Il est dans le bain jusqu'au cou, comme moi.
Il est mon complice depuis le début, depuis
la mort de Danny, puisqu'il était avec moi.
Et il sait à quoi s'en tenir. Tout est arrangé
entre nous. A la mort d'Edwina, si Lise joue
ses cartes convenablement, et nous lui faisons
tous deux confiance pour cela, ce sera elle
qui héritera. Nous donnerons alors à Tarrand
sa chère maison et de quoi vivre sans rien
faire jusqu 'à la fin de ses jours. Alors, quel
intérêt aurait-il à ce que je meure le pre-
mier ?

— Je n'aurai jamais le courage de te le
dire...

— Oh ! mais si , tu me le diras, devrais-je
te secouer comme un prunier jusqu'à ce que
tu parles. Je commence à avoir assez de tes
insinuations et de tes menaces en l'air. Que
tu aies tout inventé ou que Mark t'ait mis
des idées en tête, je veux savoir ce que tu
penses exactement !

Pendant un instant, je crus qu 'il allait me

battre, puis sa colère tomba , il me sourit et
reprit :

— Allons, vas-tu parler ?
— Et s'il était épris de Lise ?
De nouveau, doute et colère se disputèrent

en lui ; de nouveau, il les écarta et , cette
fois, il éclata de rire :

— Ma bonne Christine ! Quelle histoire à
dormir debout !

Puis il s'assit sur le lit , croisa les mains et
ajouta :

— Il faut que tu comprennes une chose.
Lise et .moi sommes mariés depuis cinq ans
et demi. Or je n'étais pas le mari de Lise
depuis trois mois que j 'étais obligé de re-
connaître une chose qui n'aurait peut-être pas
ravi un autre homme. Cinquante pour cent
des hommes mariés, célibataires ou veufs,
qui voient Lise une fois clans leur vie
en tombent amoureux. Ils n 'y peuvent rien ,
ni elle non plus. Sans qu'elle fasse rien pour
cela , elle crée un climat émotionnel qui trouble
tout le monde, et sur lequel aurait pu sombrer
notre mariage si je n'y avais pas pris garde.
Si je m'étais laissé aller à la jalousie, mon
existence entière aurait été un enfer. Cela
certes a bien failli m'arriver. Mais j ' ai lutté
et, finalement, je l'ai emporté sur moi-même.
J'ai gagné, Christine, tu comprends ? J'ai ga-
gné. Tous les hommes sont amoureux de Lise,
mais c'est ma femme, c'est moi qu 'elle aime, et
le reste ne compte pas.

— Oui...
Je n'eus pas le courage d'en dire plus.

Quelles preuves avais-je ? Des doigts qui se
touchent, des regards qui n 'étaient pas faits
pour être interceptés, cet instinct profond
qu'ont les femmes pour sentir, pour deviner
un amour passionné qui se cache près d'elles.

— Tu ne me crois pas ? Eh bien ! cela
suffit. Tu m'en a assez fait voir comme cela.
Tu peux retourner à Glissing. Je te jure qu 'il
n 'y a personne au monde de qui j'aurais
supporté ce que j ' ai accepté de toi aujour-
d'hui !

Il s'était levé, et la colère maintenant le
dominait. Mais je devinais sous cette explosion
une inquiétude, une incertitude qu'il s'effor-
çait de masquer. Et je devinais pourquoi il
ne voulait pas en entendre davantage. Il avait
gagné plus d'une bataille sur lui-même, oui ,
mais la lutte n 'était pas finie. Il n 'était pas
certain encore, il le savait et n'osait pas re-
prendre le combat. Je regardai ma montre et
dis :

— Il est trois heures moins un quart et je
ne t'ai pas dit pourquoi j'étais venue. J'ai
perdu beaucoup de temps...

—¦ Pourquoi étais-tu venue ?
— Lise m'a chargé de te prévenir qu 'Edwina

viendrait cet après-midi en pique-nique ici.
Une lubie soudaine...

— Mais pourquoi ? Pourquoi donc ?
(A suivre)
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~m Ne vous contentez pas d'un chauffage qui des cas. II le deviendra encore davantage
vous donne très peu à faire, mais installez avec le gaz naturel. Choisissez ce qu'il y a
un chauffage qui ne vous donne rien à faire ! de mieux pour les années 70 et offrez-vous

¦ . le chauffage au gaz. Automaticité intégrale, le maximum de confort avec un chauffage
^$M? température toujours adaptée à vos désirs, au gaz. Renseignements et conseils sans

' i ' ' ' 1. ^aazê propreté absolue et pas de 
combustible à engagement par votre distributeur 

de gaz ou
Ĵr~  ̂ commander 

et 
à stocker , voilà les avantages votre installateur en chauffage. Un coup de

ĵjSjr que le gaz vous offre pour le chauffage. téléphone suffit.
priproËP Des frais d'installation et d'entretien réduits, LL 
Ç||Id ysp aj nsj que des tarj fs de gaz Spéciaux rendent Collectivité suisse pour le développement du
QâVGrtHT le chauffage au gaz concurrentiel dans bien chauffage au gaz, Case postale, 8027 Zurich.

A louer aux
MAYENS

DE RIDDES (VS)

ait. 1500 m.
(accès route)
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chalets
confort , libres en

juillet et août.
Situation tranquille
Prix intéressants.
Tél. (027) 8 77 99.
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Vacances et voyages à prix réduit avec des
chèques Reka
• une prestation sociale de notre temps des

employeurs et des associations de salariés
• un service-clients très estimé, offert par COOP

les services d'escompte et d'autres magasins
de denrées alimentaires

le moyen d'épargne et de paiement touristique
moderne
• pour les vacances et les voyages, le logement,

la pension et les repas en Suisse
• pour les voyages forfaitaires en Suisse et à

l'étranger
adopté par 260000 membres de la Caisse de
voyage

Profitez-en vous aussi!
Prospectus et renseignements:
Caisse suisse de voyage

fDJ/9 Neuengasse 15, 3001 Berne
M ttwCë tél. 03172266 33

L' IMPARTIAL » est lu partout et par tous

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat , vente et
échange . — Librairie
Place du Marché , _
tel . (939 i 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds j (<

Vacances près de
Venise
LIDO DE JESOLO
Pension Empcrador
Tout confort , 70 m.
de la plage, cuisine
soignée, fr. 15.-,
haute saison fr. 19.-.
Renseignements W.
Keller , Stoosstr. 16,
3000 Berne, tél. 031
25 25 36.



II est difficile de s'aimer
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier, sous la présidence
de M. Philippe Favarger ; M. Armand
Blaser, surnuméraire, fonctionnait com-
me greffier.

Le nommé S. S., ouvrier boucher a,
dans le courant de septembre et octo-
bre derniers commis plusieurs vols d'ar-
gent pour 350 francs environ , dans des
restaurants de Môtiers , Fleurier, Cou-
vet , ainsi que divers vols d'objets :
veste de cuir à Fontainemelon ; dans
une voiture stationnée à Champion un
magnétophone à cassette ; dans une
voiture stationnée à Thielle un porte-
feuille dans lequel il pensait trouver
de l'argent , mais qui ne contenait qu'un
permis de conduire , un permis de cir-
culation, et un permis italien. Il a
commis en outre un vol d'usage en
s'appropriant un cyclomoteur à Tra-
vers, avec lequel il fit un tour. Il le ra-
mena en cachette à Travers. S. S.,
qui fut incarcéré pendant quelques
jours pour les besoins de l'enquête, a
finalement reconnu les vols dont il
était accusé. S. n'aime pas beaucoup le
travail. Il passe d'une place à l'au-
tre, en étant souvent inoccupé. Il fai-
sait croire à son épouse qu 'il travail-
lait à différents endroits , alors qu 'il
n'en était rien. Il a vécu aux crochets
de son épouse pendant plusieurs se-
maines. A l'audience, S. S. s'engage à
dédommager les personnes lésées. Les
effets volés ont été restitués. Le Tri-
bunal condamne S. S. à une peine de
deux mois d'emprisonnement, mais en
raison de sa situation de famille, lui
accorde le sursis pour une durée de

trois ans, suboi'donné au rembourse-
ment des sommes dérobées. Les frais,
par 275 fr. 90 sont mis à sa charge. Il
est sérieusement mis en garde de tra-
vailler régulièrement.

GRAVES MENACES
ET SCANDALE

Après avoir vécu maritalement pen-
dant plus de dix ans, R. H. et Mlle
R. M. se sont brouillés et séparés. Après
la séparation, R. H. revint encore au
domicile de Mlle M., en son absence,
pour déménager son bien. Au milieu
de janvier dernier, il vint encore chez
son ex-amie en état d'ivresse, fit du
scandale et proféra des menaces de
mort contre celle-ci et sa mère, la-
quelle habite le même immeuble. La
gendarmerie fut requise et R. H. fut
mis au violon pour purger son vin. Il
prit l'engagement de ne pas mettre ses
menaces à exécution. Des plaintes ont
été portées par Mlle M. et sa mère.
Au cours des débats, il est même ques-
tion d'une tentative d'empoisonnement.
Mlle R. M. en voulant boire du vin
blanc qui se trouvait dans sa cuisine ,
sentit une odeur d'eau de javel sus-
pecte. Le reste du litre de vin fut ana-
lysé ; il contenait une bonne dose de
chlore, qui aurait été dangereuse. Mlle
M. soupçonne R. H. d'être l'auteur de
ce mélange, mais ne peut en apporter la
preuve. Il est requis contre R. H. 60
jours d'emprisonnement. Le président
tente la conciliation entre les amants
séparés. La plaignante veut bien, pour
l'honneur de R. H., lui éviter une con-
damnation et retire sa plainte, de même

que sa > mère, moyennant engagement
pour le prévenu de ne plus importuner
les plaignantes, et de ne plus pénétrer
chez son ex-amie, ce que ce dernier
promet. Le scandale d'ivresse n'ayant
pas été public, R. H. est acquitté de ce
chef d'accusation. Les frais sont mis à
la charge de l'Etat.

ENCORE UNE BROUILLE
D'AMANTS

G. B. travaillait à Couvet, mais ha-
bitait Neuchâtel ; il est poursuivi sur
plainte de son ex-amie, Mlle J. G.,
pour voie de faits et lésions corporelles.
Les deux prénommés ont cohabité quel-
ques semaines ensemble et se sont fian-
cés. La mésentente est survenue et la
fiancée revint chez ses parents , laissant
ses effets personnels dans la chambre
de son ex-ami. Elle réclama ses ef-
fets et G. B. donna rendez-vous à Cou-
vet , à J. G., pour lui remettre son bien.
Ces effets étaient étalés sur le coffre
d'une voiture automobile, et lorsque
la plaignante vint en prendre posses-
sion , le conducteur de l'auto démarra
brusquement , ce qui fit choir tous les
effets sur la chaussée. La demoiselle
ne trouva pas cela malin et lorsqu 'elle
voulut se baisser pour ramasser ses
effets , G. B. lui donna un coup de
poing au visage, lui occasionnant une
blessure à la lèvre supérieure. La po-
lice fut avisée, tandis que G. B. était
parti. A l'audience, la plaignante est
d'accord de retirer sa plainte, moyen-
nant que G. B. lui restitue divers ob-
jets et lui paie une somme de soixante
francs. G. B. restitue les objets et s'en-
gage à payer la somme réclamée. Il
prend en outre à sa charge les frais de
l'affaire pénale, par 20 francs, (ab)

L'Union des paysannes
neuchâteloises à Meudon

Dans la salle du banquet. On reconnaît au centre le conseiller d'Etat
Jacques Béguin.

La 27e journée de l'Union des pay-
sannes neuchâteloises s'est déroulée à
Meudon , en présence du conseiller d'E-
tat Jacques Béguin , chef du Départe-
ment cantonal de l'agriculture.

La manifestation a débuté par le
culte, présidé par le pasteur du lieu.
Le sermon eut ceci de particulier
qu 'après une brève introduction , il
consista en un petit film documentai-
re « Un premier pas » , tourné à Bor-
néo par le cinéaste Ulrich Schweizer.

Mme Madeleine Petitpierre présida
ensuite la séance administrative. Elle
présenta un rapport concernant l'année

écoulée. Les activités des paysannes
sont nombreuses. Mme Stubi , caissière,
annonça un bénéfice de 956 fr. 60.
Quant à M. André Blatty, du Mont-de-
Buttes, il informa l'assemblée que la
jeunesse paysanne ne restait pas inac-
tive, organisant courses, camp de ski
et. bals d'automne et de printemps. On
vota encore une augmentation de un
franc de cotisation.

La journée se termina par la pro-
duction du petit chœur de Cortaillod
ainsi que celle, fort comique, d'une
paysanne des Verrières Mme Garin.

(mn)

Plusieurs poteaux de la ligne hau-
te tension des Forces motrices du
Val-de-Travers devant être rem-
placés entre Travers et Couvet dans
les secteurs de la mine d'asphalte,
une interruption de courant avait
été annoncée pour samedi après-mi-
di de 13 à 17 heures.

Afin de limiter au minimum cette
coupure, l'équipe chargée du tra-
vail avait , le matin déjà , scié quel-
ques poteaux, maintenus en position
verticale par quatre fourches, ainsi
que cela se pratique couramment.
Malheureusement, en raison du ter-
rain détrempé, l'une des perches
céda et le poteau se renversa. Les
fils touchant terre provoquèrent la
mise hors service de la ligne de sorte
que les réseaux de Travers, Noirai-
gue et Brot-Dessous furent privés de
courant pendant plus d'une heure
avec tous les ennuis inhérents à une
interruption inopinée.

Les travaux prévus s'effectuèrent
l'après-midi et à 16 h. 15, soit trois
quarts d'heure plus tôt qu 'annoncé
la ligne était remise sous tension.

(jy)

Une partie
du Val-de-Travers
privée d'électricité

Fleurier: cérémonie de
consécration au temple

Dimanche dernier a eu lieu au tem-
ple de Fleurier, sous la présidence du
pasteur Charles Bauer , président du
Conseil synodal , la consécration au
saint ministère du pasteur Daniel At-
tinger, qui exerce actuellement son ac-
tivité dans la communauté œcuménique
de Magnano, près d'Ivrea. Suffrageant
à Fleurier de mars à septembre 1968,
le jeune pasteur avait été fort appré-
cié et c'est dans un temple bien rempli
que se déroula la cérémonie, où l'église
vaudoise d'Italie était représentée par-
le pasteur Carlo Gay.. On notait égale-
ment la présence" de "prêtres d'Italie et
du Wallon. Le pasteur François Jacoi;
fit  une prédication incisive, mettant en
relief la nécessité de la réconciliation ,
seule capable de donner au message
évangélique toute son efficacité. Sous
la direction de Mme Robert Jéquier , le
chœur mixte exécuta le Psaume 122
de Corboz. L'orgue était tenu pendant

toute la cérémonie par M. Alfred Mit-
terhofer et Mme François Jacot.

Le pasteur Charles Bauer, président
du Conseil synodal, rappela les de-
voirs du ministère et reçut le serment
de consécration, souligné par une priè-
re du pasteur Georges Borel , président
de la Commission de consécration. Puis,
ce fut l'acte solennel de l'imposition des
mains, suivi du fraternel baiser de paix
et de la poignée de main d'association.
Enfin , le président du synode, le pro-
fesseur André Mayor, remit la liturgie
au nouveau pasteur en formant des
vœux pour son ministère. Dans son
message, le pasteur Attingeoi^dit le
but que la communauté dont il est
membre poursuit dans ce milieu où
les conditions d'existence sont diffici-
les mais où l'Evangile est un ferment
de vie.

Un service de sainte cène mit le
sceau à ce culte, suivi d'une réception
à la maison de paroisse, (jy)

. PAY S NEUCHATELOIS

Cernier : nouveau comité directeur
à la société de tir «Le Drapeau»

La société de tir «Le Drapeau» a
tenu dernièrement son assemblée gé-
nérale à l'Hôtel de Ville, sous la pré-
sidence de M. André Jacot. Le prési-
dent souhaita la bienvenue aux parti-
cipants, et salua la présence du It
colonel René Petitpierre, officier fédé-
ral de tir, du lt. colonel Max Haller ,
commissaire dè tir , et de MM. Fernand
Marthaler et Robert Favre, conseillers
communaux.

Les comptes, présentés par le cais-
sier M. Pierre-André Gougler, ont été
approuvés à l'unanimité. Ils se résu-
ment comme suit : recettes, 1506 fr. 20 ;
dépenses, 940 fr. 50 ; boni , 565 fr. 70.

M. André Jacot rappela que depuis
1968 la société n'a plus d'organe direc-
teur. Le comité en charge depuis cette
date est un comité ad hoc, nommé par
devoir à la demande du Département
militaire cantonal. Aussi remercie-t-il
ceux qui ont bien voulu prendre la
responsabilité d'organiser les tirs obli-
gatoires ces dernières années, faute de
quoi ceux-ci n 'auraient pas eu lieu ,
et tous les tireurs astreints se seraient
vus convoqués pour deux jours à Co-
lombiers. Le président retraça briève-
ment l'activité de la société durant
l'année 1969.

LE STAND DES LOGES :
POUR BIENTOT

Le lt. colonel Petitpierre parla en-
suite du futur stand qui sera érigé
aux Loges. Si le démarrage a été la-
borieux , les principales difficultés sont
aujourd'hui aplanies. Le dossier con-
cernant la construction de ce stand
est maintenant déposé auprès du Con-
seil d'Etat. Le lt. colonel est optimiste ;
il y aura certes encore des problèmes
à résoudre, mais cela n'ira pas très
long avant que les tireurs aient à
leur disposition un stand convenable.

Le lt. colonel Haller donna connais-
sance des modifications apportées au
programme des tirs obligatoires 1970.
Il n'y aura par contre aucun change-
ment concernant les tirs en campagne.

T.PS membrps du comité ad hoc étant

démissionnaires, M. André Jacot invita
l'assemblée à désigner un nouveau co-
mité , faute de quoi le Département
militaire cantonal demanderait une fois
de plus d'en constituer un par devoir.
Après discussion , cinq membres ac-
ceptèrent finalement de faire partie du
comité ; il s'agit de MM. François Co-
sandier , Michel Guillod , Frédy Leh-
mann , Roland Matthey et Urs Meier.
Ils se réuniront prochainement pour
constituer le bureau.

Les tirs obligatoires 1970 s'effectue-
ront comme ces dernières années au
stand de Chézard. (mo)

Tir des vétérans
Les membres de la Société cantonale

de tir des vétérans se sont retrouvés
dimanche au stand de Bôle , pour leur
tir annuel. Le tir à 300 mètres a mis
en compétition 51 tireurs , tandis que
vingt se mesuraient au tir au pistolet.
Le challenge à 300 mètres a été gagné
par M. Georges Montandon , du Locle,
avec 274 points, et le challenge au pis-
tolet remporté avec 29 points. A 300
mètres, la palme a été gagnée par MM.
Ernest Badertscher , de Montmollin , Ed-
gar Cuche, du Pâquier, Paul Sinkbei-
ner, des Verrières, Louis Huguenin , du
Locle et Bernard Ledermann , de Bôle.
Au pistolet , elle a été obtenue par
MM. Alcide Blanck, de Saint-Biaise et
Georges Montandon, du Locle. Parmi
les concurrents au pistolet , on notait
la présence de Mme Giroud , du Locle.
C'est dans un établissement d'Auver-
nier qu 'a eu lieu le repas , suivi de l'as-
semblée où trois nouveaux membres
d'honneur ont été élus : MM. Henri
Hasler, Le Locle, Alexis Matthey, Neu-
châtel et Jules Racheter, Fleurier (oc-
togénaire cette année, avec plus de dix
ans de sociétariat), (jy)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

I es Verrières : séance de a Commission forestière

La Commission forestière du 6e ar-
rondissement a siégé aux Verrières,
sous la présidence de M. David Bour-
quin , La Côte-aux-Fées, en présence
de l'inspecteur, M. Fritz Grandjean , et
du délégué de l'Etat , M. Jules-F. Joly.

Après plusieurs années défavorables
à l'économie forestière, le redressement
amorcé en 1968 s'est poursuivi et le
rapport fouillé de l'inspecteur Grand-
jean reflète ce retournement de la si-
tuation. Les recettes brutes des forêts
publiques qui avaient atteint 814.000
francs en 1962 et qui étaient tom-
bées à 415.000 fr. en 1968 sont remon-
tées à 569.000 fr. en 1969. Parallèle-
ment, le rendement net 133.000 fr. en
1968 a passé à 242.000 francs. Par
m3, on avait dû enregistrer de 1964-
1965 à 1967-1968 une chute de 28 fr.
40. L'amélioration en 1969 est de 12 fr.
30.

FORTE PROPORTION
DE BOIS DE SERVICE

Sur une exploitation totale de 6726
m3, les billons représentent le 70 pour
cent , les bois d'industrie le 21 pour cent.
Le bois de feu , dont l'utilisation ne
cesse de diminuer n'entre plus que
pour 9 pour cent dans le cube total.
La proportion des bois d'oeuvre cul-
mine à 96,3 pour cent pour les forêts
de l'Etat au Creux-du-Van, suivie de
près par Les Bayards, Les Verrières
et Travers.

EXPLOITATION NORMALE
Pour l'ensemble de l'arrondissement,

l'exploitation 7483 sylves serre de près
la possibilité 7675 sv. Les quantités
inexploitées durant la période de ma-
rasme, 1731 sv, le seront en grande
partie durant l'exercice en cours et
procureront un meilleur rendement dû
au relèvement des prix.

TRAVAUX CULTURAUX
La méthode de contrôle, dont l'appli-

cation est due au grand sylviculteur
Henri Biolley, a fait de Neuchâtel un
canton pilote. Mais elle est insépara-
ble du jardinage cultural. A ce propos ,
M. Grandjean souligne les progrès re-
marquables accomplis aux Bayards où
l'on est au point. Aux Verrières éga-
lement, on s'achemine vers une situa-
tion normale.

NOUVEAUX CHEMINS
La mise en valeur des ' produits "fo-

restiers exige toujours' plus la vente
à port de camion, soit une extension
et une adaptation du réseau des che-
mins. Un intéressant travail a été exé-
cuté aux Bayards et à Noiraigue. Mais
enneore ne suffit-il pas de construire
de nouveaux chemins, il faut entretenir
les anciens, point sur lequel insiste le
rapport.

DANS LES FORETS PRIVÉES
Dans les forêts privées plus sensibles

aux conditions du marché, les marte-
lages limités en 1967 à 6760 m3 se
sont montés deux ans après à 18.630
m3. Avec 6246 m3, La Brévine, où
les forêts publiques sont peu étendues,
tient la tète, suivie de Travers 4031

m3, Les Verrières 3749 , Les Bayards
2217 m3, La Côte-aux-Fées 2007 m3 et
Noiraigue 380 m3.

NOBLESSE OBLIGE
La discussion du rapport est suivie

d'un entretien sur les méthodes instau-
rées dans d'autres régions. Consciente
du rôle que joue la forêt neuchâte-
loise sur le plan de la sylviculture
suisse, la commission est bien persua-
dée de la nécessité d'appliquer sans
défaillance une méthode dont l'expé-
rience montre toujours plus la valeur.

Selon la rotation suivie, c'est la com-
mune de Noiraigue qui recevra en
juin la commission et les gardes pour
une journée d'étude, (jx)

Redressement de l'économie après
plusieurs années défavorables

La route reliant Mauborget à la Nou-
velle-Censière est libre à la circulation
depuis hier. Cette route de grande cir-
culation, entre le Val-de-Travers et le
Jura vaudois, a été fermée durant tout
l'hiver. En raison des chutes de neige
extraordinaires de cette année, elle n 'a
pu être rendue à la circulation qu'hier.
Le déneigement a nécessité deux se-
maines complètes de travail, (cp)

Route rendue
à la circulation

Perte de maîtrise :
conducteur éjecté

Vers 18 h. 15, dimanche, M. André
Willener, de Travers, circulait au volant
de sa voiture sur la route de la Côte
de Rosière sur Travers en direction des
Ponts-de-Martel. Arrivé à l'entrée de
la forêt , dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
a violemment heurté un arbre au bord
de la chaussée. Sous l'effet du choc,
le conducteur a été éjecté de son siège
et projeté à une vingtaine de mètres.
Il a été transporté à l'hôpital de Cou-
vet souffrant d'une commotion et d'une
fracture du fémur droit. La voiture
est hors d'usage.

TRAVERS

LDISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
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Jérôme connaît son monde
/ . / .

. - ¦/ y  ¦

Les hôtes de Monsieur sont des gens BBBBBBW Monsieur tenant lui-même le volant, il lui

réception de ce soir, ils retrouveront leur ; Renault 16 TS est cossu. Le tableau

eux seront particulièrement à l'aise dans lisibles (le compteur à deux totalisateurs,
les sièges de la Renault 16 TS. Monsieur , ¦ dont un partiel ; le compte-tours, de
lui-même ne dédaigne pas de s'y installer. rigueur pour le conducteur sportif qu'il
S'il s'écoutait, il les placerait même est ; les voyants clairs qui le débarrassent
définitivement devant la cheminée du du souci de vérifier si tout est en ordre;
grand salon. . '' |pj la montre, si pratique pour ses rendez-
Au moins en profite-t-il pendant ses 11 ™us) et l'atmosphère qui y règne, facile à
déplacements. Il'a besoin de ces temps [P ,' ôser Z™ c* a 

la 
climatisation a nappes

morts pour réfléchir à ses affaires. différentielles et aux ouïes diffusant de 1 air
Dans sa Renault 16TS, rien ne le dérange. BjPf ' PpP^^PP ' «H US "
Ni le ronronnemen t du moteur, ni le l ¦. 4 ĴS|f§jĵ ^̂ ^̂ ^ ŷ#JJ^H|

160 km/h. Quel que soit l'état de la chaus- . * 
^̂ ^jB|

!|||l||'l
|"*̂  
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Quand 

Monsieur 
se rend au 

spectacl
e, sa

sée, il peut se concentrer. Sa Renault 16 TS I voiture s'accommode fort bien des
possède en effet une suspension à la Blllil toilettes somptueuses de Madame. A leur
mesure de ses sièges (4 roues indépen- pp*1! 1 ; retour, les projecteurs à iode éclairent
dantes, longues barres de torsion, amortis- , ' I "̂  'y  ̂

S ^Bllll comme en plein jour la route jusqu'à leur
seurs hydrauliques, barres antiroulis) A partir de frs n 270.- demeure. Et tant pis si le brave Jérôme
ît des freins assistés haute sécurité lOf^S fl H I I Ti^Slï^ 

aWB î
iÀi  c'ort ĉ 1 ĉ u sommeH des justes ; la Renault .

'disques à l'avant et tambours à l'arrière, Kjrflj |-i| Bft ||__| <w> 16 TS repartira bien, le matin, sans avoir
avec limiteur de pression). H ILBlfl U H I M mÊf WSÊË I v I passé la nuit au garage.

GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier , LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 2 35 69
Le Locle : Garage Cuenot, tél. (039) 5 12 30 - Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, garage , tél. (039) 6 71 23 - Saint-Imier •
Garage du Midi, tél. (039) 4 11 25



La société jubilaire entourant labbe
Frainier, curé , ancien vicaire de Sai-
gnelégier , et l' abbé Prongué, vicaire.

(Photo Lachat-Mouïllet)

La société de chant Sainte-Cécile de
Saint-Ursanne a fêté le cinquantième
anniversaire de sa fondation. Ce jubilé
a été commémoré et la société a pré-
senté deux concerts. Le premier, à la
collégiale, était consacré à la musique
spirituelle. Avec la collaboration du
chœur de Neuchâtel et de l'ensemble
instrumental de la même ville, la so-
ciété cinquantenaire, dirigée par M.
Charly Ossola , a offert un concert
d'une qualité remarquable qui a en-
chanté les mélomanes présents.

Au cours du banquet qui a suivi, de
nombreuses allocutions ont été présen-
tées par MM. Houlmann, président ;
Ossola , directeur ; Frainier, curé; Nuss-
baumer, président des Céciliennes du
Jura ; Stouder , maire ; Pelegri , prési-
dent de paroisse.

Les festivités se sont terminées à la
halle de gymnastique par un concert
de musique profane et populaire, (y)

Cinquantenaire
de la Sainte-Cécile

Explosion sur le canal Nidau-Buren

Hier , vers 7 heures, pour une raison
non encore éclaircie, une bonbonne à
gaz a fait explosion dans la cabine d' un
chaland de la Société de correction des
eaux du Jura , sur le canal de l'Aar
(Nidau-Buren) . Il en résulta des dégâts
estimés à 100.000 fr. Deux ouvriers ont
subi des blessures qui ont nécessité

leur transport à l'hôpital de Beaumont ,
à Bienne. Il s'agit de M. Nicola Vampi-
re , âgé de 31 ans , marié , domicilié à
Aegerten près de Bienne et de M. Gio-
vanni Fontana , 20 ans , célibataire , ha-
bitant dans un barraquement de l'en-
treprise , à Granges, (ac) (photo Fi)

La fanfare de Corgémont a inauguré
ses nouveaux uniformes

La fan fare  a tourné une page im-
portante de son histoire. Lors d'un con-
cert donn é devant un public enthou-
siaste , s'est déroulée la présentation
de la nouvelle tenue vestimentaire.

Le président , M.  Emile Hugi adressa
des paroles de bienvenue aux autorités
civiles et ecclésiastiques , aux représen-
tants politiques , aux d i f féren tes  dé-
légations , ainsi qu 'à toutes les person-
nes qui apportent leur soutien à la
société.

Parmi les invités , on notait la pré-
sence du pré f e t  du district de Courte-
lary, M.  Wïîly Sunier, ainsi que des
députés , M M .  César Voisin de Corgé-
mont et Jean-Louis Favre de Saint-
Imier.

La première parti e comprenait les
trois derniers morceaux interprétés par
la fan fare  dans ses anciens uniformes.
Le -public eut ensuite l' occasion d' ap-
plaudir la société dans son uniforme
de gala avec pantalon noir, veston roti-
ge et couvre-chef rouge-noir.

En formation debout , l' ensemble, qui
compte actuellement trente-neuf musi-
ciens interpréta entre autres la marche
«La grande petite Armée» , morceau
qui permit de juger particulièrement
de la puissance instrumentale de la
f a n f a r e .

Faisant l'historique des uniformes ,
M.  Arthur Renfer , président d'honneur,
rappela que la société fondée vers la
f i n  du siècle dernier joua d' abord du-
rant plusieurs années sans uniformes.

L'inauguration des premiers unifor-
mes eut lieu le 20 mai 1907 avec un
e f f e c t i f  de 14 membres. Ce n'est que
42 ans plus tard que les moyens f i -
nanciers permettaient d' acquérir de
nouveaux uniformes , ceux que les mu-
siciens s 'apprêtent maintenant à quit-
ter.

En 1968 , pour répondre au besoin
créé en raison de la participation de la
f a n f a r e  à de nombreux cortèges fo l -
kloriques , les musiciens étaient dotés
de costumes légers de marins , ce qui
leur valut d'être remarqué par la Télé-
vision romande qui la considéra comme
un ensemble hollandais lors du cortège
de la braderie de Porrentruy !

COUT HUIT FOIS PLUS ÉLEVÉ
Notons encore que les nouveaux uni-

formes sont d'un coût environ huit
fo i s  plus élevé que ceux du début du
siècle.

En intermède , un fantais is te  français ,
le Gai tonnelier , présenta quelques nu-
méros de prestidigitation et de travail
au moyeu d' outils acrobatiques.

En troisième partie, la fan fare  se
présentait en formation d' orchestre avec
un veston léger pour concerts. Et c'est

vers d' entraînantes variétés musicales
que le directeur, M.  Hans Brechbuhl ,
conduisit son ensemble.

Le trio pour cornets «Fantaisie de
carnaval» avec M M .  René Liechti , Wer-
ner Liechti et Jules  S t a u f f e r  f u t  ('objet
d' ovations particulières de la part du
public.

La dernière partie de la soirée f u t
réservée à la danse, ce qui permit à
chacun de se détendre dans une am-
biance de gaieté, (g l )

Les noms des 200 membres du
Grand Conseil bernois, représentant
les 31 circonscriptions électorales du
canton , ont été connus hier à midi.

La répartition des sièges se fait
de la façon suivante : PAB : 80
(perte 1), parti socialiste : 63 (per-
te 3), parti radical : 37 (gain 4), par-
ti conservateur chrétien-social : 10
(perte 1), alliance des indépendants :
5 (gain 2), jeune Berne : 2 (perte 2),
parti évangélique populaire : 1 (gain
1), parti libéral-radical indépendant:
1 (inchangé), et parti indépendant
chrétien-social : 1 (inchangé), (ats)

Résultats définitifs
des élections

au Grand Conseil bernois

L'excellent travail réalisé par le Service
d'aide familiale du vallon de Saint-Imier
Sous la présidence de Mme Made-

leine Sieber , le Service d'aide familiale
du vallon a tenu son assemblée géné-
rale annuelle, honorée de la présence
du préfet Willy Sunier.

L'assemblée a suivi avec intérêt le
rapport d'activité, instructif à plus d'un
titre, concernant l'exercice écoulé. Mme
Sieber a su souligner l'importance du
travail accompli par les aides fami-
liales en particulier , dont on ne dira
jamais assez le dévouement ; collabo-
ratrices précieuses dont l'effectif de-
vrait- être augmenté pour permettre à
l'Oeuvre de répondre favorablement à
toutes les demandes qui lui parvien-
nent.

Présentés par Mme Jean-Jacques
Boillat , les comptes sont également le
reflet de la bonne marche du service
d'aide familiale. Cependant ce dernier

devrait pouvoir bénéficier à l'avenir ,
d'un appui financier plus substantiel ,
surtout de la part des autorités.

Mme Boillat devait constater le gros
écart entre l'heure de travail comptée
à raison de 2 fr. 30, et ce qu'elle coûte
en réalité à l'Oeuvre, soit 6 fr. 65, frais
de déplacements compris.

On le voit , la marge est sensible et
il est indispensable de pouvoir la com-
bler par un accroissement de recettes,
provenant d'autres sources. Mme Perret
eut le plaisir de rapporter au sujet de
l'activité du «Vestiaire», dont le produit
des ventes a atteint en 1969 14.500
fr. en chiffres ronds.

Au terme de l'assemblée, le préfet
Sunier sut captiver l'attention des per-
sonnes présentes, en les entretenant de
«Pro Juventute» et de «Pro Senectute»
dont l'éventail des activités provoque le
caractère social, (ni)

Footballeur blessé
Au stade d'Orange, lors du match

de football Tavannes B - Lajoux , un
jeune joueur s'est brisé une jambe. Il
a été conduit par l'ambulance à l'hô-
pital de Moutier. (ad)

TAVANNES

Lendemain d'élections dans le Jura

Les soirs d'élections, l'atmosphère fiévreuse des permanences de partis empê-
che généralement un examen serein de la situation. On s'y reprend alors le
lendemain afin que les chiffres, seuls parlants finalement, livrent certaines

explications, sources d'espoir ou causes tle déception.

UN SEUL CHANGEMENT
Les élections de 1970 n'ont pas ap-

porté les changements auxquels on
pouvait s'attendre, puisque la compo-
sition de la nouvelle députation juras-
sienne aura sensiblement le même vi-
sage qu 'auparavant. Seul le parti so-
cialiste perd un siège au profit du
PAB (Delémont) ; tous les autres par-
tis couchent sur leurs positions. Libé-
raux-radicaux et chrétiens-sociaux ont
chacun 9 élus, le PAB 6, les socialistes
5, les chrétiens-sociaux indépendants
et les libéraux-radicaux indépendants
1 chacun. A ces 31 députés, il y a lieu
d'ajouter leurs collègues de Bienne :
2 radicaux, 2 socialistes, 1 indépen-
dant.

Sur ces 36 députés, 12 sont nouveaux ,
à la suite du désistement de 9 députés
sortants et de la non-réélection de MM.
t avre, Haas et Parietti. Comme c est
généralement la question jura ssienne,
avec ses multiples ramifications, qui
domine les débats de la députation ju-
rassienne, il y a lieu d'envisager sa
composition sous l'angle des trois ten-
dances qui existent actuellement dans
le Jura : les antiséparatistes comptent
MM. Niklès, César Voisin , Rollier, Hou-
riet , Blanchard , Peter, Staehli , Haege-
li . Sommer, soit 9 ; les séparatistes MM.
Gassmann, Beuchat , Fleury, Lâchât ,
Roland.Voisin , Veya , Berberat , Grimm ,
Schaffter , Marchand , Miserez , Jardin ,
soit 12 ; les membres de la 3e force ,
MM. Chapuis, Erard , Etique , Morand ,
Fridez, Cattin et le Dr Gehler qui , bien
qu 'étant élu du PAB tient à spécifier
qu 'il n'appartient pas à l'UPJ, soit 7.
Les 3 députés laufonnais t les 5 députés
biennois se répartissent aussi dans ces
trois tendances, mais de façon moins
précise.

SUFFRAGES DE PARTIS
A part les Franches-Montagnes, tous

les districts enregistrent une baisse,
parfois sensible, de participation. Ce
phénomène, allié à celui d'un panacha-
ge extrême, a provoqué des hémorra-
gies de suffrages pour la plupart des
partis. Les socialistes j urassiens cons-
tatent une diminution de 9250 suffra-
ges (Moutier 4530, Courtelary 2679),
les chrétiens-sociaux de 4055 (Moutier
2299 , Porrentruy 2015), les libéraux-
radicaux indépendants de 1008, les li-
béraux-radicaux de 598 (Delémont ,
1849, mais augmentation de 1288 à
Moutier et 326 à Courtelary). En re-
vanche, le parti chrétien-social indé-
pendant, par l'entrée en lice des Ajou-
lots (2384) gagne 2649 suffrages. Le
PAB, qui n'a subi qu'un recul impor-
tant en Ajoie (620) augmente son avan-
ce de 2086 (Delémont , 1959). Quant au
POP, il fait une timide apparition
(753).

LES APPARENTEMENTS
Les apparentements, que d'aucuns

contestent et qui font l'objet de tant
de tractations généralement, ont joué
un rôle certain dans plusieurs districts.
Aux Franches-Montagnes, l'alliance des
libéraux-radicaux et du PAB sauve le
siège radical qui serait revenu aux

chrétiens-sociaux indépendants , eux-
mêmes apparentés. A Courtelary, il est
intéressant de savoir que le siège de
M. Grimm lui a été attribué au pre-
mier tour grâce à... 2 suffrages supé-
rieurs au quotient. Dans le district de
Moutier , le nombre de suffrages du
parti libéral-radical indépendant est
inférieur de 34 au quotient et il s'en
est fallu d'assez peu pour qu 'il perde
son siège au profit du PAB.

En Ajoie , les chiffres montrent qu'un
apparentement socialiste-chrétien-so-
cial indépendant aurait permis au par-
ti socialiste de remporter un siège au
détriment du parti chrétien-social.

Maintenant que les jeux sont faits ,
il sera intéressant de suivre les dé-
putés dans leur activité, de voir sur-
tout s'ils seront nombreux à travailler
à un rapprochement des antagonistes
qui dominent toute la vie jurassienne.
L'élaboration du futur statut du Jura
servira de premier test.

A. Froidevaux

Recherche d'explications dans les chiffres

la Caisse-maladie La Jurassienne
compte plus de vingt mille membres

Ce ne sont pas moins de 153 délégués
qui se sont rendus dernièrement à
Porrentruy, pour prendre part à l'as-
semblée annuelle de la Caisse-maladie
La Jurassienne dont le siège est à
Cortébert. Ces assises étaient présidées
par M. Jean Schaller de Delémont.

Mme Rothen, présidente de la section
bruntrutaine souhaite une très cordiale
bienvenue aux participants.

Le procès-verbal étant accepté, M.
Schaller a présenté le rapport d'acti-
vité du Comité de direction pour 1969.
L'effectif de La Jurassienne atteint ac-
tuellement 21.282 membres et il y a
de bons espoirs qu'il se développe, car
les services de la caisse sont appréciés.
Le résultat financier de l'exercice 1969
a été satisfaisant. Il accuse un excédent
de recettes de quelque 450.000 fr., ce
qui permet d'améliorer le montant de
la réserve exigée par l'OFAS. Celle-ci
n 'est pas encore atteinte, mais une aug-
mentation des cotisations n'est pas né-
cessaire pour le moment. Le comité de
La Jurassienne a tout particulièrement
étudié la question de la franchise. Il
a décidé de la maintenir au taux ac-
tuel de 5 et 10 fr. et de ne pas l'aug-
menter à 20 et 30 francs comme le

propose le corps .rnédïcal bernois. Il
estime que le . système préconisé par
les médecins est difficilement applica-
ble et sans effet certain sur la con-
sommation médicale. Une franchise
plus élevée peut faire office de frein ,
mais pour être efficace il faut alors
qu 'elle atteigne un montant qui n'est
guère admissible dans l'assurance-ma-
ladie sociale.

Sans qu'aucun tarif n'ait été modifié,
l'augmentation des frais par cas de
maladie se chiffre à plus de 6 pour
cent. Tout laisse prévoir que cette aug-
mentation se poursuivra. Certes, les
subsides fédéraux s'adaptent aujour-
d'hui automatiquement à l'augmenta-
tion des dépenses des frais médicaux
et pharmaceutiques. On constate néan-
moins qu'ils sont en général trop faibles
pour ..les femmes et . les enfants. Les
assurés doivent supporter, à eux seuls,
les % ou les 4/5 des prestations des
caisses.

M. Schaller a adressé ses vifs remer-
ciements à M. Jolidon, le très' compé-
tent administrateur, auquel La Juras-
sienne doit d'être à la pointe du .progrès
technique. En effet, la caisse dispose
d'un parc de machines à cartes per-
forées qui lui permet d'effectuer le
travail administratif dans un temps re-
cord et aux meilleures conditions.

M. Jolidon présente les comptes qui
accusent un montant total de dépenses
de 6.885.742 fr. 72. Les prestations
aux assurés à elles seules s'élèvent à
5.918.415 fr. 65. Le rapport de la Com-
mission de contrôle, présenté par M.
Charles Mertenat , de Bellelay, est ac-
cepté à l'unanimité ainsi que les comp-
tes, le bilan et la décharge au comité.

Puis on passe aux nominations statu-
taires. M. René Steiner, de Delémont,
vice-président , propose de confirmer
dans ses fonctions M. Jean Schaller
qui préside aux destinées de La Juras-
sienne depuis 1946 — époque où elle
a été créée par l'ADIJ — et qui , par
son sens des réalités, sa prudence et
son dynamisme, a su imprimer à la
caisse un bel élan. La réélection de
M. Jean Schaller est saluée par des
longs et chaleureux applaudissements.
Au sein du Comité directeur , M. Stei-
ner. de Delémont , Domont , de Courte-
doux , Criblez , de Péry, Fell , de Bienne,
Landry, de La Heutte, Schwaar, de
La Chaux-de-Fonds et Marchand , de
Sonvilier, sont réélus en bloc. M. Paul
Andrey, maire de La Neuveville, qui
se voit obligé de se démettre de ses
fonctions , est remplacé par M. Fred
Reymond, de La Neuveville également.
La Commission de contrôle composée
cle MM. Mertenat , de Bellelay, Ablitzer ,
de Porrentruy, Dângeli , de Corgémont ,
Hubacher , do Bienne, Mader , de La
Neuveville, Monnier , de Cortébert ,
Schaer , de La Chaux-de-Fonds est ré-
élue en bloc.

« L'Avare fastueux »
A la salle de spectacles, samedi soir ,

se produisait la troupe de Paul Pas-
quier, dans une comédie en cinq actes
de Goldoni : « L'Avare fastueux ». L'in-
terprétation fut brillante, devant un
public hélas trop peu nombreux, dû
certainement au manque de publicité.

(pf)

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

LES BREULEUX

Un groupe d' anciens élèves de l'éco-
le secondaire de Corgémont, sortis des
classes en 1930, composé d'anciens res-
sortissants de Cortébert , Corgémont,
Sonceboz et Reuchenette, s'est retrouvé
pour une visite du collège dans lequel
ils avaient passé quatre années de leur
jeunesse.

Ils ont été reçus au nom de la mu-
nicipalité par M. Gilbert Leutwiler,
conseiller municipal.

Après la visite de l'ancienne école,
construite en 1849, ils ont vu le nouveau
collège secondaire sous la conduite du
directeur , M. Samuel Amstutz, qui leur
a expliqué les divers moyens d'ensei-
gnement utilisés dans les classes. Il
a parlé également de la collaboration
qui existe avec d'autres écoles secon-
daires et du développement futur que
sont appelés à jouer dans l'enseigne-
ment les moyens d'étude audio-visuel-
le.

Après avoir visité encore la halle
de gymnastique et ses nouvelles ins-
tallations, le groupe s'est retrouvé dans
un restaurant du village pour un apé-
ritif après quoi les participants se sont
rendus en car à Saignelégier. (gl)

D'anciens élèves sont
retournés au collège

A Saint-Imier

La journée o f f i c ie l l e  du dimanche
débuta par un cortège conduit par le
Corps de musique. Après la répéti-
tion des d i f f é ren t s  choeurs d' ensem-
ble , chacune des douze sociétés se pro-
duisit à la Salle des Rameaux : le
chœur d'hommes «L'Avenir» de Cour-
telary, direction O. Borruat , le Maen-
nerchor « Eintracht » de Courtelary-
Cormoret , direction'R. Hostet t ler , « L'u-
nion chorale » de Sonvilier , direction
G. Perotto , le chœur mixte « L'Ave-
nir » de Villeret , direction W. Gerber, ¦
le Maennerciior de Renan , direction
M. Scheimbet , la Chanson d'Erguel de
Saint-Imier , direction L. Willemin , le
Maennerchor « Frohsinn » de Villeret ,
direction R. Kobel , le Landfrauenve-
rein de Saint-Imier , direction Mme F.
K r o p f ,  le Maennerchor « Harmonie-
Erguel » , direction J.  Rothlisberger , le
Maennerchor de La Ferrière, direction
O. Geiser, le chœur mixte de La Fer-
rière direction U. Moser et l'Union cho-
rale de Saint-Imier , direction A. Bilat .

Agrémenté par les productions du
Little Corps Band dirigé par M .  Mi-
chel Dubail , le dîner du jubi lé , réunis-

sant tous les choristes, se déroula à la
Salle de spectacles. L 'après-midi, au
cours de la partie of f ic ie l le , M. Char-
les Niklès , président du comité d' or-
ganisation , rendit hommage, en fran-
çais et en allemand , aux chanteurs et
directeurs des sociétés du Haut-Val-
lon. Il salua les nombreux invités, les
autorités de la municipalité notamment ,
ainsi que les dirigeants de l 'Union des
chanteurs jurassiens. M.  Raymond Co-
lomb , président de cette fédération ,
se p lu t  à relever l' e f f o r t  des sociétés
qui tentent de renouveler le répertoi-
re choral. Enf in , M.  M.  Schneider , vi-
ce-président du comité d' organisation ,
retraça par quelques anecdotes l'his-
toire des fest ivals  annuels du Haut-
Vallon dont la première manifestation
eut lieu en 1919 à St. Imier.

L' exécution de cinq choeurs d'en-
semble , tour à tour par les sociétés
d' expression française et germanique,
dirigés par M M .  L. Willemin, J.  Roe-
thlisberger , A. Bilat et S. Fasolis , ache-
vait dans l' allégresse ces journées ju-
bilaires de chant du Haut-Vallon.
(Imp .)

50e Festival de chant du Haut-Vallon
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du mmû® d^durance? A PaTtir de Fï,8365

â^̂
L'endurance ne représente pas la seule qualité S UIU JLsàP IwJI
de la 12M ou de la 15M. L'une et l'autre sont des ^ paitif de Ff. 9315.-voitures pratiques, des voitures puissantes et *V •"
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 •
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Ga-
rage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre à Mazel, tél. (038) 5 83 01.
St-Imier : Garage Mérija S.à.r.l., 24, rue de Châtillon, tél. (039) 4 16 13.
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A vendre
; Corbatière 167-168

double maison avec 3 logements
| de 4 et 3 chambres avec salles
|i" de bain ; un chauffage central
y d'appartement ; entrepôts , ga-
m rages. Dégagement au nord. T..

S'adresser à !

Ç CHARLES BERSET
¦; Gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. 2 98 22
LA CHAUX-DE-FONDS i

H

| Disposant de capitaux ,
nous recherchons

ÉTABLISSEMENT
INDUSTRIEL

ou COMMERCIAL
à racheter ou à reprendre en par-
ticipation.

i Ecrire sous chiffre LV 10070, au
bureau de L'Impartial.

Discrétion assurée.

A vendre à la Grand-Rue

M O N T R E U X

BOUTIQUE
Affaire intéressante.

Ecrire à Case postale 304 , 2001 Neu-
châtel.

Û9_WÊ_WÊÊ_____\ ï lll llUil

I 

DEVOIRS SURVEILLÉS 1
et préparation des devoirs sco- ÈM
laires pour élèves des écoles BR!
primaires, préprofessionneiles fe'-j
et secondaires. S&
Chaque jour de 16 h. 15 - 18 h. ft*!
Mercredi de 13 h. 30 - 15 h. I>;
Leçons particulières et de rat- c?j

I

trapage sur demande. p»

Bénédict I
fccoie de langues et ae commerce I '
Serre 15 Tél. 3 66 66 I\î¦ m_mm_m__________mw\

A VENDRE

BMW 2500
1969 , comme neuve

Simca 1301
1968, grise, 34 000 km.

Agence principale BMW !

Garage - Carrosserie
de la Charrière

Moulins 2 4 -  Tél. (039) 2 90 55 |

A vendre à Villars-Burquin , alti-
tude 770 m., vue panoramique s u r '
le lac et Lés Alpes,

TERRAIN
pour la construction de 1 ou 2 cha-
lets. Ecoulements en bordure de
parcelle. Eau à proximité immé-
diate. Surface : 2056 m2. Fr. 12.—
le m2.

P1GUET & CIE , Service immo-
bilier , 1401 Yverdon.

Téléphone (024) 2 51 71.

JE CHERCHE A ACHETER

PIANO
cadre métallique, cordes croisées, en
parfait état. - Téléphoner au (039) 4 64 9C

Prêt comptantes)
•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 
rk remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone O»»»» n_i, 0 f+- Q I\

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tSatlCJUB KOniler +UIB.O.M.
•k garantie d'un&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, Ç> 051 230330
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Agencements industriels Installation de bureaux 2500 Bienne - rte de Soleure 138 Tél. (032) 430 44

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est posslb' e
de louer , avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

t mmmm^m^^^ FRIGOS  ̂* 
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F ' ' _ .," ' ~. Spacieux ; rayons inoxydables ; éclairage intérieur automa-
- * : ' Ht ninË!! tique F Fermeture magnétique de la porte ; dégivreur automa-
Ê̂ ^MLW ¦ tique, assurant le dég ivrage sans interruption cle la réfrigéra-

JLj&K tion ; thermostat permettant le réglage de la température ;
compresseur thermique , silencieux et économique ; conden-

•̂ ^̂ ^HBÉÉftt'' AHV I Garantie clo 5 ans sur le groupe réfrigérateur.
l|||||igl &&. " Service après vente rapide et précis clans toute la Suisse.

H i Divers modèles : 140 I. 165 I. 190 I. 250 I.
i,.. ,= ..., - *«i«^.'*»*Sq^p̂  , Superfreezer 

Fr. 
298.- 438.- 498.- 598.-

m̂ï Superfreezer teak Fr. 378.- 498.- 598.- 698.-
EXPORT lllllllMIIIIIII IMI^BWIIII II IIIIIMIIIMÎ  ¦IIIIIIHIWl; 268.- BEĝ BBLarges facilités SALON DES ARTS MéNAGERS NUSSLé
de paiement Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31
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Mercredi 6 mai. à 18 heures LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE à la Charrière

Est-il besoin de vanter les mé-
rites de cette formation , dirigée
de belle façon par l'entraîneur
Benthaus ? Nous ne le pensons
pas, l'équipe rhénane est de
loin la plus en forme en cette
fin de saison et elle paraît en
mesure de défendre son titre
national. Pourtant il ne s'agi-
rait pas de perdre quelques
points en route...
C'est dire si les Bâlois vien-
dront à La Chaux-de-Fonds
avec un moral de vainqueur.
Dimanche, sur le stade Saint-
Jacques, les joueurs bâlois sé-
lectionnés avec l'équipe suisse
se sont mis en évidence, ils
n 'ont donc pas de souci à se
faire : la forme est là ! C'est '
en champions que les Rhénans
prendront le chemin de La
Chaux-de-Fonds et l'ont peut
être assuré que le spectacle
sera de haute valeur. A eux
seuls, les Odermatt (meilleur
joueur suisse), Kunz , Ramseier ,

Odermatt (a droite), le meilleur j oueur suisse 1969-70 , sera
vrésent. (asl)

Balmer , Wenger et Benthaus
« valent » le déplacement :
Equipe probable ; Kunz ; Kie-

fer, Michaud , Ramseier, Pao
lucci ; Odermatt , Benthaus
Sundermann, Balmer, Demar
mels, Wenger.

Bâle

La Chaux-de-Fonds
L'équipe des Montagnes neu-
châteloises se bat avec un cran
remarquable afin d'éviter la re-
légation, elle vient de battre
Grasshoppers, après avoir ma-
gnifiquement résisté à Servette
et Zurich. Sa position au clas-
sement s'est améliorée, mais
quelques points de sécurité se-
raient encore les bienvenus !
La venue de Bâle est attendue
à double titre, à La Chaux-de-
Fonds : on est curieux de voir
quel résultat obtiendront les
Chaux-de-Fonniers face à l'é-
quipe vedette helvétique, mais
aussi attend-on, dans les Mon-
tagnes neuchâteloises une pres-
tation digne des Bâlois, cham-
pions suisses en titre et candi-
dats les plus en vue de ce
championnat.
Pour ce match, pas de secret ,
l'entraîneur Jean Vincent ali-
gnera sa formation type, celle
qui vient de battre les Grass-
hoppers , sauf accident de der-
nière heure, c'est-à-dire :
Streit; Mérillat , Thomann , San-
doz, Richard ; Friche, Wulf ,
Zurcher ; Bai , Jeandupeux ,
Brossard. Remplaçants : Keller ,
Voisard et Matter.

Les caisses devraient connaître une af f luence  record pour ce
match , ce qui ne f u t  pas le cas lors du match contre

Grasshopp ers... Notre photo Schneider.

MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

I Garage
1 P. Ruckstuhl S. A.

Léopold-Robert 21 a
B

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69

Le plus grand choix
ï de chaussures de

VILLE, SPORT, TRAVAIL
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La Chaux-de-Fonds
Place du Marché -
Rue Neuve 4

1 Â la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en
VINS ET LIQUEURS
Neuve 11
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21816

HB«g0|«*¦¦¦MMmHH|mn¦¦MagflMUMfltttt

>**¦%. La technique
! ïï yftafirffi Radio-Spatiale
j •\dbfkf dans votre auto par

xj_ W la maison spécialisée

I ) WINKLER & GROSSNIKLAUS
Auto-Electricité
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 78 66

¦ CAMILLE JAQUET
ÉLECTRICITÉ -
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
électriques

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31141

PLATRERIE-PEINTURE

I GUIDO MARTINELLI
I & FILS

maîtrise fédérale

Bureau et domicile :

Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier :

Crêt-Rossel 9 a
B La Chaux-de-Fonds

SPORTIFS !
toujours contents
avec les

Etoile 1
La Chaux-de-Fonds
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Wt'̂^ __ "" Pr'x * lopolino
ïï&_7_7gm Comme un mécano, com-
seLa^t/MÈ \ posez votre modèle...
W^^ÂM (unique au monde).
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Ij^HbnwMj ; Place du Stand 14
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TENTES }
Combi-Camp !

i ¦ et M
| tous les articles

pour le camping i

La voiture des sportifs
B. M.W.

Etablissement du 8
Grand-Pont S. A. 8

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

VOS MEUBLES, TAPIS, B
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin B
Tapissier-décorateur

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
"él. (039) 2 3816

Chaussures de football
ADIDAS - PUMA -
KUNZLI

En vente chez

Calame Sports S
Neuve 3 I;; j
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 92 42

LES FLEURS

Turtschy 8
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

'—'ï|

LA VOITURE I
au prix économique

j et au rendement
maximum

S SP0RTING GARAGE 8
J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 318 23
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DERBEÈAT
ÉLECTRICITÉ

lAlAKCt  10

Tél. (039) 31949 LA CHAUX-DE-FONDS

1
plâtrerie L—J—' —L _

peinture | ch. perret ]

la chaux-da-fonds crêtets»

A. CUANY, dir.
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ha Chaux-de- Fonds constituera
l'équipe nationale suisse en 1971

Importantes décisions au comité central de la LSHG

année des championnats du monde (groupe B, à La Chaux-de-Fonds)
Le comité central de la LSHG a tenu une importante séance les 2 et 3 mai
à Lugano. Il a pris acte avec satisfaction du bon déroulement de toutes les
compétitions organisées à tous les échelons de la ligue. Il a pris les mesures
nécessaires en vue des prochaines assemblées préparatoires de l'assemblée des
délégués du 26 juin à Bâle, soit celle de la Ligue nationale du 6 juin et les
assemblées régionales à Coire, Wichtrach et Yverdon, du 13 juin. Il a

notamment examiné les propositions qui seront remises aux délégués.

Les journées de la ligue
Elles ont été fixées pour la saison

1970-71 aux 6, 7 et 8 novembre, à la
période du 20 décembre au 1er janvier,
et, sous réserve, aux 22, 23 et 24 jan-
vier.

Championnat 1970-71
Le championnat de la Ligue natio-

nale A commencera le 17 octobre et se
terminera le 6 février afin de permettre
une préparation convenable de l'équipe
suisse pour le championnat du monde
du groupe B. Rappelons que ceux-ci se
dérouleront à Berne, Lyss et La Chaux-
de-Fonds, du 5 au 14 mars 1971. Les
compétitions du groupe A se dispute-
ront à Berne (1er tour) du 19 au 26
mars et à Genève (2e tour) du 27 mars
au 3 avril. Le comité central a pris
acte avec satisfaction de l'état d'avan-
cement des travaux préparatoires de
ces championnats. Le championnat de
ligue nationale B, dont les groupes ont
été constitués, commencera le 17 octo-
bre 1970 et se terminera le 27 février
1971.

Engagement
d'un entraîneur f édéral

Le comité central a pris connaissance
des rapports du chef de la délégation
suisse aux championnats du monde de
Bucarest et du président de la Commis-
sion technique II a approuvé les gran-

des lignes du programme de travail de
cette dernière. Il a pris acte avec sa-
tisfaction des dispositions prévues pai
la Commission technique pour la parti-
cipation de la Suisse aux championnats
du monde 1971. C'est l'équipe cham-
pionne suisse 1969-70, en l'occurence le
HC La Chaux-de-Fonds, avec son en-
traîneur, qui représentera le hockey
suisse aux prochaines compétitions
mondiales. Le comité central a mani-
festé sa volonté d'assurer la relève, no-
tamment en confiant à la Commission
technique le soin d'engager un entraî-
neur fédéral qui s'occupera plus par-
ticulièrement des «espoirs» et des «ju-
niors élite», dont le championnat sera
modifié.

Les groupes
de ligue nationale B

Le comité central a constitué comme
suit les groupes de la ligue nationale
B :

GROUPE OUEST : Bienne, Forward
Morges, Fribourg, Lausanne, Sion,
Thoune, Villars, Young Sprinters.

GROUPE EST : Berne, Coire, Davos,
Grasshoppers, Kusnacht, Lugano, Lu-
cerne, Olten.

La saison en Ire ligue
Le comité central a arrêté les grandes

lignes du championnat de 1ère ligue
de la saison prochaine. La compétition

commencera le 24 octobre 1970 et se
terminera le 21 février 1971. Les finales
de promotion auront lieu les 27 et 28
février et les 2, 3 et 4 mars, avec un
éventuel match d'appui le 6 mars. Les
finales pour le titre de champion suisse
se dérouleront les 6 et 7 et les 9, 10 et
11 mars, avec un match d'appui éven-
tuel le 13 mars. Selon les circonstances,
ces ultimes finales pourront être re-
tardées d'une semaine. La composition
des groupes de 1ère ligue sera fonction
des décisions de l'assemblée des délé-
gués de la LSHG du 26 juin, à Bâle,
concernant la réorganisation du cham-
pionnat.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants *du concours des

2 et 3 mai 1970 :
1 gagnant avec 13 pts, Fr. 91.338.25

22 gagnants avec 12 pts, Fr. 4151.75
144 gagnants avec 11 pts, Fr. 634.30

1437 gagnants avec 10 pts, Fr. 63.60

Loterie à numéros
Liste des gagnants :

1 gagnant a 6 Nos, Fr. 396.998 —
236 gagnants à 5 Nos, Fr. 1682.20

14793 gagnants à 4 Nos, Fr. 26.85
170597 gagnants à 3 Nos, Fr. 2.35

Conditions difficiles pour Clerc à Fribourg
Plusieurs sujets de satisfaction pour ies Chaux-de-Fonniers

Samedi les conditions atmosphériques
n'ont permis aucune bonne performan-
ce lors du meeting d'ouverture de Fri-
bourg où la pluie et le froid ont été de
lourds handicaps pour les athlètes. On
attendait avec intérêt la rentrée du
champion d'Europe Philippe Clerc, mais
celui-ci se contenta de gagner sans re-
chercher de performance chronométri-
que, ne voulant pas — et on le com-
prend — exposer sa musculature au
claquage. Il gagna donc le 100 m. en
11"1 devant le Bâlois Calvetti , cham-
pion suisse du 200 m. L'autre interna-
tional présent, Michel Portmann hérita
d'un sautoir en trop mauvais état pour
espérer faire une performance ; il se
décida sagement à n'effectuer que des
sauts d'entraînement à... 1 m. 90. Il est
néanmoins un résultat qui mérite l'at-
tention, c'est le bond du Valaisan Fu-
meaux à 7 m. 04 en longueur. Compte
tenu des pistes détrempées , celui-ci a
prouvé qu 'il jouera un rôle important
cette saison sur le plan national.

Les coureurs de l'Olympic
en évidence

En prenant la troisième place d'une
course très disputée, Rufenacht a laissé
paraître une grande maturité tactique.
En effet , le jeune coureur de l'Olympic
affiche de réels progrès à chaque com-
pétition et devrait logiquement prendre
place bientôt dans l'élite du pays com-
me il le fit en cadets puis en juniors.

Dans les conditions que l'on sait Rufe-
nacht a été crédité de l'24"7 sur '600
mètres, ce qui, compte tenu qu'il n'a pu
valablement s'entraîner sur piste, re-
présente un exploit.

Sur 600 m. également, le cadet Mar-
got s'imposait nettement dans sa caté-
gorie en l'29"2 , alors que chez les ju-
niors, Rolf Graber signa un succès sur
le fil en l'27"l. Ce dernier est un réel
espoir du 800 m., mais son sens tacti-
que reste encore perfectible.

Remportée par le Lausannois Corbaz,
la course des 3000 m. a été satisfaisan-
te pour les Olympiens Leuba et B. Gra-
ber chronométrés en 9'16"1 et 9'24"7.
Quant aux jeunes de l'Olympic sur cet-
te même distance, ils se classaient 3e
Thiébaud 9'47", 4e Lederrey 9'59"1 et
5e Balmer 10'09" chez les cadets. A
relever aussi l'excellent temps de Mon-
tandon sur 110 m. haies où il fut chro-
nométré en 16"4. L'international Cal-
vetti remportait le 300 m. en 37"2,
alors que Zurbuchen terminait 3e en
37"5. Le lanceur Chapatte , de l'Olympic
effectuait de timides débuts en jetant
le poids à 12 m. 25, alors que le Neu-
châtelois Egger s'adjugeait la victoire
avec 15 m. 55. Jr.

Merckx absent, Gimondi et Altig favoris
A la veille du départ du Tour de Romandie cycliste

La grande épreuve romande prendra son départ mercredi soir à Genève, au
cours d'une étape préliminaire en circuit. Fait marquant de cette course,
l'absence d'Eddy Merckx ! Absence lourdement ressentie certes, mais qui
donnera à l'épreuve romande un intérêt accru. Il sera très intéressant de
suivre les performances des Gimondi, Adorni, Dancelli , Bitossi, Delisle,
Vifian, Altig, Dierickx, Letort, Vianelli, Van den Bossche, Goesta, Pettersson,
Zoetemelk, Beugels, Michelotto, etc., car la plupart de ceux-ci ont été assez
discrets jusqu'ici, se ménageant visiblement pour les épreuves par étapes,
afin d'aborder le principal acte de la saison — acte qui fera rapidement

oublier celui des classiques — avec un maximum de réserves.

Le tracé du Tour de Romandie, dont nos envoyés spéciaux , André Neury (ex-
international de foo tba l l )  et André Willener, t:ous donneront chaque jour un

vif r e f l e t .

43 km. contre la montre
On connaît le parcours de l'étape con-

tre la montre, Lausanne - Lausanne,
qui formera l'apothéose de ce 24e Tour
de Romandie. Il est de 43 km., ce qui
est une distance importante. Du vélo-
drome de la Pontaise à la Fontaine des
Meules (6 km. 100), les coureurs mon-
teront de 590 m. à 743 m. Ils redescen-
dront ensuite à Montheron (9 km. 400)
à l'altitude de 711 m. pour remonter à
Froideville (12 km. 200) à 819 m. point
le plus élevé de l'étape. Dix kilomètres
en légère déclivité jusqu 'à Sugnens
(22 km. 400), à l'altitude de 648 m. per-
mettront l'usage de très grands déve-
loppements. Puis , montée sur Bottens
(27 km. 200), ait. 730 m. ; descente sur
Cugy (31 km. 400), ait. 698 m. ; remon-
tée au Grand Mont (34 km. 300), ait.
726 m. et retour en légère descente
jusqu 'au vélodrome de la Pontaise (43
kilomètres). On remarquera, à la lec-
ture de ces chiffres que les côtes sont

moins longues que les descentes, que le
pourcentage de pente est donc plus
grand pour les premières que pour les
secondes. Pourtant il ne dépasse ja-
mais 5 pour cent. Il est donc à prévoir
que les moyennes réalisées par les
meilleurs seront très élevées. Il est
donc évident que les «grimpeurs», ten-
teront de prendre un avantage décisit
au cours des étapes précédentes.

Le parcours
Voici le parcours retenu pour cette

épreuve romande, mais aussi interna-
tionale :

Mercredi 6 mai : Course contre la
montre par équipes , à Genève (trois
coureurs), sur le circuit des Vernets
(5 km.), dès 20 h. 30.

Jeudi : Genève - Ovronnaz (180 km.),
départ à 11 heures, arrivée vers 15 h.
40.

Vendredi : Ovronnaz (Leytron) - Les
Diablerets (129 km.), départ 12 h. 15,
arrivées vers 15 h. 40.

Samedi : Les Diablerets - Estavayer
le-Lac (252 km.), départ à 9 heures, ar
rivées, après passage dans le Jura neu
châtelois, dès 16 heures.

Dimanche : Estavayer-le-Lac - Lau
sanne (93 km. 200), départ à 8 h. 40
arrivées dès 11 heures. L'après-midi
course contre la montre (départ et ar
rivée au Stade olympique) sur 43 km
Départs dès 14 heures. A. W.

Les participants
ÉQUIPE FERETTI : Giancarlo Cu-

cchietti (It), Enrico Maggioni (It), Goes-
ta Pettersson (Su), Mauro Simonetti
(It) , Pieitro Tamiazzo (It), Romano Tu-
murello (It).

FILOTEX : Franco Bitossi (It) , Ugo
Colombo (It), Alberto Délia Torre (It),
Fabrizio Fabbri (It), Vittorio Urbani
(It), Flaviano Vicentini (It).

FLANDRIA-MARS : Eddy Beugels
(Be), Michel Coulon (Be), Fernado Men-
des (Por), Americo Silva (Por), André
Dierickx (Be), Joop Zoetemelk (Ho).

SALVARANI : Felice Gimondi (It) ,
Vladimiro Panizza (It), Roberto Poggia-
li (It), Dino Zandegu (It) , Giovani Ca-
valcanti (It).

SCIC : Vittorio Adorni (It), Luciano
Armani (It), Emilio Casalini (It), Tino
Conti (It), Claudio Michelotto (It) , Gian-
carlo Polidori (It).

HUSER : Ernesto Guidali (S), Otto
Bennewitz (Ail), Francis Ferez (Esp),
Bruno Colombo (It), Erich Spahn (S),
Félix Reinhard (S).

MOLTENI : Michèle Dancelli (It), M.
Anni (It), G. Santambrogio (It), Davide
Boilava (It), M. Van den Bosche (Be) ,
Franco Vianelli (It).

OVAPHIL-BONANZA : René Grelin
(Fr'i, Paul Gutty (Fr), Maurice Izier
(Fr). Paul Koechli (S), Bernard Vifian
(S) , Albert Fritz (Ail).

PEUGEOT-BP : William Bilsland
(GB), Jean-Claude Daunat (Fr), Ray-
rih ind Delisle (Fr), Jean Dumont (Fr),
Désiré Letort (Fr), J.-P. Parenteau (Fr).

SONOLOR-LEJEUNE : S. Abraha-
:nian (Fr), Gilbert Bellone (Fr), Walter
Ricci (Fr), Jean-Claude Theillière (Fr),
Lucien Van Impe (Be) , André Wilhelm
(Fr).

ZIMBA-GBC : Rudi Altig (Ail), Au-
guste Girard (S), Aldo Moser (It), Louis
Pfenninger (S), Erwin Thalmann (S),
Kurt Rub (S).

Bering-Paolini et Storrer
Automobilisme : victoires internationales des Neuchâtelois

La course de côte des Monts du Jura
s'est disputée ce week-end, elle comp-
tait pour le championnat de France au
plus fort coefficient avec participation
internationale.

Trois Neuchâtelois se sont imposés,
tout d'abord en tourisme de série jus-
qu'à 1000 cm3 avec J.-J. Paolini sur
BMC Cooper qui distança tous ses ad-
versaires et réussit à battre également
la classe supérieure.

En tourisme spécial c'était au tour de
J.-Cl. Bering et sa Morris Cooper S de
créer la sensation en gagnant non seu-
lement sa classe mais aussi de réaliser
le meilleur temps des spéciales. C'est
certainement sa plus belle victoire.

Gérald Storrer suivit la même ligne
de conduite en amenant sa formule 3
Tecno à la victoire de classe et d'ins-
crire son nom au 5e meilleur temps de
la journée.

Relevons également la magnifique
performance de Jacques Joliat de Por-
rentruy qui , au volant de sa Brabham
de formule 2, a été crédité du 2e meil-
leur temps.

Slalom de Fleurier
Profitant de la pause du 1er mai ,

l'ACS des Montagnes neuchâteloises a
organisé sa troisième manche du cham-
pionnat de section, en l'occurence un
slalom sur la grande place de Fleurier.

Plus d'un millier de spectateurs pu-
rent admirer les parcours des fervents
du sport automobile de notre région.
Les véhicules étaient divisés en deux
catégories : les tourismes de série et les
tourismes spéciales. Résultats :

TOURISME DE SÉRIE : 1. J.-J. Pao-
lini (Cooper) l'12"3 ; 2. Ph. Erard (R 8
Gordini) l'14"4 ; 3. P. Fahrny (Cooper

S) l'15"0 ; 4. F. Freytag (NSU) l'15"2 ;
5. J. Heiniger (Cooper) l'15"6.

TOURISME SPÉCIAL : 1. J.-Cl. Be-
ring (Cooper S) l'06"8 ; 2. F. Droz
(Cooper S) l'10"6 ; 3. Ph. Jeannin (Coo-
per) l'16"l ; 4. Y. Muller (Steyer-Puch)
l'19"5 ; 5. B. Moncilli (Abarth) l'21"0.

Meilleur temps, J.-Cl. Bering. —
Meilleur temps des dames, Josette Ro-
bert. 

au Nurburgring
L'épreuve de formule 2 disputée après

le Grand Prix d'Allemagne motocyclis-
te sur le circuit du Nurburgring, a été
dominée par l'Autrichien Jochen Rindt
qui , au volant de sa Lotus, prit la tête
dès le départ pour ne plus la quitter.
Voici le classement :

1. Jochen Rindt (Aut) sur Lotus, 10
tours (228 km. 350) en 1 h. 23'54"7
(moyenne de 163 km. 100). 2. Derek
Bell (GB) sur Brabham 1 h. 24'14"8.
3. Rolf Stommelen (Ail) sur Brabham
1 h. 24'46"4. 4. Emerson Fittipaldi (Bre)
sur Lotus 1 h. 25'19"4. 5. West Bury
(GB) sur Brabham 1 h. 26'46".

Fredy Freitag
vainqueur à Genève

Lors des courses de slalom de l'ACS,
à Genève, deux pilotes chaux-de-fon-
niers ont signé de très bons résultats.
C'est ainsi que Fredy Freitag a rem-
porté la première place en catégorie
plus de 1600 cmc. et que Jean-Claude
Parel a effectué le 3e temps en caté-
gorie tourisme de série.

Victoire de J. Rindt

Pas de changement au Tour d'Espa-
gne. Le Hollandais Rinus Wagtmans a
remporté la lie étape, Saragosse - Ca-
latayud avec 2 secondes d'avance sur
l'Espagnol Nemesio Jimenez et 40" sur
l'Italien Giovanni Bramucci mais l'Es-
pagnol Luis Ocana , qui a terminé dans
le peloton , a conservé la première place
du classement général sans être inquié-
té par ses principaux rivaux. Résul-
tats :

CLASSEMENT DE LA lie ÉTAPE,
SARAGOSSE - CALATAYUD (116
KILOMÈTRES) : 1. Rinus Wagtmans
(Ho) 2 h. 52'30" ; 2. Jimenez (Esp) 2 h.
52'42" ; 3. Bramucci (It) 2 h. 53'26", puis
le peloton avec le même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Luis
Ocana (Esp) 41 h. 40'18" ; 2. Miguel
Maria Lasa (Esp) à 8" ; 3. Hermann
Van Springel (Be) même temps ; 4. Ta-
manes (Esp) à 9" ; 5. Santamarina (Esp)
à 10".

Tour d'Espagne

Football

4e LIGUE : Etoile B - Aarberg B
8-1 ; Radelfingen - Hermrigen 1-4 ;
Port - Anet 8-3 ; Boujean 34 - Taeuffe-
len 5-3 ; Orvin - Sonceboz 1-3 ; Corgé-
mont - Le Noirmont 3-1 ; ASA-Les
Breuleux - Tavannes 0-8 ; Courtelary -
Saignelégier 2-2 ; USI Moutier - Re-
convilier 0-3 ; Tavannes B - Lajoux
8-0 ; Courrendlin - Moutier B 1-2 ; Re-
beuvelier - Court 9-0 ; Vicques - Cour-
tételle 3-3 ; Delémont - Movelier 4-11 ;
Courroux - Mervelier 1-3 ; Courtételle
B - Develier 1-11 ; Soyhières - Delé-
mont B 6-3 ; Saint-Ursanne - Fonte-
nais 6-1 ; Grandfontaine B - Coeuve
6-1 ; Lugnez - Bonfol B 8-1.

JUNIORS A I : Courgenay - Bévilard
5-2 ; Madretsch - Nidau 8-4.

JUNIORS A II : Aegerten - Bienne
3-1 ; Boujean 34 - Sonceboz 4-1 ; Cor-
gémont - Buren 7-2 ; Glovelier - Delé-
mont 2-1.

JUNIORS B I : Port - Mâche 0-1 ;
Rapid - Madretsch 1-3 ; Courtételle -
Chevenez 0-3 ; Courrendlin - Porren-
truy B 3-2.

JUNIORS B II : Madretsch - Aurore
4-2 ; Bassecourt - Fontenais 1-5 ; Ni-
dau - Aurore B 3-5 ; Porrentruy -
Courgenay 1-7.

Dans le Jura

Natation

Deux nouvelles meilleures perfor-
mances suisses en petit bassin ont été
réalisées au cours du gala du prin-
temps organisé pour la cinquième fois
à Bienne. Le Genève-Natation, avec
Alain Charmey, Philippe Henry, Alain
Baudin et Jurg Strasser a en effet nagé
le 4 x 200 m. libre en 8'23"9, amélio-
rant ainsi de 16"3 la précédente meil-
leure performance. D'autre part , Alain
Charmey a été crédité de 2'02"1 sur
200 m. libre lord du premier relais,
soit 1"2 de moins que le précédent re-
cord. Autres résultats :

100 m. libre : 1. Hanspeter Wuermli
(St-Gall) 56"4. — 2. Juerg Strasser
(Genève) 56"6. — 3. Ron Cosman (Zu-
rich) 57"5. — 100 m. libre féminine : 1.
Erika Ruegg (Zurich) l'07"l. — 2. Irène
Debrunner (Zurich) l'07"6. — 3. Rita
Voellmin (Zurich) l'll"6.

Les Genevois en f orme
au gala de printemps

à Bienne

Basïsetball

Demi-finales : Stade Français- Fri-
bourg Olympic 63-53 (26-21). Fédérale
Lugano- Vevey 70-66 (36-29). La finale
opposera Stade Français, déjà cham-
pion suisse, à Fédérale Lugano.

Coupe de Suisse
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La caméra KODAK 1NSTAMATIC
est faite pour que filmer soit un plaisir

plutôt qu'une suite de complications inutiles.
Avec une caméra KODAK INSTAMATIC (il en existe 5 modèles), tout le monde s'amuse:

la famille, les amis, et vous-même.
Elle est si simple et si maniable que rien ne lui échappe :

vous pouvez tout filmer à tout instant.

Kodak



Plus
avantageux
que jamais !
une - BU
cprnndp wWf iacbUIMB à 9wW
Drosse ÊÊàÊ
a dents aâM
presque flHf
gratuite.» f

WiïÈÈÊ„.v „„,y ..u , 4„0.,..„„^.!, .,(-, .„ - F -.- ¦ - •If/f ^àimimmïlmmLm̂ V̂ àiwilmlMm ^VHmÊÊm B - ITIll4 1 ¦ ¦ ¦ > ' ' •" a —
'ioiwl ol Tcrr ivt f .'ll'-'vn ^'''"'ïff// f/ta/,, WllIÈBrlk * M f/f'i l

340* S
¦ jg£\

sorte Tek-natur seulement Fr.3.90
au lieu de Fr. 5.90

I 

L'atelier du piano
« La Boite à musique »

Accordage - Réparation
Remise à neuf

Achat - Vente - Location
Tél. (039) 2 56 80
Case postale 105

2300 La Chaux-de-Fonds

>flR8tk Nous cherchons pour le rayon : cantons de Neuchâtel
_m5*^%m_ \ '' ¦ fribourg, une partie du canton de Vaud el le Jura
ŒU^^flBfi bernois un vendeur qualifié, dynamique el intelligent

Ŝ fewwSi 
pour place d' avenir , très bien, rémunérée, dans le

^| fifri» secteur des biens d'investissements.

représentant
pour la vente de :

meubles frigorifiques pour supermarchés

chambres frigorifiques préfabriquées et démontables

installations frigorifiques commerciales de tout genre

et une grande gamme d'appareils et meubles qui sont d' une manière ou
d'une autre en rapport avec le froid.

Nous désirons une personnalité qui sait se faire estimer auprès de la
clientèle, qui cherche le contact avec les collaborateurs externes et qui
travaille avec persévérance.

Des connaissances dans notre branche ne sont pas exigées. Si possible
formation commerciale et sens pour la technique. Limite d'âge : 25 â
35 ans.

Notre maison et nos produits sont très bien in t rodui t s  dans le marche.

Nous offrons un grand soutien par une formation technique , une
grande publicité directe et indirecte , et des liens contractuels avec les
organisations d' acheteurs.

Faire offres écrites ; questions préalables peuvent être discutées par
téléphone avec M. Schaller.

3001 BERNE Stauffacherstrasse 60 Téléphone (031) 41 37 33

PNEUS
A vendre 4 pneus
d'été, 2 jantes , pour
VW Scarabée. —
Tél. (039) 5 10 61.

GARDE
Je cherche gentille
personne qui • ac-
cepterait de gar-
der un enfant de 4
ans les après-midi ,
du lundi au vendre-
di. Prix selon en-
tente. Tél. au (039)
3 29 84, dès 18 h.

¦S! JH Les revoilà,
¦Rf'lRf " les maillots «jus de pomme»!
WJF fèiiwfJI Et voici en plus des ballons
jB|§sJ3p/ «jus de pomme»! Commandez '¦ .. .  i
/ les deux a iicles avec ce coupon. - " : ¦

y s*' ' ' ..

¦
A

¦ ¦ ' '
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JUS DE POMME»,
9, 8125 Zollikerberg ZH 1
remboursement I
our adultes
pour adultes
j r enfants de 9-12 ans

enfants de 5-8 ans
ne» en couleurs,04Ocm . 1
50 par ballon (pour les 1
ma i 11 ots : Fr. 4.90 pièce) 1
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CARTES DE NAISSANCE
en vente à Nmorimerie Courvoisier S.A.

I A louer

CHAMBRE
meublée, chauffée,
à demoiselle, con-
fort , eau chaude,
cuisine et salle de
bain à disposition.
Centre ville.
Tél. (039) 2 36 18,
heures des repas.

JEUNE ÉTUDIANTE
yougoslave désirant se perfectionner en
français pendant ses vacances — jui l le t -
août — cherche famille.
S'occuperait des enfants et aiderait au

[ ménage.

j Ecrire à Mlle T. Duric , Sophic-Mairet 13,1 2300 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER au cen-
tre, appartement de
4 pièces, salle de
bain , chauffage gé-
néral, service eau
chaude, remis à
neuf , pour le 31 oc-
tobre ou époque ci
convenir. Prix 310
francs, plus char-
ges. Ecrire sous
chiffre LD 10011
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER pour
début mai apparte-
ment 2 pièces meu-
blées, au centre de
la ville , avec chauf-
fage général. Loyer
mensuel Fr. 201.—
charges comprises.
S'adresser à Fidu-
ciaire et Régie im-
mobilière Jean-
Chs Aubert , avenue
Charles-Naine 1,
La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 11 76.

CANICHES
gris , sont â vendre.
Tél. (039) 4 28 04.

FEMME de ménage
est demandée au
plus vite. Tél. (039)
3 49 36.

A LOUER centre
ville , chambre meu-
blée, eau chaude et
froide , avec douche,
tout de suite ou
date à convenir.
Tél. (039) 2 92 44,
heures de bureau.
A LOUER tout de
suite studio meublé ¦
part à la cuisine et
salle de bain. Tél.
(039) 2 02 03.

A VENDRE tente
de camping, 2 pla-
ces , état de neuf ;
habil lement moto
(couple), manteau ,
bottes , vestes
(grande taille) ; ta-
bleau religieux
130 x 61 cm. (Le
bon Pasteur) ; bou-
le â laver le linge ;
outi l lage pour per-
ceuse électrique
Heem-master. —
S'adresser depuis
18 heures, les jours
de semaine, chez M.
J.-P. Hasler, rue du
Dnnlis 1
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importé 10 cigarillos Fr. 1.20 50 cigarillos Fr. 6.—
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CONIJEEXTC t
Jeune entreprise

spécialisée dans la fabrication de composants électroniques

Nous cherchons

un (une) comptable
dynamique et sachant travailler indépendamment, pour la tenue de nos
livres et travaux de salaire.
Cette personne sera aussi appelée à participer au développement et à la
réorganisation de notre comptabilité.
Formation requise : apprentissage commercial ou formation similaire
ainsi que quelques années de pratique.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. Cantine.
Nous vous donnons avec plaisir de plus amples renseignements.
Nous attendons avec intérêt votre offre ou votre appel téléphonique.
CONTELEC S.A., route de Port 38, 2500 BIENNE, téléphone (032) 3 10 31

Par suite de la mise à la retraite du titulaire actuel,
nous cherchons un

CHEF DE L'ÉTAMPAGE
L'intéressé devra posséder des connaissances appro-
fondies dans le domaine de la technique de décou-
page et déformation.

La préférence sera donnée à mécanicien ou outilleur.
Il a été prévu que l'intéressé serait formé durant
3 mois dans notre propre atelier d'étampage. Age
minimum : 30 ans.

Entreprise dotée d'une installation moderne. Am-
biance agréable. Salaire selon capacités. Fonds de
prévoyance de premier ordre.

Les intéressés sont priés de faire offres avec copies
de certificats et photo à

SCHMITZ FRÈRES & CIE S.A.
Fabrique de boites de montres
2540 GRANGES (Soleure), Gibelstrasse 41, tél. (065) 8 51 01

LOCAUX À LOUER
2 pièces (environ 75 m2), bien éclai-
rés, gaz , WC. Conviendraient pour pe-
tit atelier. Libre tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre SK 10231 , au bu-
! reau de L'Impartial.

ôernif
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A Caissettes à fèurs 'en

^^  ̂
amiante - ciment____

\ «ETERNIT » 'pour
fenêtres et balcons ,

; .̂ dç. heHe.,formé,. „, ' ..
.., Pd ,\ir.̂ t)les,; légères' et

stables. ..Grand choix.

A. & W. KAUFMANN & FÎL$
Rue du Marché 8-10

Tél. (039) 3 10 56 -,
2300 La Chaux-de-Fonds

La C. C. A. P.
Î F*TOL garantit l'avenir

s5« S*S c'e vos en^an's
¦S»» Agence générale

WrrÂPW w - Hild'3rand
Ŝa ẐmgmgW 

La Cha u x -de- Fonds
î̂-'iû  ̂ Av iéopold-Robert 34

Tel (039) 2 69 95

VAUMARCUS (Ne)
A vendre terrain à bâtir 900 m2 ,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes, Saint-Aubin, Neuchâtel.

Aménagements eau , égouts, élec-
tricité compris.

Ecrire sous chiffre AD 10214 , au
bureau de L'Impartial.



Ouverture de la session
du ©rand Conseil vaudois

M. Jean-Jacques Teuscher , prési-
dent du nouveau Grand Conseil , a
ouvert la session ordinaire de prin-
temps hier après-midi. L'assemblée
a d'abord pris acte de la démission
de deux juges cantonaux, MM. Pier-
re Jaccard , ' libéral , et Frédéric Fit-
ting, radical.

Le Tribunal cantonal doit être élu
ce matin , par le Grand Conseil. Neuf
juges acceptent une réélection. Trois
candidats sont en lice pour rempla-
cer les deux démissionnaires.

Le Conseil d'Etat a répondu à deux
interpellations, l'une de M. Candaux
et consorts concernant l'arrêté du 30

septembre i960 sur le contrôle des
viandes, l'autre de M. Pasche et con-
sorts au sujet de la participation de
l'Etat aux frais de destruction des
cadavres d'animaux dans les fours
d'incinération.

Le Grand Conseil a renvoyé au
Conseil d'Etat , pour étude et rapport ,
la pétition de la Fédération vaudoise
des syndicats chrétiens demandant
que les petits contribuables puissent
faire pour leur logement une déduc-
tion supplémentaire dans leur décla-
ration d'impôt.

Trois crédits ont été votés, les 14
millions de francs pour une partie
des travaux de correction de la route
cantonale Lausanne - Bussigny, dans
la traversée de Renens, et l'achat
d'immeubles pour des cures de l'Egli-
se réformée, un à Pully, pour 257.000
francs , l' autre à Yverdon , pour 185
mille francs.

Les députés ont voté le projet de
décret fixant à 100 millions pour la
législature 1970 - 1974 le montant
maximum du découvert du compte-
courant exploité par le Conseil d'E-
tat à la Banque cantonale et au Cré-
dit foncier vaudois pour assurer les
besoins courants de la trésorerie.

(jd)

Plus de liberté dans le choix du lieu d'études
Conférence des recteurs d'Universités suisses

A l'ordre du jour de la session
de printemps de la conférence des
recteurs d'universités suisses, qui a
eu lieu ce week-end à St-Gall , figu-
rait la liberté de choix du lieu d'étu-
des. Les recteurs ont décidé d'adres-
ser des recommandations à toutes les
facultés et sections des universités
suisses, dans le but de faciliter aux
étudiants le passage d'une université
à une autre. De l'avis des recteurs,
chaque étudiant doit avoir la possi-
bilité de faire un bref séjour dans
une autre université, sans qu 'il s'en-
suive pour lui des désavantages (du-
rée des études). La liberté du choix

du lieu d'études donne la possibili-
té aux étudiants qui préparent un
doctorat de poursuivre leurs études
clans l'université la plus spécialisée
dans la matière choisie.

Ensuite les recteurs ont traité, en-
tre autres, de l'uniformisation des
formalités d'immatriculation, ainsi
que de la continuation des cours de
préparation pour étudiants étrangers
à Fribourg.

Le professeur Henri Zwahlen, de-
venu en décembre dernier membre
du Tribunal fédéral à Lausanne, a
donné sa démission du poste de pré-
sident de la conférence des recteurs
d'université, avec effet à fin sep-
tembre îj fffr.y

f g k

Son successeur a été élu à l'unani-
mité en la personne de M. André
Labhardt , ancien recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel. (ats)

L'Union libérale démocratique est
contre l'initiative Schwarzenbach
L'Union libérale - démocratique

suisse s'est prononcée à l'unanimité
contre l'initiative dite Schwarzen-
bach :

L'emprise étrangère que veut com-
battre l'initiative ne se manifeste pas
tant par la présence d'un nombre
plus ou moins important d'étrangers
en Suisse que par les influences éma-
nant de la radio, de la télévision, des

journaux étrangers, et par les prises
de pouvoir économique émanant de
l'étranger.

L adoption de I initiative équivau-
drait à renier toutes les traditions
qui ont fait la Suisse, à savoir la
coexistence fraternelle, sur son sol ,
de langues, de cultures et de religions
différentes, (ats)

La Suisse exportatrice par nécessité

• CHRONIQUE HORLOGÈRE - CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Le président de la Chambre suisse d'horlogerie au Japon

M. Biaise Clerc, conseiller aux
Etats de Neuchâtel et président de
la Chambre suisse de l'horlogerie, a
par 'é de « la Suisse, exportatrice par
nécessité » vendredi à Tokio , sous
les auspices de la Swiss Japan So-
ciety (Société des amis nippo-suis-
ses) et du Swiss Business Men 's
Lunch.

Par la valeur absolue du - total de
ses exportations, la Suisse se situe
au 10e rang devant le Danemark et
l'Autriche. Si l'on établit une rela-
tion entre la valeur des exportations
et le produit social brut ou le chif-
fre de la population , la Suisse, qui ne
compte que six millions d'habitants ,
apparaît au troisième rang derrière
les Pays-Bas et la Belgique-Luxem-
bourg.

M. Biaise Clerc a dégagé ensuite
les grandes lignes cle la politique
commerciale de la Suisse. Sur le plan
européen , en raison cle l'importance
cle nos échanges avec les pays mem-
bres du Marché commun et cle l'As-
sociation européenne de libre échan-
ge, le Conseil fédéral recherche une
solution d' ensemble qui éviterait une
nouvelle division de l'Europe. Pa-
reille solution devrait sauvegarder
notre neutralité traditionnelle et nos
particularités constitutionnelles.

La CEE, bien que réaffirmant ses
propres buts politiques , paraît main-
tenant admettre la thèse de la so-
lution d'ensemble. Il est difficile ,
toutefois , de mesurer l'importance
des sacrifices qu 'un tel arrangement
comporterait pour l'industrie et l'a-
griculture. Aussi la politique du Con-
seil fédéral est-elle accueillie avec
réticence dans certains milieux qui
s'accommoderaient volontiers d'un
échec de l'élargissement cle la Com-
munauté ou d' un élargissement de
celle-ci sans la Suisse. Et pourtant ,
à moyen terme, en raison de l'impor-

tance des marchés européens pour
la Suisse, la construction d'une Eu-
rope économique et surtout celle
d'une grande zone européenne de li-
bre-échange paraissent des objectifs
parfaitement valables puisqu 'ils fe-
raient reculer les frontières du pro-
tectionnisme.

Le président de la Chambre suis-
se de l'horlogerie a esquissé ensuite
d'autres problèmes d'actualité : im-
plantation d'industries suisses à l'é-
tranger , développement de sociétés
multinationales à vocation mondiale
(Nestlé , Brown Boveri , chimie bâloi-
se), exploitation rationnelle de la
« matière grise » de ses chercheurs
et techniciens, financement des in-

vestissements, etc. Il a conclu en ces
termes : « Il n 'est pas dans les ha-
bitudes généralisées des industriels
et encore moins des banquiers de
financer largement une recherche
dont on ne sait pas si elle produira
des fruits. A la condition d'être or-
ganisée, concertée et gérée, la re-
cherche mérite d'être financée au
même titre que des biens matériels.
Lorsque les financiers ouvriront des
crédits ou feront des placements non
seulement en fonction du bilan d'une
entreprise , mais en raison des cer-
veaux dont elle dispose, nous aurons
résolu à long terme le problème de
la Suisse exportatrice par nécessité».

(ats)

Indice des prix de gros à fin avril :
renchérissement des produits étrangers

L'indice des prix de gros éta-
bli par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail, qui reproduit l'évolution des
prix des matières premières, des
produits semi-fabriques et des
biens de consommation, s'est ins-
crit à 111,9 points à fin avril
1970 (1963 : 100). Il a ainsi pro-
gressé de 0,4 pour cent par rap-
port au niveau du mois précédent
111,5 et de 5,6 pour cent depuis
avril 1969 (106,0).

Le facteur déterminant de la
hausse de l'indice général en avril
a été une fois encore le renché-
rissement d'importants produits
étrangers. Il s'agit surtout de la

houille, de l'anthracite, du coke
et, dans une moindre mesure, de
l'huile de chauffage.

Les indices des dix groupes de
marchandises se situaient à fin
avril 1970 aux niveaux suivants
(1963 : 100) : produits agricoles
109 ,6, produits énergétiques et
connexes 118,5, produits alimen-
taires transformés, boissons et ta-
bacs 112,5, textiles 96,8, bois et
liège 110,6, papier et ouvrages en
papier 106,4, peaux, cuirs, caout-
chouc et ouvrages en matière
plastique 100,5, produits chimi-
ques et connexes 97 ,8, matériaux
de construction, céramique et ver-
re 117,6, métaux et ouvrages en
métal 140,3. (ats)

Tombes romaines
découvertes
à Pratteln

Lors des travaux de construc-
tion , des tombes romaines ont été
découvertes à Pratteln , dans le
canton de Bâle-Campagne. Bien
que le lieu de construction se
trouve sur la commune de Prat-
teln, la parcelle en question fait
partie de l'Augst romaine. Elle
est située immédiatement au sud
de la route romaine qui , autrefois ,
reliait Augst à Bâle.

Grâce à la collaboration entre
les propriétaires et la Fondation
Pro Augusta Raurica , des fouilles
archéologiques ont été entreprises
à temps. La première étape de ces
recherches a permis de mettre à
jour huit tombes et un mur d'en-
ceinte, (ats)

Plus d'un million et demi de visiteurs ont
déjà défilé dans le Pavillon suisse à Osaka

Précieux instrument de propagan-
de pour notre pays, le Pavillon suisse
de l'Exposition universelle d'Osaka
peut être considéré comme une réus-
site, relève l'Office suisse d'expan-
sion commerciale à Lausanne. Il est ,
avec ceux du Canada , des Etats-Unis
et de l'URSS, celui qui remporte le
plus de suffrages tant dans le public
que dans la presse japonaise et in-
ternationale.

Le journal japonais « Shukan Yo-
miuri » souligne le succès du Pavil-
lon suisse chez les jeunes. Pour le
journal belge «Pourquoi pas ?» , « La
Suisse, c'est d'ores et déj à la palme
d'or de l'Expo et le pavillon le plus
photographié ».

D'une manière générale, la struc-
ture rayonnante du pavillon fait l'u-
nanimité. Un journaliste de Lille a
pu écrire qu'elle est l'œuvre d'un
« illuminé génial » , alors que le cé-
lèbre couturier Cardin , interviewé

par des journalistes japonais , a dé-
claré que le Pavillon suisse était
« le plus beau de l'Expo » .

Durant les trois premières semai-
nes, plus d'un million et demi de
personnes ont défilé dans le pavillon ,
ce qui représente près du quart du
nombre total des visiteurs de l'Expo
d'Osaka. A l'Exposition universelle
de Montréal , en 1967 , ce pourcenta-
ge n 'était que de 10 pour cent.

Le stand d'information du Pavil-
lon suisse est littéralement pris d'as-
saut par les Japonais. Submergés de
demandes, les responsables ne dis-
tribuent plus, à cet endroit , le pros-
pectus de masse : il suscitait trop de
demandes et de questions. Se trou-
vant dans la même situation, les re-
présentants de l'industrie horlogère
ont , à leur tour, suspendu la distri-
bution de prospectus à leur stand.
L'aménagement spacieux du pavil-
lon, offre , heureusement, d'autres
possibilités de diffusion.

Jusqu 'à maintenant , les questions
les plus nombreuses ont porté sur
les possibilités touristiques qu'offre
la Suisse et , en particulier , la station
de Grindelwald. Les Japonais ont
été en effet fortement impressionnés
par les exploits de leurs compatrio-
tes dans la paroi nord de l'Eiger. Les
institutions politiques du pays, la
pluralité des langues et la neutralité
armée suscitent également beaucoup
de demandes, (ats)

Hier après-midi , à 16 h. 20 , la lo-
comotive de tête du train cle mar-
chandises 5784 Renens-Simplon,
tracté par deux « AE 4-7 » en com-
mande multiple, a pris en écharpe
en gare de Lausanne, à la hauteur
du passage sous-voie de l'avenue
d'Ouchy, la locomotive du train om-
nibus de voyageurs 1446. Il n 'y a
pas eu de blessé, mais les dégâts
matériels sont assez importants , bien
qu 'aucun véhicule n'ait déraillé. La
circulation des trains n'a été que peu.
perturbée. La cause de la collision
n'est pas encore établie, (ats)

0 LE CADAVRE d'un nouveau-
né de sexe féminin vient d'être dé-
couvert dans les eaux du Léman en-
tre Saint-Gingolph et Villeneuve. Le
corps devait séjourner dans l'eau de-
puis plusieurs jours déjà, (ats)

Collision en gare
de Lausanne :

dégâts matériels

Le restaurant universitaire a été
largement boycotté , hier à midi, par
les étudiants. Ce mouvement était
destiné , selon ses promoteurs, à pro-
tester contre la qualité insatisfaisan-
te de la nourriture servie aux étu-
diants qui , d'autre part , estiment
trop élevé (2 fr. 20) le prix demandé
pour un repas , compte tenu , précisé-
ment cle sa qualité.

Menace de grève
à l'Université
de Genève

Grâce à la présence d'esprit d'un
directeur de banque, une importante
escroquerie entreprise par un «gang»
international contre des banques de
Lugano, a pu être déjouée.

Ainsi que la police luganaise l'a
annoncé , elle a arrêté ces derniers
jours deux individus étrangers qui
s'étaient présentés dans deux ban-
ques de Lugano et y avaient dépo-
sés 15.000 actions d'une compagnie
pétrolière mexicaine ainsi que d'au-
tres actions d'un montant de 50.000
dollars chacune, toutes fausses. Les
directeurs des banques en question ,
qui se méfiaient , avaient alerté la
police.

• D'AUTRE PART, à Lugano tou-
jours , un ressortissant étranger a été
victime d'une escroquerie. Des indi-
vidus , dont on ne connaît pas la na-
tionalité , lui ont vendu des lingots
prétendument d'or , d'une valeur de
90.000 francs , qui se sont révélés
n'être que du plomb recouvert d'une
fine couche d'or, (ats)

Une annonce dans «L'Impartial»
fait souvent l'affaire !

Lugano: importante
escroquerie déjouéeAFFAIRES ETRANGERES

La bataille j
des whiskies

Combien sont-ils? Combien ont dispa-
ru? Les meilleurs sont pleins d'ardeur :
ils ont débarqué, ils tiennent, ils s'em-
ploient à sauver la livre, la douane suisse
leur donne la chasse, seuls les meilleurs ]
survivent.
Mis en bouteilles en Ecosse, donc pro-
tégé par sa capsule d'o gine, le i'v qui
a pris un immense risque, celui d'être
pâle pour conserver sa saveur d'origine
et sa pureté, le JJB a pu être maintenu
à quelques centimes près au prix des
autres grandes marques.
Ce bulletin de victoire témoigne du
respect que portent au J'fi les amateurs \
de bon scotch.

¥ T| LE WHISKY
ÏSKCLAIR DES

el U MANAGERS I.
Agent gênerai pour 1a Suiwa: Schmid «t Gauler
Genève.

Assemblée généralede Chronos Holding
Chronos Holding SA, société de

participation l'ondée en 1966 , a réu-
ni vendredi ses actionnaires en as-
semblée générale ordinaire.

Dans son allocution. M. Gérard
Bauer , président du Conseil d'admi-
nistration , s'est plu tout d'abord à
relever les progrès faits récemment
par l'horlogerie suisse en matière
de concentration. Les années 1966 à
1969 ont , en effet , vu , dans le sec-
teur  du produit terminé, la création
cle cinq nouveaux groupes et le ren-
forcement de deux groupes plus an-
ciens.

Si des progrès ont déj à été réali-
sés, il reste cependant encore beau-
coup à faire. A ce propos, l'orateur
a tenu à relever l'intention de
l'« ASUAG » de participer encore
plus activement au processus de con-
centration.

Le rapport d' activité a été com-
menté par M. Jean Hegetschweiler,
administrateur et directeur. Celui-ci
a mis en évidence, à l'actif de l'exer-

cice 1969 , les réalisations suivantes :
en mars 1969 , Chronos a procédé à
la fusion de trois sociétés acquises
au cours des exercices 1966 et 1968
et à la création d'une nouvelle entre-
prise horlogère, Synchron SA, fabri-
ques d'horlogerie réunies. Par ail-
leurs, en juillet 1969, après avoir
acquis une participation dans Le
Coultre et Cie SA et JaegerTle-Coul-
tre SA, Chronos a contribué à créer
un nouveau groupe horloger sous la
raison sociale « Saphir ».

Le bilan de l'exercice 1969 fait
ressortir à l'actif une augmentation
de 5,3 millions de francs du compte
« participations » qui s'élève, en fin
d'exercice, à 19 millions de francs.
Le passif du bilan ne s'est que peu
modifié durant l'année, Chronos
n'ayant procédé à aucune opération
cle financement. Le total des recettes
de l'exercice s'est élevé à 1,1 mil-
lion de francs (0 ,7 million en 1968),
laissant un bénéfice d'exploitation de
467.000 fr. (376.000 fr. en 1968). (ats)
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Si ouï, achetez une PEUGEOT 304. Pas seulement à cause du vaste coffre
Pas seulement à cause des sièges qui à bagages, du rayon de braquage très
sont richement rembourrés et transfor- court, des freins assistés, de la direc-
mables en couchettes pour un dolce tion douce et précise.
farniente. Achetez-la pour tout cela, et aussi pour
Pas seulement à cause de la sus- sa mécanique ultra-moderne et ses
pension, qui est une des meilleures du performances.
monde,avecses4rouesindépendantes. Et puis ... elle a une si jolie ligner
Pas seulement à cause des 2 m2 de vi-
très qui font découvrir tout I horizon. jjjjjjj^^
Pas seulement à cause de 4 portes J^̂ ^̂ ^̂ K̂ WfS MV

Maintenant 4 types principaux à choisir dans la Gamme Peugeot : *
204/1100 cms, 304/1300 cm3,404/1600 cm3, 504/1800 cm3. p

Importateur pour la Suisse: ^Çy î̂fe Concessionnaire: Q
QTQ

çIQ Gt CarfOSS6rie
Peugeot-Suisse S. A. JK ŝW J C fil C -\
Giacomettistrasse 15, Berne lÈj_W d6S CntlIISS O.A.

Plus de 150 concessionnaires La Chaux-dé-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039 / 5 37 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité ¦¦¦ -, „
, . . .  ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ IMHM WPB'M^MM '̂ •¦

AGENTS : GARAGE DU MIDI S.A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA
PRAIRIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX
- GARAGE BELLEVUE, 2875 MONTFAUCON 

Apprendre aux Suisses à vivre libres?
Allons donc!

Mais, les informer d'une révolution...
Peut-être!

RICA LEWIS révolutionne l'habillement moments de détente dans tous les tissus,
des loisirs. RICA LEWIS, le couturier de de la liberté qui prend la ligne de votre
l'Évasion, ne fabrique plus que des corps, le sens de votre vie... Alors, essayez
week-ends de toutes les couleurs, des RICA LEWIS, pour vivre encore plus libre !

Distributeur: SPORTSWEAR S.A. - 8, rue de la Côte - 2000 NEUCHATEL (Suisse)
' Téléphone (038) 5 87 32 Q

Nous cherchons :

UNE OUVRIÈRE
connaissant les mécanismes
mise au courant possible

UN ACHEVEUR
connaissant la mise en marche sur
pièces soignées.

Travail en fabrique exclusivement.

Offres à MARC NICOLET & CIE SA
Parc 107, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Si DÉPARTEMENT
« W DES FINANCES

Deux postes de commis à l'Administra-
tion cantonale des contributions, service
de l'impôt anticipé , sont mis au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Traitement : classes 11 ou 10 plus les
allocations légales.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au Départe-
ment des finances , Office du personnel ,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 11 mai
1970.

ENGAGEMENT

1 jeune mécanicien de précision
mécanique générale

1 manœuvre
1 apprenti décolleteur

S'adresser à : ADAX, décolletages , 2034 PESEUX ,
téléphone (038) 8 11 20.

cherche

S

"iSo) cr
sur pièces or et montres de
poche.

Travail à l'heure.

Se présenter : rue de la Paix
135 , 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 2 11 71.

cherche pous ses services de la circulation aérienne (tour de contrôle, radar etc.) à
Genève-Cointrin et Zurich-Kloten un certain nombre de jeunes gens en vue de
les former comme

contrôleurs
de la circulation aérienne
Nous offrons : une formation solide dans une profession très intéres-

sante et variée, bonnes possibilités d'avancement, des
conditions de travail au-dessus de la moyenne, toutes
les prestations sociales , bon salaire aussi pendant la
période de formation.

Nous demandons : Age de 18-25 ans, nationalité suisse, connaissances
approfondies des langues allemande et anglaise. Bac-
calauréat ou formation scolaire équivalente souhaitée.

Durée de la formation : 1 année et demie

Date d'entrée : 12 octobre 1970

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

sont demandées pour contrôle , embal-
lage et différents travaux.

Limpida S. A., rue Numa-Droz 66 a.

F.C. LE PARC-LOTERIE 1970
Lot Billet Lot Billet
1 2517 4 297
2 2407 5 2507
3 997 300 877
Tous les autres billets se termi-
nant par 7 sont gagnants.

Tous les lots non retirés 6 mois après la
date de parution du tirage deviennent
la propriété de la société.
Les lots peuvent être retirés les mercre-
dis, de 19 h. 30 à 21 h., dès le 13 mai
1970, au Café de la Terrasse, rue Jar-
dinière 89. F.-C. LE PARC

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



Depuis que les grands couturiers comme
Pierre Cardin, Ungaro, Dior, Courrèges et
les grands confectionneurs comme Daniel
Hechter et Cacharel se sont mis à habiller
les enfants, les moins « grands » les ont
beaucoup copiés et les modèles « style » ont
pratiquement envahi les rayons d'enfants
des grands magasins, des boutiques se sont
ouvertes en grand nombre.

La SEMAINE DE LA MONDE ENFAN-
TINE qui s'est déroulée à mi-mars à Lau-
sanne, destinée aux détaillants de Suisse et
de l'étranger, remporte chaque année un
succès accru non seulement en chiffre de
vente, mais encore en participants , et pour
cause... Ce n'était pas moins de seize mai-
sons membres de l'Association suisse de
l'Industrie de l'habillement , groupe mode
enfantine , qui se sont retrouvés sur les
bords du Léman.

Enfi n, l'enfant a voix au chapitre, il inter-
vient dans les achats qui le concernent, et
ceci depuis le plus jeune âge, que l'on situe
vers quatre ans.

Les couleurs
Notamment en ce qui concerne les cou-

leurs, les tout petits ont un goût très pronon-
cé. On connaît leur idée préconçue à l'égard

du rouge (jusqu'à huit ans environ). Ces
derniers temps, on les voit souvent réclamer
des coloris sombres et aussi des « coloris
mode » et cela revient à dire que les « cou-
leurs enfantines » n 'existent pratiquement
plus.

Les formes
Les petites filles surtout ont des goûts

très arrêtés et refusent obstinément d'essayer
tel modèle qui ne leur « revient » pas.

Quant aux petits garçons, ils sont généra-
lement influencés par leurs petits camarades
d'école , alors que les petites filles cherchent
davantage à se « distinguer » .

Dans les collections
— Des robes-chasubles en skaï ou en

cuir dans des coloris foncés : noir , marron ,
marine , rouge cuir.

— Des pantalons accompagnés d'un gilet
décolleté en V et sans manches, en jersey.
Ou encore d'un long cardigan , touj ours
sans manches.

— Des petites jupes portefeuille , à plis
depuis le plus jeune âge et dans toutes les
matières : Vich y à carreaux ou écossais de
Clan en Térylène , et avec elles, les chemi-
siers , polos et chemises Lacoste ou autres ,
les pulls-chaussettes.

— Des robes-chemisiers inspirées direc-
tement de celles des adultes par leurs ma-
tières, tricot ou dentelle de coton , leur forme
près du corps à jupe légèrement évasée,
leurs détails qui vont de la patte de bouton-
nage blanche sur la robe de couleur aux
manches resserrées sur un poignet blanc
également .

Pour plaire , tous les moyens sont bons :
— A la plage , les filles préfèrent les

maillots en éponge bouclette , les robes et
sacs de plage assortis , en éponge imprimé,
ou encore des marinières et bermudas en
jersey coton.

— Les garçons, eux, affirment leur carac-
tère et adoptent en toute circonstance le
bermuda. Ne leur parlez plus de ces shorts

, u^tra-çouçts.
-¦Sur les plages, il sera en jersey éponge

Jacquard , accompagné d'un polo ou en toile
imprimée d'inspiration exotique avec sa
chemise assortie , ou encore en toile de tente
à larges rayures.

A la ville, il peut être très britanni que en
gabardine de coton beige accompagné de
son blouson , ou très original et ne passant
pas inaperçu en toile de Jouy multicolore,
toujours en coton , accompagné d'une veste
saharienne à manches courtes, la grande
vedette de l'été.

Pour les vacances
— Garçons et filles ont choisi des combi-

naisons zippées, qu 'elles soient, pour elles,
en jersey de coton caviar , ou, pour eux, en
jean gratté ou encore en toile de coton , elles
ont toujours de multiples poches, plaquées,
fendues , à soufflets ou à découpes originales
arrondies. Elles sont placées devant , der-
rière et même sur les côtés.

— Parfois ces combinaisons prennent des
allures de salopette, très résistantes aux jeux
intempestifs , en popeline à impressions
« camouflage » , comme dans l'armée.

Mais quand les filles délaissent la combi-
naison , elles n'hésitent pas , pour plaire , à
opter pour le style original , pour les robes
de gitanes ou alors pour le style « sport-
chic » raffiné , tels ces ensembles composés
d'un imperméable ciré rouge doublé de ga-
bardine , à pantalon assorti , à chapeau de
« cow-boy » coordonné.

Pour les dimanches et les fêtes, que de
smoks au buste , à la taille , de manches
ballon , de volants , de plissés, de jupes
superposées !

En haut : Pour la plage , elle a choisi une marinière
et son bermuda assorti de Anik , en jersey pur coton
jaune soleil.
Au milieu , à gauche : En mineur, les zips, les boucles ,
la ligne chemise, les grandes emmanchures, la grosse
popeline coton bleu-blanc-rouge.
Modèle suisse Degginger
Au centre : Pour la plage , un maillot de bain Anik,
pour la petite f i l le , en éponge pur coton rouge uni
pour le slip et rayé marine et blanc pour la bras-
sière ornée d'une boucle carrée.
En bas, à gauche : Babydior. Pour Anne-Marie , une
robe en piqué pur coton turquoise et blanc à manches
ballon et empiècement au buste. Elle est garnie d'un
volant de broderie anglaise blanche.
Pour Philippe , un manteau en velours pur coton jaune
matras, à larges poches plaquées. Il a des parements
de vinyl blanc.
En bas à droite : Petite robe en piqué de coton rayé
madras, garniture blanches bordées de croquet.
Modèle Dohnal , Vienne

\ LES TENDANCES
| DE LA MODE ENFANTINE



1 Connaissez-vous la possi- I
I bilité, toute nouvelle I
1 et profitable, de faire de I
1 Pargent avec de l'argent? I
H Mobilfonds est l'initiative prise en ce sens par la Banque Populaire Suisse.
Wm Disposant d'un important capital, ce fonds s'associe aux affaires des entre- ¦
SH prises les plus actives et les plus compétentes du monde entier. Et à leurs
t^U bénéfices. Vous pouvez vous associer à ce capital.
WË& Du 5 mai au 20 mai 1970, vous pouvez en effet acquérir une part Mobil-
M fonds au prix coûtant (soit 100 francs). Mais passé ce délai, il vous faudra
mé la payer en fonction de sa valeur.
||| En nous faisant parvenir le coupon ci-joint, vous saurez rapidement tout ce
H| qu'il importe de savoir sur le nouveau Mobilfonds. Notez que si cela vous
gp paraît encore trop long, la succursale la plus proche de la Banque Populaire
| i Suisse est naturellement tout à lait compétente pour vous renseigner.

RS Banque Populaire Suisse j Banque Wegelin&Co., St-Gall | Banque Pictet& Cie, Genève
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mm '0$$ Veuillez m'adresser une documentation complète sur le nouveau Mobilfonds. Cette nouvelle possibilité é '

~ ,PP mssm ^e^re trav̂ er l'̂ Sent P°̂ s'en ProCMer^vantagem'intsresse au plus haut point.D'avance,merci. P ,
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- *., > WmlQ Remplir et adresser à: Banque Populaire Suisse, Bundesgasse 26, 3001 Berne M
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BE
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Gain
accessoire
important pour tra-
vailleur capable et
honnête. Adresser
vos offres sous chif-
FJ 10135 avec indi-
cation et numéro de
téléphone au bureau
de L'Impartial.

Pour vos vacances
d'été
REGINA MURREN
self-service partiel ,
demi-pension,
chambre pour fa-
milles fr. 12.—.
chambre à 2 lits
fr. 15.— .

Karl Burkhir t ,
Lenzgasse 44

Bâle, - Tél. (061)
43 83 93.

Lisez l'Impartial
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II n'est plus du tout essentiel de. vous convaincre que la bonne aéra-
tion des bureaux, restaurants, salles de conférence et d'attente, labo-
ratoires, cuisines, salles de bain, etc. répond à une nécessité. Plus de
"lOO'OOO clients satisfaits utilisent chaque jour les ventilateurs que
nous livrons. Grâce à notre gamme de modèles très variée, nous
pouvons absolument vous recommander le type qui vous convient le
mieux. Voici quelques-uns des ventilateurs les plus courants pour
le ménage et l'artisanat:
Pour petits locaux jusqu'à 30 m3 env.: type V15, débit approx. 250
m3/h (n'exige qu'une ouverture d'encastrement d'environ
170-185 mm 0) fr. 104.-
Pour locaux moyens jusqu'à 50 m3 env.: AWAG BONAIR J,
débit 420 m3/h env. fr. 145.-
AWAG BONAIR JR pour flux d'air inversible 2 régimes fr. 210.-
Pour locaux assez grands jusqu'à 100 m3 env.: type V25, débit ap-
prox. 900 m3/h (avec régulateur de télécommande pour 3 régimes et
inversion du flux d'air) fr. 360.—

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

158 hmw '̂ SmSSF^̂ ' '' î
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TURBINETTE S a un débit approx. de 300 mVlT* fr. 125.-
TURBINETTE K a un débit approx. de 420 m3/h fr. 158.-
régulateur sans échelon pour télécommande fr. 50.—
MINI-TURBINETTE S avec un débit approx. de 100 m3/h fr. 73.-
MINI-TURBINETTE L avec fermeture, lampe de contrôle et
interrupteur à cordon fr. 84.—
Tous deux modèles idéals pour désaérage de salles de bain, WC et
autres petites pièces.
Plus de 25 ans d'expérience dans les ventilateurs
I QfMVI AWAG A. Widmer SA, 8036 Zurich, Sihlfeldstrasse io |
I 

DV/IX tél. 051/33 99 32/34 .
I Envoyez-nous des prospectus de votre riche assortiment de venti- 1

I & ""fl j
I , =r=rJ

des places mises au concours dans l'Ad-
ministration fédérale. Extrait du «Bulletin
des places vacantes» qui paraît chaque
semaine et renseigne sur les postes à
pourvoir , la rémunération , les exigences
requises , les délais d'inscription, etc.
Exemplaires séparés sur simple demande
et sans engagement. Air cas où les places
indiquées ci-dessous ne vous intéressent
pas , mais que vous désirez travailler
dans l'Administration fédérale , demandez
notre formule «Offre de services» . Une
carte postale ou un coup de téléphone
suffisent (tél. 031 / 61 55 95).

Fonctionnaire scientifique
Etre capable de travailler de manière
indépendante et avoir des facultés
créatrices dans le cadre de l'activité
d'«Armée et foyer». Habile rédacteur.
Très bonne connaissance d'une deu-
xième langue officielle. Entre en linge
de compte un candidat ayant fait des
études en psychologie ou ayant une
formation littéraire ou publicitaire,
éventuellement une formation dans un
autre domaine, avec aptitudes en rap-
port. Résidence de service: Wabern.
Service de l'adjudance, Sonnenberg-
strasse 17, 3000 Berne 25, tél. (031)
67 32 62.

Architecte
(Office fédéral des améliorations
foncières)
Etudes universitaires complètes. Ex-
périence de l'établissement de projets
et de l'exécution de constructions ru-
rales. Activité variée, également à l'ex-
térieur (expertises locales de projets).
Possibilités d'avancement. Langues: le
français et l'allemand; si possible, con-
naissance de l'italien.
Division de l'agriculture, 3003 Berne,
tél. (031- 61 53 40.

Traducteur
Bonne culture générale. Langue: le
français; connaissance approfondie de
l'allemand. Etre capable de traduire
des textes allemands, même difficieles ,
en un français correct. Expérience
de traducteur de langue française dé-
sirée.
Etat-major du groupement de l'état-
major général, 3003 Berne, tél. (031)
67 52 36.

Commis principal
Apprentissage de commerce complet
ou formation équivalente; plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle. Etre
capable de traiter, de manière indé-
pendante, les affaires concernant la
fourniture des chevaux et des véhicu*'
les à moteur. Si possible, ,officier* Lan-
gue: le français ou l'allemand; bonne
connaissance de l'autre langue.
Etat-major du Groupement de l'état-
major général, 3003 Berne, tél. (031)
67 52 82.

Dame-commis
Apprentissage de commerce ou d'ad-
ministration complet. Habile sténo-
dactylographe. Langue: le français ou
l'allemand; connaissance des autres
langues officielles.
Office fédéral de l'économie hydrau-
lique, Bollwerk 27, 3011 Berne, télé-
phone (031)22 12 21.

Dame-commis
Apprentissage complet de commerce
ou d'administration. Habile sténodac-
tylographe, capable d'écrire impec-
cablement de la correspondance dif-
ficile et des études, et de liquider, de
manière indépendante, les travaux cou-
rants de secrétariat. Langue: le fran-

. çais ou l'allemand; bonne connais-
sance de l'autre langue.
Etat-major du Groupement de l'état-
major général , 3003 Berne, tél. (031)
67 52 82.

Aide de chancellerie, éventuellement
commis
Ecole de commerce ou pratique de
bureau. Habile sténodactylographe.
Langue: le français ou l'allemand: con-
naissance d'une deuxième langue offi-
cielle.
Service de l'adjudance , case postale,
3000 Berne 25, tél. (031) 67 32 54.

Dame-commis
Apprentissage complet de commerce
ou d'administration. Bonne sténodac-
tylographe, habituée à un travail ra-
pide et précis. Langue: le français ou
l'allemand; bonne connaissance de
l'autre langue.
Etat-major du Groupement de l'état-
major général, 3003 Berne, tél. (031)
67 52 72.

Dame-aide de chancellerie,
éventuellement dame-commis
Habile sténodactylographe. Apprentis-
sage de commerce complet ou forma-
tion équivalente. Langue: le français.
Entrée en fonction à convenir.
Police fédérale des étrangers, service
du personnel, Brûckenstrasse 27, 3000
Berne, tél. (031)61 53 70. 

Les services susmentionnés donneront
volontiers tous renseignements complé-
mentaires.



Le cas troublant d un guérisseur
Frappé d'une amende de 5000 francs

pour exercice illégal de la médecine,
un citoyen français, Reymond D. établi
à Gland a confié sa défense à Me
Marcel Regamey, un des membres émi-
nents du barreau vaudois.

L'homme ignore la nature exacte de
son don, mais il prétend que son père
et son grand-père avaient le même et
qu'un de ses enfants — il en a trois —
manifeste également des dispositions
de guérisseur.

J'ai du mérite à traiter un sujet
aussi délicat, car chaque fois que je
m'y risque je suis bombardé de lettres
auxquelles je ne puis répondre sans
favoriser les infractions à la loi sani-
taire vaudoise.

Et puis comment voulez-vous que je
devienne l'adversaire ou le partisan
d'un homme que je ne connaissais pas
avant sa comparution devant le Tri-
bunal de Nyon , présidé par M. André
Bercher, et qui n'a pas dit un mot
durant l'audience ?

Mon rôle de chroniqueur se borne à
un rôle de témoin.

Me Marcel Regamey nous assure que
son client s'est tiré d'affaire dans des
«cas saisissants» et que certains méde-
cins eux-mêmes sont prêts à déposer
en sa faveur.

Il s'est occupé, notamment, de clients
qu'aucun praticien n'avait pu guérir ,
et qu'il a remis dans un meilleur état ,
notamment par des passes magnéti-
ques.

DEVANT LA THEMIS LAUSANNOISE

Pourquoi, se demande l'avocat, ne
servirait-il pas de relais à la médecine
en s'occupant du malade, au moment
où il a besoin de ses services, et en
le laissant ensuite au médecin pour
parfaire la guérison ?

Reymond D. a certainement un don,
mais il ne sait ni pourquoi , ni comment
il parvient à améliorer l'état de pa-
tients , et il voudrait qu'on le lui ex-
plique...

Il est prêt à se soumettre à tous
les examens médicaux qu'on voudra ,
à exercer son art devant des méde-
cins et à les laisser constater les effets
de sa pratique sur les patients.

Pourquoi ne pas accéder à son désir ?
demande Me Marcel Regamey, lequel
trouve «intolérable» le formalisme
étroit de la loi sanitaire vaudoise.

Ce monument, car c'en est un , a
d'ailleurs subi déjà des retouches de-
puis le jour fameux où ils suscita les
débats passionnés au Grand Conseil
vaudois...

J'y étais, en tant que chroniqueur ,
et je n 'ai jamais entendu pire dialogue
cle sourds au sujet des vrais guérisseurs
et charlatans.

Je ne vois pas d'ailleurs comment,
dans tous les cas, des médecins failli-
bles pourraient établir une juste discri-
mination entre les uns et les autres...

La loi sanitaire vaudoise ne punit
pas la guérison par l'imposition des
mains pour autant qu'elle constitue un
acte religieux.

— Mon client, déclare Me Marcel
Regamey ne comprend pas pourquoi
le patient éprouve soudain , sous ses
passes magnétiques une sensation de
chaleur , mais en tout cas c'est sans
recours à l'intercession divine : «Si mon
client était hypocrite, note le défenseur ,
il n'aurait qu 'à prétendre qu 'il s'en
remet à Dieu du soin de guérir le
malade et on lui ficherait la paix. »

C'est l'évidence même, on ne touche
pas aux croyances.

Mais Reymond D. respectueux de la
foi d'autrui , n 'entend pas s'en servir
comme d'un subterfuge pour échapper
aux rigueurs de la loi sanitaire.

Il joue franc jeu.
Il pourrait aussi, toujours dans le

même dessein de se soustraire à des
sanctions, conquérir un diplôme de
masseur et , sous ce couvert, exercer
ses talents de guérisseur ?

On ne lui pourrait rien, mais il se
refuse à ce tour de passe-passe et se
déclare disposé, plutôt , à collaborer
avec un médecin, sous sa surveillan-
ce.

La loi sanitaire ne punit pas le gué-
risseur si deux autres conditions — en
marge de l'imposition des mains — sont
remplies.

La première : il faut qu'il puisse
évoquer le mobile honorable.

C'est le cas de mon client , prétend
Me Marcel Regamey car il ne mani-
feste aucun appât du gain. Certes, il
fait payer ses consultations — trente
francs en général — mais comme il
ne fait que ça comment pourrait-il ,
sans argent , pourvoir à l'entretien de
sa famille ?

Il consacre ses journées et , parfois,
ses veilles à ses patients.

La seconde condition réside en ceci :
«Il ne faut pas que les agissements
du guérisseur soient dommageables au
malade» .

Par exemple, le guérisseur serait pu-
nissable s'il empêchait le malade de se
soigner à temps, d'un cancer, en lui
prescrivant des médicaments et en le
prenant en main.

Or, affirme Me Marcel Regamey, on
ne peut reprocher à mon client un
seul acte dommageable et les cas sont
nombreux où il a renvoyé un patient
à la Faculté, quitte à donner au méde-
cin des précisions sur le cas.

Me Marcel Regamey a demandé
qu'on soumette Reymond D. à une ex-
pertise de médecin : «Le juge informa-
teur était d'accord et le médecin can-
tonal, pressenti pour cette expertise
avait dit : «Oui», puis il s'est récusé...

L'avocat propose qu'on fasse appel
au professeur Durand , un psychiatre
connu qui nous expliquerait le cas cu-
rieux de l'accusé.

Homme doué, simulateur, charlatan,
on nous l'apprendrait , faute de quoi , le
tribunal se bornerait à entendre le tra-
ditionnel défilé des témoins, qui laisse
toujours une impression de gêne, de
malaise.

M. Rochet , substitut du procureur,
s'en tient à la lettre de la loi.

Pour qu 'il y ait «mobile honorable»
en faveur du guérisseur, celui-ci ne doit
toucher aucun honoraire. Ainsi en a
décidé la Cour de cassation cantonale,
à propos d'un récent recours, et la
Cour de droit civil du Tribunal fédéral
a confirmé ce point de vue.

Or, il suffit que Reymond D. fasse
payer ses services pour qu'il n'ait plus
la possibilité d'évoquer le «mobile ho-
norable» . Dès lors, un expert commis
à l'examen de son cas, ne changerait
rien à l'affaire.

Son rapport serait sans pertinence
sur le fond de la cause.

M. Rochat ne s'en tient pas là, mais
il ironise un peu lourdement sur la
personnalité de l'accusé : «Il a prétendu
qu 'il avait conquis huit diplômes, alors
qu 'il n'était titulaire d'aucun ! Il a fait
état de ses dons de voyance, de télé-
pathie, de magnétisme, de chiromancie,
de graphologie, de psychologie, et ce
n'est donc pas un expert mais six qu'il
conviendrait de mobiliser pour se pro-
noncer sur ses dons !

A tous ses talents, s'exclame M. Ro-
chat , on pourrait ajouter celui de my-
thomanie...

Cependant , puisque Reymond D. pré-
tend avoir des partisans dans le corps
médical, qu'il prenne donc contact avec
eux sans exiger la désignation d'un
expert officiel pour vérifier ses dons !

M. Rochat à ce trait final : «L'Etat
de Vaud ne peut délivrer des diplô-
mes de sorciers !»

M. Bercher , président du Tribunal
correctionnel de Nyon, se donne le
temps de la réflexion pour envoyer
aux parties — défense et accusation —
son jugement incidentiel.

Alors, de deux choses l'une :
Ou il désignera un médecin pour se

déterminer sur les dons de Reymond
D. et il risque de porter un fameux
coup de bélier à la loi sur l'organisation
sanitaire, ou il s'y refusera, et l'on
assistera au défilé des témoins; parmi
lesquels,1 probablement des médecins...

Qu'il se détermine pour l'une ou
l'autre solution, cela nous promet un
procès retentissant.

André MARCEL

^BL GosmoprfiBi

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 1er mai (Ire colonne) Cours du 4 mai (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 750 750 d
La Neuch. Ass. 1610 d 1610 d
Gardy act. 190 d 190 d
Gardy b. de jee 650 d 650 d
Câbles Cortaill.9200 9300 o
Chaux, Ciments 555 540 d
E. Dubied & Cie 1720 0 1650 d
Suchard «A» 1030 1025 d
Suchard «B» 6350 d 6400 o

BALE

Cim. Portland 2800d —
Hof.-Roche b. j. 147000 143000
Girard-Perreg. 900 d —

GENÈVE

Charmilles — 1370
Gardy act. 190 190
Grand Passage 311 312
Physique port. 670 665
Physique nom. — 535
Fin. Paris P. B. 173 180
Astra 1.05 1.15
Montecatini 7.15 7.20
Olivetti priv. 19.25 19.40

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 880 d 870
Cie Vd. Electr. 555 0 550 d
Romande Electr. 340 340
At. méc. Vevey 590 590
Câbl. Cossonay 2490 2475 d
Innovation 240 240 1
Paillard port. 640 ¦ 610
Paillard nom. 150 155
Zyma S.A. 3700 3600ex

Les bourses suisses
étaient fermées

en raison du 1er mai

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 620 600
Swissair nom. 568 555
Bque Leu port. 2700 2675
U. B. S. 3700 3550
S. B. S. 2705 2650
Crédit Suisse 2735 2680
Bque Nationale 530 d 530 d
Bque Populaire 1990 1950
Bally 1150 1140
Conti Linoléum 600 600
Electrowatt 2030 2000
Holderbk port. 418 415
Holderbk nom. 405 405
luvena Hold. 2440 2350
Motor Columb. 1410 1400
Naville Hold. 870 860 d
Metallwerte 1025 d 1030
Italo-Suisse 225 224
Helvetia 970 d 960
Nationale Ass. 4500 d 4400 d
Réassurances 1905 1860
Wint. Ace. port. 1010 975ex
Wint. Ace. nom. 900 870ex
Zurich Ace. 4950 4875
Aar-Tessin 810 d 800 d
Brown Bov. «B» 1750 '1715
Saurer 2015 1830ex
Ciba port. 9900 9500
Ciba nom. 8275 7800
Fischer port. 1320 1300
Fischer nom. — 260 d
Geigy port. 8800 8550
Geigy nom. 5500 5300
Geigy B. part. 6525 6375
Jelmoli 710 720
Hero Conserves3650ex 3650
Landis & Gyr 1535 1500
Lonza 2010 1920
Globus port. 2900 d 3000
Nestlé port. 3005 2930
Nestlé nom. 2020 1920
Sandoz 3775 3525
Aluminium p. 3110 3060
Aluminium n. 1455 1440
Suchard «B» 6400 6350
Such. «A» nom. — 1010
Sulzer nom. 3725 3625
Sulzer B. part. 402 400
Oursina-Franckl290 1260

ZURICH

(Acfio?is étrangères)
Alcan 97% 99%
Amer. Tel., Tel. 207 203%
Canadian Pacif. 237 236
Chrysler Corp. 110 106
Cons Nat. Gas. 113 111%
Dow Chemical 288 285
E. I. Du Pont 474 465
Eastman Kodak 318 311
Ford Motor 183 179%
Gen. Electric 308 304
General Foods 321 324
Gen. Motors 298 299
Gen. Tel. & El. 115 114
Goodyear 100 101
I. B. M. 1299 1272ex
Intern. Nickel 177 176%
Intern. Paper 146 149
Int. Tel. & Tel. 210 210
Kennecott 220 210
Litton Industr. 88 Vi 81
Marcor 197% 195
Minnes. M & M. 412 406
Mobil Oil 175 .76
Nat. Distillers 69 ' 68%
Nat. Cash Reg. 521 516
Pac. Gas Elec. 124 123%d
Penn Central 80% 78%
Philip Morris 134% 133 d
Phillips Petrol. 93% 89%
Stand Oil N. J. 234 231
Union Carbide 14g 148ex
U. S. Steel 154 148%e
Woolworth 134% 132
Anglo Americ. 38 37%
Machines Bull 82 81%
Cia It. Arg. El. 35% 35%
De Beers 28% 28%
Imp. Chemical 24 24%
OFSIT 59% 60
Péchiney 1.39 138
Philips 73% 71%
Royal Dutch 153% 153
Unilever N. V. 104 103%
"West Rand Inv. 61 59 d
A. E. G. 245% 244
Badische Anilin 217 215%
Farben Bayer 184% 185%
Farbw. Hoechst 229% 228
Mannesmann 196 195
Siemens AG 253% 251%
Thyssen-Hutte 120 122
Volkswagenw. 306 306

NEW YORK

Abbott Laborat. 70 68%
Addressograph 34'/a 31%
Air Réduction 17% 17%
Allied Chemical 20 19°/»
Alum. of Amer. 64 61%
Amerada Hess 22% 217/a
Am. Cyanamid 26V» 26%
Am. El. Power 27% 26%
Am. Express 61%b 60 b
Am. Home Prod. 59% 58%
Am. Hosp. Sup. 377a 36%
Am. Smelting 38% 27%
Am. Tel. Tel. 47% 46%
Am. Tobacco 347» 33%
Ampex Corp. 22 19%
Anaconda Co. 26% 26%
Armour Co. 4IV» , 41%b
Armstrong C. 28% 28
Automatic Ret. 97% 96
Avon Products 150 143
Beckman Inst. 32% 31V»
Bell & Howell 33% -32%
Bethlehem St. 26'/ 8 26
Boeing 20% 19%
Bristol-Myers 55V» 54V»
Burrough's C. 129 122%
Campbell Soup. 29V» 29%
Canadian Pacif. 54V» 54%
Carrier Corp. 36 34V»
Carter Wallace 19V» 18%'
Caterpillar 39V» 38V»
Celanese Corp. 56'/» 55'V»
Cerro Corp. 22% 21V»
Chase Manh. B 47% 46V»
Chrysler Corp. 24'.'» 23V»
CIT Financial :?% 36V»
Cities Service 38 38%
Coca-Cola 72% 71
Colgate-Palm. 38% 38%
Columbia Br. 33'/» 31%
Comm. Edison 32% 31%
Consol. Edison 26% 26%
Contin. Can 68% 67%
Continental Oil 24V» 237»
Control Data !4 41%
Corn Products 32V3 31%
Corning Glass 213 207%
Créole Petrol. 26% 26%
Deere 36Vs 37
Dow Chemical 667» 657»
Du Pont 109 1057»
Eastman Kodak 73 69Va
Fairch. Caméra 53% 40%a
Fédérât. Dpt. S. 35V» 34%
Florida Power 62% 62
Ford Motors 41% 41
Freeport Sulph. 17 16"/»
Gen. Dynamics 22'/» 23%
Gen. Electric. 71V» 69
General Foods 75V. 74%
General Motors 69V.» 68%
Gen. Téléphone 26% 26%
Gen. Tire Rub. 16% 16%
Gillette Co. 41% 41%
Goodrich Co. 24% 24%

NEW YORK

Goodyear Tire 23% 23
Gulf Oil Corp. 24V« 24%
Heinz Co 32 327»
Hewl.-Packard 41% 387»
Homest. Mining 19V» 20%
Honeywell Inc. 119% 114
Howard Johns. 13% 1" ,
I. B. M. 296% 283
Intern. Flavours 57V» 55
Intern. Harvest. 26% 25%
Internat. Nickel 41% 40%
Internat. Paper 34% 33%
Internat. Tel. 497» 47V»
Johns-Manville 29 28%
Jon. & Laughlin 13V» 13'V»
Kaiser Alumin. 35%' 34%
Kennec. Copp. 48% 47%
Kerr Mc Gee O. 77% 75%
Lilly (Eli) 92% b 90% t
Litton Industr. 18V» 17%
Lockheed Aicr. 13% 12%
Louisiana Land 41% 40%
Magnavox 30"' 30
McDonnel-D. 18 17%
Me Graw Hill 18% 18%'
Merk & Co. 94V» 92%
Minnesota Min. 94 90%
Mobil Oil 41% 40%
Monsanto Co. 34V» 347»
Marcor 45% 43%
Motorola Inc. 90% 84%
Nation. Biscuits 48% 48
Nation. Cash. 121 116%
Nation. Distill. 16% 16
Nation. Lead 23V» 22%
North Am. R. 17V» 17%
Olin Mathieson 16% 15%
Pac. Gas & El. 29 28%
Panam 9 Va
Parke Davis 22% 21%
Penn Central 18% 18
Pfizer & Co. 97V» 94V»
Phelps Dodge 50 48%
Philip Morris 317» 30%
Phillips Petrol. 21 20%
Polaroid Corp. 77 67%
Proct. & Gamb. 98% 96
R. C. A. 24 237a
Republic Steel 33% 33%
Revlon Inc. 58% 57%
Reynolds Métal 31% 307»
Reynolds Ind. 38% 387»
Rich.-Merrell 52% 53%
Rohm-Haas Co. 68 66%
Royal Dutch 35V» 35
Schlumberger 55% 52%
Searle (G. D.) 39% 39%
Sears, Roebuck 63% 62%
Shell Oil Co. 39 38%
Smith Kl. Fr. 45% 45
South Pacific 32 Vi 317»
Spartans Ind. 95 9%
Sperry Rand 27% 25
Stand. Oil Cal. 41% 41
Stand. Oil of I. 36% 35%

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 54 53%
Sterling Drug. 37 35%
Syntex Corp. 31% 29Va
Texaco 25% 24%
Texas Gulf Sul. 157» 14%
Texas Instrum. 105% 97%
Texas Utilities 54% 52V»
T. W. A. 15 14%
Union Carbide 357a 34V»
Union Oil Cal. 28 26%
Union Pacific 34'/» 34V»
Uniroyal Inc. 15% 14%
United Aircraft 30% 28%
United Airlines 20% 19%
U. S. Gypsum 54% 54%
U. S. Steel 35% 34
Upjohn Co. 46V.» 46V»
Warner-Lamb. 60% '58%
Westing-Elec. 65% 64%
Weyerhaeuser 47% 46%'
Woolworth 31 29%
Xerox Corp. 85% 81%
Zenith Radio 28V» 27%

TOKYO

Hitachi Ltd. 112 126
Kajima constr. 325 339
Masushita El. 635 668
Sumitomo Bank 290 267
Takeda 300 335
Tokyo Marine 210 228
Toyota Motor 340 380

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 733.63 714.56
Transports 156.53 153.14
Services publics 108.29 106.40
Vol. (milliers) 8280 11450
Moody's — —
Stand & Poors 89.16 86.83

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 75.25 79.25
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.27% 4.32%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.— 120 —
Lires italiennes —.65 —.69
Marks allem. 116.50 119.50
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4940.- 4995.-
Vreneli 44.— 49.—
Napoléon 41.50 45.50
Souverain 38.— 41.50
Double Eagle 230.— 250 —

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

AMCA Fr. s. 62.— 64.—
BOND-INV. Fr. s. 98.50 100.50
CANAC Fr. s. 130.— 132.—
DENAC Fr. s. 79.50 80.50
ESPAC ' Fr. s. 214.50 216.50
EURIT Fr. s. 157.50 159.50
FONSA Fr. s. 101.— 103.—
FRANCIT Fr. s. 99.— 101.—
GERMAC Fr. s. 126.— 128.—
GLOBINVEST Fr. s. 84.— 86.—
ITAC Fr. s. 254.— 256.—
PACIFIC-INV Fr. s. 92.50 94.50
SAFIT Fr. s. 215.— 217 —
SIMA Fr. s. 144.— 146.—

/c\
Cours /Tmoncommuniqués par : (UBS)Vfiy

UNION DE BANQUES SUISSES

I N D I C E  4 mai 30 avril 29 avril
nni IDOICD Industrie 331,1 343,5 337 ,3
BV: . » IBSL Finance et assurances 217 ,4 222 ,8 220 ,1
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 288,8 298,6 293,7

1* feniQetcn illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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cherche, pour sa direction des finances,

un jeune comptable
au bénéfice d'une formation commerciale, de langue maternelle fran-
çaise, avec, si possible , connaissances d'allemand.

Le poste à repourvoir demande de la part du candidat de l'initiative
et du dynamisme pour s'occuper de l'établissement et du contrôle des
budgets et inventaires.

Travail varié et intéressant , en contact avec tous les secteurs de
l'entreprise.

JLes personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs offres à
OMEGA, département du personnel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne 502.

j  Grand Magasin g

P'P ik illf r̂ . *** r* îa>fl»!ijflfej cherche S

I

pour son _
BAR/TEA-ROOM [j

j CAISSIÈRE j
(

Situation- intéressante, avec tous les _
avantages sociaux d'une grande y
entreprise.

P j Semaine de 5 jours par rotations. g

I S e  présenter au chef du personnel c]
ou téléphoner au (039) 3 25 01. 1
¦ ¦

cherche pour ses services commerciaux :

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondance , traductions , etc..

Nous demandons :
— langue maternelle allemande,
— solides connaissances de la langue française,
— sténographie dans les deux langues,
— de préférence quelques années d'expérience.

Nous offrons :
— activité variée demandant de l'initiative,
— place stable,

• — avantages sociaux.
• ¦ ¦ .

¦
: i

Faire offres avec curficulùm vitae et copies de certi-
ficats au service du personnel. Pour de plus amples ¦
renseignements, prière de téléphoner au (038) 5 72 31. i

pm_ _̂_ w-___ w_m__ wkmm^
Nous cherchons pour l'entretien de l'outillage de nos diverses
installations de remontage de mouvements, un

MÉCANICIE N
DE SERVICE

qualifié

Mécanicien de précision ou mécanicien avec formation dans l'in-
dustrie horlogère, capable de résoudre de façon indépendante des
tâches très variées est prié de nous téléphoner au (065) 8 56 21
ou cle faire une offre écrite à notre déparlement du personnel.

En dehors des heures de bureau et à la fin de la semaine, vous •
pouvez nous atteindre au (065) 8 16 58.

On cherche pour travail
uniquement en atelier

régleuses
ouvrière

pour pilonnage

ouvrière
pour travaux de réglages.

On formerait personnes ayant
travaillé sur l'horlogerie.

Tél. (039) 3 26 69.

CALORIES S. A.
Chauffage et ventilation

à Neuchâtel , engage pour l'exécu- :
j tion de travaux intéressants-, pour

entrée immédiate ou date à
, convenir, des

MONTEURS QUALIFIÉS
ainsi que des

AIDES-MONTEURS !
Places stables et bien rétribuées,
avantages sociaux.

Adresser offres écrites ou télé-
phoner au (038) 5 45 86.

WARUM NICHT IN DIE DEUTSCHSCHWEIZ
ZURUECK ?

Nach AARAU als

DIREKTIONSSEKRETÀRIN
Sie wissen, wie vielseitig das Pfl ichtenheft  einer
Direktionssekretarin ist : Sie erledigen die Direk-
tionskorrespondenz, bereiten Sitzungen vor . denken
und handeln zuveiiâssig und selbstândig im Sinn des
Chefs. In Vertretung der Telcfonistin vermitteln Sie
Gespràche und empfangen Besucher.

Wâre das nicht Ihre làngst gewùnschte, abwechs-
lungsreiche Tâtigkeit ? Die Entlôhnung entspricht der
Verantwortung. In unseren neuen Btiros in Bahnhof-
nâhe herrscht ein angenehmes Arbeitsklima.

Ihr Anruf zu einer Besprechung oder Ihre schriftlichc
Offerte mit den iiblichen Unterlagen wird uns freuen.

DIREKTION AARG. VERSICHERUNGSAMT ,
AARAU
Bahnhofstrasse 101 Tel. (064) 22 22 83

r

Manœuvres
: .

j Nous cherchons jeunes manœuvres pour aider à
la construction de lignes électriques aériennes
(avec possibilités d'être formés très rapidement
comme monteurs).

; Ecrire , se présenter ou téléphoner
à l'Entreprise électrique BURRI
& CIE, 2304 La Chaux-de-Fonds,

! Eplatures-Jaune 16, téléphone (039)
2 41 15.

¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ .H. -

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

¦ désirant se perfectionner sur la fabrication des
étampes,

' sont demandés pour entrée immédiate ou époque
à convenir.

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

BUREAU FIDUCIAIRE de la place

cherche

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

essentiellement pour correspondance,
rapports et service de réception. En-
trée immédiate ou â convenir.

Faire offres détaillées à Fiduciaire
LUCIEN LEITENBERG , av. L.-Ro-
bert 79 , La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 73 93.

: FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE CADRANS
JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72 - La Chaux-de-Fonds

engagerait pour entrée immédiate ou époque à
convenir :

1 frappeur
1 visiteuse
1 découpeuse



yu. atelier
Cra.II M -m Mmf ! t-  ̂ héliogrophique
^^MDnrElTIC copies de plans

_J et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage >-j. _ _ _ „ „(|Ô o393 5Ô ÔÔ
2300 La Chaux-de-Fonds w 1 * 1 7 1

JE CHERCHE

SOMMELIÈRE
étrangère acceptée.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à : JEAN OPPLIGER
BUFFET DE LA GARE

2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 7 13 47

ATELIER DE POLISSAGE DE GENÈVE

polisseurs or et acier
JPOLIBIJOU , Noirette 32 , 1200 Genève
Tél. (022) 42 69 80 ou le soir au (022)
33 20 66.

¦ r_ mmmmmmmiMmmnm
CHAQUE JOUR DES NOUVELLES
DU MONDE ENTIER

sont vendues à notre fidèle clientèle
par nos employées du kiosque de la gare
de La Chaux-de-Fonds.

Ne serait-ce pas une profession pour vous ?
Nous cherchons, pour le kiosque précité, une

vendeuse
Des connaissances particulières de la branche ne sont
pas exigées, car nous pouvons prévoir une période
d'introduction.

Pjitfe--»- -4.,!A'-*j |Pfes'r.yyy^P'' P- "- 'HMf'A^ff-
Renseignez-vous auprès de Mme Glauser, gérante,
au sujet des conditions de salaire et de nos prestations
sociales avantageuses. Vous pouvez vous présenter
directement au kiosque ou téléphoner à Mme Glauser
(téléphone (039) 2 56 40) qui vous donnera volontiers
les informations désirées.

f 1

CHERCHONS JEUNE

RADIO-
ÉLECTRICIEN

éventuellement
pour service extérieur.

Bon salaire à personne capable et
sachant travailler seule.

Adressez vos offres à :
WYSS & Cie
juke-boxes ROCK-OLA
La Grangette-Bellevaux
1018 Lausanne

Arts graphiques
RACINE & GLUCK

cherche une jeune

employée de bureau
Nous demandons : parfaite connaissance de la lan-

gue française.
Sténographie - dactylographie, es-
prit d'initiative

Nous offrons : place stable et bien rétribuée.
Travail intéressant et varié, dans
une ambiance agréable au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Bureau moderne.

Prière de faire offres avec curriculum vitae ou se
présenter sur rendez-vous à nos bureaux :
40, rue des Gentianes Tél. (039) 3 16 31

Fiduciaire cherche pour l'entretien
de ses bureaux en fin de journée

LU

ZO
de préférence couple

SOIGNEUX et CONSCIENCIEUX

Prière de prendre rendez-vous en
téléphonant au (039) 2 28 02, à
La Chaux-de-Fonds.

Voulez-vous GAGNER j 
n.MMii IIMI 1.1̂ 1 PLUS D'ARGENT ?

1 "H BEAUCOUP PLUS ? |
JL —¦_ ALORS RÉPONDEZ TOUT DE SUITE
T̂ T̂ À CETTE ANNONCE EN DEVENANT

REPRÉSENTANT
VENDEUR

AU SERVICE DE NOTRE CLIENTÈLE DE SUISSE ROMANDE
TRAVAIL SEULEMENT SUR DEMANDE - PAS DE PROSPECTION

APPUI PUBLICITAIRE CONSTANT ASSURÉ
SPÉCIALISTE DE LA VENTE A CRÉDIT DE TOUS MEUBLES

TOUS AVANTAGES SOCIAUX
ASSURANCES MALADIE-ACCIDENTS

CAISSE DE RETRAITE ET PRÉVOYANCE
VACANCES TROIS SEMAINES PAR AN

Si vous êtes un vendeur qualifié, si vous avez le sens de la vente, si cette annonce répond
à vos aspirations, alors n'hésitez pas un instant, écrivez-nous aujourd'hui encore en joignant
photo et curriculum vitae (discrétion absolue garantie).

Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

SABINE
BERNARD-DEROSNE

(Droits réservés Cosmopress)

«Alors je vis rouge. Je lui interdis de parler
de toi. Je lui criai que je t'aimais, que tu
étais ma bien-aimée inoubliable, que bientôt
tu serais ma femme.

«Elle me quitta sans un mot. Le lendemain,
elle avalait tout un tube de somnifères. Un
miracle seul l'a sauvée.

«Même cet engagement pour Rome, tant
désiré, ne l'avait pas retenue au bord de l'a-
bîme. La petite bête sauvage ne connaissait
ni loi religieuse ni raisonnement humain.»

— Et tu es parti pour Rome avec elle...
— Si je ne partais pas pour la surveiller,

elle renouvelait sa folie. Emmanuèle, je t'af-
firme que j 'avais un espoir : Dora , prise par
son métier, flattée d'avoir été choisie pour
un rôle de composition qui la lancerait peut-
être du jour au lendemain , cesserait de me
persécuter et d' exercer son chantage. J'espé-
rais même autre chose : qu 'elle tombât amou-
reuse d'un autre, un camarade de studio, un
jeune premier romain, qu'importe ! Rien n'est
arrivé de semblable. Aux yeux de tous, j 'étais
son fiancé. Elle le publiait à tous les échos.
On nous photographiait ensemble. On annon-
çait nos noces prochaines. Je songeais à ton
retour, à l'affreux malentendu qui nous dé-
chirait encore, aux manœuvres dont userait
Dora pour te convaincre de ma nouvelle trahi-
son. Je songeais... Oui , j 'ai craint aussi les
dangers que te feraient courir sa haine et sa
jalousie. Je ne me suis marié, Emmanuèle,

que le couteau sous la gorge. La voici , la belle
union de la starlette et du jeune peintre. Le
voici , le gracieux mariage publicitaire. Main-
tenant , méprise-moi, si tu veux, je t'ai tout
dit. A son tour, tu vas te marier, épouser un
homme digne de toi. Il ne te reste qu'à m'ou-
blier. Je ne mérite pas davantage.

Je ne le méprisais pas, je n 'étais qu 'écrasée.
Je le plaignais et , chose étrange, je plaignais
aussi Dora. Quelle joie pouvait-elle éprouver
à vivre auprès d'un homme qui ne l'aimait
pas ? Quel tourment de toutes les heures ! Quel
supplice ! De nous deux , n 'était-ce pas moi qui
avait la meilleure part ?

Philippe reprit , beaucoup plus bas :
— Autrefois, Emmanuèle, j ' ai traversé une

crise. J'étais jeune, influençable, prétentieux
comme tous les garçons qui croient découvrir
le monde parce que des amis de rencontre
les ont instruits d'un mode de vie qu 'ils igno-
raient. J'ai été ébloui et sottement grisé. L'art
m'avait été une révélation et je pensais triom-
pher dans tous les autres domaines avec la
même facilité, le même enthousiasme. Les fem-
mes ? Plusieurs m'ont enchanté et tout aussi
vite déçu. Dix fois j'ai eu la tentation de
revenir à toi et de ne plus jamais te quitter.
Un stupide amour-propre me faisait craindre
tes reproches. Et aussi... comment exprimer
cela ?

» J'éprouvais à ton égard un complexe d'in-
fériorité. J'étais jaloux de ta pureté, de ta fidé-
lité sereine. J'était furieux de t'admirer quand
j 'aurais désiré te dominer, te protéger, te don-
ner des leçons sur la vie, te persuader que
j 'étais un être supérieur. Mon père me répétait :
« Ne te marie jamais ! » Mes amis se moquaient
de ma sensibilité. A mesure que passaient les
années, je me dépouillais de tous ces mas-
ques dont j ' avais couvert mon visage, de ce
bandeau dont j ' avais aveuglé mes yeux pour
ne pas voir une évidence qui m'avait paru trop
simpliste : ma petite amie d'enfance, Emma-
nuèle, celle dont Ivor Costello me parlait avec
ironie lorsqu 'il me voyait songeur, c'était le

flambeau de ma jeunesse, le bonheur de ma
vie d'homme. Mon bonheur perdu , c'est toi ,
Emmanuèle. Même si Dora ne m'aimait plus
et me rendait ma liberté, tu ne voudrais plus
de moi. Ta foi et la mienne nous l'interdiraient.
Emmanuèle, ma petite enfant chérie, laisse-
moi , pour la dernière fois , te répéter que je
t'aime...

Ls voix de Philippe s'étranglait. Je l'inter-
rompis, n 'en pouvant plus :

— Assez , Philippe, c'est fini ! Laissons mourir
le passé. Je ne puis plus rien pour toi. Si tu
n'as pas eu pitié de moi , jadis , quand tout était
si simple, aie au moins pitié de Dora. C'est
une malheureuse, une malade. Elle ne connaît
pas comme nous l'amère douceur qu 'on peut
trouver au sacrifice consenti. Elle a des droits
sur nous. Elle est ta femme.

— Je sais. Si je ne la plaignais pas, je ne
saurais que la haïr. Toute sa vie n 'a été qu 'un
drame. Elle considère comme une revanche
de triompher, même si le triomphe est cruel ,
sur des'êtres qu 'elle avait toute' raison d'envier.

— Soigne-la , essaie de faire d'elle une créa-
ture normale, de l'élever au-dessus d'elle-mê-
me. Ne la fais pas souffrir, Philippe ! Moi, je
sais trop...

Il m'enveloppa d'un regard profond :
— Tu sais trop... Emmanuèle, reponds-moi

de toute ton âme. Qu 'y a-t-il encore pour moi
dans ton cœur ? Ne mens pas, donne-moi tou-
te ta vérité. Tu m'as dit tout à l'heure , en par-
lant de ton fiancé, que tu voulais aimer cet
homme. Est-ce à dire que tu n'es pas sûre de
l'aimer ?

Je pris mon sac et mes gants et me levai
pour partir. Quand je fus debout devant lui ,
je répondis sans aucune honte :

— La seule vérité dont je sois sûre, c'est que
je n 'ai jamais aimé que toi , toute ma vie. Je
n 'épouserai pas Dominique , ni personne. Je
vais te paraître insensée mais, en cet instant
précis, je ne suis pas malheureuse. Les lar-
mes ne viendront que plus tard. Oui , je crois
que je suis heureuse et que je ne désire rien

de plus. Quoi que la vie m'apporte désormais,
je le recevrai sans révolte parce que tu m'as
dit que tu m'aimais, parce que tu m'aimes. Je
ne sais si tu peux comprendre cela , mais moi
j 'ai vécu de rêves et tu viens de me donner de
quoi, jusqu 'à la mort , me nourrir de rêves plus
beaux encore. C'est beaucoup plus que je n'es-
pérais à certains moments de mon existence.

Nour rejoignîmes la voiture. Le ciel était
clair et joyeux. Des couples s'installaient aux
tables ensoleillées de la terrasse que nous
venions de déserter. Philippe, après un long
silence, renversa la tête en arrière comme pour
conjurer une tentation :

— Je ne monte pas avec toi , Emmanuèle.
Je ne saurais pas m'empêcher de te prendre
dans mes bras... Il ne faut pas !

— Tu as raison, il ne faut pas.
Je lui tendis une main brûlante. Un même

mouvement nous jeta l'un contre l'autres. Pour
la première fois , nos lèvres s'unirent.

CHAPITRE XV

A ma tournée en Angleterre succéda une
longue période d'inactivité. Cela tombait mal.
J'aurais désiré m'étourdir et je maudissais cette
carrière où l'on n'avance que par bonds succes-
sifs, croyant atteindre à un sommet, retombant
ensuite aux démarches et aux intrigues.

Je ne voulais pas revoir Morosi. Je ne pou-
vais p lus compter sur Juliette qui , vieillie,
dolente et maussade, ne quittait plus guère sa
chaise-longue. Avec son frère, déçu par de
récents insuccès et nettement dépassé par des
équipes de jeunes, elle formait un couple cle
vieux délibataires aigris, déblatérant perpé-
tuellement contre les tendances modernes et
« cette vie qui nous dévore ». Pourtant, ayant
de l'argent devant moi et dédaignant de tirer
les sonnettes en proposant « ma salade » , selon
l' argot du métier, je passais auprès de ma
vieille amie toutes les heures que je ne consa-
crais pas à ma mère.

A Juliette, je pouvais parler à cœur ouvert.
Depuis ma rupture avec Dominique, elle avait

MANUELA

Travail facile
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sérieux. Age sans importance. Si possi-
ble, possédant permis de conduire.
Entrée immédiate. 10239
S'adresser au bureau de L'Impartial.



cessé de me sermonner. C'était une affaire
entendue, j'étais un phénomène, un « cas » ,
intraitable, inguérissable, incurable.

Elle seule connaissait mon histoire. Autre
particularité : elle seule, connaissant la vie de
Dora , pouvait me donner à penser ce qu 'était ,
auprès de celle-ci, l'existence de Philippe. Mon
sacrifice consommé, je n 'avais nullement le
désir qu 'il fût  malheureux. Il pouvait peut-
être se créer , au côté de cette enfant, une sorte
de bonheur. Il est connu que l'on s'attache aux
malades qui vous tyrannisent.

— Moi , disait Dora à Juliette lors de ses
premières leçons, je ne serai jamais comme les
autres parce que je n 'ai pas eu d'enfance.

C'était vrai : la pauvre créature avait grandi,
sans soutien et sans guide, ne suivant que son
instinct et n'obéissant qu 'à son inquiétude.

De souvenirs, elle n 'en avait point en dehors
de ceux, pénibles, qu 'elle s'appliquait à rayer
cle sa mémoire.

Née dans une baraque cle la zone , elle
n'avait pas connu son père. Sa mère était
morte jeune, tuberculeuse, écrasée de besognes
obscures. Recueillie par des religieuses, elle
s'était assez vite évadée du couvent dont la
discipline lui pesait et s'était réfugiée chez un
oncle insouciant qui laissait vivre à leur guise
sa ribambelle d'enfants loqueteux. L'école, elle
l'avait à peine fréquentée, bien qu 'elle fû t  loin
d'être sotte. Son adolescence avait eu pour
cadre une usine de banlieue et un atelier de
maison de couture où elle ramassait les épin-
gles et portait les robes chez les clientes.

A quinze ans, anémiée par trop de petits
travaux mal rétribués, la sous-alimentation,
le manque d'air , elle inspira une telle pitié à
une de ses aînées, ouvrière charitable, que
celle-ci la prit chez elle et s'efforça de la nour-
rir convenablement. La petite fille maigre et
anémique devint alors une jeune fille mince et
nerveuse dont les yeux de violette attiraient
les regards

Un soir , sa protectrice l'emmena à la Co-
médie-Française où l'on donnait , à l'occasion

du 14 juillet, une représentation gratuite. Le
lendemain, Charlotte Bougeard , qui n 'était pas
encore devenue Dora Parme, consacrait ses
économies à l'achat des tragédies de Corneille
et de Racine. Elle répétait toute seule, la nuit,
dans sa mansarde, les rôles de Chimène et de
Phèdre.

Sur un coup de tête, elle abandonna la cou-
ture, figura dans quelques films qui mettaient
en scène des J 3 tragiques, le genre étant à la
mode, suivit des cours de diction puis, à bout
de ressources, revint à l'atelier. Une actrice ,
client cle la maison, s'intéressa à ses grands
yeux, à la flamme qui était en elle. Elle ob-
tint quelques cachets, puis la conduisit chez
les Bal : « Donnez-lui des leçons de chant !
implora-t-elle de Juliette. C'est moi qui vous
les réglerai. Il me semble que la voix n'est
pas laide. Je lui fais aussi apprendre la danse.
Si elle sait vaguement chanter et danser, ce
seront des atouts de plus. Elle n 'en a pas trop,
la pauvre petite ! Elle pourrait courir sa chan-
ce clans des rôles un peu minables, tels que
ceux qui font la gloire du Giulietta Masina ,
l'héroïne de la Strada , vous voyez ce que je
veux dire. ».

Dora Parme, à moins de vingt ans, courait
les tournées de troisième ordre et jouait dans
les chefs-lieux de canton les vieux mélodrames
du répertoire. Les Deux Orphelines était un de
ses grands succès. Elle fit la conquête d' un ré-
gisseur qui lui promit de la lancer et de l'épou-
ser et disparut, un jour , sans lui laisser d'a-
dresse. Elle connut le désespoir , la tentation
de l'oubli total , mais un farouche amour de
la vie la retenait au bord de la Seine, de
même qu 'un étrange orgueil , à défaut de sens
moral , la sauvait de la déchéance.

Toute petite et surtout plus tard , lorsqu 'elle
livrait aux clientes leurs robes de grande mai-
son, elle avait toujours espéré ressembler à ces
femmes somptueusement établies à qui une
nurse en voile bleu amenait de beaux enfants
pour le baiser du soir. En même temps que
le désir du luxe, elle avait celui de la famille

qu 'elle n'avait jamais connue, et d'une respec-
tabilité digne et souriante qui lui donnerait
le droit de marcher la tête haute.

Curieuse aspiration chez cette fille de la
zone ! Vite persuadée que ni son physique ni
son talent n 'étaient de ceux qui s'imposent aux
foules admiratives, elle ne voyait en son mé-
tier qu 'un moyen et non un but. Le but , c'était
un beau mariage, la sécurité, la fortune, et
pas seulement le pain assuré tous les jours.
Au lieu de cela , elle avait trouvé l'amour. Il
avait tout remplacé. Mais il lui fallait aussi
le mariage. Pour atteindre à cette ambition,
elle n 'eût reculé devant rien. Philippe s'en
était aperçu.

— Et maintenant, demandais-je à Juliette,
sais-tu comment elle se porte, si elle se soigne
plus sérieusement, si elle tourne, si elle joue ?
Ont-ils gardé l'atelier de la rue de Fursten-
berg ? L'exposition de Philippe a-t-elle du suc-
cès ?

— Je n 'en sais rien , disait mon amie. Qu'est-
ce que cela peut te faire, je te le demande ? En-
tre Dora et moi, les ponts sont coupés. Elle ne
va pas venir me voir pour risquer de te ren-
contrer. D'autant plus que maintenant, je lui
dirais ce que je pense de ses trafics.

Mais je n'étais pas la seule des élèves et des
amies de Juliette à venir passer avec elle
presque toutes les fins de journées. Dans la
maison , c'était un va-et-vient constant, le dé-
versement des potins de coulisses et de studios.
Je me trouvai, un jour , en présence de Jeanine
Mars qui en savait bien davantage.

Après Tentation de Minuit où elle avait fait
bonne figure dans un rôle de petite mendiante
de la campagne romaine, Dora avait été en-
gagée pour un autre film où elle jouait à peu
près son propre personnage, une gamine des
faubourgs, coupable et jetée à la porte par son
père en pleine nuit.

Malheureusement la moindre émotion, le
moindre effort physique ou intellectuel, plon-
geait cette déséquilibrée dans un état nerveux
inquiétant. En outre, elle commençait une grip-

pe la veille du jour où elle avait à tourner
la scène au cours de laquelle son père la chas-
sait , naturellement sous une pluie diluvienne.
Il pleut toujours, au cinéma, lorsqu'une femme
doit s'en aller seule sur les routes, dans la nuit.

— Vous comprenez, disait Jeanine, il a fallu
répéter la scène une dizaine de fois. Jamais
Dora n'avait l'air assez pitoyable, et pourtant,
elle a des dispositions. A chaque reprise, elle
était séchée, réchauffée, remaquillée, recoiffée.
Après quoi on l'arrosait à nouveau d'une
averse artificielle, tiède au début , froide à la
fin , et qui pénétrait ses vêtements. Le lende-
main , elle s'est alitée avec une fluxion de poi-
trine. Je ne sais si on l'en tirera. Pour le pro-
ducteur, c'est le cas de le dire, cela ne lui fait
ni chaud ni froid. Ce n'est qu'un accident du
travail et les assurances ne ¦ sont pas faites
pour les chiens. En attendant, elle ne paie pas
vite , l'assurance. On m'a dit que Sicaud, le
mari de Dora , avait intenté une action pour ob-
tenir un dédommagement important. La com-
pagnie d'assurance coupe les cheveux en quatre,
Le producteur a engagé une autre actrice.
Que peut-on contre la force d'inertie ? Pour
parer aux premiers frais, car les maisons de
santé coûtent cher, il paraît que Sicaud a re-
vendu une voiture qu 'il venait tout juste d'a-
cheter. Elle n 'a tout de même pas de chance,
Dora. Quand elle paraissait enfin avoir tout
pour être heureuse...

M'efforçant au calme, j 'interrogeai :
— Ont-ils le téléphone chez eux ?
Juliette bondit , oubliant sa hanche :
— Tu ne vas pas prendre des nouvelles ?
Je la regardai bien en face :
— Pourquoi pas ?
— Attendez ! me dit Jeanine. J'ai le nu-

méro sur mon carnet. Le téléphone est installé
juste depuis quelques semaines... Rue de Furs-
tenberg... Oui , c'est cela : Littré 05-18. Moi-
même j 'ai essayé d'appeler mais on ne trouve
jamais personne. Dora ne peut pas se passeï
une minute de son mari. Il reste toute la jour
née avec elle, à la clinique. (A suivre
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INFORMATIONS
TELEVISION

Au sommaire de
« Canal 18-25 »

En plus de la présentation de «Black-
Out» , le dernier film de Jean-Louis
Roy, « Canal 18-25 » propose ce soir
aux téléspectateurs une enquête sur les
Romanches, qui représentent en Suis-
se une minorité culturelle dont on ne
sait pratiquement rien. Bien que les
Romanches utilisent une langue latine,
comme les Romands, dans notre petit
coin de pays, nous ne connaissons que
très mal cette culture en voie de dispa-
rition. Culture condamnée pour des rai-
sons économiques , car il est difficile
d'être Romanche et , le plus souvent,
celui qui veut gagner son pain correc-
tement , doit se résigner à « l'exil », par-
tir pour un autre canton plus prospère
où , toujours , il se sentira étranger...

L'équipe de la Télévision Suisse ro-
mande qui est allée tourner ce film
dans les Grisons était composée de
Christian Liardet , réalisateur, Pierre-
Pascal Rossi , journaliste, André Gazut
pour les images et André Maillard pour
le son.

En interviewant plusieurs jeunes (une
institutrice, un paysan, un ouvrier, etc.),
ils ont cherché à savoir ce que cela
signifie qu'être Romanche en 1970.

Les intermèdes entre les diverses
parties de l'enquête seront agrémentés
par trois musiciens et Jacques Igelin ,
comédien, compositeur et chanteur.

Un débat suivra , qui a ete enregis-
tré dans le Jura bernois , mais que l'on
ne voie pas de symbole dans cette ren-
contre de deux minorités suisses, le
lieu a été choisi en fonction de raisons
uniquement techniques.

Durant cette discussion, les protago-
nistes essaieront de voir ce que repré-
sente exactement la culture de ce pe-
tit « peuple », et tenteront de répondre
à cette question : « Le Romanche est-il
une langue vivante, morte ou mouran-
te ?... » (Ce soir à 20 h. 40, TV romande)

(sp)

Sous
la loupe

Points de vues

La semaine dernière, lundi , il y
avait un vieux monsieur passionné
de football qui fit l'éloge des ailiers
bâlois Ballmer et Wenger, et mit
en évidence les qualités offensives
de la tactique de Roger Hussy, dans
Espagne-Suisse. Pour une fois que
quelqu'un est prophète en son pays,
il vaut la peine de la signaler. Bien
sûr , le hasard , ou peut-être la lucidi-
té d'une analyse firent bien les cho-
ses.

Toujours est-il que France-Suis-
se, pas tellement beau technique-
ment, fut de ces rencontres qu'il
fait plaisir de suivre sur le petit
écran. Parce que le jeu fut nerveux,
vif , passionné. Parce que l'on vroyait
clairement que les acteurs laissés
assez libres prenaient plaisir à
jouer : les courses sur 70 mètres de
Chapuisat par exemple, à toute al-
lure, et efficaces. La rage de Loichat,
et le plaisir de Blaettler à tirer,
de partout , même dans les nuages —
alors sifflé par un public imbécile.
— Et le plaisir des acteurs devient
le plaisir des gens de la télévision,
pour une fois, un reportage autour
d'un terrain suisse s'approcha —
encore de bien loin — des techni-
ques anglaises ou allemandes : une
constante attention aux phases d'en-
semble, et un sens aigu du détail
saisi au bon moment.

Voici pour le plaisir de dimanche
après-midi. Il fallait encore suivre
la manière de couper les cheveux
en quatre du lundi auquel trop sou-
vent J.-J. Tillmann nous a conduit.
Là encore, amélioration : un seul
interlocuteur. Un monsieur confor-
table, qui analyse sans complaisance
les performances de ses joueurs, qui
parle de la rencontre que nous avons
effectivement vue, non d'un mythe
qu'il aurait vécu lui seul, dans sa
tête. Hussy a de la chance, et il a
compris que certains joueurs suisses
ont le sens de l'attaque. Il a bien
fait de leur permettre d'exprimer
ce tempérament offensif.

Résumons — depuis lundi dernier
avec « un match sous la loupe »,
avec 'le reportage de dimanche et la
bonne analyse d'hier Soir , la télévi- '
sion vient de fournir une remar-
quable prestation. Le football est
un sport aimé de nombreux télé-
spectateurs. C'est un divertissement
qui peut être excellent. Mais distrai-
re est une chose, nous apprendre
à mieux voir , une autre. Et cela fut
fait.

F. L.

Delphine Seyrig dans « Le lys dans
la vallée ». (Photo Dalmas)

Le feuil leton de la TV romande : Ça vous arrivera demain (3e épisode).
Annette Martin (Annette Poivre) et ses enfants Sophie (Marie  Pages)

et Ferdinand (Jacky  Calatayud). (Photo TV suisse)

TVF II

21.00 - 23.00 «Le lys dans la val-
lée», de Honoré de Balzac,
adapté par Armand La-
noux, et réalisé par Mar-
cel Cravenne. Avec Del-
phine Seyrig dans le rôle
de Mme de Mortsauf.

C'est une tâche à la fois passion-
nante et délicate que d'adapter une
œuvre de Balzac à l'image, dit Ar-
mand Lanoux. En effet , si Zola ou
Maupassant ont une conception qua-
si visuelle du récit , Balzac, comme
Hugo , est un auteur pour lequel la
digression fait partie du roman.

Armand Lanoux a mis son expé-
rience de romancier au service de la
télévision pour faire , du « Lys dans
la Vallée » , une adaptation drama-
tique el critique à la fois. « J'ai
cherché, dit-il , non seulement à res-
ter fidèle aux deux personnages
centraux du roman , mais encore à
montrer en filigrane l'humour cy-
nique de Balzac. Car ce roman, dit-
il, est manichéen , c'est un conflit
de la lumière et des ténèbres, de
l'extrême vertu et de la diablerie. »

Sélection du jour

MARDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Bilder auf deutsch
18.25 II faut savoir
18.30 Libres propos
18.55 Plume Plume

Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.00 Ça vous arrivera demain

Troisième épisode.
19.35 La Journée de l'Europe

Emission spéciale du Service des actualités. Reportage de Gil-
bert Schnyder et Michel Chatelet, réalisé à Malte, et précédé
d'un entretien avec M. Olivier Reverdin.

20.00 Téléjournal
, 20.25 (c) Carrefour

20.40 Canal 18-25
Emission préparée par Nathalie Nat , pierre Demont, Christian
Liardet et Pierre-Pascal Rossi , avec la collaboration de Michel
Dami et Gérald Mury.

22.40 Téléjournal — Le tableau du jour

FRANCE I
9.10 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Télévillage

Emission de Michel Cuperly : Une chaumière pour combien de
cœurs ?

14.03 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Le Schmilblic
18.50 Dernière heure
18.55 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Guerre et Paix

Film de Sergheï Bondartchouk, d'après Léon Tolstoï (15e épi-
sode).

19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Sébastien et la Mary-Morgane
21*00 Hexagone
22.30 Les grands moments de la boxe

22.50 TéléS  ̂°
PP0Sé " Fidel

%
Labarb^ ~

FRANCE II
13.30 Conservatoire national des arts et métiers

Electronique fondamentale.
18.00 Conservatoire national des arts et métiers

Electronique fondamentale.
19.00 Actualités régionales

Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le mot le plus long

ou Les Français parlent le français. Emission d'Armand Jammot.
21.00 (c) Le Lys dans la Vallée

d'Honoré de Balzac. Adaptation : Armand Lanoux. Avec : Del-
phine Seyrig : Richard Leduc, Georges Marchai, Alexandre Ste-
wart, André Luguet, etc.. Musique originale : Francis Seyrig.
Réalisation : Marcel Cravenne.

23.00 (c) Le mot le plus long (suite)
ou Les Français parlent le français.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire.

18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Un An sans Dimanche.
20.00 Téléjournal.
20.20 Vert - Orange - Rouge.
21.05 Magazine Sport 70.
21.50 Téléjournal.
22.20 (c) Show Liesbeth List.

SUISSE ITALIENNE
18.15 (c) Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Cours d'anglais.

19.50 Rencontres.
20.20 Téléjournal.
20.40 Magazine régional de la

Suisse italienne.
21.00 Point d'interrogation.
21.05 Cinémathèque.
23.00 Ciné-Revue.
23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Télé journal.
16.40 (c) L'année des marmottes.
16.50 Passage interdit.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Au royaume des animaux.
21.00 Dr Jekyll et Mr. Hyde.
22.20 (c) Téléjournal. Commentai-

res. Météo.

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 (c) Les femmes japonaises.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 (c) Divertissement monta-

gnard.

19.10 (c) Revolvers et Jupons.
19.45 (c) Informations. Actualités.

Météo.
20.15 Miroir-Sport.
21.00 (c) Opération Vol.
21.50 (c) Shinto.
22.20 (c) Informations. Météo.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Le carnet
de route. 13.00 Variétés-magazine Mar-
di les gars. 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 La terre est ronde. 18.30
Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Le passe-partout.
20.30 Soirée théâtrale : La Maison d'Os.
22.10 Point d'orgue. 22.30 Informations.
22.35 Club de nuit. 23.25 Miroir-derniè-
re. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Musique pour la
Suisse. 20.00 Informations. 20.10 Play
time. 20.30 Prestige de la musique.

21.30 Encyclopédie lyrique : Siegfried.
22.00 Anthologie du jazz. 22.30 Les
beaux-arts. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Par les chemins. 14.30 Caprice
genevois. 15.05 Opéras de Wagner. 16.05
Lecture. 16.30 Musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Petit
abécédaire des grands maîtres. 21.15
Musique avec Cédric Dumont. 21.45
La situation internationale. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25 Jazz pour
tous. 23.30 Pop 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Chansons ita-
liennes. 13.25 Le guitariste P. Guerra.

13.40 Ensembles légers. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Quatre bavardages en musique.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de
piste en 45 tours. 18.30 Chants monta-
gnards. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Sambas. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune sur un sujet
d'actualité. 20.45 Quatre auditeurs et
quatre chansons. 21.15 II Signor Gepet-
to. 21.45 Rythmes. 22.05 Notre terre.
22.35 Orchestre Radiosa. 22.45 Diver-
tissement musical. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Prélude à la nuit.
23.45 Cours d'espéranto. 24.00-2.15 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages : Sion. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Le journal du mu-
tin. 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 A votre service ! 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes de

musique. 11.00 Informations. 12.00 Le
j ournal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Liszt. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.35 Oeuvres de Liszt.
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 10.00,
11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Chansons et
danses populaires pour le temps de
mai. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Italia ,
bella Italia. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Mélodies d'A. Schwartz.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'allemand. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. Sports. Arts et lettres.
Communiqués. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
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La Fabrique de Ressorts Energie S.A.
Saint-Imier

engagerait pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien de précision
ou

mécanicien-outilleur
Travail varié et indépendant.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à Ressorts Energie S.A., 2610 Saint-
Imier, téléphone (039) 4 18 18.

Compagnie pétrolière cherche pour gérer une STA-
TION-SERVICE avec petit atelier, et possibilité de
créer un kiosque, située dans la ville du Locle

jeune couple dynamique
et commerçants

Appartement à disposition.
Caution demandée : Fr. 10 000.—.
Entrée en fonction : juillet-août 1970.

Faire offres avec curriculum vitae , photo et référen-
ces â :
M. Bernard SOLIER, directeur régional de TOTAL
(Suisse) S.A., 144, route de Vernier, 1214 VERNIER-
GENÈVE.

FERME-VILLA
ou

LOGEMENT
5-6 pièces et garage, avec confort , est cherché à louer
(achat éventuel) par cadre directeur ; situation aux

, abords de la ville ou commune voisine. Offre avec
\ tous détails et prix sous chiffre OG 10106 au bureau

de L'Impartial.

Nous recommandons

BŒUF LARDÉ depuis
Fr. 1.20 les 100 gr.

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
lès commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

¦irlM -̂MIITTl ¦! || Il IMHII ^



MONSIEUR CHARLES KOCH,
MONSIEUR PAUL KOCH,
AINSI QUE LES FAMILLES CAMPONOVO ET CAVADINI,

AU TESSIN ,
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés ,
leurs sentiments tle profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

La famille de

MONSIEUR RODOLPHE RUBELI

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

SAINT-IMIER
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

Monsieur et Madame André Tschàppàt-Wasem ;
Monsieur et Madame Oscar Tschàppàt-Herren et leur fille , à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame Clara Gantner-Tschâppat, à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur

Oscar TSCHAPPAT
que Dieu a rappelé à Lui , après une courte maladie, dans sa 79e année.

SAINT-IMIER , le 4 mai 1970.

L'incinération, sans suite, aura lieu le mercredi 6 mai 1970, à 10 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à la chapelle de l'Hôpital , à 9 h. 15, où le
corps repose.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile :
P.-Charmillot 12.

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

LA DIRECTION,
LE PERSONNEL

ET LES PENSIONNAIRES
DE LA PENSION

POUR DAMES ÂGÉES
LA SOMBAILLE

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Clara JOSEPH
leur chère et regrettée compa-
gne.

L'incinération a eu lieu lundi
4 mai , à 16 heures au créma-
toire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire :
Hôpital .de .Landeyeux„xic,

' ' L e  présent' avis' tient liéu'dè
lettre de fah-e-part.

LE LYCEUM
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jules WOLF
membre d'honneur

Cérémonie au cimetière Israé-
lite, aujourd'hui 5 mai, à
11 h. 30.

LA SOCIÉTÉ
PHILATHÉLIQUE LE LOCLE

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Hermann HEYNLEIN
Nous garderons de ce fidèle

ami le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

Le nouveau port du Landeron
pourra abriter 253 bateaux

Les autorités du Landeron inaugure-
ront le samedi de Pentecôte leur nou-
veau port de petite batellerie, récem-
ment terminé sur le lac de Bienne, à
l'embouchure du canal de la Thielle.
Ces installations, mises en chantier au
cours de l'été dernier, comptent un
grand bassin , une place de mise en cale

sèche et une grue de dématage. Elles
permettront désormais aux propriétai-
res ancrant leurs bateaux au bord du
lac de les abriter dans un bassin plai-
sant : 253 unités de toutes catégories
pourront ainsi trouver place au Lande-
ron, le long de la rive protégée et des
trois pontons flottants. (1)

Les maîtres charpentiers, menuisiers, ébénistes du Jura
prévoient l'ouverture d'un centre du bois à Moutier

J LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Une cinquantaine de membres de
l'Association jurassienne des maîtres
charpentiers - menuisiers - ébénistes
se sont réunis à Saignelégier à l'occa-
sion de leurs assises annuelles. Après
les souhaits de bienvenue du président
de la section des Franches-Montagnes,
M. Alfred Oberli de Saignelégier, le
président de l'association , M. Stambach ,
de Tavannes, a salué les représentants
des sociétés sœurs de Berne, Vaud ,
Neuchâtel, Genève et Valais, ainsi que
plusieurs personnalités parmi lesquelles
M. Jean Buhrer de l'Ecole suisse du
bois de Bienne, alors que la commune
de Saignelégier était représentée par
M. Georges Varin , conseiller.

Dans son rapport d'activité, M.
Stammbach a fait un intéressant tour
d'horizon sur la situation de l'indus-
trie du bâtiment , la hausse des salaires
et les difficultés rencontrées dans le
recrutement d'un personnel qualifié, ce
qui incite l'association à repousser ca-
tégoriquement l'initiative Schwarzen-
bach qui aurait de très graves consé-
quences pour les petites entreprises ar-
tisanales.

TRENTE ANS DE PRÉSIDENCE
Primitivement prévu dans une an-

cienne fabrique de Tavannes, le futur
centre jurassien du bois trouvera cer-
tainement place dans la nouvelle école
professionnelle de Moutier. Le projet
prévoit 400 m2 de locaux, dont une
moitié pour les machines et l'autre
pour les établis. Cette réalisation doit
encore être soumise au corps électoral
prévôtois. Il est prévu que tous les
élèves qui suivent actuellement les
cours des écoles professionnelles de
Porrentruy, Delémont et Tavannes,
soient alors réunis à Moutier. En plus
des apprentis , le centre serait égale-
ment à disposition pour l'organisation
de cours de perfectionnement pour les
artisans du bois.

L'assemblée a ensuite approuvé les
comptes, parfaitement tenus par M.
Choquard , de Moutier. Puis elle a pro-
cédé aux élections statutaires. Prési-
dent de l'association depuis trente ans,
M. Stammbach a été réélu par accla-
mations. A la suite de la démission du
vice-président , M. Hauser , de Moutier ,
c'est M. J.-P. Piazza , de Reconvilier,
qui a été désigné pour le remplacer.
Le reste du comité a été réélu en bloc.

Les rapports concernant la caisse pa-
ritaire et la fondation AVS complé-
mentaire ont été approuvés. A noter
qu 'en 1969 , les salaires versés aux ou-
vriers ont atteint la somme de 4.862.000
francs , soit près d'un million de plus
qu 'en 1968.

LA FORMATION DES JEUNES
M. Marcel Jolidon , de Moutier , res-

ponsable de la commission de recrute-

ment, a annoncé avec satisfaction que
20 jeunes Jurassiens avaient commencé
l'apprentissage d'un métier du bois au
printemps 1970. La commission pour-
suivra son action en organisant parti-
culièrement des campagnes d'annonces
et des journées d'information dans le
but de mieux faire connaître les belles
professions du bois.

L'assemblée a admis cinq nouveaux
membres, ce qui porte l'effectif de la
société à 94.

Différents messages cle sympathie ap-
portés par les représentants des asso-
ciations sœurs, ont mis un terme à
ces fructueuses assises, qui ont été sui-
vies d'un apéritif offert par la commune
de Saignelégier et d'un excellent ban-
quet pour lequel les épouses ont re-
joint les participants ! La joyeuse soirée
a été agrémentée par des productions
des Vieilles-Chansons et les rythmes
d'un orchestre entraînant, (y)

Vers une journée
franco-suisse

des samaritains
Le jour de l'Ascension, le 7 mai, la

localité aura l'honneur d'accueillir une
belle phalange de samaritains, à l'occa-
sion d'une journée franco-suisse qui
réunira toutes les sections du district
des Franches-Montagnes et les sections
sœurs du Plateau de Maîche. C'est à
la section locale qu 'il appartiendra
d'organiser cette importante rencontre.

Le thème de cette journée sera con-
sacré aux accidents de la circulation.
Des simulacres d'accidents permettront
aux samaritains d'intervenir et de se-
courir les blessés. Ces exercices, qui se
dérouleron t avec le concours de la po-
lice, seront placés sous la direction de
Mlle Augsburger, monitrice.

Plusieurs personnalités honoreront
cette journée de leur présence. Citons
le Dr Baumeler, médecin de la section
locale, M. Rouiller , directeur départe-
mental ESCR , le sgtm. Theurillat , chef
de district de la Police cantonale, M.
Leuenberg, représentant de l'Alliance
suisse des samaritains, (by)

MONTFAUCON

Prochain camp cantonal
des scouts neuchâtelois

| L'Association neuchâteloise des
eclaireurs organise une rencontre de
scouts qui se déroulera au lieudit
«Les Fourches» sur Saint-Biaise , les
16, 17 et 18 mai prochains. Ce camp
cantonal intitulé «Safari 70» réunira
plus de 1200 garçons pour des

activités, diverses.

SAINT-BLAISE

[ • EN PAYS NEUCHÂTELOIS • EN PAYS NEUCHÂTELOIS • J

Collision à un carrefour
Au volant de sa voiture, M. A. Z.,

de Cortaillod , circulait dans la rue
sans nom à l'ouest de la Banque can-
tonale, en direction sud, hier vers 7 h.
15. Arrivé à l'intersection quai Godet -
place des Halles, il a négligé de s'arrê-
ter au stop et son véhicule est entré
en collision avec l'auto conduite par
M. G. B., de Colombier, lequel arri-
vait du quai précité. Dégâts matériels.

Camion contre fourgon
Vers 8 h. 45, hier, M. P. V., de Neu-

châtel , circulait au volant d'un ca-
mion rue de l'Hôpital en direction ouest.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble no
9, son véhicule a heurté au passage
un fourgon conduit par M. F. B., de
Neuchâtel également, lequel parquait
sa machine côté sud de la chaussée.
Dégâts matériels.

Tôles froissées
A 13 h. 40 environ, hier, M. E. W.,

de Cortaillod , circulait au volant de sa
voiture en direction du centre. Arrivé
peu avant le passage de sécurité au
nord des Bains de l'Evole, il s'est arrê-
té en quatrième position derrière une
file de véhicules. A ce moment, le sien
a été embouti à l'arrière par celui de
M. L. P., de Neuchâtel. Dégâts maté-
riels.

Accident du travail
Hier, à 18 h. 30, Mme E. Morel, 47

ans, domiciliée à Boudry, était occupée
auprès d'une machine à la fabrique
de Tabac réunie. Elle buta du pied
gauche contre celle-ci , ce qui lui fit
sauter une veine au pied. La blessée
a été transportée à l'hôpital Pourtalès.

Voiture renversée
Hier, à 23 h. 25, M. F. I., 25 ans,

domicilié à La Sagne, circulait au vo-
lant de sa voiture, avenue des Cadol-
les, en direction de Pierre-à-Bot. Peu
après l'Hôpital des Cadolles, dans un
virage à gauche, il perdit la maîtrise de
son véhicule, qui fut déporté, et entra
en collision avec la voiture conduite
par M. M. L., 67 ans, habitant Sava-
gnier, qui arrivait en sens inverse. Sous
l'effet du choc, la voiture de M. L. se
renversa sur le côté. Dégâts matériels.

NEUCHATEL Le Conseil général de Neuchâtel approuve à r unanimité
le tracé sud de la N 5 et l'acquisition de parcometres

Trois objets de grande importance
figuraient à l'ordre du jour de la 23e
séance que le Conseil général de Neu-
châtel a tenue hier soir, sous la pré-
sidence de M. Clovis Leuba : le rapport
final de la Commission spéciale de la
N 5, qui a rencontré le même accueil
favorable et unanime au sein des grou-
pes du législatif qu 'à la Commission
spéciale elle-même, la demande de cré-
dits d'un montant de 20.000 francs pour
l' acquisition de 17 parcometres doubles,
acceptée à l'unanimité, et le rapport
sur la gestion et les comptes de 1969 ,
bouclant par une diminution de la for-
tune de 1,6 million , dont l'entrée en
matière n 'a été combattue par aucun
des groupes.

Cette séance _i permis également au
Conseil général :

— D'adopter , après une discussion
assez vive, le rapport complémentaire
concernant l'établissement d'un plan de
quartier et un plan de secteur à l'ouest
de la ville.

— D'accepter le plan d'alignement du

quartier de Bel-Air, de Chantemerle,
de Bellevue et de la rue Jaquet-Droz.

— De voter une modification de la
Convention de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel.

— De prendre acte, parallèlement au
rapport sur la N 5, d'un rapport d'in-
formation répondant à une motion re-
lative à une consultation populaire sur
le projet de raccordement de Neuchâtel
à la N 5, et concluant à l'anticonstitu-
tionnalité d'une telle consultation.

LE PROJET DE LA N 5
PEUT ETRE AMÉLIORÉ

Au cours de la discussion du rapport
final de la Commission spéciale de la
N 5, à laquelle un public nombreux
avait tenu à assister, plusieurs orateurs
ont rappelé la nécessité de ne pas
ajourner le préavis à remettre à l'Etat
afin de ne pas retarder d'une décennie
la réalisation de la route elle-même. Il
convient toutefois de ne pas oublier
que le projet peut encore être amélio-
ré, et M. Charles Castella (s) a souli-

gné en particulier que ces perfectionne-
ments pourraient porter sur une sim- '
plification des échangeurs de circula-
tion, un report de la résurgence de la
rue Pourtalès au-delà de l'Université
et de l'Ecole de commerce, et une mo-
dification des règlements de stationne-
ment dans les rues du centre qui au-
rait pour avantage principal de rendre
plus aisé le cheminement des piétons.
Ces perfectionnements d'un tracé déjà
très satisfaisant auront le mérite de
conserver à Neuchâtel un visage hu-
main.

(D
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Neuchâtel
MARDI 5 MAI

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'homme le

plus dangereux du monde.

Arcades : 20 h. 30, Le passager de la
pluie.

Bio : 18 h. 40, Le brave soldat Schweijk;
20 h. 45, L' escalier.

Palace : 20 h. 30, L'armée des ombres.

Rex : 20 h. 30, Le biquet enchanté.

Studio : 20 h. 30, Clerambard.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille
de

MONSIEUR
ANDRÉ-LOUQUET KNOERR

remercie sincèrement tous ceux
qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.
Elle prie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages ou envois de fleurs,
se sont associées à son, chagrin,
de •trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

LES BREULEUX. — Samedi dernier
est décédé dans sa 77e année, Mme
Marie Boillat née Paratte, après une
courte maladie. Mère de cinq enfants,
Mme Boillat a travaillé au commerce
familial jusqu 'à l'âge de 75 ans. Veuve
depuis une vingtaine d'années, elle a
toujours été bien entourée par une
famille unie , comptant 17 petits-en-
fants et un arrière-petit-fils. Elle laisse
le souvenir d'une personne aimable et
dévouée, (pf)

MONTFAUCON. — Mme Jean Aubry
née Marguerite Pierre, est décédée à
l'hôpital de district à l'âge de 77 ans,
après une courte maladie.

La défunte, unanimement appréciée,
était la mère de MM. Fernand et Gas-
ton Aubry, buralistes postaux aux
Pommerats et à Montfaucon , et de M.
Germain Aubry, gérant de l'hôpital-
hospice Saint-Joseph, à Saignelégier.

(by)

Carnet de deuil
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En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODERES



Washington a réaffirmé son désir de régler
le conflit d'Indochine par des négociations

Tandis que 2000 « mercenaires » d'origine cam-
bodgienne ont été transférés des camps de forces
spéciales américaines situés au Sud Vietnam, au
Cambodge, le porte-parole du Pentagone a an-
noncé hier la fin des raids « de réaction protec-
trice renforcée » effectués ces derniers jour s par
l'aviation américaine contre des objectifs mili-
taires nord-vietnamiens. Les raids, dit-on, avaient
pour objectif de protéger la vie des pilotes d'a-
vions américains de reconnaissance non armés.

Le Pentagone ne projette pas pour le moment
d'effectuer de nouveaux raids de ce genre.

Sur le plan militaire, l'offensive américaine
en territoire cambodgien se déroule avec des ré-
sultats « qui dépassent les espoirs initiaux », dé-
clarait-on hier à la Maison-Blanche. Les 8000
« GI's » engagés dans ces opérations depuis ven-
dredi matin , ont saisi 12 tonnes de munitions
(dont 10 de roquettes), 12.000 fusils, 100 canons
et 250 tonnes de riz.

M. Robert McCloskey, porte-parole
du Département d'Etat , a réaffirmé
hier le désir des Etats-Unis de régler
le conflit d'Indochine par des négo-
ciations.

Sans répondre directement aux

déclarations de M. Kossyguine, pré-
sident du Conseil soviétique, au su-
jet de l'intervention américaine au
Cambodge, M. McCloskey a dit :
« Nous n 'avons pas besoin de leçons
au sujet de négociations » . .

A Washington , un des manifestants brûle le portrait de Nixon après l' annonce
de l'intervention américaine au Cambodge, (bélino AP)

Il a rappelé que les Etats-Unis
avaient fait toute une série de propo-
sitions en vue de négociations inter-
nationales, et qu 'elles n'ont eu que
peu ou pas d'écho. Il a démenti d'au-
tre part que les Etats-Unis aient vio-
lé les Accords de Genève de 1954 ou
de 1962.

Le porte-parole a rappelé que M.
Jakob Malik , vice-ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, avait
évoqué le caractère souhaitable
d'une conférence sur l'Indochine ,
groupant les pays intéressés.

Les Etats-Unis a-t-il ajouté , ont
immédiatement exprimé leur intérêt
à l'égard de cette suggestion , mais
il a semblé que Moscou faisait alors
machine arrière. « En aucune cir-

constance , a-t-il dit , nous ne nous
opposerions à des négociations » .

M. McCloskey a souligné que les
entretiens de Paris constituaient la
principale occasion de discuter un
règlement du problème de l'Indo-
chine, mais que d'autres possibilités
pouvaient aussi être envisagées. A
la Maison-Blanche, M. Ronald Zie-
gler, porte-parole officiel , a dit n 'a-
voir aucun commentaire à faire sur
les déclarations de M. Kossyguine.

« Une guerre
anticonstitutionnelle »

La Commission sénatoriale des Af-
faires étrangères a accusé hier la
Maison-Blanche de mener «une guer-
re présidentielle non autorisée cons-
titutionnellement en Indochine. L'in-
tervention des troupes américaines
au Cambodge montre que le prési-
dent estime pouvoir assumer les pou-
voirs dévolus au Congrès en ce qui
concerne la guerre et les traités » es-
time-t-elle. La déclaration figure
dans un document réclamant l'adop-
tion d'une résolution annulant celle
qui a été approuvée par le Congrès le
10 août 1964 après les incidents du
golfe du Tonkin. (ap)

Attribution
des Prix Pulitzer

Seymour Hersh qui a le premier
fait état du massacre de My Lai
dans le « Dispatch News Service »
a reçu hier le prix Pulitzer pour le
meilleur reportage international.
Hersh est le correspondant principal
de l'agence DNS qui a son siège
à Washington.

D'autre part , M. Dean Acheson,
ancien secrétaire d'Etat a reçu le
prix Pulitzer d'histoire pour son li-
vre qui relate ses années passées au
Département d'Etat lorsque Harry
Truman était président.

« Newsday » , quotidien de Long
Island (New York) a remporté deux
prix, l'un pour ses caricatures poli-
tiques, l'autre pour service public.
Ce dernier se réfère à l'enquête me-
née par « Newsday » qui a abouti à
une action judiciaire contre des fonc-
tionnaires du comté de Suffolk ac-
cusés de corruption, (reuter)

J. Soustelle gagne
un procès en diffamation

M. Jacques Soustelle ancien minis-
tre a gagné hier un procès en diffa-
mation qu 'il avait intenté à la firme
britannique « Cape » qui avait édité
en 1963 un livre intitulé « 14 juillet ,
assassinat » .

M. Soustelle était représenté dans
ce livre comme un des chefs de l'OAS
et comme ayant participé à un com-
plot tendant à l'assassinat du général
de Gaulle. « Cape » a retiré ses accu-
sations et a accepté de payer des
dommages intérêts à M. Soustelle.
Le livre sera retiré de la circulation.

(ats , reuter)
:i 
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Pologne. —¦ Sous la direction du
cardinal Wyszynski, plus de 70.000
Polonais ont célébré les 25 ans de
l'administration polonaise de l'Eglise
dans les territoires anciennement al-
lemands.

Cessez-le-feu «sans conditions et illimité»:
c'est l'appel lancé hier par Dayan à l'Egypte

Prenant hier soir la parole devant
une réunion d'étudiants, M. Moshe
Dayan , ministre israélien de la dé-
fense, a déclaré : « Le gouvernement
israélien est prêt à rétablir un cessez-
le-feu sans conditions et illimité , mê-
me si cela doit permettre à l'Egypte
de réorganiser et d'installer des ram-
•pes de fusées Sam-3. Nous sommes
prêts à accepter cela parce que nous
désirons sincèrement un cessez-le-
feu, parce que cela mettrait fin à
la guerre et ouvrirait la voie à quel-
que genre d'accord » .

D'autre part , a-t-il ajouté , si l' on
essayait de repousser de force Israël
de la ligne de cessez-le-feu , sur le
canal de Suez, Israël serait « prêt
à combattre pour tenir la ligne...
même contre une aide soviétique ».
Le ministre a cependant mis en garde
contre tout combat aérien ou terres-
tre contre les forces soviétiques pré-
sentes en Egypte. Cet appel à un
cessez-le-feu lancé par M. Dayan en

réponse à une question a surpris les
observateurs. Le gouvernement is-
raélien a fréquemment déclaré en
effet qu 'un tel cessez-le-feu serait
sans utilité , car l'Egypte ne ferait
qu 'en profiter pour reconstruire ses
fortifications.

Le ministre a déclaré : « Nous met-
trons sur pied un système qui nous
permettra de tenir la ligne (du ces-
sez-le-feu) et de ne pas entrer en
contact avec les Soviétiques, autant
que possible » . La présence de pilotes
soviétiques en Egypte , a-t-il dit , pour
des missions de défense intérieure ,
a abouti à une activité accrue des
Egyptiens sur le front du canal , et
les pertes israéliennes sont passées de
9 tués et 38 blessés en mars à 27
tués et 62 blessés en avril.

D'autre part , le cheik Ali Jaabari ,
maire d'Hébron (Cisjordanie), a don-
né hier l'assurance à des dirigeants
arabes que leurs terres ne seraient
pas réquisitionnées pour installer des

colonies juives. L'armée israélienne
doit en effet réquisitionner 300 hec-
tares de terrain , dans le nord-est
de la ville, pour y créer une zone
militaire. Mais le bruit s'est répandu
qu 'il s'agissait en réalité d'y installer
250 familles juives.

Attentat à Asuncion (Paraguay)
contre l'ambassade israélienne

A Asuncion , deux hommes armés
de pistolets ont fait irruption hier
dans les bureaux cle l'ambassade d'Is-
raël au Paraguay et ont ouvert le
feu contre le personnel.

Deux secrétaires, Mme Edna Peer ,
36 ans, et Mlle Diana Zabluk, ont
été fauchées par les balles. Mme
Peer, mère de trois enfants et épouse
du premier secrétaire cle l'ambassa-
de, a succombé à ses blessures. Mlle
Zabluk, secrétaire cle l'ambassadeur
M. Benjamin Varon , est dans un état
critique.

Les deux meurtriers ont été cap-
turés par la police paraguayenne
alors qu 'ils tentaient de s'enfuir. Ils
appartiendraient à une organisation
arabe.

A Jérusalem, le ministre israélien
des Affaires étrangères M. Abba
Eban a exprimé son émotion «devant
cet acte criminel de meurtriers ara-
bes. » Dans une déclaration diffusée
par la radio nationale, il a demandé
que des mesures soient prises pour
empêcher que le terrorisme arabe
s'attaque aux Isaéliens à l'étranger.

(ap)

Subversion !
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

D'ailleurs, le gran d thème de
lutte contre les écrivains qui n'ac-
ceptent pas l' assujettissement à
Moscou est de les accuser de «sub-
version occidentale» , dont les
hommes politiques et les intellec-
tuels indépendants sourient.

Mais , le sourire lui-même est
un motif pour les autorités de
lever de nouvelles mesures lïber-
ticides.

On vient ainsi d' apprendre gîte
Josef Smrkovsky, ancien prési-
dent du Parlement , et Jose f  Pavel ,
ancien ministre de l 'Intérieur, ont
été l' objet de sévères mesures de
répression parce qu'ils «ont à plu-
sieurs reprises parlé ironiquement
en public et tourné en ridicule
l'idée d'une subversion idéologi-
que de l'Occident» .

Si la situation n'était pas aussi
tragique, on sourirait aussi —
ici, sans risque d'être emprisonné !
—¦ d'une telle argumentation.

Mais , la situation des intellec-
tuels en Tchécoslovaquie ne prête
en aucun cas à sourire.

P. C.

Le pape Paul VI critique l'influence
des moyens de communication

Le pape Paul VI a reproché hier
à la presse, le cinéma , la radio et la
télévision d'entraîner la jeunesse
clans « la trappe de l'érotisme et de
la violence », et de la mener « sur
les sentiers périlleux de l'incertitude,
de l'inquiétude et de l'angoisse ».

« Ce n'est pas trop demander que
les personnes douées d'un raisonne-
ment sain s'unissent enfin pour lan-
cer un cri d'alarme, et pour met-
tre un terme à des entreprises qui
méritent d'être appelées corruptri-
ces » a dit le Pape, qui parlait à
l'occasion de la Journée mondiale
des communications.

Le Pape a invité les parents à
aider leurs enfants à « juger ce qu 'on
leur présente » . Paul VI a déclaré
également que « la presse, le cinéma,
la radio et la télévision tendent à
dissimuler, peut-être même à sup-
planter, les véhicules traditionnels
de la culture... Les contacts au foyer,
à l'école, et dans la paroisse » .

Louant toutefois la puissance des
moyens de communication « pour
émouvoir les hommes et frapper leur
esprit » , le Pape a ajouté que leur
objectif doit être « le service de tou-
te l'humanité » . (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les violentes manifestations estu-
diantines qui se déroulent aux Etats-
Unis , la déclaration de la Commis-
sion sénatoriale des Affaires étran-
gères selon laquelle Nixon livre une
guerre anticonstitutionnelle en In-
dochine sont déjà , à l'intérieur, une
réponse à l'intervention des « GI's »
au Cambodge décidée par le chef
de l'Exécutif vendredi dernier et ce
n'est pas l'interruption des raids sur
le Vietnam du Nord qui fera ces-
ser l'opposition grandissante que
suscite ce nouvel engagement dans
le Sud-Est asiatique.

Pékin et Moscou ont stigmatisé
hier cette intervention ; mais alors
que les Chinois promettaient leur
aide « aux peuples frères du Cam-
bodge, du Laos et du Vietnam » et
rappelaient que les « impérialistes
américains et les réactionnaires de
tous les pays sont des tigres en pa-
pier », les Soviétiques et, en parti-
culier le chef du gouvernement, fai-
saient une déclaration plus dure. La
bonne foi du président Nixon était
mise en doute dans les négociations
qui se déroulent à Vienne et qui
portent sur la limitation des arme-
ments stratégiques. Nixon fait preu-
ve « de l'arbitraire le plus grossier »
dans sa politique vietnamienne. Le
président a trahi le peuple améri-
cain et le monde » en décidant d'in-
tervenir au Cambodge, etc.

La menace , à peine voilée, de voir
les relations américano-soviétiques
traverser une période difficile est
laissée à la responsabilité de Was-
hington. Par ailleurs Moscou a, com-
me réponse à l'engagement améri-
cain , décidé de « réexaminer » ses
engagements vis-à-vis du Vietnam
du Nord.

Quant aux précisions que le chef
du gouvernement soviétique a four -
nies aux 22 questions posées par les
j ournalistes, elles n'ont rien apporté
de nouveau. L'URSS considère tou-
j ours Sihanouk comme chef d'Etat
du Cambodge. Les prétendus chan-
gements à la tête de l'URSS ? « J'ai-
merais que les correspondants étran-
gers disent de quelles sources ils
tiennent ces rumeurs ». Le moment
n'est pas à la convocation d'une nou-
velle conférence de Genève mais à
l'action. Notre confrère de la NZZ
ayant demandé à M. Kossyguine de
confirmer les informations israélien-
nes selon lesquelles des pilotes rus-
ses interviennent en mission opé-
rationnelle en Egypte , le dirigeant
soviétique a eu cette réponse : « Les
fonctions de nos conseillers militai-
res sont déterminées en accord avec
les autorités de la RAU ».

Ce qui n'est pas un démenti mais
un moyen d'éluder un autre enga-
gement qui , pour être discret , n'en
semble pas moins réel et efficace.

J.-L. BERNIER

PÉKIN, MOSCOU
ET LE CAMBODGE

Prévisions météorologiques
Le temps sera en majeure partie

ensoleillé. La nébulosité augmentera
l'après-midi dans l'ouest , où des
averses isolées se produiront.

Niveau  du lac de Neuchâtel
Hier ,'à 6 h. 30 : 429 ,66.
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Aujourd'hui

# Plusieurs centaines de femmes
jordaniennes ont décrété hier au siè-
ge cle la Croix-Rouge internationale,
à Amman, une grève tournante de
la faim , pour obtenir de la Croix-
Rouge un rapport sur la situation
des détenus arabes dans les geôles
israéliennes.

Naples. — Quarante bâtiments de
surface et entre dix à douze sous-
marins composent actuellement la
flotte soviétique en Méditerranée.

Nancy. — Des kilos de clous neufs
ont été répandus sur quatre kilomè-
tres de chaussée. Des dizaines d'au-
tomobilistes ont été immobilisés.

Londres. — Un appareil Phantom
de l'aéronavale britannique, basé
dans le Sommerset, a disparu au-des-
sus de la Manche.

Etats-Unis. — Un Convair de l'ar-
mée de l'air américaine qui transpor-
tait 14 personnes s'est écrasé au sol
peu après son décollage d'Hamilton
(Californie). Treize personnes ont été
tuées.

Paris. — Pendant le week-end du
1er Mai , 125 personnes ont été tuées
et 1241 autres blessées dans des acci-
dents de la route en France.

Moscou. — Le général Nikita Ye-
gorov , chef de la direction politique
des unités de fusées stratégiques, est
décédé à l'âge de 62 ans. Par ail-
leurs , Mme Molotov , la femme de
l'ancien ministre soviétique des Af-
faires étrangères est morte d'un can-
cer dans un hôpital de Moscou.

Brasilia. — Les dix ans que s'était
fixé le gouvernement brésilien pour
l'installation définitive des différen-
tes administrations arrivent à éché-
ance et le ministère des Affaires
étrangères vient cle s'ouvrir. Brasi-
lia devient ainsi la capitale de fait,
du Brésil.

Rome. — Cinq personnes impli-
quées dans l'affaire d'espionnage de
la Farnesina (ministère des Affaires
étrangères) découverte en octobre
1968 devront comparaître devant la
Cour d'assises. Des photocopies de
documents sur les installations radar
de l'armée italienne ainsi que du ma-
tériel électronique américain destiné
à l'OTAN auraient été remis à un di-
plomate étranger.
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