
Toute leçon profite à l'avenir
Décentralisation culturelle dans le Jura

Dimanche, l exposition des quatre pein-
tres jurassiens Bregnard, Myrha, Tolck
et Zaugg a fermé ses portes. La colo-
nie de vacances de Clos-Henri, au Pré-
dame, va résonner à nouveau des rires
d'enfants enchantés de leur séjour dans
la Courtine, figures épanouies qui , sans
nul doute, vont contraster avec les vi-
sages généralement surpris ou scepti-
ques des visiteurs défilant devant les
œuvres pleines d'énigmes de cette pha-
lange d'artistes à la fois si proches et
si divers.
L'initiative prise par l'Association de
Clos-Henri de décentraliser la culture et
de populariser l'art était tout à fait
louable ; les grandes sociétés jurassien-
nes qui ont soutenu ce projet en ont
d'ailleurs reconnu le bien-fondé. Il s'a-
vère toutefois que la quinzaine cultu-
relle qui se déroula au Prédame pen-
dant la durée de l'exposition ne ren-
contra pas le succès qu'on aurait été
en droit d'attendre au vu de la réelle
valeur des titres d'affiche. Il est vrai
que si le cadre est original , l'excen-
tricité du lieu constitue un handicap.
Pour impressionnant et unique que
soit le renouveau artistique et culture]
du Jura , il semble pourtant que l'on
arrive présentement à un degré de
saturation. A trop promouvoir , on finit
par s'essouffler, et à trop multiplier les
lieux d'exposition , on lasse plutôt qu 'on
ne comble le public. D'autant plus qu'on
cherche volontiers à faire de l'inédit
avec du «déjà connu» .
L'idée de recourir à quatre peintres
modernes pour appâter des visiteurs
de la campagne pouvait être tentante
et alléchante. Mais choisir quatre ar-
tistes aussi peu abordables que Bre-
gnard , Myrha , Tolck et Zaugg, c'était
faire fausse route. Les messages se-
crets sont compréhensibles des seuls
initiés ; ceux qui pénétraient pour la
première fois dans le monde de ces
peintres «d'avant-garde» sont restés
perplexes ; ils s'en sont retournés aba-
sourdis. Le choix d'œuvres d'artistes
plus perméables, peut-être figuratifs
— la figuration touche déj à si souvent

a 1 abstraction — eût sans doute faci-
lité le contact avec des profanes. S'il
y eut foule au vernissage, c'est certai-
nement parce qu 'il s'agissait d'une pre-
mière. Par la suite, les visiteurs, furent
nettement moins nombreux. Les œu-
vres constructivistes qui tendent «vers
un degré zéro de l'objet et qui se
définit par la neutralisation et la dis-
parition des symboles, par l'atténuation
des pertinences , par la prédominance
de la liaison des éléments» (J. Hainard);
celles qui se créent à partir d'un point ,
d'un segment , d'une ligne ; celles qui
se situent «dans une dynamique où
s'opposeront , dans un ensemble très
structuré , ce qu 'il était , ce qu'il est
encore et son vouloir-être dans la réa-
lité technique de ce qu'on nomme la
modernité» ; celles du monde extrê-
mement étrange du surréalisme, toutes
ces œuvres qui tiennent davantage des
édifications de l'esprit que du sentiment
et de la poésie ne peuvent accrocher
des néophytes , surtout si ceux-ci ne

«Mouvement , Ligne , Espace» , l' une des œuvres de Bérard Tolck. (Photo Impartial)

sont point mis en garde ou si on les
laisse errer seuls.
Les soirées organisées à raison de deux
joui 'S par semaine n'ont pas, elles non
plus , attiré les grandes foules. Il est
vrai que la plupart des artistes étaient
déjà connus des Jurassiens. Mais, pour
notre part , nous avons beaucoup ap-
précié qu 'un orchestre aussi remarqua-
ble que le «New Ragtime Band» , re-
haussé encore par la présence et la
participation de Benny Waters , joue
pour un petit groupe d'auditeurs. Un
ensemble de sept musiciens qui ne
semble se produire que pour vous,
c'est une aubaine qui ne nous était
encore jamais arrivée.
Les organisateurs du Prédame ont fait
une expérience dont le résultat est
moyen . Mais ils sont résolus à en tirer
les conclusions qui s'imposent , afin que
la prochaine quinzaine qu 'ils mettront
sur pied connaisse le véritable éclat
qu 'elle mérite.

A. FROIDEVAUX

«QUATRE D'ENTRE ELLES»
Cinéma suisse au Club 44

Mercredi soir avait lieu l'ouverture du
Mois du cinéma1 suisse.1 ' M. Jean Frey a
tout d'abord souligné la difficulté de
produire des films/ :ea"Suisse: L'obsta-
cle principal est ,qu'il n'existe pas d'é-
cole nationale de cinéma et que les
producteurs et le grand public se dé-
sintéressent de tout cinéma non com-
mercial. « Quatre d'entre elles » est un
films à sketches, réalisés chacun par
un cinéaste différent.

Le premier, « Sylvie », de Claude
Champion, retrace les problèmes d'une
jeune fille de 16 ans. Elle se distingue
de ses camarades par des réactions
violentes envers l'enseignement et par
sa prise de position quant aux difficul-
tés mondiales. Au mépris des conven-
tions et malgré l'opposition de ses pa-
rents, elle flirte , mais on sent en elle
une conception très pure et élevée de
l'amour.

Le deuxième, «Patricia », de Francis
Reusser, évoque la vie d'Une étudiante
qui évolue au sein d'un groupuscule
aux opinions politiques fumeuses, quoi-
que généreuses. Elle se rend brusque-
ment compte de l'aspect superficiel de
son travail et décide d'aller constater
sur place la vie des ouvriers dans un
village retiré. Sa personnalité se déga-
ge à travers la lutte qu'elle mène.
Le troisième, « Erika », de Jacques
Sandoz , est d'un genre différent. Il est
composé de trois parties : la vie per-
sonnelle et amoureuse de la jeune fem-
me, un mannequin, sa vie profession-
nelle où elle pose pour une réclame de
frigidaire. Sandoz illustre très habile-
ment deux côtés du capitalisme : la
société de consommation et la publi-
cité. La troisième partie est l'écroule-
ment moral du mannequin, qui réalise
l'absurdité et la superficialité de sa
vie.

Le quatrième, « Angèle », de Yves Yer-
sin, relate l'histoire d'une Vieille datne
très distinguée (et bien conservée) qui
se trouve ruinée et aboutit dans un
asile de vieilles grands-mamans. Elle
s'accroche aux rêves de sa jeunesse
qui l'abandonne peu à peu et finit par
se dégrader.
Ces quatre films , bien que très dif-
férents par leur langage cinémato-
graphique , ont un point commun : leur
sujet et leur contexte. On assiste au
cycle complet , l'adolescence, la jeu-
nesse, la maturité et la vieillesse. On
voit les problèmes de chaque âge et la
parfaite incompétence de la société
pour les résoudre. Ce qui donne au
film un aspect à la fois satirique et
très pessimiste. Le tout fut clôturé par
un débat animé par Jacques Sandoz et
auquel chacun pouvait participer.

(Gb-Thj)

«PETITE MUSIQUE
DE MORT»

Lu

Donald MacKenzie signe avec «Petite
musique de mort» un suspense de très
bonne qualité. Les ingrédients: un ancien
cambrioleur, qui , pour l'amour de son
amie, a décidé de se ranger , mais a
de la peine à conserver une place
dès l'instant où ses employeurs ont
connaissance de son casier judiciaire,
est engagé par un notaire pour veiller
sur une jeune veuve que son mari
semble persécuter depuis l'au-delà.
Consciencieux, le garde du corps impro-
visé remonte quelques pistes de cette
étrange affaire, mais ses efforts pour
eclaircir le mystère ne paraissent con-

duire qu'à en précipiter le tragique
c.énouement, puisque la veuve se re-
trouve assassinée et lui-même en fuite,
alors que pèsent sur lui de très lourdes
charges.
Pour se disculper, de l'asile qu'il s'est
trouvé, il mène toute une complexe
enquête, semant autour de lui la pa-
gaïe, mais finissant par mettre au jour
les circonstances singulières de la mort
du mari , comme les aspects troublants
du comportement du notaire et de celui
du beau-frère de la victime. Aidé
en partie par son amie, il parviendra
non sans peine à faire la lumière sur
un imbroglio familial noué comme il
convient autour d'un confortable héri-
tage.
Mais le charme de ce livre tient au-
tant à ses qualités littéraires qu'aux
péripéties multiples qui l'animent. Do-
nald MacKenzie est un vieil habitué de
la Série noire et ses romans n'ont
jamais laissé indifférent. Se mêle aux
astuces de l'intrigue une dose légère
mais efficace d'humour, et tout en
étant bien propres à exciter l'intérêt du
lecteur , les histoires qu'il conte ont
quelque chose de délassant que l'on
appréciera d'autant mieux que son ima-
gination se plie à la logique d'un récit
sans faille ni trop d'invraisemblances.
On retirera donc de la lecture de
«Petite musique de mort» deux heures
de distraction de qualité , ce qui n 'est
pas si commun qu 'on pourrait le croire.

P.-H. L.
Donald MacKenzie : «Petite musique
de mort», trad. de l'anglais par R.
Fitzgerald , Série noire, Gallimard.

DES PLAISIRS POUR TOUS
23e Festival du film de Cannes

Le Festival est entré dans sa derniè-
re phase et avant d'aborder la « derniè-
re ligne droite », les festivaliers s'ac-
cordent une récréation.
En jouant au football par exemple.
Jeudi sur le stade des Hespérides à
Cannes, l'équipe des vedettes affronte-
ra celle des réalisateurs. En l'absence
de Jean-Paul Belmondo , gardien de
but titulaire, Jacques Charrier et Clau-
de Brasseur seront les maîtres à jouer
de l'équipe des vedettes.
De l'autre côté du terrain , ils trouve-
ront de sérieux adversaires dirigés par
Jean-Gabriel Albicocco et Marc Si-
menon. Les femmes ne seront pas ex-
clues du match et Mylène Demongeot ,
Corinne Marchand , Catherine Rouvel
et Marie-José Nat se sont portées vo-
lontaires pour jouer les infirmières.
Enfin l'affiche de ce match-spectacle
portera le nom d'une star : le juré
Kirk Douglas qui donnera le coup
d'envoi.
Le Festival s'amuse également en choi-
sissant des reines de beauté. Miss Fes-
tival a été élue mardi et c'est une
brune niçoise de 16 ans, Angela de Bo-
na qui a été choisie.
L'autre miss est blonde c'est « Lady
Festival », une Parisienne de 18 ans
qui vient de tourner « Love in Luxem-
bourg » avec Roland Lesaffre.
Le réalisateur Robert Enrico (« Les
Aventuriers ») lui n'est pas venu à Can-
nes pour s'amuser , il s'apprête à tour-
ner deux films dont chacun aura une
B.B. pour interprète , la vraie Brigitte
Bardot formera un tandem inédit avec
Lino Ventura dans le premier film
« Boulevard du rhum », mais avant de

se lancer dans cette superproduction
au budget avoisinant les 10 millions de
FF. Robert Enrico aura fait d'une jeu-
ne yougoslave de 17 ans, Neda Arne-
ric, la vedette de « Un peu, beaucoup,
passionnément » . C'est l'histoire d'un
homme de 40 ans qui s'agite entre sa
femme et sa maîtresse, qui sera jouée
par la blonde Neda dont la ressem-
blance avec Bardot l'a fait surnommer
la BB yougoslave.
Peut-être verrons-nous un de ces films
au prochain Festival de Cannes. Mais
n'anticipons pas car l'édition 1970 n'est
pas encore morte.
Le Festival se porte comme un charme
et deux nouveaux films intéressants
ont été présentés mercredi : « Metello »
de Mauro Bolognini (Italie) est l'his-
toire d'un maçon socialiste qui milite
lors des procès de Florence en 1902. Et
« Hoa Binh » de Roland Coutard (Fran-
ce) est un film reportage sur le Vietnam
du Sud en guerre à travers la vie de
deux enfants de Saigon. Ce n'est pas
un film sur la guerre mais sur le désir
et le besoin de paix de tout un peuple
durement atteint par de longs conflits.
C'est samedi soir qu 'aura lieu la dis-
tribution des prix et il est encore un
peu tôt pour se livrer au jeu des pro-
nostics. Les organisateurs entendent
donner le maximum d'éclat à la soirée
de clôture et pour cela ils ont contacté
Frank Sinatra qui se trouve depuis
mardi à Monte-Carlo.
L'acteur américain a réservé sa répon-
se. Il ne semble pas décidé à sacrifier
une parcelle de ses vacances qui ont
débuté par une nuit chez son ami « Le
Pirate » à Roquebrune-Cap-Martin.
Frank Sinatra >a poussé la romance

à l'italienne et a danse le fandango
avec la troupe du restaurant. U vient
de louer un yacht pour 70.000 dollars
afin d'effectuer une croisière au large
de la Sardaigne. C'est dire que ses pro-
jets ne l'incitent pas à se mêler à la
foule des festivaliers, (ap)

Pourquoi se met-on à appeler «sanc-
tuaire» un quartier général ou un
dépôt d'armes, de munitions ou de
ravitaillement du Vietcong en terri-
toire cambodgien ?
On perd décidément le sens des
mots. Un sanctuaire, comme son
nom l'indique, est un lieu saint. Au
sens figuré , ce terme peut aussi
désigner un lieu secret et sacré.
Les églises ont souvent servi d'a-
bris, voire de cachettes, au cours
des guerres. Mais ce n'est en tout
cas pas une raison pour appeler
sanctuaire n'importe quelle cache.
Et l'on ne voit vraiment pas ce
qu 'un dépôt d' armes pourrait avoir
de sacré...

Le Plongeur

La perle

La Fête des fleurs de .Locarno aura
lieu cette année les samedi et di-
manche 16 et 17 mai. Tout un pro-
gramme de réjouissances est prévu
pour la première journée, avec la
participation de groupes folklori-
ques. La fête populaire qui se dé-
roulera le soir sur la « Piazza Gran-
de » en sera le point culminant. Le
corso fleuri comportant une dou-
zaine de chars artistement décorés
et un nombre imposant de groupes
costumés suisses et étrangers
s'ébranlera le dimanche à 15 heures
et défilera pendant deux heures
environ. Des chars allégoriques avec
motifs caractéristiques de diverses
vallées tessinoises et des voitures
parées de fleurs avec autant de
fantaisie que de somptuosité s'of-
friront aux regards de milliers de
spectateurs accourus de près et de
loin. Conçue sur le thème « Légen-
des et traditions », la fête disposera
cette année d'un champ particuliè-
rement étendu. (ONST)

Fête des f leurs
locarnaise

Ne pensez pas qu'en mai , le temps
des grogs soit passé : le printemps
capricieux que nous vivons, avec
ses brusques montées et descentes
de température, est assurément idéal
pour attraper rhumes et bronchites.
Or, les grogs sont certainement effi-
caces pour combattre coups de froid
et mauvaise humeur. Il est possible
de les faire «à toutes les sauces»,
c'est-à-dire à base de tous les al-
cools forts et imaginables : ainsi , si
vous avez pris froid et si vous vous
sentez frissonnant , mettez dans un
grand verre à apéritif ou à sirop,
deux doigts — dans le sens de la
largeur, bien sûr ! — de rhum, de
marc, de cognac, de pruneau , de
brandy ou de whisky, ajoutez une
grosse cuillerée à soupe de sucre,
une rondelle de citron, deux gouttes
d'angustura, puis remplissez d'eau
bouillante.
Si vraiment le coup de froid est
déclaré, ajoutez à votre grog deux
aspirines et mettez-vous au lit avec
une bouillotte : il y a bien des

chances pour que le lendemain , le
rhume que vous pressentiez ne soit
qu'un souvenir.
Faites attention cependant de ne pas
trop forcer sur le grog, même si
vous avez pris très froid , sinon,
vous pourriez bien vous sentir grog-
gy, de l'anglais «groggy» et textuel-
lement selon le «Quillet» ; chance-
lant sous les coups. Ebranlé !
Je vous dira i encore d'où vient le
mot grog : au XVIIIe siècle, l'ami-
ral anglais Vernon inventa une bois-
son dans laquelle l'effet trop puis-
sant de l'alcool était atténué par
un mélange d'eau chaude et de
citron. Vernon était surnommé
«Grog» par son équipage , à cause
du gros-grain , le vêtement qu'il por-
tait et dont l'étoffe avait le même
nom. La boisson inventée par l'ami-
ral Grog s'appela dès lors, elle aussi
«grog» !

Mad. B.-B.

Les grogs à toutes les sauces...

Six pour cent des femmes ne por-
tent jamais de soutien-gorge et
trois pour cent n'en portent que de
temps en temps, selon un sondage
effectué pour la Fédération natio-
nale des industries du corset.
C'est dans les groupes d'âges de 50
à 64 ans et au-delà de 65 ans que ce
sous-vêtement se porte le moins.
Près d'une femme sur quatre n'en
porte pas au-dessus de 65 ans et
sept sur cent de 50 à 64 ans.
Vingt-cinq pour cent des femmes
qui en portent , considèrent que le
soutien-gorge les rend plus sédui-
santes, 45 pour cent s'estiment
«plus à l'aise» en portant un sou-
tien-gorge et 28 pour cent considè-
rent que c'est le seul moyen de
conserver le plus longtemps possi-
ble une jolie poitrine, (ap)

Qui l'eût cru ?

Cuire une viande à l'anglaise,
c'est la cuire à la vapeur ou po-
chée.

Aplatir : rendre un morceau de
viande plus mince en le frappant
par exemple avec le plat du cou-
teau à hacher ou un battoir, si
vous en possédez un.

Barder : barder un rôti , c'est
l'entourer d'une mince tranche de
lard gras.

Baron : le baron , est la pièce de
mcmoh'. qui 'comporte': ip gigot et
lapi|ljj)j>., .-j] ,. \ < &____
Bourguignon : ce sont des sauces
à base de vin rouge avec réduc-
tion d'oignons.

Déglacer : mouiller d'un liquide
pour ramasser le suc de viande
attaché aux parois d'un récipient
où l'on vient de cuire le morceau.

MAD
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Sachez

...pour cet ensemble d'André Laug
en tissus de laine Corisia. La robe
est blanche, avec un pli sur le
devant et ceinture de crocodile.
Le manteau est de couleur abri-
cot. Avec un foulard , un bijou
vous le porterez aisément, Mada-
me, pendant cette saison fraîche.
A remarquer le détail du poignet.

(Photo Ente Italian o délia moda)

Bravo...



Le successeur de M. Fritz Bourquin au Conseil
cTEtat7 M. René Meylan, reprend la présidence

Une vue de l' assemblée. (Photo Impar-Bernard) .

Au cours de l' assemblée générale
annuelle de la fondation pour la
vieillesse qui a eut lieu, hier , au
Buffet de la Gare, M. Fritz Bour-
quin a donné sa démission et propo-
sé la nomination de son successeur
au Conseil d'Etat neuchâtelois, M.
René Meylan au poste de la prési-
dence. Tous les participants applau-
dirent cette initiative, et M. Meylan ,
prenant la parole, remercia l'ac-
cueil qui lui était réservé. « Je me
suis donné jusqu 'au mois de septem-
bre pour m 'informer des problèmes
de la vieillesse a-t-il déclaré ».

Le rapport d' activité de 1969 mon-
tre les efforts entrepris pour donner
aux personnes du troisième âge une
chose importante : le sentiment d'ê-
tre entouré, de participer à la vie
du monde actuel , de sortir de l'isole-
ment.

Des aides ménagères ont été re-
crutées. Après avoir suivi quelques
séances d'informations , elles pour-
ront consacrer au minimum six heu-
res par semaine à des vieillards. Cet-
te campagne s'est déroul¦' en col-
laboration avec les respo1. . j les des

Services d'aide familiale, le Centre
social protestant , Caritas, les Fem-
mes protestantes et l'Office social
neuchâtelois.

UNE DIFFICULTÉ :
TROUVER DES LOGEMENTS
Le problème le plus difficile à

résoudre est celui du logement. Des
démarches ont été effectuées auprès
des services sociaux publics ou pri-
vés pour la majorité de ces cas. In-
dépendamment des contacts person-
nels, le comité a répondu favora-
blement à 132 demandes de secours
occasionnelles présentées par des
services privés ou communaux.

ACTIVITÉS
Cours de gymnastique, excursions,

manifestations, semaines de vacan-
ces sont très prisés par les person-
nes âgées. Les clubs de loisirs de
Neuchàtel et du Locle étant de vé-
ritables réussites, le comité, avec
l'appui de donateurs, a décidé "dé
créer d'autres organisations de ce
genre à La Chaux-de-Fonds et au
Val-dè-Travers. En ville plus de 600

personnes s'y sont inscrites , dans le
bas du canton environ 250.

UN SECRÉTARIAT
DES MONTAGNES

L'ouverture d'un secrétariat à La
Chaux-de-Fonds a suscité immédia-
tement un grand intérêt. Mlle Pho-
tini Droz en est responsable. A ce
sujet M. Bourquin souligna combien
cette innovation allait devenir in-
dispensable ' à l'élaboration d'un ré-
seau, nécessaire pour garantir une
vieillesse heureuse à chaque per-
sonne. Mlle Droz partagera son
temps entre les deux communes du
Jura neuchâtelois, et assurera la liai-
son avec la Fondation locloise du
troisième âge qui vient de se créer.

M. HALDIMANN : IL FAUT
PRÉSERVER LA DIGNITÉ
DES PERSONNES ÂGÉES

M. Haldimann, préfet des Monta-
gnes neuchâteloises, président de la
Commission cantonale de gérontolo-
gie relata brièvement- l'histoire de
l'évolution de la condition des vieil-
lards. Il ne suffit pas de changer le
mot asile en pension ou foyer , il faut
tenir compte de là dignité des per-
sonnes concernées. Une des condi-
tions de leur indépendance est une
rente suffisante pour subvenir à
leurs besoins.

Le troisième âgé est prédestiné à
être celui de la solitude. Certaines
personnes expriment leur détresse,
d'autre se résignent , deviennent
amères.

La Commission de gérontologie
fondée il y a deux ans a contribué
à la fondation d'un secrétariat res-
ponsable de la coordination du tra-
vail entrepris pour améliorer le sort
des personnes âgées. Il a amené l'E-
tat à augmenter sa participation fi-
nancière. Mais il lui reste encore
beaucoup à faire.

Récemment la commission a re-
censé les maisons du canton abri-
tant des vieillards. Une délégation
les a visitées. Un rapport sera adres-
sé au Conseil d'Etat , ceci dans le
but de rendre encore plus accessi-
bles les endroits réservés aux per-
sonnes du troisième âge.

La Fondation pour la vieillesse
montre ainsi tout l'intérêt apporté
à une grande cause : soutenir les
personnes âgées, les aider et leur
donner une certaine raison de vi-
vre. M. S.

Fondation pour la vieillesse
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 14 MAI

ADC : Informations touristiques , tél.
(039) 3.36.10 , Avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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 fami l iale ; tél.. 3 SS 38 (en
cas de non-réponse : 3 20 16).

Le progra mme des cinémas f igure  en
page 28.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures ,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents , tél. ait No U.

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.

La cinquième étape des travaux d'adduction
d'eau aux fermes des environs a commencé

Le Syndicat d'adduction d'eau aux
fermes des environs de la ville, prési-
dé par M. Jean Ummel, a tenu mardi
soir sa troisième assemblée générale,
en présence d'une centaine de parti-
cipants.

Le président rappela les faits mar-
quants de l'année écoulée. M. André
Jeanneret , ingénieur rural, informa
l'auditoire qu 'une enquête avait été
entreprise en 1969 parmi les agri-
culteurs des deux districts du Jura
neuchâtelois , afin de créer un réseau
d'eau continu , des Montagnes du can-
ton jusqu'au nord du canton de
Vaud. Une double planification des
travaux s'impose. D'une part étudier
les possibilités d'alimentation, d'au-
tre part établir un plan des conduites
à installer.

Relevant que des modifications
dues à la construction de chalets
dans le périmètre d'adduction ,
étaient intervenues, M. Jeanneret
précisa que le comité avait décidé de
se référer au règlement établi par le
syndicat , ceci pour éviter tout dé-
passement des prix établis.

M. Scherrer , ingénieur surveillant
des travaux , donna ensuite quelques
chiffres : en 1969 , 8839 m. 60 de con-

Une vue de l'assemblée. (Photo Impar-Bernard)

duites ont été posés, ce qui repré-
sente vingt-sept bâtiments raccordés
et treize pompes hydrantes installées
(dépense : 761.830 fr. 55).

L'assemblée nomma M. William
Parel de La Joux-Perret membre
du comité en remplacement de M.
Henry Kaufmann, décédé.

Les participants approuvèrent le
rapport du caissier. La situation fi-
nancière est saine.

Puis des agriculteurs émirent quel-
ques regrets concernant l'état des
travaux qui laisserait parfois à dési-
rer, s'interrogeant sur les manières
de remblayer les chemins et de nive-
ler le sol. Certains terrains n'au-
raient pas été remis en état. Un pro-
priétaire demanda quelles étaient les
raisons pour lesquelles les PTT et les
Services industriels refusaient de
profiter des tranchées ouvertes pour
poser des lignes. M. Jeanneret répon-
dit qu 'une nouvelle fois, le comité
s'occuperait de ce problème souvent
soulevé.

Les responsables ont mis fin au
débat en communiquant qu 'une tour-
née des fermes serait prochainement
effectuée , et que toutes les mesures
seraient prises pour remédier à cer-
tains inconvénients.

La Commission des monuments et des sites
n'est pas d'accord avec le Conseil d'Etat

Au cours de son assemblée géné-
rale , tenue hier soir à l'amphithéâ-
tre du Collège primaire, l'Associa-
tion pour la sauvegarde du patri-
moine des Montagnes neuchâteloi-
ses, présidée avec sa passion habi-
tuelle et son robuste humour mon-
tagnard par M. André Tissot , pré-
sident , a appris avec infiniment de
plaisir que la Commission canto-
nale des monuments et des sites ,
sous la présidence (non de son pré-
sident habituel , le conseiller d'Etat
Carlos Grosjean , qui s'était désisté,
puisque la cause concernait un mem-
bre de sa famille), mais par son
supp léant , M. Jacques Béguin , a
pris, lundi dernier , une décision as-
sez sensationnelle.

On se souvient , en effet , que la
ferme du Cernil-des-Arbres, près de
l'hôpital , en instance de démolition,
avait été provisoirement sauvée sur
décision du Conseil communal (aler-
té par l'ASPAM), à qui aucune au-
torisation n 'avait été demandée. Le
Conseil d'Etat , sans consulter la
Commission des monuments, par
l'entremise de l'ancien chef du Dé-

partement de l'agriculture , M. Jean-
Louis Barrelet , avait voué cette bâ-
tisse à la démolition , estimant qu'el-
le n'avait aucun intérêt historique,
ni même agricole, ceci à cause de la
présence du Corps de garde au nord.
Ces deux arguments étaient bien
contradictoires.

En revanche, la Commission, en-
fin consultée, a rejeté ces conclu-
sions et , à l'unanimité moins deux
abstentions, a donné un préavis fa-
vorable à sa conservation, confor-
mément à tous les avis recueillis,
notamment ceux des architectes-con-
seils de la Commission fédérale des
monuments et des sites.

Nous reviendrons prochainement
sur le déroulement de cette très in-
téressante séance, mais signalons
que l'assemblée, concernant le lo-
tissement de Tête-de-Ran pour la
construction de chalets , a voté une
résolution demandant aux autorités
de ne sortir en aucun cas de la zone
rouge réservée aux bâtiments de ce
genre.

J.-M. N.

Une fillette se distingue
dans un concours national

de prévention routière
Chaque année , le bureau suisse

de la prévention contre les accidents
organise un concours réservé à tous
les écoliers de 12 à 14 ans. Cette
année les joutes se sont déroulées à
Lucerne. Une fillette de la ville,
Raymonde Parel, douze ans, s'est
classée quatrième sur plus de qua-
tre vingt concurrents.

Raymonde Parel avait été sé-
lectionnée par le caporal Ramseyer
qui l'avait entraînée, ainsi qu'un
garçon , Dominique Lengacher, pen-
dant plusieurs jours au Pavillon des
Sports.

Accompagnes par le premier lieu-
tenant Kohler , les deux enfants se
sont déclarés ravis de leur voya-
ge. Les performances de la fillette
témoignent du soin qu'apporte la
police locale à instruire les enfants
des règlements de la circulation.

Camion contre voiture
Vers 8 h. 50, hier, M. C.H., do-

micilié en ville , circulait au vo-
lant d'un camion rue de l'Hôtel-
de-ville en direction nord. Arri-
vé à la hauteur de la laiterie Ster-
chi , le conducteur a voulu par-
quer son véhicule en marche ar-
rière. Au cours de cette manoeu-
vre , l'arrière du camion a heurté
le capot d'une voiture vaudoise.
Dégâts matériels.

Déménageuse contre auto
Hier, à 17 h. 50. une déménageuse

conduite par M. W. J., de la ville ,
roulait , rue de l'Hôtel-de-Ville , en
direction du centre. Peu avant l'in-
tersection avec la route conduisant
au chalet Heimelig, alors qu 'il rou-
lait , à une vitesse inadaptée , le con-
ducteur ne put éviter l' automobile
pilotée par M. L. F., domicilié eh
ville également , qui le précédait et
avait enclenché ses indicateurs de
direction pour emprunter la secon-
de route. La collision qui s'ensui-
vit occasionna des dégâts matériels.
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SEMAINE DU 14 MAI AU 21 MAI
Basketball-Club Abeille. — Entraîne-

ment pour la Ire et la 2e équipe ainsi
que les vétérans, mardi de 20 à 22 h.,
dans les deux halles des Forges.

Chœur mixte de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise. - Diman-
che 17 mai , participation au culte de
Pentecôte au Temple Indépendant ;
répétition à 9 h. Lundi de Pentecôte
18 mai , pas de répétition.

Club d'accordéonistes «La Ruche». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club d'échecs. — Tous les vendredis,
20 h. 30, au local Hôtel de France.

Club haltérophile. — Entrainement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi , mercredi et vendre-
di, de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche,
de 9 h. 30 à 11 h. 30. Culturistes :
mardi et jeudi , de 17 h. 45 à 20 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges ,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi , répétition, au
local, café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi, 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi , 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi , 18 h. à 20 h. ;
juniors A : mardi et jeudi , 18 h. à
20 h.

Mânnerchor Concordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
y Lily, Progrès 10. Répétition chaque

mercredi - et vendredi à 20 h. 15:
;.,, Section de; tambours , chaque mardi à

20 h. -
SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-

ment Centre sportif mardi et jeudi,
dès 18 h. Femina nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30-20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi , de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles ; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi, 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
di, 20 h. à 22 h., ancienne halle. Pu-
pilles : mercredi , 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi , 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors :
vendredi, 18 h. à 20 h., Bellevue.

Société d'accordéonistes «Edelweiss».—¦
Local : Café du Lion, Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club: 19
h. 30 ; groupe : 21 h. Pour tous ren-
seignements, tél. (039) 2 33 46.

Société «La Pensée» (Chœur d'hommes).
— Vendredi , 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Société pugilistique. — Entraînement ,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. Débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h. Tél. (039) 2 27 88.

Union Chorale. — Mardi , 20 h. 15, en-
semble.

Sociétés locales

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7
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AU LUA MELODIE EN SOUS-SOL
LE LOCLE (Admis dès 16 ans)
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A LA BOUTIQUE PRÊT À PORTER
A.  J O B I N

Hôtel-de-Ville 17 — LE LOCLE — Tél. (039) 5 50 44

vous trouverez la robe à votre goût
REÇU UN GRAND CHOIX DE MODÈLES
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Double arbre à cames en tête. Puissance 100 CV D/N.
4 freins à disque, servo-frein,
correcteur de freinage.
Vitesse 170 km/h. 5 places.

t$BWf i¥§Ê 'Pr/xFr' 11450-~

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

Agence FIAT

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

UXLLLU FIS 417-8g*f

A vendre

Dauphine
très bas prix.

Tél. (039) 5 69 31
Le Locle.

FABRIQUE CHARLES AERNI S.A.

LE LOCLE, Bellevue 10

engagerait tout de suite

Téléphoner au (039) .5 46 83.

GARDE
prendrait encore 1
ou 2 petits enfants.
Tél. (039) 5 27 72,
Le Locle.

Lisez L'Impartial

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

engagerait :

UN(E)
EMPLOYÉ(E)
pour la préparation des commandes, établissement
d'offres et divers travaux très variés. Préférence .
sera donnée à personne de langue maternelle fran-
çaise parlant couramment l' allemand.

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

Faire offres à la Direction , avenue du Technicum 11,
téléphone (039) 5 48 32

A vendre
12 poules en plei-

ne ponte, ainsi que

30 m. de treillis de

2 "rp. de hauteur!

Tel (039 5 32 78,

Le Locle.

/ -i

CARABINIERS DU STAND
LE LOCLE
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de 13 h. 30 à 17 h. 30

%

Tirs militaires
PREMIÈRE SÉANCE

Livrets de tir et de service
indispensables

Ouverture des bureaux à 13 h. 00

LA FABRIQUE B
DES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

cherche

micro-
mécanicien

capable de s'occuper de la réali-
sation d'outillages et d'étampes.

Un poste à responsabilités en re-
lation directe avec les exigences
demandées est à repourvoir dans
un très proche avenir.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de l'entreprise, 29, rue
de la Concorde, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 5 70 71.

I
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Parmi 30 modèles différents
CETTE LUXUEUSE

MAISON DE WEEK-END
à Fr 9400.-

remporte un réel succès

Places de camping à disposition ¦—¦ Livraison sur place rapide et
gratuite.

Une visite chez nous ne vous engage à rien

CARAVANES INGLIN
LE L O C L E  Tél. (039) 5 40 30

MESSIEURS !
Votre temps est précieux !
Vous n'avez plus besoin d'attendre chez le coiffeur.
Mes deux collaborateurs , spécialistes de la coiffure
masculine, sont toujours à votre disposition.

Salon de coiffure
D. LAMPRECHT

Marais 36 — Tél. (039) 5 11 71 — LE LOCLE

j l5jito|Mj COMMUNE DES BRENETS

\<s|p p̂' MISE AU 
CONCOURS

Le Conseil communal des Brenets met au concours
un poste d'

employé (e)
de bureau

Traitement selon capacités.

Entrée en fonction à convenir.

La préférence sera donnée à une personne pouvant
justifier de quelques années de pratique.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae , sont à adresser au Conseil commu-
nal , jusqu 'au 19 mai 1970. . . ¦ , . -., ', .

i 
_____________________________________________________________

BRASURES
Brasures à l'argent exceptionnel-

les
Brasures pour fers et aciers
Brasures à haute résistance
Brasures pour métaux non-fer-

reux
Brasures étain , aluminium.
En baguettes, rouleux, laminés,
poudres ou pâtes. Décapants.
Stock et démonstrations :

CHAPUIS - Le Locle
Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62
Service technique de l'usine à
disposition.
Postes de soudure en stock.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

En vacances
lisez l'Impartial

A LOTJER à partir du ler juin

appartement
de deux chambres
sans confort,

situé à la rue du Midi.

Pour tout renseignement s'adresser s
à CHOCOLAT KLAUS S. A.,
téléphone (039) 5 16 23.

! _J
Demande à louer

LOCAL
50-150 m2. Possibilité d'entrer avec
véhicules. Téléphone (038) 8 72 50.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour quelques heu-
res par semaine.

Tél. (039) 5 26 69 Le Locle.

I s - \  

i K i r- t_ a A JeucJi et vendredi à 20 h. 30 Un film de Frédéric ROSSIF et Albert KNOBLER, texte de Joseph KESSELCINEMA
CASINO UN MUR A JERUSALEM——""""""¦""•"""¦¦—^- Cinq mille ans d histoire, une semaine de guerre... Ce film est un événement ! Un monument ! Un chef-d' oeuvre I - Admis dès 12 ans -

Lt LUL/Lt. Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66
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Le sixième Marathon international de la pêche au coup
est préparé par les six membres loclois de la Mouette

Après le cinquième Marathon qui
l'an dernier avait eu lieu pour la pre-
mière fois sur la rive nord de la Thièle,
les organisateurs accusaient une si bel-
le fatigue que les chances du sixième
semblaient bien vagues. Mais la fati-
gue disparaissant et les encourage-
ments affluant, les « Six » de la Mouet-
te, société locloise, aidés à Neuchàtel
par MM. Georges Annen , qui a pris
la présidence de l'organisation , et Ar-
chibald Quartier , qui les appuie de
toute son expérience, ont repris le har-
nais de la préparation. La manifestation
qui se déroulera le dimanche de Pen-
tecôte, également sur la rive nord de la
Thièle, prend une ampleur qui en fait
le plus grand concours de pêche au
coup d'Europe.

Les chiffres sont là, d'une éloquence
bien convaincante : l'an passé 230 con-
currents venant de six pays, plus la
Suisse, avaient pris part à la compéti-
tion , et les résultats les plus extraor-
dinaires étaient, un poids total de
27.250 kg. avec 166 prises, et 1156 pri-
ses d'un poids de 17.360 kg.

Cette année, 400 concurrents inscrits
ont obligé les organisateurs à prendre
de nouvelles mesures. C'est ainsi que
le parcours considérablement allongé
est légèrement déplacé, et au lieu de
partir de Thièle, s'étend, sur la rive
gauche du canal , depuis le Pont Saint-
Jean du Landeron , jusqu 'au pont du

chemin de fer près de Thièle. Les pê-
cheurs y prendront place, après tirage
au sort de l'emplacement, tous les 7
mètres.

SAVANTS CALCULS
Dès huit heures du matin et jus-

qu 'à 20 heures, ils pécheront tout en se
livrant à de savants calculs. Faut-il
pêcher beaucoup de poissons, chaque
pièce rapportant cinq points, ou vaut-il
mieux pêcher de grosses pièces cha-
que gramme valant un point ? Si les
poissons qui frétillent dans le canal
connaissaient le nombre de leurs enne-
mis et le sort qui les attend , ils émi-
greraient dans les deux lacs voisins !

La règlement du concours, analo-
gue à celui de compétitions similaires,
comporte en plus de la cueillette des
poissons, la technique des amorces, l'o-
bligation de rester sur le bord de l'eau
et ne pas être aidé.

De plus, dès la fin du concours, tous
les concurrents doivent laisser l'empla-
cement qui leur est dévolu, d'une pro-
preté absolue, ce qui est contrôlé et
pourrait entraîner une disqualification.

Pesés, comptés, les poissons procure-
ront aux vainqueurs de magnifiques
prix, en plus de la médaille, identique
à celle de l'an passé mais d'une cou-
leur un peu différente.

Tous les hôtels de la région sont
remplis, les concurrents venant de loin

et souvent accompagnés de leur fa-
mille, si bien que les organisateurs ont
pris la décision de monter une tente
pouvant contenir mille personnes, et
où se déroulera samedi soir un bal
bien joyeux.

La Mouette voit grand et loin. « Pas
nombreux et pas de sous au départ »
dit le président M. Python, c'est là
une « force » qui oblige à travailler
beaucoup, à trouver des solutions. In-
déniablement, la Mouette est un des
meilleurs agents touristiques du canton.
La preuve de l'importance du Marathon
de la pêche au coup de la Thièle est
illustrée magnifiquement par le fait
que la « Triangulaire » de Paris qui
groupait le jour de Pentecôte les trois
meilleures nations d'Europe a déplacé
cette manifestation à une autre date
pour permettre à tous de prendre part
au Marathon de la Mouette.

Sur les sept kilomètres du parcours
de pêche chaque participant a la pos-
sibilité de venir avec sa voiture, de la
parquer sur la banquette de gazon qui
longe la route, laissant ainsi le passage
libre. Bien entendu les spectateurs de-
vront y aller à pied.

Tout semble d'ores et déjà parfaite-
ment au point, encore quelques détails
pour les derniers jours. Un seul souci
demeure, celui du temps, et les organi-
sateurs consultent le ciel, souhaitant
avant tout qu'il ne pleuve pas. S'il exis-
tait un insigne sportif du poisson d'or ,
les organisateurs l'auraient largement
mérité.

M. C.

Sur la pointe
— des pieds —

On sait for t  bien qu il y a toujours
un «pépin» qui nous pend au nez
zt on respire, chaque fo is  qu'on y
pense, d' y avoir momentanément
échappé. Notre vie est émaillée de
«coups durs» , il fau t  savoir profiter
des bons moments. Cela n'empêche
pas par ailleurs d'avoir une pensée
pour ceux qui traversent une mau-
vaise période.

Mon copain «Milo» est une im-
mense «baraque» qui mène de
front deux activités. Il a un train
de campagne , élève des porcs et,
en plus de ça, il travaille dans les
transports. Levé avec les poules, il
déplace ses deux cent soixante li-
vres le temps d'une longue jour-
née, d'un gros e f f o r t  musculaire et
de satisfaire un appétit que Rabelais
pourrait décrire. Il ne rechigne ni
au boulot , ni à table.

Il possède le calme imperturba-
ble du montagnard qui accepte, d'a-
vance, sept mois d'hiver et qui se
meut avec la lenteur mesurée du
paysan brévinier qui sait que la
journée sera longue. «Milo» , c'est
tout une philosophie , une manière
de résoudre calmement les problè-
mes de la vie sans le secours d'in-
tellectuels avertis.

Malheureusement «Milo» a été vic-
time de la pire des «poisses» . Il
s'est fracturé les deux poignets.
C'est comme si «Mâno» n'avait plus
de voix pour vanter ses sala-
des, comme si «Pur» n'avait plus
de «jus» pour illuminer son bar,
comme si «Cuicui» n'avait plus d'i-
magination et comme si la commu-
ne n'avait plus de bulletins verts
pour facturer son impôt. Mais le
grand «Milo» des Combes est plus
souriant que ceux qui le plaignent.
Il  remonte le moral à ses amis com-
patissants.

Et je  vous parle en connaissance
de cause. Je l'ai rencontré tout à
fait  par hasard et en de belles
formules j e  lui ai présenté en quel-
que sorte de gentilles condoléan-
ces : ¦—Pour toi qui débute dans les
affairés , ça n'est pas drôle. Est-ce
que tu as trouvé du monde ?

«Milo» m'a regardé sans émotion
et m'a répondu : —Ben tii vois,
c'est un peu comme si toi tu t'é-
tais fracassé la mâchoire ! —

S.L.

Nouvelle fête de la jeunesse
pour les élèves des Brenets

La Commission scolaire s est reunie
dernièrement sous la présidence de
l'abbé M. Vermot, et en présence de
MM. J. Marti , inspecteur des écoles du
3e arrondissement, et E. Vuilleumier,
conseiller communal.

C'est tout d'abord le cas d'élèves fré-
quentant des classes des communes voi-
sines, alors que celles-ci existent aux
Brenets, qui a retenu l'attention des
commissaires. Les décisions prises à ce
sujet seront communiquées par écrit
aux parents.

Au centre des débats figurait le pro-
blème des enfants de la montagne (La
Saignotte, Les Recrettes, Balleau), de-
vant se rendre dès la première moder-
ne - préprofëssiohnelle au collège ' du
village, ou . au Locle, ,çour les autres
sections. A ce sujet , l'inspecteur 'appor-
ta l'avis du Département de l'instruc-
tion publique, et M. E. Vuilleumier ce-
lui de la commune. Une solution au
problème des transports de ces enfants
est souhaitée et devra être trouvée mal-
gré les nombreuses difficultés qu 'of-
frent la topographie de la région, et les
multiples chemins à parcourir pour
prendre en charge les enfants. A cet
effet , une sous-commission a été cons-
tituée. Elle est chargée d'établir aussi
rapidement que possible un rapport cir-
constancié sur cette importante et dé-
licate question.

Dès cette année, une nouvelle for-
mule sera adoptée pour la fête de la
jeunesse, ceci afin qu'elle réponde
mieux aux aspirations des enfants de
notre époque.

PERSPECTIVE DES VACANCES
Durant la semaine précédant les va-

cances d'été, les écoliers brenassiers
participeront aux joutes sportives des
écoles du Locle. Le vendredi soir, un
cortège, costumé et aux flambeaux,
mènera enfants et parents à travers le
village jusque sur les bords du Doubs,
où une cérémonie de clôture des joutes
et de proclamation des résultats, agré-
mentée par la participation de la fan-
fare et par les, chants des enfants, don-
nera le signal .du début des "vacances.
En cas de pluie', le cortège serait alors
supprimé et la cérémonie aurait lieu à
l'intérieur.

Au chapitre des divers, on examine-
ra encore les projets de courses d'éco-
le qui seront tous largement influen-
cés par l'année de la nature.

Si les conditions météorologiques le
permettent, un cours de natation de
4 après-midi sera à nouveau organisé
avant les vacances, à la piscine.

Quelques nouvelles paires de skis
viendront compléter et renouveler, pour
l'hiver prochain, le stock que possède
déjà l'école, (li) 3,5 millions récupérés par l'amnistie fiscale

Conseil général des Ponts-de-Martel

Le Conseil général des Ponts-de-Mar-
tel a accepté les comptes de l'exercice
1969 , à l'unanimité. Ils bouclent avec un
bénéfice. Après les amortissements sup-
plémentaires et attributions, le boni net
s'élève à 1339 fr. 80. Dans son rapport ,
le Conseil communal a relevé la plus-
value enregistrée au chapitre des im-
pôts , amélioration due principalement
à l'amnistie fiscale, puisque plus de
3,5 millions de francs ont été récupérés.
Un autre fait positif : l'importance du
montant de la subvention cantonale
pour l'enseignement secondaire. Après
lecture du procès-verbal de l'assemblée
du 15 décembre dernier, le président ,
M. Roger Jeanneret, donna connaissan-
ce de l'ordre du jour et annonça la dis-
cussion sur le premier point , soit les
comptes.

PROBLÈME SPORTIF
M. E. Jeanmairet demanda au Con-

seil communal de prévoir une entrevue
avec M. Perret , de l'Office des sports
de La Chaux-de-Fonds, afin de voir
quel parti peut être tiré de l'ancien
terrain de sports situé près des abat-
toirs. En effet , le Football-Club a un
bail se terminant cet automne con-
cernant son terrain. Au nom du Con-
seil communal, M. Ducommun l'infor-
ma que ce point sera repris incessam-
ment. Au chapitre des taxes, M. Vau-
cher demanda des explications pour le
poste « taxes de drainage ». M. Ducom-
mun l'informa qu'il s'agit de cotisations
des agriculteurs pour la réserve d'en-
tretien de drainage. En ce qui concerne
les frais d'administration , M. Vaucher
désire également connaître la raison
d'une recette auprès de la Caisse de
pension de l'Etat. U a été renseigné par
le président du Conseil communal. Aux
immeubles administratifs, M. Emery
demanda la raison du dépassement de
l'entretien des collèges. M. Montandon
lui signala qu'il avait été procédé à la
réfection du logement du concierge, et
à la régulation du chauffage. Au cha-
pitre des œuvres sociales, M. Montan-
don , directeur des Services sociaux , re-
mercia publiquement l'infirmière - vi-
siteuse, Mme Vuille, pour son travail et
son dévouement. M. J.-A. Vaucher de-
manda que le problème de la création

d'un parc à autos, près de l'immeuble
Grande-Rue 58, soit envisagé, ceci pour
faciliter les personnes se rendant chez
le médecin. M. Roger Robert appuya
la requête de M. Vaucher. M. Montan-
don informa le Conseil général que ce
problème est à l'étude et qu 'il est com-
plexe. Au nom de la Commission des
comptes, M. Daucourt , rapporteur, don-
na connaissance du rapport de la com-
mission , lequel conclut à l'acceptation
des comptes tels qu 'ils sont présentés.
Au nom du groupe socialiste, M. So-
guel remercia le Conseil communal de
sa saine gestion des deniers publics.

Au vote, les comptes furent approu-
vés à l'unanimité.

BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Sur proposition des groupes ppn et
socialiste, le bureau du Conseil général
a été élu tacitement, comme suit : M.
Edouard Fahrny, président ; A. Emery,
premier vice-président ; Roger Jeanne-
ret , 2e vice-président ; Roger Guye, se-
crétaire ; Maurice Perrin , .secrétaire-
adjoint ; René Haldimann et R. Hum-
bert , questeurs.

COMMISSION DES COMPTES
ET DU BUDGET

Sur proposition des partis , furent élus
tacitement : MM. Marcel Fivaz, Edouard
Fahrny, Frédéric Singer, André Roten,
Francis Daucourt , Léon Moresi et Chs
Soguel.

Dans les divers, M. Emery prit la
parole pour signaler que l'émolument
dû pour les services funéraires au tem-
ple soit encaissé par la commune et
non par l'Eglise. Après cette dernière
intervention , le président remercia les
22 conseillers généraux présents et leva
la séance, (ff)

Des paroissiens au centre
d'évangélisation de Taizé

Dernièrement, 21 membres de la pa-
roisse ont visité le centre d'évangéli-
sation de Taizé, où ils ont rencontré
les «frères» qui y vivent. Ils ont eu
d'autre part l'occasion de lier connais-
sance avec des gens de divers pays et
de toute croyances, et de confronter
leurs expériences, (ff)

Le chantier de la station d'épuration
Les Brenets

Malgré une interminable mauvaise
saison , les travaux vont bon train aux
Goudebas. Tout le gros-œuvre est
maintenant achevé, à quelques détails
près. L'installation des appareillages
permettant d'effectuer toutes les opé-
rations que comprend l'épuration de
l'eau va pouvoir être réalisée, et l'on
peut penser que c'est dans le courant
de cette année que la station entrera
en service.

Avec celle du Locle, elle permettra
d'assainir grandement l'eau du Doubs
en aval des Pargots. U ne reste qu 'à
souhaiter que les localités françaises
situées en amont des Brenets prennent
aussi conscience de l'importance et de
l'urgence de régler le problème de la
protection des eaux contre toute pol-
lution, (li)

jj ci pi esse nous apprend qu un monsieur
très bien vient de se marier pour la
quatrième fois , à l'âge de... 104 ans.
Ce je une marié est toutefois désavan-
tagé. Il habite en effet un pays très
lointain qui ne lui permet pas de visiter
l'exposition des Meubles Meyer, au
Faubourg de l'Hôpital , à Neuchàtel.
Vous qui avez le privilège d'habiter
notre région , profitez de cette aubaine.
Vous trouverez chez Meubles Meyer
le mobilier de vos rêves.

Il n'est jamais trop tard...
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¦SSSBH Feuille dAvis des Monîapes—MftMH—
A l'Ecole des Parents

Pour clore sa saison 1969-1970 , l'Eco-
le des Parents avait invité le professeur
Henri Houlmann , de La Chaux-de-
Fonds , à introduire et susciter une dis-
cussion traitant du problème de l'ado-
lescence.

En réalité, l'orateur s'est attaché à
démontrer que c'est lors de la préado-
lescence (entre onze et quinze ans) que
peuvent naître les premiers conflits
opposant parents et enfants ou ensei-
gnants et élèves. Il n'est pas facile de
faire comprendre et accepter aux ado-
lescents l'ensemble de nos conventions
et la matière qu'on veut leur faire ap-
prendre n'est pas toujours bien pré-
sentée. Ce qui manque surtout , c'est
une sorte de concertation entre parents
pour définir certaines règles. M. Houl-
mann est persuadé qu 'à la base d'un
véritable dialogue, il y a l'affection.
Cette affection qui permet de distin-
guer l'essentiel de l'accessoire. Que
faire face aux enfants de onze à quinze
ans ? Il faut chercher sincèrement à les
comprendre.

La discussion qui a suivi a porté
essentiellement sur la contestation estu-
diantine. Faut-il approuver ou condam-
ner les manifestations de révolte qu'on
nous signale partout dans le monde ?
Les participants ont des avis partagés.
Certains voudraient que les adolescents
contestataires se montrent plus positifs
et d'autres sont déjà hostiles. Quant à
M. Houlmann , il se fait l'avocat d'une
jeunesse qui a souvent des raisons va-
lables d'être mécontente.

Avant la conférence de M. Houl-
mann, une très brève assemblée géné-
rale conduite par la présidente de l'Eco-
le des Parents, Mme J. Gagnebin, a
permis de faire le point sur l'activité
1969-1970. Au cours de cette période,
huit conférences ont été organisées, les-
quelles ont remporté un vif succès. La
présidente a encore rappelé la création
d'une fédération cantonale et le caissier
a présenté un très léger bénéfice.

Pour établir le programme de la sai-
son prochaine, un questionnaire sera
envoyé aux membres et les conférences
seront choisies au gré des suggestions
faites et en tenant compte qu'en 1970,

il y aura le « mois de la santé ». L'Ecole
des Parents a une mission à remplir,
elle est disposée à faire au mieux.

S. L.

Recherche du dialogue avec les adolescents

MERCREDI 13 MAI
Naissances

Joly Patricia, fille de Irmin André,
chef polisseur, et Christiane Pierrette,
née Ciccardini. — Ferrazzini Sandrine
Yvette, fille de Ivan Giacomo, méca-
nicien sur autos, et de Pierrette Mar-
guerite Madeleine, née Sage. — Capo-
casale Roberto, fils de Lorenzo, ou-
vrier de fabrique, et de Teresa , née
Rocco. — Dubois Florence, fille de Da-
niel René, horloger, et de Danièle Hé-
lène, née Rapaz. — De Rosa Santa,
fille de Vincenzo, décolleteur, et de
Francesca, née De Stefano. — Aubert
Pascal Denis, fils de Roland Marie
René, horloger, et Sylviane Rose, née .
Boichat.

Promesses de mariage

Philippekin Claude Jules Alain Ma-
rie Ghislain, instituteur, et Rouyr Ni-
cole Raymonde Marie Thérèse Laure
Charlotte Ghislaine. — Péquignot Ray-
mond Ambroise, décolleteur, et Fass-
ler Eriky Josefina.

Etat civil

LA CHAUX-DU-MILIEU. — La po-
pulation a appris > avec consternation
le décès de M. Willy Haldimann, âgé
de 58 ans.

Le défunt avait fait partie pendant
de nombreuses années du Conseil com-
munal, puis du Conseil général. Il s'é-
tait retiré il y a deux ans. M. Hal-
dimann laissera le souvenir d'un hom-
me affable, (my)

Carnet de deuil
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Le Locle
JEUDI 14 MAI

Centrexpo : L' exposition du Club de
natation est ouverte au publi c :
jeudi , vendredi et samedi soir.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Un mur à
Jérusalem.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Mélodie en
sous-sol.

Pharmacie d' office : Moderne,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tel No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

j COMM UNIQ UÉS

Au cinéma Casino : «Un mur à Jéru-
salem».
C'est le film d'une aventure boule-

versante , humaine et politique de la
remontée vers la Palestine d'un peuple
dispersé. Frédéric Rossif et Albert
Knobler l'ont matérialisée dans une
réalisation cinématographique où les
séquences de tournage sont entrecou-
pées de documents authentiques. Ce
film , qui réunit une documentation
d'une exceptionnelle richesse, raconte
donc, par l'image, la maissance d'une
nation : Israël. Le récit de Joseph Kes-
sel, de l'Académie française, est clair
et captivant. Ce chef-d'œuvre, véritable
monument cinématographique sera pré-
senté jeudi et vendredi à 20 h. 30.
Admis dès 12 ans.



vous... S
désirez changer de situation [j

améliorer votre revenu ;
trouver un emploi stable ¦

Nous vous en procurons l'occasion, en vous
garantissant d'avance la plus entière discrétion.

Pour compléter nos effectifs, nous souhaitons
trouver la collaboration des employés ci-après :

me vendeuse tissus au mètre I
une vendeuse rideaux I
une vendeuse bas pour dames 1
me vendeuse jouets 1
une vendeuse papeterie I
ainsi que |

un vendeur ameublement i

Ces emplois ne s'adressent qu'à des personnes i
compétentes, ayant quelques années de prati-
que dans les branches désignées.

Nous offrons tous les avantages d'une grande
maison, ainsi qu'un salaire correspondant aux
capacités professionnelles exigées.

Neuchàtel Tél. (038) 5 02 52
¦ ¦ ¦ ¦" -  . : a __, : S

VETEMENTS

PERSONNE POUR NETTOYAG E
COMMISSIONNAIRE

S'adresser à VÊTEMENTS FREY
Avenue LÉOPOLD-ROBERT 47
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 38 44

Grand magasin

\j___) ;. f FlfiS cherche

i afin de toujours mieux servir sa
" clientèle, de nouvelles *

I VENDEUSES >
pour différents rayons

(

Situations très intéressantes, avec tous
les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Semaine de 5 jours par rotations. :

I S e  présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01. ¦

| ¦

Nous cherchons pour notre '
magasin Mercure à St-Imier

vendeuse
ou

vendeuse auxiliaire
Conditions de travail et d'engagement avanta-
geuses. Les personnes intéressées sont priées de
remplir et d'envoyer le talon ci-après à l'adresse
indiquée.

Nom :
Année de naissance :

Adresse :

Téléphone :

s'intéresse pour une place comme vendeuse/
vendeuse auxiliaire dans notre magasin Mercure
à St-Imier.

Service du personnel de Mercure SA, Feller-
strasse 15, 3027 Berne, téléphone (031) 551155.

Si vous vous sentez capable de prendre des respon-
sabilités, nous vous offrons tout de suite ou pour
date à convenir une place de

chef acheveur
dans notre fabrique, pour la direction du départe-
ment achevage de boîtes or , argent, acier et métal.

Place très intéressante pour personne faisant preuve
d'initiative et ayant du caractère, capable de com-
mander du personnel et possédant le sens de l'orga-
nisation.

Place bien rétribuée et stable.

Fondation et assurances sociales.

Faire offres sous chiffre MV 10847, au bureau de
L'Impartial.

engage :

un horloger complet
ou

un remonteur-acheveur
comme visiteur responsable de la qualité du remon-
tage ou de l'achevage, selon compétences.
S'adresser à GIRARD-PERREGAUX S. A.,
Place Girardet 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 94 22.

Apprendre vendeuse

sans apprentissage!
Nous cherchons, pour entrée immédiate

jeune demoiselle qui désire
se faire une belle situation

LE LOCLE J l̂UlfSSil I 
LE LOCLE

sv-JP *\ WrMffl ri r i I B  h* IB8
Tél. (039) 5 15 21 Grand-Rue 36

r %

cherche

D A M E
précise et consciencieuse pour travaux
de. bureau au département Stock.

Ecrire ou Se présenter, 135, rue de la Paix, tél.
(039) 2"Ï17Ï., :
-¦i - ¦!-> : j u r y  Qitiid'lZP.OO >¦= ( ' 
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\vIONTRES TERIAM SA
engagerait tout de suite

horlogers -
décotteurs
aides
de bureau
personnel
féminin

pour être formé sur différentes par-
ties d'assemblage.

Les personnes intéressées par cette
annonce sont priées de prendre ren-
dez-vous par téléphone avec le ser-
vice du personnel de
TERIAM SA, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 94 44.

r ^
INCA S.A.

Place du Tricentenaire 1
(quartier des Forges)
cherche pour la fabrication de ses
pièces en matière plastique des

manœuvres
Age sans importance. Atelier moderne,
machines neuves, travail propre et
varié, places stables, fonds de pré-
voyance. /

V )

cherche

SAUCIER
SOMMELIER
connaissant les deux services.

Faire offres ou téléphoner au (038)
5 54 12.

CORNU & Cie S. A.

cherche

10
ouvrières

| S'adresser rue Jardinière 107,
Téléphone (039) 3 11 25.

CHAUFFEUR
compétent et travailleur

EST CHERCHÉ
pour camion lourd ou léger.

Poste intéressant et stable.

Entrée à convenir.

Se présenter chez BECK & Cie SA
Serre 19-21 La Chaux-de-Fonds

Coiffure dames cherche

COIFFEUSE
Poste intéressant et bien rétribué.

Ecrire sous chiffre GZ 10870, au bureau
de L'Impartial.

Alimentation du Grand-Pont cherche

VENDEUSE
à plein temps ou à la demi-journée.
Téléphone (039) 2 57 13 ou 2 42 89.

Fabrique Selza Watch Co., Bienne,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

Facturier (ère)
Correspondancier (1ère)
Connaissance de l'anglais.

Téléphone (032) 4 36 77.

BulM^^̂ W L i^i ^^-™  ̂ hfl

cherche

ouvrières
pour divers travaux sur petites
machines et pour visitage de pièces

terminées.
Téléphoner ou se présenter

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité



Le recteur met certaines choses au point
Participation à l'Université de Neuchàtel

Le recteur de rUmversite nous
adresse une lettre dont voici de lar-
ges extraits (les intertitres sont de la
rédaction) :

« La presse neuchâteloise a large-
ment fait écho aux objections soule-
vées par quelques groupes d'étudiants,
aux propositions présentées par ia
Commission de prospective, sur la réor-
ganisation des autorités universitaires.
Vous avez eu l'occasion , la semaine pré-
cédente, de prendre connaissance de
ce projet et de le commenter de ma-
nière objective dans votre journal...
» En automne 1968, la Commission de
prospective élargie , donnant suite à un

mandat du Sénat de l'Université, en-
treprenait l'étude d'une réforme du
rectorat. En janvier 1969, le recteur
invitait les étudiants (membres des co-
mités de la Fédération des étudiants
et des associations de facultés) à étu-
dier le problème, en constituant de leur
côté une commission d'étude ; celle-ci
siégerait périodiquement avec la Com-
mission de prospective , pour examiner
leurs projets respectifs et , finalement ,
élaborer des propositions communes.
Dans les facultés, des commissions pa-
ritaires devaient également étudier une
réforme des structures. Si les commis-
sions paritaires ont abouti à mettre

a l'essai , pour une période transitoire,
dans les facultés des lettres et des
sciences, une nouvelle organisation, la
Commission de prospective n'a jamais
reçu aucune proposition de la part des
étudiants. Au mois de mai de l'année
dernière, elle a mis au point un pro-
jet de réorganisation des autorités cen-
trales de l'Université, et l'a soumis à
la consultation des assemblées com-
prenant des chargés de cours , des chefs
de travaux , des assistants et des étu-
diants des quatre facultés , ainsi que des
jeunes chercheurs, membres de l'As-
sociation neuchâteloise. (Deux mem-
bres du comité de la FEN et les prési-
dents de trois associations de facultés
étaient présents... )

LES ÉTUDIANTS ÉTAIENT TENUS
AU COURANT

« On le voit , les étudiants, par leurs
représentants officiels, ont eu tout loi-
sir de suivre l'élaboration du projet.
Us ont été tenus régulièrement au cou-
rant de l'évolution des travaux, au
cours des séances mensuelles de la
commission réunissant les membres du
rectorat et les représentants de la Fé-
dération et des associations de facultés.
Dès janvier 1970, le président et un
vice-président de la FEN, élus en dé-
cembre 1969, ont participé régulière-
ment aux travaux de la Commission de
prospective. Us ont fait part de leur
avis, mais ils n'ont jamais présenté de
contre-propositions quelconques faites
par leurs camarades des diverses fa-
cultés.

» Dans ces conditions, nous avons
peine à comprendre la décision de boy-
cottage prise par certains étudiants.
D'une part, il faut tenir compte du dé-
sintérêt et de l'abstention habituelle
de la grande majorité des étudiants
(c'est ainsi que 35 étudiants en sciences
économiques, politiques et sociales seu-
lement , sur les 358 que compte la fa-
culté , ont assisté à la séance de
l'ANESSEPS du 12 mai, qui a pris
« à l'unanimité » la décision de boycot-
ter la séance d'information du soir ;
c'est ainsi que deux membres seule-
ment du comité de l'ANED — selon les
dires d'un étudiant en droit — ont pris
une décision analogue, engageant l'en-
semble de leurs camarades... ). Mais,
d'autre part, on peut s'étonner que
certains étudiants, qui veulent imposer
une participation massive des étudiants
dans les conseils universitaires (50 pour
cent d'enseignants, 50 pour cent d'étu-
diants, selon le « projet .» bâclé en trois
jours par quelques membres de l'ANED)
refusent la possibilité qui leur est of-
ferte de discuter .ouvejrtgment avec les
membres de la Commission "de prospec-
tive, dans laquelle ils retrou voit deux
de leurs camarades, désavoués en mê-
me temps que les professeurs...

VINGT SOIRÉES
POUR UN PROJET

» La Commission de prospective —
composée du recteur (sciences), du vi-
ce-recteur (théologie), de deux profes-
seurs (lettres et sciences), d'un chargé
de cours (droit) , de deux anciens rec-
teurs (MM. Labhardt et Erard), d'un
ancien conseiller d'Etat (M. Clottu) , du
secrétaire général et de deux étu-
diants (comité de la FEN, droit et
sciences) a consacré plus de vingt soi-
rées à élaborer son projet ; elle a con-
sulté des professeurs, des chargés de
cours, des chefs de travaux, des assis-
tants, des étudiants, des jeunes cher-
cheurs, le Département de l'instruc-
tion publique ; elle a étudié les pro-
jets d'autres universités suisses, la loi
universitaire française, d'autres expé-
riences étrangères ; elle a pris connais-
sance des propositions faites par l'As-
sociation des jeunes chercheurs, par la
faculté des sciences (conseil de facul-
té et commission paritaire), par la fa-
culté des lettres (organisation et struc-
tures de la faculté), par la faculté de
droit et des sciences économiques (par-
ticipation des étudiants au Conseil" de
faculté). Elle doit soumettre ses pro-
positions au vote du Sénat ce semestre
encore, pour permettre au Département
de l'instruction publique, d'abord , puis
au Conseil d'Etat , de l'étudier et de fai-
re rapport au Grand Conseil, qui de-
vrait pouvoir examiner ce problème
durant sa session d'automne.

» Les événements récents sur les-
quels nous reviendrons prochainement,
font apparaître un grand malentendu
à la conception même de la partici-
pation. »

Ph. B.

Les étudiants en sciences
acceptent le dialogue

Hier soir , troisième et dernière
séance d'information pour les étu-
diants, au sujet du projet de ré-
forme des structures de l'Univer-
sité. Contrairement à leurs collè-
gues des autres facultés, qui avaient
dans une très large mesure boycot-
té ces séances, les étudiants en
sciences se sont rendus au Mail pour
dialoguer avec les membres de la
Commission de prospective. Le dia-
logue a eu lieu dans les meilleures
conditions.

Ph. B.

ou l'art d'accommoder la patate de quarante manières différentes
Mettre en évidence la « patate » en

tant qu 'aliment sain et bon marché,
et en promouvoir une utilisation plus
grande, tel était le but de la « Journée
de la pomme de terre » organisée hier
à l'Ancien Stand par la section neuchâ-
teloise de la Fédération romande des
consommatrices et le Centre de liaison
des sociétés féminines du canton, avec
la collaboration de la Régie fédérale
des alcools.

Après les souhaits de bienvenue de
Mme Girardin, présidente de la sec-
tion neuchâteloise de la Fédération , de
Mme Freimuller, présidente du Centre
de liaison, et de M. Guélat, délégué de
la Régie, l'assistance a suivi la pro-
jection d'un film retraçant avec fan-
taisie l'histoire de la pomme de terre ,
depuis sa plantation jusqu 'à la table,
et sa préparation en mets précuisinés
ou congelés.

Un chef de cuisine, M. Yerby, de Fri-
bourg, a ensuite démontré les nom-
breuses manières — plus de 40 —
d'accommoder délicieusement ce tuber-
cule. Une partie de ces plats étaient
d'ailleurs exposés dans- la salle. Mais
il n'y eut pas que le plaisir des yeux :
les personnes présentes ont été invi-
tées à déguster une tourte à la pomme
de terre et un « punch » composé de
concentré de jus de pomme additionné
d'orange et de citron ! (jbz)

Le chef pendant sa démonstration,
(photo Impar-Bernard)

Etat civil
MERCREDI 13 MAI

Naissances
Wenner Mickaële Véronique, fille de

Christian Charles Ange, électronicien
et de Iris Margrit , née Jaeggi. — Co-
rnes Karine, fille de José, aide-infir-
mier et de Francine Claude, née La-
garde

Promesses de mariage
Haag Roland Gilbert , commerçant et

Ramialimihasina Nivosolo Marie Ale-
xandrine. — Rubeli Marcel Alfred , re-
présentant et Hugonet Monique Liliane.
— Quartier-dit-Maire Pierre Edy Fran-
çois, remonteur et Rubio Mercedes. —
Cocuzzi Achille, of. Armée du Salut et
Bigel Verena.

Décès
Calame, née Ducommun-dit-Boudry,

Léa Cécile, ménagère, née le 30 sep-
tembre 1889, veuve de Calame Charles
François Luther. — Corsini , née Au-
bert , Suzanne, ménagère, née le 7 juin
1899, veuve de Corsini Luigi. — Thurn-
herr , née Waelti , Frida , ménagère,
née le 27 septembre 1889, veuve de
Thurnherr Jules Léon.

«Journée de la pomme de terre»

Le Dr Silvio Fanti de Couvet,
psychiatre célèbre qui défraya la
chronique lors de la parution de
son livre « Contre le mariage »
parlera de son ouvrage, ce soir
au Club 44. Il sera intéressant
de l'entendre définir la psycha-
nalyse et son application.

Le Dr Silvio Fanti, qui réside
à Couvet, a déjà été l'hôte du
Club 44 à deux reprises, lors de
la parution de ses ouvrages pré-
cédents : « J'ai peur, Docteur » et
« Le fou est normal ». Celui qu'il
vient de publier et qu'il a inti-
tulé « Contre le mariage » aborde
le problème de la solitude de
l'homme, qu'il soit marié ou céli-
bataire, à travers quatre analy-
ses, celles d'un médecin, d'un gé-
néral américain, d'un abbé et
d'une étudiante en psychologie.

Ce livre « n'a pour but ni de
justifier ni de condamner les ins-
titutions sociales, mais simple-
ment d'apporter une contribution
à la recherche de la vérité ». Et
pourtant c'est un véritable mor-
ceau de dynamite que le Docteur
Fanti vient de lancer dans le dé-
bat, comme le montrent les réac-
tions extrêmement vives qui l'ont
accueilli un peu partout.

i.;- *»¦ »__i é ii i 0iLe Dr Fanti
au Cub 44

L'originede lapenduleàFleurier
Fleurier a été au Val-de-Travers

pour l'horlogerie de petit volume ce
que Couvet fut pour la pendulerie.
Dans la première moitié du XVIIIe siè-
cle, un artisan de valeur, Jean-Jacques
Vaucher, qui passe pour avoir été un
apprenti de Daniel Jeanrichard , contri-
bua dans une grande mesure au déve-
loppement de l'industrie de la montre
dans cette localité. Certains documents
font même croire qu'il s'occupait uni-
quement de pendulerie. Osterwald dit
aussi qu'en 1763, on trouvait à Fleurier
« d'habiles horlogers en tous genres » et
il cite le capitaine du Pasquier , le lieu-
tenant Jéquier et Vaucher. Le nombre
des penduliers y fut toutefois minime.
Les actes communaux indiquent que la
majeure partie des réparations faites

"â" l'horloge du clocher étaient de maî-
tres de Couvet et de Môtiers. On
s'adressa quelquefois à des Fleurisans,
aux Lequin par exemple, qui étaient
serruriers, et à Abram Yersin, un spé-
cialiste de cette mécanique.

LA MONTRE «CHINOISE»

Le capitaine J.J. Jéquier fut le pre-
mier Fleurisan à être horloger-pendu-
lier. Il fut le maître d'apprentissage de
Jonas-Henri Berthoud , l'un des meil-
leurs artisans en moyen volume de
Couvet, qui devint son beau-frère par
la suite. Dans la première moitié du
XIXe siècle, de très importants éta-
blisseurs et marchands horlogers de
Fleurier, les « Vaucher Frères = , entre-
prirent à côté de la fabrication de la
montre dite « chinoise », celle de la
« pendule d'officier », pendulettes et
pièces de carrosse. Un grand nombre
de ces spécialités signées de leur nom,
furent exportées. A côté d'eux, il n'y
avait qu 'Henri-Auguste Bugnon qui ,
faute de pouvoir s'en tirer avec la fa-
brication des pendules, passa en 1831 à
celle de la montre et fit à ce sujet une
demande de prêt à la commune, qui le
lui accorda partiellement.

HORLOGE DE PRÉCISION

Emile Perrenoud-Borel, par contre,
après avoir voyagé en Chine, ouvrit
un commerce très florissant à Fleurier.
Dans ce village, il établit un nombre
considérable de pendules grande-sonne-
rie. Il aida Charles-Auguste Friedrichs
dans la construction d'une horloge de
précision qui fut présentée en 1858 à un

Une pendule plus qtie centenaire.

concours de l'Observatoire de Neuchà-
tel. Le Conseil d'Etat lui délivra un ac-
cessit à titre d'encouragement. Ce régu-
lateur appartient aujourd'hui à l'Ecole
d'horlogerie de Fleurier.

A Buttes, un seul pendulier est cité
à cette époque ; il s'agit de Frédéric
Lebet qui a travaillé seulement pour
des établisseurs d'autres localités. Quel-
ques artisans spécialistes s'étaient ins-
tallés à Saint-Sulpice. Parmi eux, se
trouvait Jules Perret qui possédait un
petit atelier de pendulerie en 1840. Son
activité ne fut pas très grande dans ce
domaine. Frédéric Jeanjaquet (1823-
1897) fut l'un des penduliers les plus
actifs et habiles du Val-de-Travers.

(texte et photo rq)

Une aventure d'enfants qui finit mal
dans des rochers au-dessus de Môtiers

Dernièrement, deux garçonnets, les
jeunes Bromberger et Jacky, âgés de
8 ans, se sont rendus dans la forêt de
Sagneules, au sud du village, à l'en-
droit où les rochers surplombent le
sentier qui conduit à Riaux , par les
escaliers qui dominent la cascade. Peu
avant les escaliers, les deux garçons
grimpèrent sur les rochers , en emprun-
tant le contrefort de la paroi rocheu-
se, s'agrippant aux arbustes et posant
les pieds sur des aspérités de rochers.
Us arrivèrent sur un éperon rocheux ,
qui domine le sentier et , devant le vide
qui s'ouvrait devant eux , ils prirent
peur. Us n'eurent plus le courage de
redescendre par où ils étaient venus.
Us restèrent sur place, figés, non sans
crier et appeler au secours. Des dames
du village, entendant ces cris, se ren-
dirent près de l'endroit d'où venaient
les appels. Elles se rendirent compte
qu 'elle ne pouvaient tirer les enfants
de leur fâcheuse position. Elles retour-
nèrent au village et avisèrent le grand-
père d'un des enfants , M. L. Bromber-
ger, garde-police, qui se rendit sur
place. Il ne put seul leur porter se-
cours tant l'endroit était escarpé. Il
apaisa les enfants en leur recomman-
dant de ne pas bouger , tandis qu 'il re-
tournait en hâte au village chercher des
cordes chez un agriculteur , M. L. Bour-
quin , conseiller communal. Tous deux
remontèrent dans la forêt de Sagneules.
Il était près de 19 heures.

M. Bourquin vit l'inutilité des cordes
et monta sur les rochers par où les

enfants téméraires et imprudents
avaient passé. U réussit, non sans ef-
fort et prudence, à les rejoindre. Il
entreprit de redescendre avec le jeune
Bromberger en lui enjoignant d'em-
prunter exactement le parcours qu'il
suivait , sans regarder dans le vide.
Avec prudence, le garçonnet put arri-
ver à un endroit où il était en sécurité.
M. Bourquin remonta pour secourir
Jacky, un enfant espagnol, en l'enjoi-
gnant de faire de même que son cama-
rade. Que se passa-t-il ? Le pied de
Jacky glissa-t-il sur le rocher ou ce-
lui-ci eut-il une peur subite ? L'enfant
se lança contre M. Bourquin , qui, sous
le choc, perdit l'équilibre. Tous deux
dégringolèrent l'escarpement rocheux,
traversant le sentier et dévalant encore
sur un certain parcours la pente raide
de la forêt. Us furent de suite secourus.
Le petit Jacky était en mauvaise pos-
ture. Il fut conduit à l'hôpital, souf-
frant de multiples blessures, dont on ne
connaît pas encore la gravité. Quant à
M. Bourquin , dont les vêtements étaient
complètement déchirés, il était lui aus-
si blessé et contusionné sur tout le
corps. Le médecin diagnostiqua une
fracture du poignet droit. Le blessé
reçut les soins nécessaires à son état
mais put regagner son domicile en
fin de soirée. Souhaitons que ce mal-
heureux accident soit une leçon pour
les enfants qui , souvent, sans mesurer
le risque, jouent en effet dans les ro-
chers de Sagneules. (ab)

concert annuel
de la Croix-Bleue

Sous la direction de son chef , M. Ar-
nold Kapp la fanfare de la Croix-
Bleue a donné samedi soir son concert
annuel , à la Grande Salle, devant un
bel auditoire.

Le programme musical présenté par
le sous-directeur M. G. Meyrat a été
très goûté du public, tant pas son
choix que pas son interprétation sai-
gnée. L'ouverture « Titus » de Mozart
sera prochainement jouée comme mor-
ceau de concours à la Fête Fédérale
des musiques de la Croix-Bleue, à Tra-
melan. Un paso-doble « La Novillada »
de Darling, ainsi qu 'une marche « Ro-
mandie », de A. Kapp, eurent les hon-
neurs du bis.

En deuxième partie, la troupe J. P.
de Bellevaux-Lausanne, a interprété
avec une grande sensibilité la pièce
de Marcel Dubois : « Cet homme sort
de prison ». Au travers d'une intrigue
passionnante le drame des prisonniers
libérés est évoqué dans tous ses as-
pects , et laisse une profonde impres-
sion au spectateur, (dm)

— IA COTE AUX-FÉES—

Nominations
au corps des sapeurs

A la fin du ler exercice des cadres,
le commandant du corps des - sapeurs-
pompiers de Couvet , le capitaine Al-
bert Niederhauser, a promu au grade
de fourrier, le sapeur Alain Hotz et
i.u grade de caporaux les sapeurs Ar-
nold Gérald , Borel Ronald , Cherbuin
André, Juvet René, Lièvremont Mi-
chel , Racine Frédy et Tondini Jean-
Claude, (bz)

MARCHE DU CREUX-DU-VAN
Plus de 600 marcheurs

inscrits
La 2e marche populaire du Creux-

du-Van , patronnée par l'Impartial,
Feuille d'Avis des Montagnes, connaî-
tra à nouveau cette année un grand
succès les 23 et 24 mai prochain. En
effet , plus de 600 personnes ont déjà
fait  parvenir leurs inscriptions.

Les personnes désirant faire cette
marche peuvent encore se renseigner
aux numéros suivants : Mme Claudine
Bastardoz, Couvet , (038 9.72.85) ; M.
Charles-Henri Sandoz , (038 9.69.58).

(bz)
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Monsieur le rédacteur en chef ,
J' ai lu avec intérêt dans L'Impartial

du 12 mai l' article (...) sur le lac du
Cul-des-Prés baptisé , for t  joliment , lac
de Quinze-Jours. Mais votre corres-
pon dant commet une erreur que je  me
per mets de signaler. Le lac n'est pas
situé moitié sur le territoire neuchâ-
telois et moitié sur sol jurassien. Il
se trouve tout entier en dehors du
territoire neuchâtelois. La frontière ne
suit ja mais le fond de la combe mais
passe à plus d'un kilomètre en-deçà.
Depu is la fam euse borne des Trois-
Evêques elle suit une ligne droite
jusq u'au-dessus de La Perrière et ce
tracé à l'américaine forme même l'une
des curiosités de la géographie locale.
Le lac n'appartient donc pas à La
Chaux-de-Fon ds même si, touristique-
ment, il fai t , incontestablement , partie
de son patrim oine.

Maurice FAVRE

Ce n'est pas
« notre » lac

: COMM UNIQ UÉS
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British Week.
Il est de coutume à Migros Neuchà-

tel d'organiser cle temps à autre des
quinzaines pendant lesquelles les pro-
duits d'une région ou d'un pays sont
mis en promotion.

Cette année , du 13 au 23 mai , la
Grande-Bretagne est à l'honneur dans
tous les magasins du rayon d' activité de
Migros Neuchàtel , soit dans les cantons
de Neuchàtel et Fribourg, ainsi que
dans le Jura bernois sud.

La Grande-Bretagne et la Suisse fai-
sant partie de TAELE , d'importants
échanges commerciaux se font entre
ces deux pays, ce qui permet d'offr i r
aux consommateurs un grand choix de
produits d'outre-Manche à des condi-
tions intéressantes.

Dans le cadre de cette quinzaine ,
l'ensemble de cuivre du régiment «The
Gordon HighUinders» se produira à La
Chaux-de-Fonds, à Neuchàtel et à Fri-
bourg, vendredi 15 et samedi 16 mai.

Le régiment «The Gordon Highlan-
ders» fondé en 1794 par le 4e duc des
Gordons sert dans l'armée britannique
du Rhin depuis 1945 et est actuelle-
ment stationné à Minden en Allemagne
fédérale.
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Exposition à Chézard
Miroirs et

fers forgés
jusqu 'au 20 mai , de 14 h. à 18 h.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Tous les jours

service sur assiette
MARC FAHRNY, BALANCE 15

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

HORLOGER COMPLET
pour travail très soigné et varié.

OUVRIÈRE
; habile et consciencieuse, pour travaux fins , en atelier

exclusivement.

S'adresser : Fabrique d'horlogerie Guy ROBERT ,
Montres Musette, Serre 63, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 3 26 65.

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

faiseurs d'étampes
sur boîtes de montres

aides-mécaniciens
; pour être formés sur divers travaux

Places stables et bien rétribuées pour personnes
j j capables.

Faire offres écrites ou se présenter chez .André Grisel,
rue de la Paix 133, 2300 La Chaux-de-Fonds.

ERIBA
Itne cakauane peut comme êeé autked i

CARAVANES TRIPET
Fritz-Courvoisier 95 — Tél. (039) 2 07 17 - 2 74 66

Sortie de ville direction Bienne

CONVOCATION DU
FONDS SANDOZ

et à la

JOURNÉE DE LA FAMILLE SANDOZ
DU LUNDI 18 MAI 1970

FONDS SANDOZ JOURNÉE DE LÀ
Assemblée générale FAMILLE SANDOZ
lundi 18 mai 1970 1970

à 15 h. 45 Réunion des participants
à la Salle des Musées lundi 18 mai 1970

au Locle à 9 h- 45' aU TemPleau L,ocie de La chaux.du.Mi]ieu
Les membres qui n'au-

Ordre du jour: raient pas été convoqués
1 Procès-verbal peuvent obtenir un bul-1. Proces-verbal ^th, d.inscription auprès
2. Reddition des comptes, ; de M. Sam Sandoz, ing.,

• *',YSs+-Oète'::5e, 2000 Neuchàtel,
,3. Divers . , : ^. :¦._ ._ .. , téléphone (038). ,518 1.6. . . . ,

—*x_____________________m*___m¦—Mf̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ wn M̂ —̂.» u n i rn i

Mode TARDITI
Marché 4, 1er étage, LA CHAUX-DE-FONDS

téléphone 2 39 62

Grand choix de chapeaux
chapeaux de pluie depuis Fr. 24.-

feutre léger - tissus - paille - tout pour le deuil
et notre assortiment en bas, gants

écharpes et foulards
OUVERT LE LUNDI

Aujourd'hui, n'im-
porte quelle famille
nombreuse peut
manger au restau-
rant
à condition que ce
soit un DSR, si elle
ne veut pas dépas-
ser Fr. 3,50 par per-
sonne.

Un budget-vacances
est vite grignoté
lorsqu'on se restau.*,
re en se fiant ati
hasard.
Vous descendez
dans une ville. Vous
allez de menti en
menu, calculant,
estimant, supposant,
hésitant , changeant
de trottoir sans pou-
voir vous décider.
Tout cela parce que
vous n'avez pas en-.
core songé aux DSR.

En arrivant dans
une ville demandez-
vous immédiate-
ment : y a-t-il un
DSR ?
Si OUI, n'hésitez
plus. Dans les
snacks et restau-
rants DSR, pas de
surprise budgétaire.
Le menu complet ne
coûte que Fr. 3,50.
Et si copieux que
vous y reviendrez !

DSR dans toute
la Suisse romande
A La
Chaux-de-Fonds
Restaurant DSR,
rue des Chemins-
de-Fer 7
(039) 2 14 12
Au Locle
Restaurant Tour
Mireval ,
Rue de la Côte 22 a
(039) 5 46 23
A Neuchàtel
Restaurant Neuchâ-
telois ,
17, Fbg du Lac,
(038) 5 15 74
A Colombier
Restaurant DSR
Rue de la Gare 1,
(038) 6 33 55

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

GARDÉ
Enfants seraient
gardés à la jour-
née, du lundi au
vendredi. Quartier
Grenier. Tél. (039)
2 51 49, l'après-
midi.

A LOUER jolie
chambre à demoi-
selle, part à la cui-
sine et au bain. Tél.
(039) 2 99 60.

,A ,LOUER , près .4e
la gare 1 chambre
et î cuisine meu- •
blées pour une per-
sonne. Eau chaude,
chauffage central.
Libre fin mai. Ecri-
re sous chiffre WD
10635, au bureau de
L'Impartial.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
vidées
Filets de palées
Truites du lac
Filets
de#érches
Filets de soles
Filets
de carrelets
Filets
de dorsch
Truites vivantes
Cuisses de
grenouilles
Beaux poulets
français frais
Beaux petits
coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins
frais du pays

Se recommande:
F. MOSER

Tél. (039) 2 24 54
On porte à domicile

Je cherche à ache-
ter une

voiture
d'occasion , en bon
état de marche, à
bas prix.
De préférence
Dauphine.
Tél. (039) 2 19 89.

A VENDRE
pour cause deuil :
piano Burger & Ja-
cobi Fr. 400 —
cuisinière gaz 50.—
table noyer 100.—
antenne TV suisse

50-
le tout en bon état.
S'adresser chez
Mme Yvonne Vuil-
le, Chasserai 6, dès
18 h., tél. (039)
2 54 39.

A VENDRE un
beau banc de me-
nuisier avec quel-
ques outils. — Tél.
(039) 2 87 48, dès
19 heures.

VÉLO pour garçon
de 8 ans serait ache-
té. Tél. (039) 2 36 64.

Lisez L'Impartial

A LOUER tout de
suite deux belles
chambres meu-
blées, chauffées,
avec salle de bain.
Tél. heures des re-
pas (039) 310 29.

A LOUER au cen-
tre belle chambre
indépendante, con-
fort , pour une
personne. - Ecrire
sous chiffre MN
10881, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE 2 paires
de souliers No 42.
Tél. (039) 3 13 05.

A VENDRE pous-
sette, état de neuf,
Fr. 110.—. - Tél.
(039) 3 87 38.

A VENDRE 2 vélos
de dame, 3 vitesses,
à l'état de neuf.
Tél. (039) 6 61 93.

CHAMBRE à louer
indépendante,
chauffée, meublée,
part à la douche.
S'adresser à M.
Fernando Veronio,
Rocher 18, dès 18
h., tél. (039) 2 35 45

CHAMBRE a louer
plein centre, tout
confort , pour fin
mai. — Tél. (039)
3 39 34, heures des
repas. .

P E N T E C O T E
Dim. 17 mai Dép. 7 h. Fr. 28.—

TOUR DU LAC LÉMAN
par la Gruyère - Montreux -

Evian - Genève - Cointrin
Dim. 17 mai Dép. 14 h. Fr. 16.—

COURSE SURPRISE
Lundi 18 mai Dép. 14 h. Fr. 14.—

COURSE SURPRISE

Réduction pour les titulaires de
l'AVS en possession de notre carte.

GARAGE GLOHR Téléphone 2 54 01

EXCURSIONS A. STAUFFER
LE LOCLE

Le 17 mai PENTECOTE

BELLE COURSE
SURPRISE

très bon dîner.
Départ 8 h. Place du Marché

Prix Fr. 37 —

Le 18 mai : à BERNE

FINALE DE COUPE
Départ 9 h. Place du Marché
Prix Fr. 13.— Billets à disposition

Le 24 mai : BALE

VISITE DES PORTS
ET DU ZOO

Départ 8 h. Place du Marché
Prix Fr. 16.—

Réservations :
Téléphone (039) 5 49 13

¦̂ -̂ mm________m

A louer tout de suite

appartement
de 1 pièce, tout confort , avec salle
de bain. Rue Fritz-Courvoisier, à
proximité du manège. Prix 200 fr.
par mois, charges comprises.

Ecrire sous chiffre LD 10933,
au bureau de L'Impartial.

HÔTEL DU BON REPOS
RÉNOVÉ

25 - MONTBENOIT (Doubs)

Ouvert tous les jours —¦ Spécialités

Pour vos vacances
en montagne
ou au Tessin

Nous disposons encore de quelques
jolis chalets et appartements à
louer juillet et août. Toutes régions
de Suisse. Demandez une offre
sans engagement, adaptée à vos
exigences, vous la recevrez par
retour du courrier (svp. précisez
nombre de lits, période et régions).
RENT-AGENCE, 4, Grand-St-Jean
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 46 31,
même le samedi.

IBM ^T iffllwi **̂ ^^*lal

PENTECOTE 1970
Dimanche 17 et lundi 18 mai.

Les Chutes du Rhin
ÎLE MAINAU EN FLEURS
2 jours tout compris Fr. 130.—
Dép. PI. du Marché, Locle 6 h. 45
Place Gare, La Chx-de-Fds 7 h.

Dim. 17 mai , Fr. 25.-
COLMAR -

BARRAGE DE KEMBS
Cueillette du muguet

Dép. PI. du Marché Locle 7 h. 15
Place Gare, La Chx-de-Fds 7 h. 30

Dim. 17 mai , Fr. 17.-
DANS UN SITE NOUVEAU '

avec 4 heures
Dép. PL du Marché Locle 13 h. 15
Place Gare La Chx-de-Fds 13 h. 30

Lundi 18 mai,
LA CORNICHE DE GOUMOIS
PAR LA FRANCE - Cueillette des
Jonquilles Fr. 10.—
Dép. PI. du Marché Locle . 13 h. 15
PI. Gare, La Chx-de-Fds 13 h. 30

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. (039) 2 45 51
Réductions pour les titulaires de
l'AVS en possession de « notre
carte » .

Horloger
rhabilleur
diplômé du Tech-
nicum, cherche
changement de si-
tuation , place avec
responsabilités
souhaitée.
Ecrire sous chiffre
BS 10943, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons à louer aux environs de
La Chaux-de-Fonds ou commune avoisi-
nante dans

FERME
ou

MAISON DE CAMPAGNE
appartement 2 à 3 pièces, sans confort.
Tél. (039) 2 51 14.

Meubles
A vendre, pour
cause de départ :
1 vaisselier moder-
ne, 1 table, 1 sa-
lon (fauteuils TV),
1 chambre à cou-
cher , 1 servir-boy
(table chauffante);,
le tout en bon état.

Tél. ((039) 2 51 14.
A vendre à La Bé-
roche
ferme
mitoyenne
à transformer, très
belle situation à 5
minutes du lac et
de la forêt.
Ecrire sous chiffre
AS 64220 N, aux
Annonces Suisses
S.A., ASSA,
2001 Neuchàtel.

A vendre

VÉLO-
MOTEUR
avec plaque jaune ,
marque PUCH.
S'adresser: rue du
Puits 18, 3e étage,
La Chaux-de-
Fonds.
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____ 4̂̂ ~L--»- -̂^̂ '̂'̂ ~ "~"̂ M̂7̂ ~~~~:— '~~~=" i i '—T-A

W Une «aventure soleil» sans soucis:

A*} < \SÈ P durant lequel vous pouvez vous exposer au soleil

.JL CP^̂ .̂ / J ŷ Ĵ 'î Nl w d'exposition suffit pour que vous attrapiez un coup
""" 

" 
j £  V>^  ̂¦rrS^' JfPTi& mil -.-• ' W de soleil, vous pouvez, en utilisant le lait ou la

/̂ ^̂ y \N  ̂ Wt JF I ^̂ |y W prendre un bain de soleil pendant 3 heures et brunir
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|| Les revoilà,
¦ ^Sfr1 les maillots «jus de 

pomme»! j
«K IWÏB'II Et voici en plus des ballons J
# '* f* «jus de po'mmë»! Gôrhrnahdez

-?*f: les deux articles avec ce coupon.
'$ &*~
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Si CoUDOn Envoyer à: ;;J
11 ' «Campagne JUS DE POMME»,

case postale -9,8125 Zollikerberg ZH
H Veuillez m envoyer contre remboursement
B (port et frais compris): i
V maillots, «grande» pour adultes
« maillots, «moyenne» pour adultes
I maillots, «petite» pour enfants de 9-12 ans ||
J et (nouveauté): I

y m maillots, «mini» pour enfants de 5-8 ans 1
«j ballons «jus de pomme» en couleurs,040cm. il
j  Fr.5.50 par maillot - Fr.3.50 par ballon (pour les 1
J commandes à partir de 10 maillots : Fr. 4.90 pièce) 1

L̂  . NP/locolité . i
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Pour Pentecôte
Nous recommandons

viande de veau
avantageuse

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
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin. (3

M .̂  Ne dites plus :
WÎHJ* un œi" *u Jour -

 ̂M
^P Dites :

i|fÉÉJP un œ"f de La Brévine !
s£T" Toujours !...

Pour compléter sa production , atelier de rhabillage

| cherche

50 à 60 pièces
par semaine. Pièces simples et compliquées.

Faire offres par téléphone : (032) 6 52 02.

I |

rOUl ICI flCJj lwCf il vous faut une machine à laver

Pour rendre le linge propre,
il vous faut un produit de lessive moderne.̂

H OUI DlCmlIl ll « détacher ut désinfecter , il faut
ajouter Enka. Mais pour vanter Enka , 

^̂ ^

j>?il existe des produits de lessive ^1§1§| jp? 
> fx ^̂/

j bioactifs qui recommandent Enka. •€> -̂ _̂__W _ t?y 1 ^>j

ULTRA-MODERNES !

piscine florida
préfabriquées, de 5 -25  mètres, filtration à sable et écumeurs de surface,
pose en 10 jours à forfait.

Veuillez m'envoyer sans engagement vo- Je m'intéresse à :
tre brochure piscine florida en couleurs D installation d'une pis- '
Nom . cine, dimensions environ
-rz—' Q installation d'un chauf-Adresse : .__ „,tage

D installation d'un abri
piscines florida agence générale, D appareil de nettoyage
25, av. de la Confrérie, 1008 Prilly- automatique de piscine
Lausanne, tél. (021) 25 33 19 et 25 48 44 ? autres accessoires de

Imp 3 piscines 

COLOMBIER/NEUCHATEL

A vendre, pour raison de santé

HÔTEL-RESTAURANT
DES DEUX-COLOMBES

Restaurant, salle à manger, bar, salle de sociétés, jeu
de quilles, appartement propriétaire, quelques cham- \
bres d'hôtel. i !

Etablissement d'ancienne renommée, excellente affai-
re. Lieu de garnison , chiffre d'affaires annuel très
intéressant.

Pour visiter et traiter , s'adresser à Pizzera S.A., rue ;
du Pommier 3, 2001 Neuchàtel, tél. (038) 5 33 44.

Construire, c'est notre affaire !

Donner entière satisfaction à nos partenaires, c'est
notre but !

Voilà pourquoi nous vous proposons, en échange de
. votre terrain , qui ne vous rapporte presque rien, ou
de votre objet de démolition, qui ne nous rapporte

¦ pas assez,

un bel
immeuble
locatif

,:,j ilj ._, ' __. - .'i .j ... ¦ Liz : . , . . ..¦ il

à rendement très intéressant et garanti, de conception
moderne et agrémente ' cle tout le confort , "situé dans
une localité industrielle en plein développement.

Vous obtiendrez tous renseignements sous chiffre ¦
AS 98210 J, aux Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.



LA COMMISSION FINANCIÈRE APPROUVE LES COMPTES
ET LA GESTION DE L'ÉTAT POUR L'EXERCICE 1969

La Commission financière du Grand Conseil a approuvé par 12 voix
contre une le projet de décret portant approbation des comptes et de la
gestion de l'Etat pour l'exercice 1969. Le chef du Département des
finances, dans son introduction au débat général , a souligné que tous
les postes de dépenses prévus au budget ont été tenus dans la mesure
où cela dépendait de la volonté du Conseil d'Etat , grâce à la collabora-
tion des chefs de départements et de leurs services. Le résultat final de
l'exercice est fort satisfaisant puisque le compte boucle par un excédent
de recettes de 220.714 fr. 22 et qu'il a été possible d'amortir les inves-
tissements du compte extraordinaire de 17.927.396 fr. 20 contre
11.959.400 francs prévus au budget. De plus, il est à relever que les
deux tiers des investissements extraordinaires opérés en cours d'an-
née ont pu être couverts par l'auto-financement et un tiers seulement
par l'emprunt ; cette proportion est l'inverse de celle des derniers

exercices. (Voir «L'Impartial» du 9 mai).

Des membres de la Commission finan-
cière font toutes réserves quant à cette
clef de répartition qui leur paraît in-
satisfaisante.

Pour ces prochaines années, il faut
s'attendre à des charges accrues pour la
santé publique, notamment par suite
de la possibilité de s'assurer qui sera
offerte aux personnes âgées et vu la
prochaine augmentation des tarifs mé-
dicaux qui se traduira par une hausse
des cotisations des caisses-maladie.

Dans son rapport , le Service du con-
trôle des communes écrit : «Le mo-
ment de donner un coup de frein aux
investissements semble venu». A un
commissaire qui s'étonnait de ce con-
seil alors que les communes ont des
tâches à remplir qui leur sont imposées
par la Confédération ou le canton (bâ-
timents scolaires , épuration des eaux ,
destruction des ordures ménagères,
construction d'abris et d'ouvrages pour
la protection civile, etc.), le Conseil
d'Etat précise que le Service du con-
trôle des communes a simplement vou-
lu rendre les autorités communales at-
tentives aux difficultés qu'elles rencon-
treront de contracter des emprunts
pour financer leurs travaux.

Département par département
JUSTICE

Le Conseil d'Etat se préoccupe de la
révision du règlement des prisons, mais
elle est entravée par le fait que les
ordonnances d'exécution du Code pénal
suisse sur l'exécution des peines n'ont
pas encore été prises par l'autorité fé-
dérale. D'autre part , le Conseil d'Etat a
nommé, il y a deux ans déjà , une com-
mission chargée de la révision du rè-
glement des prisons dont la tâche est
retardée. Le gouvernement a aussi le
souci d'améliorer la qualification pro-
fessionnelle des gardiens de prisons ; ils
assistent aujourd'hui déjà à des cours
et colloques organisés dans le cadre du
concordat intercantonal. Cette question
se heurte aussi aux difficultés de trou-
ver du personnel et à des obstacles
d'ordre financier.

FINANCES
Le rapport annoncé par le gouverne-

ment concernant la détermination de
critères précis pour les amortissements
comptables légaux sera prochainement
soumis au Grand Conseil. Les pourpar-
lers avec les communes en vue d'har-
moniser les critères se sont révélés
lents et difficiles.

Les disponibilités auprès de l'Etat
provenant de fonds gérés par le Dé-
partement des finances et de la Caisse
de pensions bénéficient d'un intérêt de
4,5 pour cent. Les sommes figurant au
bilan de l'Etat reflètent la situation en
fin d'exercice ; les montants varient
fortement en cours d'année.

Les amendes infligées aux fraudeurs
du fisc sont généralement plus lourdes
dans notre canton que dans d'autres
Etats confédérés. Le Conseil d'Etat ne
pense pas aggraver les sanctions mal-
gré la récente amnistie fiscale. Par
contre, les contrôles du service de ré-
vision seront poursuivis et leur nombre
augmenté s'il est possible de trouver
du personnel qualifié.

Malgré l'amnistie fiscale qui a sin-
gulièrement compliqué les travaux des
commissions de taxation et provoqué
certains retards en cours d'exercice, les
opérations étaient terminées le 15 jan-
vier 1970. Le Département des finances
étudie les problèmes relatifs à la simpli-
fication et à la rationalisation de l'Ins-
pectorat des contributions. En 1970, à
titre d'expérience, l'impôt de défense
nationale sera traité par des machines
électroniques , première étape vers le
traitement de tous les impôts par ce
système, y compris les impôts commu-
naux.

Contrairement à ce que supposait un
commissaire, l'Etat n'accorde pas d'al-
légements fiscaux en cas de concen-
tration industrielle. Les seules facili-
tés consenties visent à éviter les dou-
bles impositions et à prévoir le partage
des impôts en cas de concentration
d'entreprises dans plusieurs cantons.
Le Conseil d'Etat rappelle que dans no-
tre canton , seules les entreprises nou-
velles peuvent obtenir des réductions
d'impôts, et cela pour cinq ans au ma-
ximum.

TRAVAUX PUBLICS
A l'unanimité, le Grand Conseil a dé-

cidé l'année dernière de donner la prio-
rité aux communications avec le Val-
de-Travers. Les études de correction de
La Clusette sont en voie d'achèvement
et le Conseil d'Etat soumettra bientôt
des propositions au législatif.

Au vu de cette décision , le gouverne-
ment a dû reporter de deux à trois ans
l'aménagement du passage sous-voies
du Crêt-du-Locle et la correction du
virage du Chamois sur la route de La
Vue-des-Alpes. Cependant, la commis-
sion estime que l'état de la route du
Crêt-du-Locle est tel que les travaux
de réfection devront être entrepris sans
tarder.

Les avis de la commission sont par-
tagés en ce qui concerne une augmen-
tation éventuelle des taxes pour véhi-
cules à moteur. Cette question devra
bien être étudiée un jour , compte tenu
de l'augmentation considérable des frais
de construction et d'entretien des rou-
tes, et compte tenu également que nos
taxes sont modestes comparées à celles
appliquées par d'autres cantons.

AGRICULTURE
L'Union centrale des producteurs

suisses de lait , vu le nombre considé-
rable de réclamations, a renoncé à ap-
pliquer le contingentement laitier qu'el-
le avait décidé ; tout contrôle est dé-

sormais abandonne. Au reste, la repar-
tition du contingent neuchâtelois avait
été déterminé sans consultation préala-
ble du Département de l'agriculture.

INDUSTRIE
Les mesures de stabilisation de la

main-d'œuvre étrangère prises derniè-
rement par le Conseil fédéral étaient
indispensables, estime le gouvernement,
car l'évolution des effectifs constatée
ces dernières années ne pouvait pas
se poursuivre indéfiniment. Il n'en de-
meure pas moins qu'elles poseront des
problèmes difficiles à nos entreprises.

Le Conseil d'Etat , chargé de répartir
le maigre contingent accordé à notre
canton , va au-devant d'une tâche déli-
cate ; il sera assisté dans ce travail par
une Commission d'experts indépendants
connaissant particulièrement bien les
diverses branches de notre économie.

INTÉRIEUR
En 1969, les charges sociales de l'Etat

se sont élevés à 24.767.238 fr. 21, dont
plus de la moitié pour l'assurance-ma-
ladie et l'aide hospitalière. Les déficits
d'exploitation des hôpitaux du canton
se sont élevés à 10,9 millions de francs ,
dont 5.968.000 francs ont été supportés
par l'Etat.

La clef de répartition , des subven-
tions aux hôpitaux a été décidée par le
Conseil d'Etat à la suite d'une étude
très approfondie d'une Commission de
spécialistes. Elle a été approuvée par la
Commission cantonale d'hospitalisation..
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Neuchàtel
JEUDI 14 MAI

Maison communale de Marin : Expo-
sition «Histoire et préhistoire de
L'Entre-deux-Lacs , 14 h. à 18 h.,
20 h. à 22 h..

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite , cas urgents , No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 , Topaze.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Mon oncle

Benjamin..
Bio; 18 h. 40 , 20 h. 45 , Scènes de

chasse en Bavière.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Taxi , roulotte

et corrida.
Rex : 15 h„ 20 h.'30,'- Sexijrdlla. '
Studio : 15 h~. . ZO '.f ù,] go{ 'Diabolique-
MattiMrmeiq IMiftMM M -
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Violente explosion à La Neuveville
Hier , a 5 h. 30, une violente ex-

plosion de gaz s'est produite dans
une cuisine au 4e étage de la maison
no 4, rue du Faubourg. L'apparte-
ment sinistré était occupé par quatre
ouvriers italiens. C'est lorsque l'un
d'eux , M. Domenico Garofalo , 31 ans,
voulut entrer dans la cuisine, que la
déflagration eut lieu. Elle fut si for-
te qu 'une paroi fut soufflée. Toute la
cuisine est détruite. Les vitres volè-
rent en éclats. Des tuiles furent pro-
jetées sur un toit voisin , lui causant
pour 500 fr. de dégâts. M. Garofalo

fut grièvement brûlé au visage et aux
mains, et dû être transporté à l'hô-
pital de Bienne. Ses camarades, qui
se trouvaient dans leur chambre ,
n 'ont pas été blessés. Les dommages
s'élèvent à une trentaine de milliers
de francs. L'enquête n'a pas encore
pu déterminer les causes exactes de
l' explosion, (ac)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31.

Tribunal de district de Delémont M

La troisième j ournée du procès intente à MM. Lâchât, Corbat et Bader, pour
banqueroute simple dans un krach immobilier de l'ordre de 35 millions de francs,
a été presque entièrement consacrée à l'audition de témoins. L'interrogatoire
patient des cinq témoins par le président Edgar Chapuis, juge d'instruction spé-
cial du Jura, a permis de mieux cerner les personnages des prévenus, et de
dévoiler quelque peu le rôle joué par les milieux bancaires et fiduciaires en cette

affaire fort complexe.

Le premier témoin est celui de la
société fiduciaire qui a effectué les ex-
pertises annuelles et établi notamment
les bilans , bien que la maison qu'il re-
présente n'ait pas été expressément
mandatée à cet effet. Il relève qu'en
1959 déjà , les moyens financiers étaient
reconnus peu orthodoxes , en partie par
l'existence d'un grand échange de chè-
ques. La comptabilité était extrême-
ment compliquée, d'autant plus que des
pièces justificatives faisaient défaut.
Les comptes de la caisse Corbat accu-
saient d'énormes retards , qui se sont
pourtant répétés sans qu 'il semble que
des mesures aient été prises pour y
remédier. Lâchât ne voulait pas que le
système du « tournus » de chèques ap-
paraisse dans les comptes , mais il est
déconcertant de constater que ce jeu
extrêmement dangereux ait pu se pour-
suivre si longtemps, malgré l'avis dé-
favorable de la fiduciaire. A partir de
1963, celle-ci n'a plus voulu prendre la
responsabilité de l'établissement des
bilans , mais le fossé était creusé. Une
appréciation grossière fait apparaître
que la fameuse cavalerie de chèques a
coûté quelque 2,8 millions, les pots de
vin 2 millions , les intérêts passifs 2,2
millions, les indemnités, frais d'archi-
tectes et d'ingénieurs 5,5 millions, les
constructions non terminées tout au-
tant , les pertes sur ventes d'immeu-
bles, les projets , les effets , un million
pour chaque poste.

C'EST JOUER DE L'ARGENT
Le second témoin , marchand , posses-

seur d'un diplôme de commerce, est
devenu directeur commercial de l'usine
d'éléments préfabriqués, avec un sa-
laire très honorable: Ces remarques ac-
cablent Lâchât , qu'il dit atteint de folie
des grandeurs , prétentieux et aimant
mettre ses associés et employés devant
le fait accompli. Il donne des traits de
caractère de son ancien patron , tel
celui qui le fit acheter d'un coup pour
3.000 fr. de jouets chez lui , encore com-
merçant , mais engagé principalement
pour calculer le prix de revient des
éléments préfabriqués.

Un reviseur, chargé d'établir la si-
tuation des sociétés au moment de l'oc-
troi du concordat , relève que la comp-
tabilité n'était absolument pas confor-
me du Code des obligations. Des som-
mes importantes ayant servi à financer
des essais de fabrications furent portées
à l'actif comme projets réalisables, au
lieu de figurer au compte de pertes et
profits. Le témoin croit que Lâchât
était de bonne foi , mais qu'il présen-
tait une évidente incapacité à diriger
son entreprise. U estime que les diffé-
rentes sociétés n'ont jamais été sol-
vables.

Le sous-directeur d'une banque delé-
montaine explique le processus de ca-
valerie de chèques. Bien que cette mé-
thode , assez rarement utilisée en ma-
tière financière lui ait été connue, et
qu'il fût apte à en prévoir les effets
néfastes inévitables , il n'a pas averti
la direction générale et est resté passif ,
car il aurait dénoncé son supérieur di-
rect , aujourd'hui décédé, qu 'il estimait
beaucoup et qui était mieux à même
que lui de juger de la situation qu 'il
connaissait pax-faitement, comme con-
seiller financier des associés. Comme
chacun de ces responsables de succur-
sales de banques ne disposait que d'une
compétence de 5.000 fr., on s'interroge
cependant sur l'étendue de prêts glo-
baux pour un montant final de plus de
onze millions.

On entend encore un notaire , ayant
fonctionné comme mandataire fiduciai-
re dans les constructions et qui visa
notamment de nombreux chèques. U
déclare que ses conseils n'avaient pas
grande valeur auprès des trois associés,
même lorsqu'il leur révélait les imper-
fections de leur entreprise. Il estime
que les nombreux dépassements des
crédits de construction furent dus, en
grande partie , à des impondérables.

REVERS DE MÉDAILLE
A l'issue de ces auditions , les figures

des trois faillis se précisent. Lâchât
semble bien avoir été le cerveau de
l'association, Corbat délaissant les ques-

tions financières au profit des pro-
blèmes techniques, tandis que Bader
était le bailleur de fonds. Un étrange
financier , en l'occurrence, plusieurs fois
millionnaire, heureux de percevoir de
gros intérêts et d'importantes commis-
sions lors de ventes d'immeubles, mais
ne demandant jamais de chiffres , fai-
sant entière confiance à Lâchât , igno-
rant tout du trafic effréné des chè-
ques émis, ne suivant l'affaire qu'il par-
rainait que de très loin , ne se rendant
quasiment jamais sur un chantier. Au-
jourd 'hui ruiné, lui que ses connais-
sances dépeignent comme un commer-
çant avisé et sagace, est atteint dans
sa santé mentale et suit un traitement
approprié. Ses deux compères ont éga-
lement vu leurs biens saisis au moment
de la déconfiture, Lâchât vit en Fran-
ce avec sa famille de huit enfants. Il
s'est fait une nouvelle situation... dans
le préfabriqué ! Son salaire a bien bais-
sé, c'est celui du SMIG, 650 fr. par
mois, plus des commissions de travail.
Corbat , qui a aussi une nombreuse fa-
mille de sept enfants , déclare un revenu
fiscal plutôt modeste.

UNE HABILE MANŒUVRE
L'audience de l'après-midi touchait

à sa fin. Le président demanda aux
avocats s'ils réclamaient des complé-
ments de preuves. C'est alors que Me
Pellaton , défenseur d'office de Bader ,
requéra une expertise psychiatrique de
son client , le certificat médical exigé
le premier jour du procès n'étant tou-
jours pas arrivé. Il précise que deux
possibilités s'offrent au tribunal : dis-

joindre le cas Bader de celui Lâchât
et Corbat , ou suspendre l'audience jus-
qu 'à ce que le résultat de l'expertise
médicale soit connu. Les avocats des
deux autres prévenus s'opposent alors
à la disjonction de l'affaire. Le procu-
reur , en revanche, qui annonce qu'il
requerra des peines sévères sans sur-
sis, demande l'expertise, tandis que Me
Christe, représentant la masse des
créanciers , estime que cette manoeuvre
ne sert qu 'à retarder l'issue du procès,
et qu 'il est inutile de réclamer une
nouvelle expertise puisqu'il a déjà été
reconnu que Bader était sain d'esprit
dans la période incriminée, de 1962 à
fin 1964. Le tribunal se retire alors
pour délibérer , en annonçant que son
jugement sera rendu ce matin.

Si le tribunal estime qu'il peut, au-
jourd'hui , juger sans administrer cette
preuve complémentaire, un pourvoi
pourra être adressé à la Chambre de
cassation , en vertu de l'article 13 du
Code pénal , qui dit que si le juge est
en doute sur la responsabilité de l'in-
culpé, il fera examiner par un ou plu-
sieurs experts l'état mental de ce der-
nier. Quelle que soit la décision prise,
que l'on achève ce procès ou que l'on
y sursoie, il y a gros à parier que l'on
ne s'arrêtera pas là. Or, pour que le
Tribunal d'instance supérieure puisse
juger , il faudra qu 'il fasse diligence ,
que le juge notamment ingurgite l'é-
norme dossier qui a été constitué avec
rapidité , car dans le courant de 1971,
la prescription empêchera toute possi-
bilité de condamnation.

A. FROIDEVAUX

Une demande d'expertise peut retarder l'issue du procès

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

L'escroc passera
dix-huit mois en prison

Cour de cassation pénale à Neuchàtel

La Cour de cassation pénale du can-
ton a siégé hier , à Neuchàtel, sous la
présidence de M. Jacques Cornu, assis-
té de MM. les conseillers R. Ramseyer,
J. Hirsch, J.-C. Landry, J. Biétry et du
greffier, M. M. Guenot.

Sur les sept pourvois enregistrés pour
cette session, trois émanaient du minis-
tère public ; trois recours ont été re-
jetés et quatre jugements ont été cas-
sés.

On se souvient encore de la grosse
affaire d'escroquerie qui avait défrayé
la chronique au début de cette année.
A l'époque, T. T., d'origine suisse, mais
de nom à consonance arabe, était par-
venu à soutirer plus de 100.000 fr. à
deux commerçants horlogers d'Arabie
Saoudite , en promettant de leur ven-
dre des montres. Connaissant les re-
lations de confiance qui unissent fa-
bricants d'horlogerie et Chambre neu-
châteloise du commerce, T. T. s'était
fait remettre tous les certificats néces-
saires, et les avait envoyés à ses deux
clients qui, sur la foi de ces pièces
justificatives, lui versèrent l'accréditi f
convenu, de plus de cent mille francs.
Cependant , T. T. ne leur fit parveni r
que des boîtes de montres , sans mouve-
ments et sans valeur commerciale. Il
fut poursuivi et condamné à dix-juit
mois d'emprisonnement et à 600 fr.
d'amende. II. a recouru contre ce juge-
ment à la Cour de cassation qui l'a
confirmé, en réfutant tous les moyens
invoqués par T. T., et en ajoutant 150
fr. d'émoluments de justi ce.

IVRESSE DOUTEUSE
Après avoir provoqué un accident à

Neuchàtel, A. P. fut soupçonné d'ivresse
au volant, mais la preuve de son état
d'ébriété ne put pas être rapportée avec
certitude, et le Tribunal a fait sien le
doute contenu dans le rapport d'exper-
tise et a libéré A. P. de cette préven-
tion. Le ministère public, peu satisfait
de ce jugement , a recouru , mais la Cour
de cassation a estimé ce pourvoi mal
fondé et l'a rejeté à l'unanimité, met-
tant les frais à la charge de l'Etat.

LE COUPABLE
ÉTAIT INNOCENT

Notre haute Cour pénale a ensuite in-
nocenté - un- ^automobiliste , E, Q. G.,îçpfiiouoh il ' ''

qui avait été victime d'un accident de
la circulation , et qu'un Tribunal de
police avait condamné à 50 fr. d'amen-
de. En revanche, R. F., qui fut impli-
qué dans le même accident et qui avait
été acquitté, s'est vu infliger une peine
de 50 fr. d'amende et 30 fr. de frais,
pour avoir commis lui-même la faute
reprochée à E. O. G.

Ensuite, la Cour a cassé le jugement
d'une affaire de circulation routière
pour mauvaise qualification juridique.
Elle a! renvoyé le dossier au Tribunal
de Boudry, qui statuera. Elle a aussi
cassé le jugement prononcé contre P. G.
qui a enfreint une mesure d'expulsion
et qui ' se voit condamné à trois jours
d'emprisonnement. Enfin , elle a reje-
té le recours tenté par M. K., qui fut
condamné à 40 fr. d'amende pour vi-
tesse excessive et perte de maîtrise de
son camion; Elle met les 70 fr. de
frais à sa charge.

(Bgg)

Concert pour les malades
Geste très apprécié des malades :

de nombreuses sociétés de musique et
de chant donnent des aubades à ceux
qui sont alités dans les hôpitaux du
canton. Ce fu t  le cas récemment pour
ceux de l 'hôpital psychiatrique canto-
nal de Ferreux, qui eurent le plaisir
d'entendre la Société de chant Hommes
de Boudry interpréter quelques mor-
ceaux.

Pour les 50 ans de Lermit©
Plusieurs manifestations

Lermite, qui a fêté au début de l'an-
née son cinquantième anniversaire, au-
ra , grâce à ses amis, de nouvelles occa-
sions de se réjouir : le 26 juin au Mu-
sée des beaux-arts de Neuchàtel , s'ou-
vrira une vaste rétrospective consa-
crée à son œuvre, le 15 juillet débutera
à Morteau une exposition de ses litho-
graphies, et la ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent organisera prochainement
une exposition d'œuvres datant des an-
nées 1940 à 1954,

Nous reviendrons sur ces événements.
(Imp.)
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LA TÉLÉVISION COULEUR EST AU POINT
L'image est beaucoup plus vivante, quel régal ! P̂ UÏTT'SB

Téléviseurs Philips et Média tor multinormes (France - Suisse) ^MMWSfSmM
en location Fr. : 130.- par mois Léopoid Robert 23-25

? 

. Tel 31212-31213Les programmes de France II presque exclusivement en couleur ! : 

CETTE CIGARETTE
S'IMPOSE.

Camel. Faite de tabac. Aromatique. Pourtant, pas
trop forte. Qu'on peut fumer... toujours. |Jj
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SPORTING GARAGE
1 Rue Jacob-Brandt 71 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 318 23

A vendre aux Hauts-Geneveys, à proximité de la gare

petite maison
familiale

5-6 pièces, tout confort , garage, vue magnifique sur
le Val-de-Ruz et les Alpes.

S'adresser à l'Agence immobilière Francis Blanc,
! ' 2300 La Chaux-dé-Fonâs'y téléphone (039) 2 94 66.

Horloger
disposant de tous
les après-midi,
cherche posage ca-
dran et emboîtage.
Travail garanti et
régulier.

Faire offres sous
chiffre MS 10611, au
bureau de L'Impar-
tial.

O

La C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand

-.-,. . -.-,.- La Chaux-de-Fonds I
^̂ __^  ̂ Av. Léopold-Robert 34

Tél. (039) 2 69 95 

i Disposant de capitaux ,
nous recherchons

ÉTABLISSEMENT
INDUSTRIEL

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

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

Discrétion assurée.

Jeune ctame ae JNeu-
châtel, ayant fait
l'apprentissage de
posages de cadrans
et calendriers,

cherche travail
à domicile.
Faire offres sous
chiffre AS 64216 N ,
aux Annonces Suis-
ses S.A., ASSA,
2001 Neuchàtel.

I Prêts I
express ^\ j de Fr.500.-à Fr.10000- K

• Pas de caution: I
'A Votre signature I
i suffit m

• Discrétion fs
totale ¦

Banque Procrédit I
j; | 2300 La Chaux-de-Fonds H
i i av. L-Robert 88 $3
. I Tél.: 039/31612 g!

X

Tout peut se *$
régler par poste.
Ecrivez aujour- H
d'hui. m

; j Service express '§J

Nom H
RÏÎë H
Endroit B



BOREL. 5A
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.

Importante entreprise des branches annexes de
l'horlogerie engage :

employée
de commerce
— sténographie-dactylographie

— travaux de bureau variés
— ambiance agréable

— entrée en fonction au plus vite.

Nous vous remercions de nous faire vos offres sous
chiffre P 11-950070, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons, pour date à convenir

COUTURIÈRE -
RETOUCHEUSE
qualifiée.

Etrangère acceptée. Bon salaire à personne capable.
Congés réguliers.

Eventuellement à la demi-journée.

Faire offres à ARIELLE S. A., avenue Léopold-
Robert 49, La Chaux-de-Fonds, avec prétentions de
salaire et références.

ENTREPRISE DE LA VILLE cherche :

chauffeurs de camions
chauffeurs de trax

chauffeurs
de chargeuses sur pneus.
(Débutants seraient mis au courant).

Bons salaires.

Faire offres à Entreprise Brechbùhler, rue du Col-
fège '50, L'a Chaux-de-Fonds, tél. (039) 210 82.

cherche un

peintre en machines
connaissant bien la peinture au pistolet et ayant de
préférence l'expérience des travaux de ponçage
et peinture sur métal.

Faire offres , téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, 157, rue Jardinière , 2300 La Ciîà'Ù'x-
de-Fonds, téléphone (039) 3 42 67.

mEWËÈÈÊËÈËla '
engagerait tout de suite un

SERRURIER DE CONSTRUCTION
Nous souhaitons nous attacher les services d'un professionnel qualifié ,

au bénéfice d'une bonne expérience pratique, apte à exécuter
les travaux à partir de dessins.

Nous offrons un salaire en rapport avec les exigences de cette activité
indépendante, tout en,précisant que l'entreprise est à l'avant- -.,
garde dans le domaine des prestations sociales.

Les candidats intéressés voudront bien s'adresser au Service du
personnel de

JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 133

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Donnez-moi une minute. Je crois qu 'il
vaut mieux que j' aille me rendre compte sur
place de ce dont il retourne.

— Alons-y tous. Nous avons fini notre thé
et, de toute façon , je voulais faire un tour
là-haut , dit Edwina en se levant et en s'ap-
puyant sur sa canne.

Je me dis que si elle avait vraiment l'in-
tention d'inspecter les étages supérieurs, elle
entrerait dans les chambres. Je saurais de
cette façon si elle savait ce qu'elle cherchait
ou si elle voulait simplement inspecter la
maison. Mais , avant que nous ayons le temps
d'atteindre le palier du premier, tout fut changé
à cause de Kelly, qui grattait et reniflait et
se trémoussait désespérément devant la porte
du grenier.

Mark fut le premier à le rejoindre et il

le prit dans ses bras. Mais Edwina le suivait
de près et, avant que nous n'ayons eu le
temps de deviner ce qu'elle allait faire , elle
tira le loquet qui ouvrait sur l'échelle con-
duisant au grenier. Kelly se débattit de toutes
ses forces dans les bras de Mark , fit un nouvel
et gigantesque effort et réussit à s'échapper ,
grimpant l'escalier à toute la vitesse de ses
pattes. Edwina fit deux pas en avant et bloqua
la porte cle telle façon que personne n'avait
plus accès aux marches.

Kelly atteignit le haut cle l'échelle et le
ton , la qualité cle ses aboiements changèrent.
Il se mit à hurler , le nez contre l'ouverture
du bas de la porte, contre la fente qui séparait
cette porte du plancher. Mark posa sa main
sur le bras d'Edwina, qui, sans le regarder, se
secoua pour se dégager.

Elle mit le pied sur la première marche,
bascula en avant , cherchant à tâtons la rampe.
Elle resta un moment en équilibre instable,
sans oser avancer, puis, vaincue, recula. Ivor
dit alors :

— Laissez-moi passer, Madame, je vous ra-
mènerai votre petit chien.

Elle s'écarta en silence et , quelques minutes
plus tard , Ivor revenait avec Kelly en di-
sant :

— Je ne sais pas ce qui lui a pris.
— Non , vous ne savez pas ? fit Edwina. Eh

bien ! je vais vous le dire. Il y a un rat , pris
au piège, là-haut, Ivor Tarrand. Un ignoble

rat que vous devriez enfumer. Un rat dan-
gereux , qui mérite la mort. Ecartez-vous de
mon chemin , vous tous...

Et elle s'avança de nouveau vers les mar-
ches.

— Voyons, Madame, dit Ivor d'une voix
volontairement placide.

Mais elle lui jeta un regard si venimeux
que ce qu 'il avait eu l'intention d'ajouter de-
meura en suspens. Puis elle renonça de nouveau
à monter au grenier et se retourna vers l'es-
calier pour descendre au rez-de-chaussée.

Brusquement , j ' eus le visage cle Lise tout
près du mien. Il était d'un étrange blanc
lumineux, comme si un projecteur l'avait pris
dans son faisceau. Mais cette luminosité n'était
que de la peur , une peur toute nue, sans
fard , qu 'elle avait tenue en échec depuis des
semaines, mais qui venait d'échapper à son
contrôle, qui flétrissait sa beauté et la faisait
claquer des dents.

J'entendis Edwina atteindre le hall , ouvrir
la porte et s'en aller, de son pas lourd et
lent. Je me retournai sans rien dire et, fermant
la porte derrière moi, gravis en courant l'esca-
lier du grenier.

— Edmond , Edmond , ouvre-moi ! criai-je
alors en frappant du poing contre la seconde
porte.

Enfin , j'entendis le grincement du verrou
qu'il tirait. Je plongeai dans la pièce, m'atten-
dant à trouver Edmond près de la porte, mais

il avait déjà couru à la fenêtre. Il me tournait
le dos, le front collé contre la vitre, le regard
plongeant au-dessous de lui , dehors.

— Edwina est partie. Mark a couru derrière
elle, mais en vain. Elle n'a même pas voulu
l'écouter, ni lui parler.

Il resta parfaitement immobile, continuant
de s'absorber dans la contemplation du pay-
sage :

— Où vont-ils ?
Je regardai par-dessus son épaule.
Ivor et Lise, que j' avais laissés dans la

maison, étaient sortis et s'étaient arrêtés sur
le sentier qui passait devant la maison. Ivor
nous tournait le dos ; on ne voyait absolument
pas son visage, mais celui de Lise, tourné de
notre côté, était levé. On aurait pu croire
qu 'elle cherchait Edmond du regard, mais il
n'en était rien. Elle ne voyait qu'Ivor et n 'a-
vait d'yeux que pour lui. Elle semblait le
supplier. Elle portait encore sur son visage
les traces de la crise physique et morale qu 'elle
avait traversée sous mes yeux, au pied de
l'escalier du grenier. Mais elle commençait à
se remettre et parlait vite, avec passion.

J'eus un bref regard pour mon frère. Il
avait l'air absorbé par la scène qui se déroulait
sous nos yeux. Je posai doucement ma main
sur son bras :

(A suivre)
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John Matthys
Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 31538
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Grande pêchedu lac
AVANTAGEUX :

PERCHETTES Fr. 2.— le ._ kg.

FILETS DE PERCHE

PALÉES . — BROCHETS

BEAU CHOIX
DE POISSONS DE MER

Tous les vendredis

BOUILLABAISSE

LAC DE NEUCHATEL

A vendre,
à Cheyres près d'Estavayer-le-Lac,
à quelques mètres du lac,

CHALETS
NEUFS

comprenant salle de séjour , trois
chambres à coucher, cuisine, WC,
douche, garage, terrasse couverte,
électricité et chauffage.

Prix : Fr. 63.000.—.

Terrain communal en location ,
600 m2 à Fr. 0,50 le m2, bail
99 ans. Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrin, constructeur,
1462 Yvonand. Tél. (024) 5 12 53.

___-_-_______-^______________-_____n__-m_______________________

Si vous voulez vendre ou acheter

une voiture
en gagnant de

500 à 1000 francs
adressez-vous à :

SELF-AUTO
2740 Moutier

Téléphone (032) 93 41 31

On offre à louer à Saint-Imier j

un café-
restaurant
{Café Vaudois)

Entrée en jouiss ance :
ler novembre 1970.

Pour tous renseignements et
traiter, s'adresser à l'Etude de
Mes Pierre & Henri Schluep,
notaires , 2610 Saint-Imier.

LEVRIERS
Petits lévriers anglais WHIPPET
(45 cm.), deux mâles 4 l '_ mois,
ainsi qu 'une superbe nichée, sont
à vendre. Sujets robustes et vacci-
nés, excellents pedigrees.

C/ie7iil des Eloyes, Tél. (039) 4 20 00

. ,.:-«ï;-"'-W .,

_«rf̂ '' JI
(ûJ fV ¦-¦¦>"¦¦'' ••' "31

J» gP̂  . „,«tto«*ate

„„...«•»¦": Mt- **co ..cO" r __________ /

HO"""1 *2uf S f ***1

fiià ^ - ' '. ¦gggf -̂

^<ftf»W* BBwflîlBM

Edulcorant artificiel à base de cycla-
mate. Quant ité maximale jo urnalière
considérée comme inoffensivs : 3,5g
pour les adultes (00 cubes d'ASSUGRIN
extra-doux resp. 50 cubes d'ASSUGRIN
surfin). HSA-76

TERRAIN
à vendre pour villa, au nord de la ville.

2500 m2

Ecrire sous chiffre RT 11006, au bureau
de L'Impartial.

Prêt comptant®
~k de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~

-fr remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ 

•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383

•fr basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express», téléphone Rannu o E3/-th>n>ov i f* _ _
__ Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque r»0nner-r-V»l6.O.AV.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 3001 St-Gall, Neugasse 26, <j& 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330



Les étudiants polytechniciens manquent de place

De notre correspondant à Berne, Michel Margot

«On est frappé par le grand nombre de baraques qui abritent des par-
ties importantes de l'école. Il en résulte indubitablement des conditions
intenables... » Ces termes sont tirés du message publié hier, par le
Conseil fédéral à l'appui d'une demande de crédits pour l'agrandisse-
ment des Ecoles polytechniques fédérales. Ils se rapportent à la situa-
tion de l'établissement lausannois, dont les constructions — on le sait —
sont implantées principalement sur le terrain des Cèdres, mais qu'il est

prévu de déplacer dès que possible à Dorigny.

Beaucoup de temps s'écoulera en-
core avant ce déplacement , ont con-
firmé hier après-midi le président de
la Confédération. Hans.-P. Tschudi ,
et le directeur de l'EPFL, Maurice
Cosandey. Au moment du transfert
de l'EPUL à la Confédération , il exis-
tait bien un plan directeur relatif
à son implantation à Dorigny, éla-
boré par un groupe de travail créé
par les autorités vaudoises. Il aurait
été possible d'établir le projet de la
première étape de constructions sur
la base de ce plan directeur, et de
faire ainsi démarrer les travaux l'an
prochain au plus tard. Mais, depuis
que l'EPFL a passé entre les mains
de la Confédération, des tâches nou-
velles sont survenues, des modifica-
tions sont intervenues, si bien qu'on
a jugé utile de « îprocéder à des étu-
des comparatives afin d'être sûr de
tenir compte de tous les facteurs
jouant un rôle dans l'appréciation de
la situation devant conduire à l'édi-
fication d'un ensemble capable d'as-
sumer sa mission à très longue éché-
ance » . Cela, malgré l'urgence, re-
connue par tous, du démarrage des
travaux à Dorigny.

De fait , le plan directeur établi par
le canton de Vaud est balayé. D'ici la
fin de-ce mois, sept groupes d'archi-
tectes de diverses régions du pays
doivent remettre, à la demande de la
Confédération , de nouveaux projets ,
afin de permettre le choix d'un plan
directeur définitif le 7 juillet.

LA SUISSE ROMANDE
N'EST PAS OUBLIÉE

« Le Conseil fédéral n'oublie pas
du tout la Suisse fornatade et son
Ecole polytechnique » m'a affirmé M.
Tschudi. « Loin de là , il veut sim-
plement que le projet de Dorigny soit
quelque chose de bien , ur ?moin de
valeur de l'architecture lisse, en
même temps qu 'un étaolissement
d'enseignement conforme aux exi-
gences modernes » . Un message re-
latif à Dorigny sera donc transmis
aux Chambres pour la fin de l'an
prochain. Il sera discuté en 1972. Les
travaux débuteront donc en 1973.

Et c'est précisément parce qu 'il va
devoir sous peu mandater un archi-
tecte, parmi les sept en lice, pour étu-
dier à fond le projet de la première
étape des constructions, que le Con-
seil fédéral souhaite distraire du to-
tal des 244 millions demandés un
montant de 3,5 millions.

« Le retard n 'est pas catastrophi-
que », de l'avis du professeur Mauri-
ce Cosandey, directeur de l'EPFL.
« Mais il ne faudrait pas qu'il s'am-
plifie. L'école est déjà placée de-
vant des problèmes difficiles. Des
solutions provisoires peuvent être
mises en œuvre, grâce à la compré-
hension des autorités fédérales. Mais
leur extension doit être limitée si
l'on veut demeurer dans un cadre
rationnel et économique. Aussi tout
doit être mis en œuvre pour que les
premières constructions de Dorigny
puissent être mises en exploitation
en automne 1974 !
Entre-temps, il est bien évident que

l'ancien bâtiment de l'EPUL aux
« Cèdres » et ses annexes, seront uti-
lisés au maximum.

AGRANDISSEMENT
DES BATIMENTS ACTUELS

Un dernier agrandissement doit
leur être apporté , le nombre des étu-
diants ne cessant de croître. C'est
pourquoi le gouvernement demande
l'ouverture d'un crédit de 5,8 mil-
lions pour agrandir l'institut d'élec-
trotechnique. Le besoin en ingé-
nieurs-électriciens est considérable,
actuellement. Il est donc primordial
de développer le département dans

I lequel ils sont formés. Le bâtiment ^
j i a  d'ailleurs été bâti en fonction de-

cette éventualité. L'agrandissement
ne coûte pas plus cher que la loca-
tion des surfaces nécessaires pendant
la période qui s'écoulera jusqu 'au
transfert à Dorigny. Cette solution
est donc la meilleure, et la plus ren-
table , dans la mesure où l'on peut
compter utiliser ces locaux pendant
plus de 20 ans. Ils seront vraisem-
blablement les derniers à être trans-
férés.

Le reste du crédit demandé par le
Conseil fédéral concerne l'école de
Zurich , où deux projets principaux
vont être réalisés. Le premier consis-
te en l'érection , au Hoenggerberg
(le Dorigny zurichois), de nouveaux
bâtiments destinés à la section de
génie civile notamment. Le gouver-
nement répond ainsi aux vœux du
Parlement qui avait insisté en 1967
sur l'urgence du développement de
cette section , le manque d'ingénieurs
civil.'1 , ne manquant pas de devenir
alarmant. L'autre projet a trait à la
construction , sous la terrasse du
« Poly » , devant le bâtiment princi-
pal de l'école,, d'un restaurant uni-
versitaire et de salles à usages mul-
tiples , qui pourront être aménagées
en salles de dessin , en bureaux , voire
en locaux d'exposition et de rencon-
tres pour les étudiants.

On relèvera encore que le Conseil
fédéral demande 25 millions pour
constituer des réserves de terrains
dans les secteurs intéressant les deux
EPF. Gouverner , c'est prévenir la
spéculation.

Les Romands ne seront pas les
seuls déçus par les retards apportés
aux travaux de constructions de leur
poly : les Alémaniques ont dû sabrer
pour plus de 100 millions de francs
dans leurs projets , en raison de la
conjoncture et de la situation criti-
que qui existent dans le secteur du
bâtiment sur le plan de l'offre et de
la demande. En effet , le gouverne-
ment s'est engagé à lutter lui aussi
contre la surchauffe en maintenant
ses dépenses de construction dans les
limites actuelles. L'ajournement de
certains travaux permettra de res-
pecter le plan financier à long ter-
me.

M. Tschudi est conscient cependant
que la science et la recherche comme
la formation universitaire ne souf-
frent aucun retard. Les travaux:
ajournés seront entrepris au plus

'̂  Michel MARGOT
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243,5 millions de fr. pour les EPF
M. Celio n'a pas cédé

Le nouveau projet  du Conseil f é -
déral relatif au dépôt à l' exportation
ressemble à l' ancien comme un f rè -
re.

Les concessions fa i tes  sont minces.
Si minces mêmes qu'elles ne re-

cueilleront pas l' approbation de ceux
qui sont touchés et ne guériront pas
le pays de la surchauffe .  En e f f e t , à
part le relèvement de la franchise-
valeur de 1000 à 5000 f r .  et la liste
des marchandises exonérées (qu 'on
ne connaît pas) tout reste dans le
f l o u  et dans le vague. Chaque clau-
se est laissée à l' appréciation de l' ad-
ministration. C' est des bureaux que
dépendra l' application aussi bien des
taux , que des cas rigueur, que du
traitement f iscal  particulier. Dange-
reuse souplesse , qui ne manque pas
de s'allier avec une rigueur linéaire
maintenue sur toute la ligne. Comme
on l' a dit le dépôt n'est vidé ni de
son contenu, ni de son principe , ni
de son impact et surtout pas de ses
défauts .  La pénalisation reste. Elle
demeure aussi inutile que dangereu-
se. D' autant p lus que les marchés
perdus ne se retrouveront pas , ce
dont on parait se soucier peu.

Etant donné que les motivations
politiques sont en l'occurrence p lus
for tes  que le bon sens pratique , il
est probable que le Conseil national
votera le projet , déjà approuvé par
les radicaux et les PAB. Reste à sa-
voir ce que feront les Etats où l' op-
position est plus for te .

Mais le débat et la décision, n'in-
terviendront qu'en juin , l' entrée en
vigueur étant prévue pour le ler
juillet.

D'ici là bien des choses , il est
vrai , peuvent se passer.

Et si l'initiative Schwarzenbach ,
en particulier , est adoptée , le Con-
seil fédéral  n'aura p lus à s'occuper
de surchauf fe .  Le refroidissement se-
ra tel qu 'il faudra combattre im-
médiatement la déflation qu'on n'a-
vait pas prévue et le chômage qui en
sera la conséquence inéluctable.

M. Celio se sera donné beaucoup
de peine pour rien.

Quant à l'horlogerie on se deman-
de d' ores et déjà comment elle sup-
portera l'une ou l' autre des « restruc-
turations » éventuelles...

P. B.

Le Département politique et l'affaire von der Weid
Le jeune étudiant suisso-brésilien aurait été torturé

L'opinion publique suisse s'étant
émue du sort de M. Jean-Marc von
der Weid , détenu au Brésil pour ac-
tivité politique , le Département po-
litique communique à ce sujet ce
qui suit :

M. Jean-Marc von der Weid est
né au Brésil le 8 février 1946 et pos-
sède de ce fait , à côté de la nationa-
lité suisse, la nationalité brésilienne.
Mêlé à des troubles estudiantins en
juin 1968 il fut arrêté et accusé,
avec trois autres personnes, d'avoir
incendié un véhicule militaire, ce qui
est contesté catégoriquement par les
inculpés. Relâché provisoirement
avant le jugement , l'ambassade de
Suisse à Rio de Janeiro , à sa deman-
de, lui délivra un passeport car il
avait l'intention alors de se rendre
à l'étranger. M. von der Weid de-
meura cependant au Brésil où il
vécut dans la clandestinité. Il fut
condamné par contumace à deux ans
de prison. Il continua à participer
aux activités de l'Union nationale des
étudiants, organisation interdite par
le gouvernement brésilien et dont
il était président. Arrêté le 2 sep-
tembre 1969 , il recourut contre le
jugement lui infligeant deux ans de

prison. L'ambassadeur de Suisse à
Rio de Janeiro en fut informé en
octobre et apprit que le jeune homme
avait été torturé au début de sa dé-
tention , mais que grâce à l'interven-
tion d'amis brésiliens de sa famille ,
les mauvais traitements avaient ces-
sé. Espérant que leur fils serait ac-
quitté lors de la révision de son pro-
cès, les parents ainsi que l'avocat
de Jean-Marc von der Weid deman-
daient à notre ambassade de ne rien
entreprendre avant l'issue de cette
procédure. Notre ambassade vient de
faire savoir au Département que le
détenu , selon ses proches lui ren-
dant visite régulièrement , se portait
bien.

Il semble ressortir des documents
récemment publiés par la presse que
M. von der Weid pourrait avoir été
de nouveau torturé dans la prison où
il est enfermé. Le Département a im-
nédiatement chargé l'ambassade de
Suisse à Rio de Janeiro de requérir
l' autorisation de rendre visite au dé-
tenu. Il a attiré l'attention de l'am-
bassadeur du Brésil à Berne sur la
gravité de l'affaire et a demandé que
toute la lumière soit faite à son su-
jet.

En droit international , un double
national ne peut se prévaloir de son
second indigénat auprès d'un Etat
dont il possède aussi la nationalité.
Cette règle limite les possibilités
d' actions de l'ambassade. Cependant ,
celle-ci ne négligera rien pour appor-
ter son appui au jeune von der Weid.

(ats)
Détournement de quatre millions
dans une grande banque zurichoise

Au cours d'une révision des com-
ptes au Crédit suisse, à Zurich, il a
été constaté que des titres man-
quaient pour un montant nominal
de 4 millions.

A la suite de cette découverte, un
employé auxiliaire de 23 ans, qu'on
suppose être l'auteur de ces détour-
nements, a été arrêté à son domicile,
ainsi qu'une autre personne préve-
nue de recel alors que deux autres
complices courent encore.

L'employé indélicat est accusé d'a-
voir emporté à Munich des papiers
pour une somme de 3,1 millions.
Une perquisition dans un apparte-
ment a permis de retrouver les ti-
tres et de confisquer 7 armes à feu
qui y étaient entreposées. Lors de
l'arrestation du prévenu, survenue le
6 mai, 730.000 francs de titres ont
pu être également retrouvés et mis
en lieu sûr, ainsi que 7 pistolets et
un fusil.

Cet employé auxiliaire avait tra-
vaillé au Crédit suisse, à Zurich une
première fois de janvier à mars 1969.
Au cours de cette période , il s'était
approprié des titres pour 350.000 fr.
Puis il avait « vécu de ses rentes »
jusqu 'à la fin de l'année, dépensant
tout son magot. En janvier 1970 , il
était de nouveau engagé par l'éta-
blissement bancaire zurichois et
réussissait un nouveau «grand coup» .
Il parvint donc à emporter d'autres
titres , d'une valeur de 3,83 millions,
et à en cacher une partie dans un
appartement à Munich. Il avait été
engagé par la banque par l'intermé-
diaire d'un bureau de placement.

L'accusation sera soutenue par le
procureur du district M. Félix Ring-
ger, dont on ne sait pas encore s'il
retiendra le chef d'accusation de vol
ou celui d' abus de confiance. Le se-
cret avait été gardé sur cette affaire
pour ne pas gêner le début de l'en-
quête, (ats) le lac de Constance

va-t-il déborder ?
Lundi déjà le niveau du lac , re-

levé au port de Constance , dépas-
sait d'un centimètre la limite des
4 mètres net. Mercredi matin l'é-
chelle d'étiage du port d'Arbon in-
diquait 4,11 mètres.

En juillet 1965 on mesurait 5,41
au port d'Arbon, niveau qui n'avait
plus été atteint depuis une quaran-
taine d'années. L'étiage supérieur
moyen est de 4,5 mètres et c'est
seulement lorsque le niveau du lac
de Constance dépasse cinq mètres
que les hautes eaux provoquent des
inondations, (ats)

Grand succès de la Semaine suisse de Tokyo
L'horlogerie et le textile s'y taillent une place à part

La Semaine suisse de Tokyo vient
de s'achever. Son succès fut consi-
dérable puisque plus d'un demi-mil-
lion de personnes admirèrent les
stands présentant les divers aspects
de la vie culturelle et économique de
notre pays mis à la disposition des
organisateurs par les grands maga-
sins Takashimaya. Le public nippon
a particulièrement remarqué la pré-
sentation de mode horlogère et celle
des produits des industries textiles et
alimentaires.

Cette Semaine suisse a été inau-
gurée officiellement en présence de
nombreuses personnalités suisses et
japonaises parmi lesquelles, du côté
helvétique, MM. Emile Stadelhofer ,
ambassadeur à Tokyo, Biaise Clerc
et C. M. Wittwer , respectivement
président et directeur général de la
Chambre suisse de l'horlogerie et
Dominique Thomas, directeur du
Centre d'information de « L'indus-
trie horlogère » à Tokyo.

(ats)

Aucune précision sur le Jura
La séance du Conseil fédéral

Dans sa séance de mercredi, le
Conseil fédéral a approuvé un
message proposant la révision de
la loi sur les banques. Lorsque
cette loi entrera en vigueur , il
sera possible d'abroger la loi sur
les banques étrangères entrée en
vigueur récemment.

Le Conseil a aussi décidé de
proposer une augmentation de la
subvention versée à Pro Helve-
tia. Cet organisme de propagan-
de culturelle toucherait une som-
me de 5,5 millions par an, au
lieu de 4 millions.

M. Graber , chef du Départe-
ment politique, a fait rapport sur

l'affaire de l'étudiant Jean-Marc
von der Weid , détenu au Brésil.
L'ambassade de Suisse ne néglige
rien pour lui apporter son appui ,
a-t-il souligné.

Le Conseil s'est aussi entretenu
de la question du Jura , surtout
pour fixer la procédure à suivre.
Après avoir rencontré vendredi
dernier la Commission Petitpier-
re, il aura bientôt une prise de
contact avec le gouvernement
bernois. Au stade actuel , a dit
à la presse le chancelier Huber ,
aucune information ne peut être
donnée sur le contenu de ces
pourparlers , (ats)

Les PTT prennent
des mesures
de sécurité

A la suite de l'attentat de Cointrin

Les PTT communiquent mer-
credi que , vu les tentatives de sa-
botage contre les avions de la
compagnie aérienne espagnole
Ibéria , l'entreprise des PTT suis-
ses a pris des mesures cle sécu-
rité pour le transport des envois
postaux par avion sur les lignes
aériennes menacées, en particu-
lier à destination de l'Espagne.
Ces mesures ne s'appliquent pas
aux lettres ni aux cartes posta-
les. L'entreprise des PTT s'effor-
ce de limiter à un minimum les
retards qui en résultent , conclut
le communiqué, (ats)

Tragique accident
de travail

A Oberriet (SG) s'est produit , mar-
di, un grave accident de travail dans
lequel M. Max Braegger , d'Oberrict ,
âgé de 27 ans, a trouvé la mort. M.
Braegger et un autre ouvrier étaient
occupés à transporter, au moyen d'un
pont roulant , des tubes d'acier d'un
poids total de 1,3 tonne, lorsque les
courroies de fixation de ces tubes
se sont brisées. La charge est tom-
bée sur le malheureux qui est mort
sur le lieu de l'accident, (ats)

L'Union postale universelle
ne siégera pas à Lucerne
La ville de Lucerne s'est vue con-

trainte de renoncer à l'organisation
du congrès de l'Union postale uni-
verselle, ne pouvant pas faire face ,
jusqu 'en 1974, aux exigences qui
sont imposées aux cités organisatri-
ces de congrès internationaux.

C'est ce qu 'a déclaré, mardi soir ,
le président de la ville de Lucerne
M. Hans Rudolf Meyer, lors de l'as-
semblée générale de l'Office du tou-
risme lucernois. (ats)

Drame conjugal
à Berne : deux tués

Mercredi matin vers 1 h. 10, un
homme marié a abattu sa maîtresse
d'un coup de revolver en présence
de sa propre mère. Les trois person-
nes qui semblent avoir au préala-
blement une discussion avaient pris
place dans l'auto du meurtrier, à la
Normannenstrasse, à Berne-Bumpliz.
L'homme qui était en instance de
divorce s'est tiré ensuite une balle
dans la tête. Grièvement blessé, il
a été transporté à l'hôpital où il a
rendu le dernier soupir, (ats)
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Je cherche à louer

appartement
3'.i pièces, tout confort , dans centre

de la ville.
i

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre PM 10949,

au bureau de L'Impartial.

ACHEVEUR
de boîtes or
cherche changement de situation.
Offres sous chiffre LR 10747, au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle
trentaine, de toute confiance, s'occuperait
du 11 VII au 2 VIII 1970, de ménage
soigné ou garde d'enfants.
Ecrire sous chiffre FL 10629 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

MAISON FAMILIALE
Conviendrait également comme

MAISON DE VACANCES
à Saicourt , petit village agricole
du centre du Jura.
Comprenant : 5 chambres, cuisine,
salle de bains, buanderie, cave
et garage. Chauffage central au
mazout. Machine à laver automa-
tique. Assise et aisance : 2200 m2.
Estimation officielle Fr. 54.000.—.
S'adresser à Roland Paroz, rue
du Collège 14, à 2732 Réconcilier.
Téléphone (032) 91 28 61.

Occasion idéale
A vendre

VILLA
1 - 3 FAMILLES,

MAISON DE MAITRE
Situation de choix, à env. 12 km.
de Neuchàtel , direction Jura, vue
sur les Alpes. L'immeuble com-
prend 12 chambres, 2 salles de
bain , 1 douche, 3 WC, galetas, 3
caves, diverses dépendances.
Dégagement : 1267 m2.
Prix de vente : 630.000 francs.
Faire offres sous chiffre S 900678 ,
à Publicitas S. A., 3001 Berne.

Secrétaire-
comptable

diplômée de l'école de commerce,
nombreuses années d'expérience,
français - allemand - anglais -
italien , cherche place.

Faire offres sous chiffre DZ 10651
au bureau de L'Impartial.

DACTYLO
connaissant les langues, cherche
place pour la réception et le télé-
phone.
Ecrire sous chiffre P 11-460118 , à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

TECHNICIEN-
ARCHITECTE

INDÉPENDANT
cherche travaux à domicile et sur-
veillance de chantiers.

Faire offres sous chiffre P 350056 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

BOÎTIER-
BIJOUTIER

actuellement chef de fabrication
références comme modéliste,

cherche changement de situation

Offres sous chiffre LJ 10737 au bureau
de L'Impartial.

DAME seule
sympathique, désire rencontrer Monsieur
sérieux et cultivé , âge 50 à 70 ans, pour
rompre la solitude. Mariage pas exclu.
Offres avec photo.
Case postale gare No 1000 à 2500 Bienne

i

r /contre les mouches résistantes et les moustiques ¦ /

i aeros^pt

CHEZ LE SPÉCIALISTE 

^MpéVujcc--
^B Roger l i s sot~ Tél. (039) 211 68

.

^^^^^  ̂
A vendre

PJ\^L, Taunus 17 M Turnier
ou date à convenir

_ L,_ L„_  _ Caravan , modèle 1964, expertisée. Moteur
Cri a mOreS refait. Téléphone (039) 4 30 31, heures

indépendantes, des repas.
meublées ou non 
meublées, chauffées,
part aux douches. . i ¦• . r ¦
S adresser à Ch u AlGl ICr" QG TGQ laQGS
les Berset , gérant
d'immeubles, Jar- bien organisé cherche encore à entre-
dinière 87, tél. (039) prendre 10.000 réglages par mois, tous
2 98 22. calibres. Qualité soignée, délais de livrai-

- son suivis garantis. Références.

LISEZ l'Impartial Réglages Moderne, 1880 Bex.

A louer dans la
vallée de La Bré-
vine un

appartement
en partie rénové ,
dans une ancienne
ferme, endroit
tranquille et bien
ensoleillé.
S'adresser à Albert
Matthey, L'Har-
mont , Les Taillères
tél. (039) 6 51 66.

j Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport L967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

TELECTRONIC S. A.
cherche

1 jeune homme
sans

formation
particulière

pour divers travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter :

2300 La Chaux-de-Fonds, Hiron-
delles 10, téléphone (039) 3 42 39.

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à
convenir

magasinier-
vendeur
pour son département aciers

ouvrier
de chantier
ayant l'habitude des gros travaux

manœuvres
Places stables et bien rétribuées.

Etrangers hors plafonnement convien-
draient.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56.

Je cherche

LIVREUR
S'adresser : AMEUBLEMENT DED, rue
du Marché 2, tél. (039) 3 88 12.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ
Affaire intéressante.
Faire offres à case postale 304 ,
2001 Neuchàtel.
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Samedi 16 mai. à 20 h. 15 LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-GALL à la Charrière

MERCEDES - RENAULT

2 marques

de réputation mondiale

Agence pour la région

I Garage
I P. Ruckstuhl S. A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69
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TENTES
I | Combi-Camp

! et ! |
tous les articles !
pour le camping

1 bÈRBEÈAT
ÉLECTRICITÉ

¦ALAICt 19

Tél. (039) 31949 LA CHAUX-DE-FONDS

2| SPORTIFS !
toujours contents
avec les
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Etoile 1
La Chaux-de-Fonds
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Le plus grand choix
R de chaussures de

VILLE, SPORT, TRAVAIL

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché -
Rue Neuve 4

B A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé

¦ it na*. tua. i en

E VINS' ET LIQUEURS
Neuve 11
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21816

^~*\ La technique

wiHf""̂  R
QC

!i°-Spatiale
Âmtf.J' dans votre auto par

_̂WW la maison spécialisée

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

B CAMILLE JAQUET
ÉLECTRICITÉ -
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
électriques

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 311 41

PLATRERIE-PEINTURE

I GUIDO MARTINELLI
I & FILS

maîtrise fédérale

Bureau et domicile :

Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier :

Crêt-Rossel 9 a
La Chaux-de-Fonds

LA VOITURE
au prix économique
et au rendement
maximum

SPORTING GARAGE B
J.-F. Stich
Jacob-Brandt 71
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 318 23

LES FLEURS

Turtschy B
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Chaussures de football
ADIDAS - PUMA -
KUNZLI

En vente chez

Calame Sports B
Neuve 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 92 42

VOS MEUBLES, TAPIS,
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin S
Tgpissiér-décorateur

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
"61. (039) 2 3816

La voiture des sportifs
Alfa Roméo

Etablissement du B
Grand-Pont S. A. B

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

. 1_
plâtrerie L—f—' ,—L _,

peinture | ch. perret |

la chaux-do-fonds ^_ 
«âtots 80

A. CUANY, dir.
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Les Chaux - de - Fonniers,
après avoir résisté aux meil-
leurs, Bâle , Zurich , etc., se sont
inclinés à Wettingen ! Occupant
une position assez favorable,
les hommes de Jean Vincent
doivent pourtant encore acqué-
rir quelques points de sécurité
avant la fin de ce championnat.
La venue de Saint-Gall est une
occasion à ne pas manquer,
l'adversaire étant à la portée
des Neuchâtelois.

Est-ce samedi soir que l'on
fêtera le sauvetage définitif des
Chaux-de-Fonniers ? Les fidè-
les supporters du grand club
des Montagnes le souhaite au
même titre que les joueurs et
les dirigeants. Tout sera donc
mis en œuvre afin de signer
un succès libérateur !

La défaite cle Wettingen ne
saurait se répéter sans que La
Chaux-de-Fonds retombe dans
la zone dangereuse, c'est là
une certitude que les hommes
de Jean Vincent se battront

avec énergie... la classe devant
faire le reste !

Equipe probable : Streit ; Mé-
rillat , Thomann, Sandoz, Ri-
chard (Keller) ; Friche, Wulf ,
Zurcher ; Bai (Matter), Jean-
dupeux , Brossard.

Streit , ce n'est pas le courage qui lui fa i t  défaut...

La Chaux-de-Fonds

L'équipe saint-galloise qui ,
jusqu'ici, .occupait la dernière
place du classement de ligue
nationale A, a battu Zurich
mardi soir ! Une performance
qui n'est pas à la portée du
premier venu, qui permet aux
« Brodeurs » d'espérer un sau-
vetage de dernière heure. Pour
cela il faut battre La Chaux-
de-Fonds... ou pour le moins
sauver un point.

En effet, les Saint-Gallois
ont un programme copieux en
cette fin de championnat: après
avoir rencontré La Chaux-de-
Fonds, ils seront encore oppo-
sés à Young Boys et Winter-
thour en terre saint-galloise,
puis ils se rendront à Zurich.
Il est donc certain que le match
de samedi soir sera âprement
disputé.

Le goal-average des « Bro-
deurs » ' est quasi identique à
celui de leur futur adversaire
(42 buts reçus et 26 marqués,

L' excellent gardien Biaggi , dernier rempart du club saint-gallois.

contre 45 et 29 aux Chaux-de- ,
Fonniers), les chances sont donc
égales...

Equipe probable : Biaggi ;
Fuhrer, Ziehmann, Rutti , Tan-
ner ; Schuwig, Moscatelli ; Cor-
nioley, Nafziger , Riehn, Rad-
freider (Pfirter).

Saint-Gall

f t̂ffS #fy .,. freider
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Le football en quatrième ligue dans le Jura
GROUPE 14

Le deuxième battu par la lanterne
rouge

Azzuri était au repos, alors que son
poursuivant, Aegerten, a été battu par
Buren, la lanterne rouge, qui, grâce à
ces deux points, cède sa place à Lon-
geau. Classement :

J G N P Pts
1. Azzurri 12 11 1 0 23
2. Ruti 11 7 2 2 16
3. Aegerten 12 7 0 5 14
4. Grunstern 11 5 2 4 12
5. Aarberg 11 5 1 5 11
6. Poste Bienne 13 5 1 7 11
7. Etoile 11 3 0 8 6
8. Buren 11 3 0 8 6
9. Longeau 12 2 1 9 5

GROUPE 15
Difficile, mais précieux succès

d'Aurore
Les deux premiers étaient aux prises

sur le terrain d'Aurore. Le chef de file
s'est imposé par 2-1 et Etoile voit ses
dernières illusions s'envoler. Classe-
ment :

J G N P Pt.
1. Aurore 12 12 0 0 24
2. Etoile 13 9 2 2 20
3. Aegerten 13 8 3 2 19
4. Diessbach 13 5 4 4 14
5. Longeau 'b 12 4 3 5 11
6. Aarberg 11 4 2 5 10
7. Poste Bienne 11 1 2 8 4
8. Azzurri b 12 2 0 10 4
9. La Rondinella 11 1 0 10 2

GROUPE 16
Deux équipes toujours invaincues

Orpond et Reuchenette, toujours in-
vaincus, ont triomphé sans peine. Le
prochain match entre ces deux forma-
tions désignera le champion. Classe-
ment :

J G N P Pt.
1. Orpond 12 11 1 0 23
2. Reuchenette 11 10 1 0 21
3. Hermrigen 12 6 1 5 13
4. Ceneri 12 4 4 4 12
5. Ruti b 11 5 0 6 10
6. Radelfingen 14 2 4 8 8
7. Lyss 11 2 3 6 7
8. Perles 12 1 5 6 7
9. Daucher 11 1 3 7 5

GROUPE 17
Défaite des poursuivants

de Lamboing
A la suite de leur succès sur Port,

les joueurs de l'entraîneur Thomet vont
au-devant d'une victoire finale très fa-
cile. Classement :

J G N P Pt.
1. Lamboing 11 10 1 0 21
2. Port 12 7 1 4 15
3. Boujean 34 13 7 1 5 15
4. Madretsch 13 7 1 5 15
5. Anet 14 7 1 6 15
6. Taeuffelen 14 6 1 7 13
7. Nidau 13 5 0 8 10
8. Lyss b 12 2 2 8 6
9. Dotzigen 12 2 0 10 4

GROUPE 18
Grunstern gagne trois rangs

Aucun changement en tête du clas-
sement. A noter les trois rangs gagnés
par Grunstern qui remonte de la 8e à la
5e place. Classement :

J G N P Pt.
1. Sonceboz 16 14 0 2 28
2. La Rondinella 14 11 1 2 23
3. Mâche 13 8 1 4 17
4. Superga 14 7 1 6 15
5. Grunstern 15 6 2 7 14
6. Orvin 13 5 3 5 13
7. Orpond 12 6 0 6 12
8. Evilard 13 5 2 6 12
9. Douanne 14 2 1 11 5

10. Aurore b 18 1 1 16 3

GROUPE 19
Défaite de Tavannes à Saignelégier

Tavannes qui n'avait pas perdu le
moindre point depuis le début du cham-
pionnat, a été battu à Saignelégier.
Cette défaite n'empêchera toutefois pas
cette équipe d'être championne de son
groupe. Classement :

J G N P Pt.
1. Tavannes 15 14 0 1 28
2. Saignelégier 13 9 2 2 20
3. Courtelary 14 8 2 4 18
4. Corgémont 15 7 3 5 17
5. Montfaucon 11 6 1 4 13
6. AS A Breuleux 13 5 3 5 13
7. Tramelan 12 3 0 9 6
8. Ambrosiana 12 3 0 9 6
9. Le Noirmont 11 1 2 8 4

10. Les Genevez 12 1 1 10 3

GROUPE 20
Défaite de Moutier à Tavannes
Le FC Tavannes est en train de réa-

liser un exploit certainement sans pré-

ERREUR NE FAIT PAS COMPTE...
Si le départ annoncé des juniors in-

terrégionaux du FC La Chaux-de-Fonds
pour Dunkerque (tournoi de Pentecô-
te), par notre correspondant de rubri-
que est exact , il n'en est pas de même
du résultat du match contre Moutier.
En effet , les juniors de Marcel Mau-
ron ont signé un succès lors de ce
match, alors que l'on a annoncé une
défaite !

cèdent. En effet , ses deux formations
occupent la tête de leur groupe respec-
tif. Si le succès de la première équipe
ne fait plus aucun doute, Tavannes b
est aux prises avec Moutier et Perre-
fitte. Dimanche, les Prévôtois ont été
battus à Tavannes et ont perdu une
grande partie de leurs chances. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Perrefitte 14 11 1 2 23
2. Tavannes 14 11 1 2 23
3. Moutier 14 10 1 3 21
4. USI Moutier 15 8 1 6 17
5. Olympia 13 7 1 5 15
6. Lajoux 14 6 2 6 14
7. Reconvilier 14 7 0 7 14
8. Bévilard 13 4 1 8 9
9. Les Breuleux 13 2 0 11 4

10. Saignelégier 18 1 0 17 2

GROUPE 21
Nouveau succès de Movelier

Le futur champion ne fait pas de
détail. Il a battu Courtételle par 8-0.
Classement :

J G N P Pts
1. Movelier 15 14 0 1 28
2. Courroux 16 13 0 3 26
3. Rebeuvelier 16 10 0 6 20
4. Courtételle 14 8 1 5 17
5. Courrendlin 14 8 0 6 16

6. Vicques 15 6 2 7 14
7. Court 14 4 1 9 9
8. Moutier b 15 4 0 11 8
9. Delémont 14 3 0 11 6

10. Mervelier 14 2 0 12 4

GROUPE 22
Mervelier : 94-9

La suprématie de Mervelier est écra-
sante : 15 rencontres, autant de victoi-
res, 94 buts marqués, 9 reçus ! Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Mervelier 15 15 0 0 30
2. Montsevelier 15 11 2 2 24
3. Soyhières 16 10 2 4 22
4. Develier 15 10 1 4 21
5. Bourrignon 15 8 2 5 18
6. Delémont b 17 7 0 10 14
7. Courroux b 15 6 0 9 12
8. Corban 16 4 1 11 9
9. Movelier b 18 2 1 15 5

10. Courtételle 16 2 1 13 5

GROUPE 23
Toujours deux candidats

Il semble bien qu'un match de barra-
ge sera nécessaire pour départager Bu-
re et Bonfol. Classement :

J G N P Pts
1. Bure 13 12 0 1 24
2. Bonfol 13 12 0 1 24
3. Cornol 13 7 1 5 15
4. Fontenais 13 7 0 6 14
5. Courgenay 13 5 2 6 12
6. Saint-Ursanne 13 6 0 7 12
7. Porrentruy 13 3 3 7 9
8. Bassecourt 13 3 1 9 7
9. Grandfontaine 16 1 1 14 3

GROUPE 24
Succès des premiers

Rien à dire dans ce groupe, les for-
mations de tête s'étant toutes impo-
sées. Classement :

J G N P Pts
1. Courtedoux 15 14 0 1 28
2. Grandfontaine 15 12 1 2 25
3. Lugnez 16 10 2 4 .22
4. Boncourt 14 10 1 3 21
5. Aile 12 6 3 3 15
6. Bure b 15 6 1 8 13
7. Chevenez 14 3 1 10 7
8. Bonfol b 13 3 0 10 6
9. Courtemaîche 15 2 2 11 6

10. Coeuve 15 0 1 14 1

Vétérans
GROUPE i

Premier succès de Chevenez
Les vétérans de Chevenez ont fêté

leur première victoire. Ils l'ont acquise
â Cornol par 6-2. Classement :

J G N P Pts
1. Delémont 13 11 0 2 22
2. Porrentruy 10 9 0 1 18
3. Saignelégier 10 6 1 3 13
4. Cornol 10 5 1 4 11
5. Fontenais 11 4 0 7 8
6. Glovelier 12 2 2 8 6
7. Develier 13 2 2 8 6
8. Chevenez 9 1 0  8 2

GROUPE 2
Confortable avance

pour Reconvilier
Reconvilier qui a écrasé Tramelan et

Saint-Imier en marquant chaque fois
neuf buts, a pris une avance décisive.
Classement :

J G N P Pts
1. Reconvilier 10 9 0 1 18
2. Saint-Imier 10 6 2 2 14
3. Moutier 11 5 2 4 12
4. Tramelan 11 5 2 4 12
5. Aurore 10 4 2 4 10
6. Bévilard 10 5 0 5 10
7. Court 10 3 0 7 6
8. Courgenay 10 0 0 10 0

Exploit d'Alphonse Kornmayer
Il termine 2e au Tour du Wurtemberg

Le champion cycliste franc-monta-
gnard , Alphonse Kornmayer, après
avoir connu un début de saison assez
modeste, gêné qu'il était par une in-
flammation intestinale, vient de réus-
sir un nouvel exploit de valeur inter-
nationale. Il a participé au 10e Tour
du Wurtemberg, une épreuve en qua-
tre étapes organisée par le Vélo-Club
de Stuttgart. Cette compétition a réuni
des équipes de Bruxelles, de Zurich ,
de Bâle, ainsi que plusieurs formations
allemandes, dont les cadres nationaux.
Alphonse Kornmayer faisait partie
d'une équipe mixte, comprenant le Zu-
richois Scherrer et trois coureurs alle-
mands.

La première étape, le jour de l'As-
cension, était une course contre la mon-
tre par équipe de 60 km. A. Kornmayer
et ses camarades ont pris la 2e place,

Alphonse Kornmayer.

à l'39" de la formation allemande vic-
torieuse. La 2e étape s'est disputée sous
la forme d'une course de côte de 13 km.
contre la montre. Un violent orage a
fortement gêné les 20 premiers con-
currents, parmi lesquels le coureur ju-
rassien, ce qui ne l'a pas empêché
de prendre la 8e place, la victoire al-
lant à son coéquipier Meier. La 3e éta-
pe consistait en une course de 100 km.
disputée en plein cœur de Stuttgart ,
sur un circuit de 800 km. sous la forme
d'un critérium , mais au temps. Cete
épreuve s'est courue à l'extraordinaire
moyenne de 48 km.-h. De Haes a pris
la 6e place et Kornmayer la 7e.

Kornmayer attaque
La course s'est jouée dimanche lors

de l'étape en ligne de 180 km. Au 140e
km., le coureur franc-montagnard qui
visait le Grand Prix de la Montagne,
a attaqué dans une forte côte et seul
le Belge de Haes a pu rester dans sa
roue. Les deux hommes, se relayant ad-
mirablement, ont rapidement creusé
l'écart et ils ont terminé avec 5'21"
d'avance sur le 3e, la victoire allant au
Belge.

Au classement général , de Haes l'a
emporté avec 15" d'avance seulement
sur Alphonse Kornmayer qui a néan-
moins trouvé une consolation en triom-
phant au classement par équipe et au
Grand Prix de la montagne et en pre-
nant la 2e place des sprints volants.

VIVE LUTTE ENTRE LES CLUBS DE TETE EN QUATRIEME LIGUE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Durant cette semaine de l'Ascension,
l'activité a été grande en quatrième
ligue, où l'on a joué jeudi et dimanche.
Malgré cette activité, aucun club n'a
encore acquis la certitude de pouvoir
emporter le titre de champion de grou-
pe. C'est tant mieux pour l'intérêt de
ce championnat.

Groupe I
Lignières est toujours en tête, mais

Helvetia a encore des chances d'accé-
der au titre et il les défendra. Classe-
ment :

J G N P Pt.
1. Lignières 11 9 2 0 20
2. Helvetia 12 8 1 3 17
3. Saint-Biaise II 12 7 1 4 15
4. Cressier la 12 4 3 5 11
5. Hauterive II 12 5 2 5 10
6. Marin I b 12 4 2 6 10
7. Le Landeron II 12 3 1 8 7
8. Atletico 11 1 0 10 2
9. Cressier I b (équipe retirée)

Groupe II
Béroche la est toujours la seule équi-

pe de quatrième ligue à n'avoir concé-
dé aucun point ! Parviendra-t-elle à
conserver ce privilège jusqu'à la fin ?
Classement :

J G N P Pts
1. Béroche la  15 15 0 0 30
2. Gen.-s.-Coffr. 16 14 0 2 28
3. Boudry II a 17 10 1 6 21
4. Gorgier 13 9 1 3 19
5. Serrières II 17 6 0 10 12
6. Fontainemel. II 16 5 1 10 11
7. Colombier II 17 5 0 12 10
8. Comète II a 15 4 1 1 0  9
9. Corcelles III 16 3 1 12 7

10. Châtelard I b  17 3 1 13 7
1 Groupe III

Trois candidats luttent pour le titre,
Marin I a occupant la tête avec un
tout petit point d'avance. Classement :

J G N P Pts
1. Marin l a  16 15 0 1 30
2. Travers I b 16 14 1 1 29
3. Châtelard l a  16 13 1 2 27
4. Cortaillod II 17 11 1 5 23
5. Bôle II 17 6 2 9 14
6. Dinanic 15 4 1 10 9
7. Comète II b 16 4 1 11 9
8. Auvernier II 14 2 2 10 6
9. Béroche I b  16 3 0 13 6

10. Boudry II b 16 1 2 13 4

Group e IV
Deux équipes sont en tête, avec un

total de 18 points, mais Saint-Imier
II b est favori car il compte deux
matchs joués en moins que Le Parc
II. Classement :

J G N P Pt.
1. Saint-Imier II b 10 8 2 0 18
2. Le Parc II 12 8 2 2 18
3. Deportivo 11 6 3 2 15
4. Le Locle III 11 6 2 3 14
5. Floria II b 11 5 3 3 13
6. Sonvilier II 12 4 1 7 9
7. Coffrane la 13 3 2 8 8
8. Les Bois II 11 1 1 9 3
9. Etoile II a 9 1 0  8 2

Groupe V
C'est dans ce groupe que la lutte est

la plus ouverte. On trouve encore cinq
prétendants au titre, Superga II ayant
les faveurs de la cote. Classement :

J G N P Pt.
1. Superga II 11 8 3 0 19
2. Dombresson 12 8 1 3 17
3. Etoile II b 10 8 0 2 16

Bâle seul en tête
en ligue nationale A

Bâle - Fribourg 3-0 ; Young Boys -
Wettingen 6-4. Classement :

J G N P Buts P
1. Bâle 23 13 6 4 50-22 32
2. Zurich 23 13 4 6 40-26 30
3. Lausanne 22 9 11 2 47-32 29
4. Y. Boys 23 11 5 7 46-38 27
5. Grassh. 23 10 6 7 34-23 26
6. Lugano 22 9 7 6 35-31 25
7. Servette 22 8 8 6 44-32 24
8. Winterthour 22 8 5 9 34-35 21
9. Chx-de-Fds 22 8 3 11 29-45 19

10. Fribourg 23 7 4 12 23-30 18
11. Bienne 22 6 5 11 22-41 17
12. Bellinzone 22 4 8 10 20-36 16
13. Saint-Gall 22 6 3 13 26-42 15
14. Wettingen 23 6 3 14 32-49 15

Championnat de Ire ligue
Groupe oriental : Uster - Juventus

1-0.

A l'étranger
Allemagne de l'Ouest - Yougoslavie

1-0. A Oslo : Norvège - Tchécoslovaquie
0-2.

Championnat de France de 1ère di-
vision : Angers - Rennes 1-0 ; Bor-
deaux - Saint-Etienne 1-4 ; Lyon -
Marseille 1-0 ; Sedan - Strasbourg 2-1;
Bastia - Angoulème 1-1 ; Red Star -
Nantes 3-0 ; Valenciennes - Rouen
1-3 ; Nîmes - Ajaccio 2-0. Classement :
1. Saint-Etienne 27-46 ; 2. Marseille
29-38 ; 3. Sedan 28-38.

4. St-Imier II a 12 8 0 4 16
5. Ticino II 14 5 2 5 16
6. Floria lia 10 4 1 5 9
7. La Sagne II 11 3 1 7 7
8. Ponts-de-M. 12 3 1 8 7
9. Espagnol 11 1 0 10 2

10. Coffrane I b 10 0 1 9 1

Groupe VI
Plus de problème, c'est entre Fleurier

II a et L'Areuse I a que se jouera le
titre. Il est bien difficile de donner
un favori , ces deux formations, oppo-
sées sur le terrain de L'Areuse, ayant
obtenu un match nul ! Classement :

J G N P Pts
1. Fleurier II a 15 12 2 1 26
2. L'Areuse l a  15 12 2 1 26
3. Saint-Sulpice 15 9 1 5 19
4. L'Areuse I b  15 7 1 7 15
5. Môtiers 14 5 3 6 13
6. Couvet II 15 3 6 6 12
7. Noiraigue 15 4 4 7 12
8. Travers la  15 4 2 9 10
9. Fleurier II b 15 4 2 9 10

10. Blue-Stars 14 3 1 10 7
11. Couvet II b (équipe retirée)

A. W.

Favoris toujours en tête
Le Rallye automobile Wembley-Mexico

A Santiago, le Finlandais Timo Ma-
kinen et le Belge Staepelaere étaient
toujours officieusement en tête du clas-
sement après être arrivés au contrôle
de Nos (Chili) avec 14 minutes d'avance
sur le Français Robert Neyret.

Interrogé sur ses impressions de
course en territoire chilien, Makinen
s'est montré satisfait. « Le parcours
sud-américain a été beaucoup plus fa-
cile que prévu , a-t-il dit. J'espère con-
server mon avantage jusqu 'à Mexico
ou, du moins, figurer parmi les pre-
miers ». Makinen s'est montré persua-
dé que, plus au nord , « des difficultés
nombreuses attendaient les concurrents,
notamment sur les parcours conduisant
à La Paz, en Bolivie, et à Lima, au Pé-
rou ».

La plupart des concurrents étaient
d'accord pour estimer que, jusqu'à pré-
sent , c'est dans les montagnes yougos-
laves et au Brésil qu 'ils ont connu les
plus grandes difficultés. Classement :

1. Hannu Mikkola (Fin) Ford Escort ,
1 h^ 20' de pénalisation. — 2. Timo Ma-
kinen (Fin) Ford, 1 h. 20. — 3. Guy
Verrier (Fr) Citroën, 1 h. 41. — 4. Brian
Culchetti (GB) Triumph , 1 h. 51. — 5.

Rauno Aaltonen (Fin) Ford , 1 h. 54. —
6. Jimmy Greaves (GB) Ford , 2 h. 00.
— 7. Pasdy Hopkirk (GB) Triumph ,
2 h. 10. — 8. Patrick Vanson (Fr) Ci-
troën , 2 h. 15. — 9. Robert Neyret (Fr)
Citroën 2 h. 15. — 10. Andrew Cowan
(GB) Triumph , 2 h. 19. — Puis : 16.
Claudine Trautmann (Fr) Citroën, 7 h.
05. 53 équipages restent en course.

Les < Harlem Globe Troîters » à la Patinoire en join!
Evénement sportif à La Chaux-de-Fonds

On apprend la venue de cette prestigieuse équipe de basketball a La Chaux-de-
Fonds en date du 17 juin ! Elle sera opposée à la formation « U S  Collège AU
Stars 1970 ». C'est la première fois  que le public des Montagnes neuchâteloises
et jurassiennes pourra suivre les évolutions de ces vedettes mondiales... sans se
'déplacer. Une manifestation à ne pas manquer et sur laquelle nous reviendrons.

Ci-dessus, Pablo Robertson, une des vedettes de la formation.

Olympisme

Canoë et judo à Munich
Une compétition nouvelle figurera

au programme de Munich : un slalom
en canoë, qui était demandé par la
Fédération internationale et qui a été
accepté par le CIO. Les épreuves de
slalom en canoë auront lieu à Augs-
bourg. En ce qui concerne le judo , qui
avait été admis à Tokyo puis retiré
des Jeux de Mexico , il figurera à nou-
veau au programme de Munich. Alors
qu 'il y avait quatre catégories de poids
à Tokyo, il y en aura six à Munich.
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Echec aux parasites de plantes avec le pulvérisateur w \

nvui viiviî  a> à ŝv • m y ; ; AE?Vous préserverez vos fleurs , légumes et arbres des ,̂ ĝ H JËP ll̂ fe £EB0parasites de toutes sortes , sans peine, avec le pulvéri- ÉpP̂ i ¦ 
^.j isateur Hydronette , pratique et facile à manier. Le Do it % Hv ^̂  $£

yourself Migros vous l'offre maintenant à un prix parti- \ m (au |j eu ç]e 30.-)
culièrement avantageux. Nos vendeurs se feront un saïas»

^plaisir de vous conseiller. ^Nfc ¦ ^ B̂^%,
Construction soignée, réservoir en matière plastique pouvant contenir .Mv' ^̂ rif^ 1̂
5 litres de liquide à pulvériser , avec fermeture à bouchon fileté et bre- «HH! ' * f̂fi • - Y" ""
telle. Buse pour pulvérisation fine et tuyau plastique de 105 cm. Pulvéri- %^  ̂ ^Œî  ,̂g|̂ ^̂ p̂ # '̂ '
sation régulière grâce à une pompe à piston à double effet. 

^
^̂ ^̂ ^̂ ŷ ^S^î *'1

Plus d'énervement à cause des embouts de tuyaux „ ., , c o~Embout pour robinets y2 " 1- - Vanne d arrêt 5.30
do. %" — .90 Dérivation en Y 1.90

. , - , V do 1 " 1-20 M Gicleur 3.50Les raccords rapides résolvent tous vos problèmes. Une légère près- «y» 
¦ 

0 Rn •y» nftIirh-j .flrmMno y_
sion et le raccord désiré est fixé, un petit mouvement de rotation et il Embout de tuVau 2"°" ?

ouche d arrosa9J /¦
est disjoint. Plus de fuites aux embouts et aux raccords. Raccord — -MJ Arrose-gazon rotatif #¦ —

Raccord double 1.20 Brosse pour lavage 12. —

______ MIGrPJ  ̂{ffi
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PLACE DE LA SARE -
y-

¦ 

: 

¦ 

"

¦
¦¦ '

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

outilleur horloger
chez AURORE S. A., à VILLERET.

Notre futur collaborateur devrait faire preuve d'initiative, être
i habitué à fournir un travail exact et de qualité et avoir un
! caractère agréable.

i: Si pendant la journée, votre occupation vous empêche d'entrer
en relation avec nous, vous pouvez téléphoner le soir et le samedi

» au No
(039) 4 00 21

; Pendant les heures de bureau, vous pouvez atteindre notre chef
de fabrication, M. Linder, chez Aurore, en composant le No

(039) 4 10 64

entreprise jeune et dynamique
cherche, afin de faire face à son
expansion :

outilleurs
pour son atelier de fabrication de
moules pour matières plastiques,

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

Semaine de 5 jours.

^QJ Prière d' adresser offres , de se présen-
Cl PCTROIMA ter ou **e téléphoner à

• 

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

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Travail à mi-temps.

Horaire à convenir.

Faire offres sous chiffre TN 10666
au bureau de L'Impartial.

BUREAU FIDUCIAIRE de la place

! cherche

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

'essentiellement pour correspondance,
rapports et service de réception. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées à Fiduciaire
LUCIEN LEITENBERG, avenue Léopold-
Robert 79, La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 2 73 93.

r >

cherchent ;

INGÉNIEUR-
CHIMISTE ETS
comme responsable d'un laboratoire d'analyses inor-
ganiques comprenant des méthodes gravimétriques,
spectrophotométriques, polarographiques et d'absor-
ption atomique.
Nous demandons :
— une personne dynamique ayant de l'expérience,

capable de créer de nouvelles méthodes d'analyses
et de diriger un groupe de six collaborateurs ;

—: âge idéal : 30-40 ans.

Nous offrons —¦
— un salaire correspondant aux exigences de la

fonction ; «
—¦ un laboratoire bien équipé;
— une bonne ambiance de travail ;
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes iniëfessées ipar- ce poste sont priées de
demander le icahîer - des'j charges en- téléphonant au !
No (038) 5 72 31, interne 19, où tous renseignements
complémentaires seront donnés. Discrétion assurée.

M ' *'" • ,\ .. Kv i 
¦ ¦ 

* .J

VIVRE DANS LE JURA ?

Une importante quincaillerie nous a confié le recru-
tement de son

chef de magasin
Il faut :
— une expérience professionnelle en quincaillerie et

ménage ;
— le sens de l'animation des ventes ;
— l'habitude des responsabilités.
Vous commencez par diriger une équipe mixte de
vente.

Rémunération en rapport.

Situation d'avenir pour homme efficient.

HANS BEAT GRIMM
Kochergasse 1
3000 BERNE

Réponse assurée.

Discrétion absolue.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

è, cherche un

passeur aux bains
expérimenté ou désirant une formation complète
et souhaitant, après avoir suivi les cours néces-

,y saires, obtenir le certificat fédéral de capacité de
galvanoplastie.

Faire offres, téléphoner ou se présenter à
'i PORTESCAP, 157, rue Jardinière, 2300 La Chaux- \:

de-Fonds, téléphone (039) 3 42 67. \:
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^BSlp' VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste d'

employée de bureau
au secrétariat de la section préprofessionnelle de l'enseignement secon-

I daire inférieur.
Exigences :
diplôme de l'Ecole de commerce, de la Société suisse des Employés de
Commerce, ou foi'mation équivalente.
Traitement : classe 11-10-9 de l'échelle des traitements communaux.
Entrée en fonction : à convenir , mais au plus tard le 17 août 1970.

Les offres manuscrites détaillées, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées à M. André Dubois, directeur de l'enseignement

' secondaire préprofessionnel, rue du Temple-Allemand 115, jusqu 'au j
; 20 mai 1970.
¦ La Commission scolaire

,»i Nous cherchons un

HORLOGER PENDULIER
pour assumer la responsabilité du montage de nos mouvements de
pendules et pendulettes et appareils divers. En cas de convenance, le
titulaire accédera au poste de chef de département.
Faire offres sous chiffre P 900126 N, à Publicitas S.A., 2000 Neuchàtel.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Georges OBERLI, Paix 84
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 22 28
cherche pour début juin ou date i
à convenir

OUVRIER
BOUCHER |

Un {

DÉBITEUR-
MENUISIER
est demandé pour tout de suite
ou date à convenir.
On mettrait au courant.

S'adresser à M. Willy Robert , rue
du Doubs 156, 2300 La Chaux-de-

\ Fonds, tél. (039) 2 21 69.



( ^
Méroz "pierres" sa.

Manufacture de pierres d'horlogerie„,„ Avenue Léopold-Robert 105. ¦ < ^ i- 
,:2301 La Chaux-de-Fonds 9| . . .

cherche

O U V R I E R S
et y,-

O U V R I È R E S
ayant bonne vue, pour différents tra-
vaux.
Débutants(es) seront mis(es) au cou-
rant.

Ecrire ou se présenter de 16 heures à
17 h. 30.v : JL

MONTRE DE SPORT GENÈVE S.A.
1203 Genève, 75, rue de Lyon

Fabrique d'horlogerie
cherche

HORLOGERS
DÉCOTTEURS

Se présenter ou téléphoner au (022)
44 51 30.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 20

SABINE
BERNARD-DEROSNE

(Droits réservés Cosmopress)

— Si on en avait , mon cher , quelqu 'un aurait
été déjà arrêté et mis en prison. Mais on n'a pas
toujours de preuves. Le meurtre par empoi-
sonnement demeure impuni plus souvent qu 'on
ne le croit. C'est si facile, surtout quand une
malade se drogue , de lui administrer une dose
un peu plus forte.

J'avais saisi le bras d'André et je le serrais
convulsivement. Je murmurai :

— André, vous avez entendu ?
— Oui, j 'écoutais. Dora est morte. Evidem-

ment, nous ne pouvions pas nous en douter.
Nous ne recevons que peu de courrier, et pas
de journaux.

— Mais ce n'est pas tout. Ils semblent dire...
Opposant à mon affolement un sang-froid

d'homme riche d'expérience, il me prit ferme-
ment la main après avoir jeté un coup d'oeil
sur le groupe.

— Regardez-les. Que sont ces gens sinon une
bande de jeunes snobs qui croient du meilleur
goût d'afficher le cynisme ? N'ajoutez pas trop
de foi à leurs propos en l'air. Il s'agit de savoir,
oui ou non, si vous croyez capable d'un crime
le mari de cette pauvre fille ?

— Non ! cria la voix de mon amour et de ma
confiance. C'est une monstruosité. Je vais tout
de suite aller leur dire...

— Ne leur dites rien et ne vous mêlez pas à
eux. Je connais trop cette race qui ne sait que

démolir. Pour le plaisir de faire un mot et de
soutenir un paradoxe, on brise une réputation
sans y attacher d'importance. Une seule de
leurs phrases est à retenir : Dora a cessé de
souffrir et de faire souffrir. Je suppose que
vous allez immédiatement mettre le cap sur
Paris ?

— Juste le temps de passer à la villa , de dire
au revoir à Juliette et de faire ma valise.
Philippe a besoin de moi. Je cours vers lui.

— Sans arrière-pensée ?
— Aucune.
Avant d'avoir quitté le café , le temps de

régler nos consommations, je pus encore perce-
voir ceci :

— Il y en a un qui doit en savoir long là-
dessus, c'est Costello, le meilleur ami du mé-
nage.

— Oh ! son meilleur ami, à elle. Il y a belle
lurette que Sicaud et lui ne s'entendent plus
aussi bien. Costello n'a jamais pardonné à
Sicaud cle ne pas pratiquer la peinture abs-
traite.

— Et surtout d'avoir plus de succès que lui.
A propos, vous avez vu les céramiques de Jean
Cocteau ?

— Quand va-t-on à Vallauris voir celles de
Picasso ?

J'essayai de me rassurer et de faire mienne
la sage opinion d'André Bal : tout cela n 'était
que propos de désoeuvrés malveillants. Qu 'un
soupçon effleurât Philippe, même si j'étais sûre
de son innocence, faisait lever en moi la révolte.

—¦ Tu t'en vas ? me dit Juliette. Tu fais bien.
Ma pensée et mon affection t'accompagnent.
Ecoute, je ne suis plus qu'une vieille impotente,
un débris, une inutile. Pourtant, sache que je
suis toujours là , prête à accueillir sur mon
coeur ton bonheur ou ta tristesse. Tu es quel-
qu 'un de très bien, Manuela. Tu mérites... Ah !
non , je ne veux pas pleurer. Cela ne m'est pas
arrivé depuis la mort du pauvre Alfred. File
vite, qu'on ne te voie plus.

La première chose que je fis, en arrivant
à Paris, avant même de passer chez moi, fut

de me précipiter rue de Furstenberg. Philippe
n 'y était pas.

—'¦ Le malheur a eu lieu il y aura bientôt
quinze jours , me confia la concierge. Comme
ça , brusquement, une nuit. La petite dame
n 'était plus à la clinique. Elle avait exigé qu 'on
la ramène ici. La tête qu 'elle avait , la pauvre !
Pourtant, ce qu 'il y avait de sûr , c'est qu 'elle
était vivante. Ce qu 'on passe vite de vie à
trépas ! Ce qu 'on est peu de chose !

— Avez-vous quelques détails sur... sur ses
derniers moments ?

— Eh bien , quoi , tout le monde le sait :
elle est morte empoisonnée. On l' a bien « mar-
qué » sur tous les journaux.

— Et monsieur Sicaud , où est-il ?
— Oh ! ça , vous pensez , il ne m'a pas dit où

il allait , quand il est parti comme un fou le
lendemain de l'enterrement. Moi , ça ne me re-
garde pas. La police est drôlement faite. Vous
croyez, des fois , qu 'on serait venu m'interroge!'
ei que j ' aurais eu ma photo dans les journaux ?
Rien du tout ! Comme si c'.e rien n 'était... Tiens ,
mais vous êtes madame Marbel. Je ne vous
remettais pas tellement vous êtes bronzée. Il y
a longtemps qu 'on ne vous a pas vue à la télé...

Je me procurai les journaux des dates qui
avaient suivi le décès de Dora Parme. Je n 'y
vis que quelques lignes brèves dans les rubri-
ques de cinéma, entre les chroniques relatant
Les vacances cle nos vedettes. On ajoutait sim-
plement , après avoir cité l' unique film inter-
prété par Dora : La jeune artiste ne s'était
jamais remise de l'affection pulmonaire con-
tractée alors qu'elle tournait au studio une scè-
ne sous la pluie. On conservait cependant
quelque espoir de la sauver, mais l'issue fatale
a été accélérée par une intoxication sans doute
médicamenteuse. Un autre journal spécialisé
dans les faits divers développés, proposait une
alternative : Au premier abord, il est difficile
de se prononcer : accident ou suicide ? Aucun
ne parlait de crime, n 'en déplût à la concierge
de Philippe. C'était évidemment dommage pour
les amateurs de scandale. Il eût été si excitant

de lire en gros titre à la une : « Un peintre tue
sa femme, artiste de cinéma. »

Enfin je me décidai à reprendre pied dans
mon studio. J'étais épuisée de fatigue, angois-
sée, secouée d'émotions complexes. Il me fallait
un peu de repos, une douche et... un café très
fort. Quand ce programme fut accompli, je
me souvins brusquement du papier qui m'avait
été confié par Dora Parme, à ne lire qu'après
sa mort. Le temps était venu, hélas, de prendre
connaissance de ce dernier message.

Les mains tremblantes, je pris l'enveloppe,
intacte sous une pile de linge dans un tiroir de
ma commode. Je l'ouvris, étonnée que quelques
grains de poudre blanche, échappés de cette
enveloppe, se fussent répandus, très visibles,
sur ma robe de chambre de soie bleu marine.

Un papier plié en quatre, d'une écriture
irrégulière, enfantine. Je lus, le regard brouil-
lé... oui , je puis le confesser, par la peur :

Manuela, il faut que vous sachiez que je
n'ai pas mis fin à mes jours. D'abord, il me
reste quelque chose de mon séjour chez les reli-
gieuses de Pantin, et puis je n'aurais jamais le
courage. Que l'on ne vienne pas dire que déjà,
un jour, j'avais voulu me tuer pour Philippe :
c'était une feinte, une comédie, c'était pour lui
faire peur et qu'il ne me quitte pas. Bien joué,
pour une petite femme qui n'a pas beaucoup
de talent !

Une comédie, mon Dieu ! C'était par une
comédie que Philippe s'était laissé prendre. Un
manège diabolique tournait autour de ma tête :
les lumières de la scène, les flammes du théâtre
en feu , le vertige qui m'avait saisie, Dominique
surgissant de l'orchestre pour m'arracher à
la mort, le chagrin de Philippe, le mien, nos
adieux, notre baiser, notre douleur... Bravo,
Dora Parme, bravo ! C'était bien joué, en effet...

Mais ce n'était pas pour susciter cette amer-
tume que la femme de Philippe avait rédigé
ce message. Pourquoi, sinon pour me plonger
dans un abîme de suspicion ? Je me souvenais
d'une parole de Dora en me tendant cette en-
veloppe : «Elle vous sera précieuse, dans un

MANUELA
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commissionnaire
ayant permis de conduire et pou-
vant également s'occuper de la
conciergerie de la fabrique.

Faire offres de services avec pré-
tentions de salaire sous chiffre
AB 10569, au bureau de L'Impar-
tial.

JARDINIERS
Je.cherche pour tput de suite..des
ouvriers. i

i Bons salaires.

S'adreser à A. Clôt, rue Fritz-
Courvoisier 58, tél. (039) 2 23 10.

CHAUFFEUR
pour camionnette est demandé.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser : Boulangerie H. Fuss, Parc 11,

j La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 30 52.



sens... » M'avertir que Philippe était un assas-
sin ? M'avertir ou me faire croire ? Cette fois ,
c'était mal joué. Dora était allée trop loin.
Aurais-je vu Philippe versant le poison que
j'aurais refusé l'évidence. Ou bien Dora com-
mettait une perfidie d'outre-tombe, ou bien ,
comme le bruit en courait dans les studios, elle
n'avait déjà plus sa tête au moment de ma
visite. Ses accusations me laissaient de glace.

De glace... Je tournais en rond dans le studio,
me heurtant au piano et aux meubles trop
nombreux. En passant devant les miroirs, je
voyais mon visage ravagé, mes yeux anxieux,
mes lèvres tiraillées de grimaces nerveuses.

Philippe n'était pas coupable. Il n'avait pas
tué Dora. Mais, si l'on m'avait demandé sur
quoi j'étayais cette certitude, je n'aurais pu
répondre que par ces simples mots qui n'ont ,
il faut le reconnaître, aucune valeur en matière
de justice :

— Il est innocent parce que je l'aime !
Et si cela constituait, au contraire, une preu-

ve et un mobile ? J'aime Philippe et il m'aime.
Il est enchaîné à une femme malade. Il ne l'a
jamais aimée. Si elle vit , elle demeurera une
insensée. Il faudra que Philippe, durant des
années, supporte la chaîne. Ni Philippe ni moi
n'admettons le divorce. Quand cela serait , on
ne divorce pas d'une folle. Alors, il faut atten-
dre. Attendre... combien de temps ? Un jour ,
on perd toute patience. D'innombrables tubes
de médicaments sont sur la table de chevet.
Comment disaient les gens de Saint-Tropez ,
c'est si facile...

De la mort de ceux qui ont beaucoup et
longuement souffert, contraignant leur entou-
rage à une vie rétrécie ou à un esclavage, on dit
couramment : « C'est une délivrance ! » La dé-
livrance des vivants, bien entendu, de ceux qui
restent : ils recouvrent leur liberté. Philippe
souhaitait cette liberté pour l'aliéner une se-
conde fois, mais en ma faveur, à moi. Moi ,
Emmanuèle, redevenue son grand amour.

H aurait fait cela pour moi. Mais, dans ce
cas, j'étais aussi coupable que lui...

Je saisissais machinalement un objet , et puis
un autre. L'enveloppe où j' avais pris le papier
était encore sur le piano. Autour d'elle, quel-
ques grains de cette même poudre blanche,
tombés sur le palissandre. Je pris l'enveloppe
et la secouai.

Je ne connais rien à la chimie, mais suis fille
d'ingénieur chimiste. Ceci me rappelait quelque
chose, vaguement.

Pas si vaguement que cela. Il y avait une
concordance...

Et voici qu 'en secouant l'enveloppe, une
minuscule baguette blanche s'en échappait , plus
menue qu 'une allumette et qui était un bout de
papier roulé. Je le dépliai et lus :

Ivor, tu est mon seul ami. Je souffre, ne me
laisse pas tomber. Apporte-moi quelques peti-
tes doses, je t'en supplie !

Dora s'était trompée d'enveloppe et avait
glissé dans la mienne, outre le message qu'elle
me destinait, ce mot adressé à Costello, son
fournisseur de stupéfiants. Et moi je ne m'étais
pas trompée : la poudre blanche était bien de
la cocaïne.

Les yeux de Dora , tout était là. Juliette avait
vu clair. Les yeux dilatés à pupille presque
invisible, comme celle d'un chat en plein soleil.
Des yeux de cocaïnomane. Ivor Costello en
savait encore plus long que ne le pensaient ses
amis de Saint-Tropez.

Je cherchai fiévreusement dans l'annuaire
le numéro de téléphone du sculpteur.

— Allô ! Ivor Costello ?
— C'est moi-même.
— Ici, Manuela Marbel.
Une hésitation, un silence embarrassé. Je

repris, d'une voix pressante :
— Vous savez très bien qui je suis. Au cas

où vous auriez oublié, je précise : la petite
amie d'enfance de Philippe, la jeune femme si
touchante que vous avez rencontrée, il n'y a
pas tellement longtemps, à la clinique de Dora
Parme.

— En effet , Madame. Ce malheur...
— Je vous prie de venir chez moi immédia-

tement. J'ai à vous parler sans aucun retard.
Nouvelle hésitation. Le temps de chercher

un prétexte :
¦—¦ Je suis désolé, mais je pars pour Saint-

Tropez.
— Vos amis vous attendront. J'habite 88,

rue de la Pompe, septième étage. Vous auriez
tort de ne pas venir. Je vous donne une minute
seulement pour réfléchir aux ennuis que cette
décision risquerait de vous procurer.

— Je viens, dit-il avec un soupir résigné.
Avant de passer une robe , je pris la précau-

tion , en bon détective-amateur , de recueillir
toute la poudre qui était tombée sur le piano et
de la mettre en sûreté ainsi que le bout de
papier adressé à Ivor. Celui qui m'était adressé
fut rapidement détruit par la flamme de mon
briquet. Philippe ne saurait jamais qu 'il avait
été pris au piège d'un suicide simulé. A quoi
bon gâcher davantage pour lui le souvenir déjà
si trouble d'une femme qui n 'était plus de ce
monde ?

Costello sonna une demi-heure plus tard.
Qui m'eût dit que jamais je le recevrais chez
moi ?

Peu rassuré, il m'observait du regard sour-
nois de ses yeux trop pâles dont je découvrais
soudainement qu 'ils ressemblaient à ceux de
Dora. Pour donner le change, il tenta de pren-
dre un air contrit.

— Sans doute désirez-vous des nouvelles de
ce pauvre Philippe. Malheureusement, je ne
puis vous dire où il se trouve. A l'étranger ,
selon toute vraisemblance.

— Pourquoi, à l'étranger ? Dites-le ! Pour
échapper à la police ? On ne le recherche pas :
il est libre.

Ma brutalité parut le surprendre. Il protesta :
— Loin de moi l'idée... Jamais je n'ai dit

une chose pareille. Philippe est mon ami.
— Non ! Vous le savez bien ! Et vous en sa-

vez bien d'autres. La mort de Dora , par exem-
ple ?

— Eh bien !... Le bruit a couru... mais rien
ne justifie... Une mort par intoxication est

presque toujours mystérieuse et prête à des
commentaires.

— Quels sont les vôtres ?
— Je ne sais que ce qui m'a été dit. Je

n 'étais pas à son chevet , moi. Philippe, je ne
sais par quelle lubie, refusait depuis quelque
temps de me recevoir sous son toit.

— C'est bien ce que je vous disais. Vous
n'étiez plus son ami. Sans doute avait-il ses
raisons.

— Je ne sais où vous voulez en venir. Les
médecins ont reconnu, paraît-il , que Dora avait
succombé à une absorbtion massive de somni-
fère succédant à un usage abusif de cette dro-
gue. L'empoisonnement a achevé l'oeuvre de
lente intoxication.

— Voilà qui est clair. Encore plus claire
est l'explication que je propose : intoxiquée de
cocaïne, Dora a souffert affreusement le jour
où son fournisseur a cessé d'avoir accès auprès
d'elle. En compensation du calmant dont elle
se voyait privée, elle a demandé le sommeil à
un remède plus banal dont elle a pris une dose
trop forte , à l'insu de son mari et perdant de
jour en jour la notion des gestes raisonnables.

Quand j' avais prononcé le mot de cocaïne,
Ivor Costello avait eu un sursaut violent. Il
tenta une contre-offensive :

— A l'insu de son mari ? En êtes-vous telle-
ment certaine ? Comme le plus grand nombre
des déséquilibrées , Dora était atteinte de la
manie d'écrire. Elle mettait dans ma main ,
quand je venais la voir , de petits mots dans le
genre de celui-ci.

Il sortit de sa poche et brandit sous mes
yeux un petit billet sillonné de quelques lignes
désordonnées : Ivor, tu es mon seul ami. Tu
sais bien, toi , de quoi je meurs et qui me tue.

— Le malheur , reprit-il d'un faux air de
bon ap ôtre , c'est qu 'elle a peut-être écrit la
même chose à d'autres gens. Ou qu 'elle a fait
des confidences. C'est ennuyeux pour Philippe.
On ne sait jamais. On peut penser à cette sale
histoire de son père. Il peut avoir des ennemis...

(A suivre)
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Toujours l'affaire Goldmann :
vives controverses en Israël

- De notre correspondant permanent à Jérusalem, Lucien Lazare -

En dépit d'une actualité aux thè-
mes changeants et des préoccupa-
tions prioritaires que dicte la situa-
tion créée par le passage à la phase
opérationnelle des pilotes russes dans
la vallée du Nil , «l'affaire Gold-
mann» est loin d'avoir déserté les
colonnes des journaux de Tel-Aviv,
et il ne fait pas de doute qu'elle est
appelée à connaître de nombreux re-
bondissements. On peut faire con-
fiance à ce sujet au vieux, mais
dynamique politicien, qui est aussi
un éblouissant virtuose de la mise
en scène.

Nul ne conteste que la décision
du gouvernement de Mme Golda
Meir, en torpillant le projet de ren-
contre Nasser-Goldmann «a fait un
tort immense à l'Etat d'Israël dans
l'opinion publique à l'étranger», se-
lon les termes de M. Itskhaq Rabin ,
ambassadeur à Washington. Ce qui
est vrai à cet égard en Amérique
l'est également ailleurs dans le mon-
de, et jusque dans une fraction non
négligeable de l'opinion israélienne
elle-même.

Comment un gouvernement qui af-
firme sans cesse son aspiration à la
paix, qui se déclare prêt à négocier
sans condition préalable, a-t-il pu
faire avorter brutalement ce qui pou-
vait constituer une chance de prise
de contact directe ?

En Israël même, les critiques en-
tendues sont de deux ordres : d'une
part celles qui justifient la décision
de Mme Golda Meir, mais lui repro-
chent de n'avoir pas su expliquer
le pourquoi de ladite décision ; d'au-
tre part celles, plus sévères, qui vont
jusqu 'à attaquer la ligne gouverne-
mentale, affirmait que la politique
suivie ne reflète pas les intentions
proclamées de paix, qui auraient
commandé de permettre au Dr Gold-
mann de tenter sa chance , pour au-
tant que l'invitation au Caire se fût
concrétisée.

Des chances de paix
Dans cette deuxième catégorie se

rangent non seulement le parti com-
muniste et «Force nouvelle» d'Ory
Avnéri , ainsi que les groupuscules
de la nouvelle gauche, mais aussi le
grand quotidien indépendant Ha-
arets. Les lycéens à leur tour sont en-
trés dans l'arène, en écrivant le 28
avril à Mme Golda Meir : «Nous som-
mes à la veille de notre incorpora-
tion dans les forces armées ; depuis
que vous avez refusé au Dr Gold-
mann la possibilité de rencontrer
Nasser, nous vous demandons si vo-
tre gouvernement exploite réelle-
ment toutes les chances de paix, et
si le combat dans lequel nous allons
être engagés au front est encore un
combat défensif d'hommes qui n'ont
pas d'autre choix» . Cette lettre porte
une soixantaine de signatures d'élè-
ves de classe terminale de Jérusalem,
dont l'un est le fils d'un membre du
gouvernement , M. Victor Chem-Tov,
ministre sans portefeuille.

A Jérusalem même, plusieurs cen-
taines d'autres lycéens de classe ter-
minale ont certes signé une lettre de
soutien au gouvernement, et ce geste

a fait école à travers le pays. Néan-
moins le public a accordé l'essentiel
de son attention à la réaction du
petit groupe minoritaire, ainsi que
permet d'en juger le large écho
qu 'elle a suscité dans la presse, à
la radio et à la télévision. Ceci cons-
titue à la fois le symptôme d'un dan-
ger de crise morale et la démons-
tration de l'aspiration obsessionnelle
à la paix de l'immense majorité des
Israéliens. Les autorités elles-mêmes
ont pris l'affaire très au sérieux en
organisant une rencontre entre le
ministre de l'Education, M. Igal
Alon et le fils de son collègue Chem-
Tov ainsi que ses camarades.

Pour en revenir aux âpres discus-
sions provoquées par l'affaire Gold-
mann proprement dite, il faut dis-
tinguer entre deux questions : d'une
part l'avortement de la rencontre
projetée avec Nasser ; d'autre part
la divulgation de l'opération.

Ainsi donc, pourquoi le gouverne-
ment de Jérusalem n'a-t-il pas donné
le feu vert au Dr Goldmann pour
se rendre au Caire ? En plus des
questions de forme — l'Etat d'Israël
choisit lui-même ses représentants et
ses négociateurs, et d ailleurs le pré-
sident Goldmann est surtout considé-
ré à l'étranger comme un représen-
tant du Judaïsme de la Diaspora —
les raisons de ce refus concernent à
la fois la politique extérieure et la
politique intérieure.

Sur le plan international, le gou-
vernement de Mme Meir a jugé
qu'une éventuelle rencontre Nasser-
Goldmann risquait de causer à l'Etat
juif un dommage bien plus grave
que celui qu 'a occasionné le torpilla-
ge de cette rencontre ; en effet , si
le président du Congrès juif mon-
dial avait jugé acceptables d'éven-
tuelles offres du président de la RAU
que le gouvernement israélien au-
rait au contraire estimé de son de-
voir absolu de rejeter , cela eût fait
d'Israël le saboteur de la paix aux
yeux du monde. L'hypothèse est par-
faitement plausible, compte tenu des
idées politiques du Dr Goldmann;
idées que même les «colombes* les
plus modérées en Israël rejettent ;
au surplus personne n'imagine que
le secret eût protégé une conversa-
tion tenue au Caire dans ces condi-
tions.

Coalition précaire
En matière de politique intérieure,

la conséquence d'un «feu vert» donné
au Dr Goldmann eût été l'éclatement
de la coalition gouvernementale.
Certes Mme Golda Meir a elle-même
reconnu publiquement que cette coa-
lition ne survivra pas à l'ouverture
de négociations avec les Arabes, et
à l'heure du choix elle est prête, dit-
elle, à sacrifier la coalition. Elle a
cependant jugé qu'un projet de ren-
contre Nasser-Goldmann est encore
bien loin d'être une vraie négocia-
tion et qu 'il est par conséquent vital
de sauvegarder pour le moment la
coalition. Ajoutons que le vrai et
le faux ont fait bon ménage dans
les diverses versions de l'affaire li-
vrées au public ; par exemple, le Dr

Goldmann a assuré qu 'il ne voulait
rien de plus qu 'un nihil obstat de
Golda Meir, mais n'a pas démenti
en revanche avoir exigé que son
passeport diplomatique soit assorti
de la qualité d'ambassadeur extraor-
dinaire, enlevant ainsi tout caractère
privé à sa démarche.

Deuxième point : celui de la di-
vulgation de l'affaire. On est d'ac-
cord de part et d'autre pour affirmer
qu 'on voulait garder la chose se-
crète. D'où alors provient la «fuite» ?
De son côté , Mme Meir se contente
de dire qu 'elle a demandé au prési-
dent Goldmann de prendre sur lui-
même la décision de rejeter le projet
de rencontre, laissant le gouverne-
ment étranger à l'affaire et écartant
ainsi tout risque de tempête interna-
tionale. Ce que M. Goldmann ne
conteste pas ; mais, ajoute-t-il, il ap-
partenait a Mme Meir de prendre
ses responsabilités, et c'est elle qui,
en associant le Conseil des ministres
à sa décision, contrairement à son
souhait explicite, a rendu le risque
d'une indiscrétion inévitable. En ef-
fet, il n'y a pas de secret dans un
régime démocratique, et tôt ou tard
l'affaire était destinée à devenir pu-
blique. Mais dans ce cas précis, nous
savons de source directe que le pre-
mier journaliste qui a donné l'alerte,
tenait ses informations d'un interlo-
cuteur du Dr Goldmann. Pour con-
naître toute la vérité, il faudrait en-
core établir si la bonne foi de ce
dernier a été surprise accidentelle-
ment, ou s'il y a eu une indiscrétion
calculée, ou enfin, troisième hypo-
thèse, si la «fuite» est le résultat
d'une diabolique intoxication. Nul,
sans doute, ne le saura jamais.

L. L.

Le jeune Japonais qui avait dé-
routé mardi soir im ferry-boat et
qui avait refusé dé' se rendre malgré
les sommations de la police a été
abattu hier à son arrivée à Hiro-
shima. Nobushisa Kawafuji, un me-
nuisier de 20 ans,, a été atteint à la
poitrine d'une balle tirée par un ti-
reur d'élite de la police après que
le bâtiment se fût amarré à Hiro-
shima. Le « pirate » venait de mon-
ter sur le pont et avait tiré plusieurs
coups de feu. II a succombé trois
heures après son admission à l'hô-
pital.

Le jeune homme avait détourné
le navire à Ujina, près de Hiro-
shima, à 720 km. au sud-ouest de
Tokyo, après avoir échappé à la po-
lice qui l'interrogeait au sujet d'une
agression contre un policier, poignar-
dé lundi. Avant de monter à bord du
ferry-boat, il avait volé deux fusils
et des munitions à bord d'une ve-
dette de la marine. Il y avait 43 per-
sonnes à bord du ferry, 32 touristes

japonais et onze membres d'équipa-
ge.

Kawafuji avait ordonné aux hom-
mes d'équipage de conduire le ferry-
boat à Matsuyama, où il avait accep-
té de libérer les passagers, gardant
en otage les membres de l'équipa-
ge. Avant de quitter Ujina, Kawa-
fuji a tiré quelques coups de fusil
atteignant un policier qui se trou-
vait sur le quai.

Après avoir passé une nuit blan-
che à Matsuyama, où il a ordonné
aux autorités de ravitailler le fer-
ry-boat, le pirate a contraint l'équi-
page à quitter le port hier matin.
Son père et d'autres membres de sa
famille s'étaient embarqués à bord
d'une vedette qui a suivi le ferry-
boat jusqu'à Hiroshima avec huit
autres. Le père a lancé plusieurs
appels à son fils par haut-parleur,
l'exhortant à se rendre, mais le pi-
rate a répondu en tirant des coups
de feu en l'air, (ap)

Kawafuji s écroule : il vient d'être
touché par la .police, (bélino AP)

Le «pirate» d'un ferry japonais abattu
par là police à son arrivée à Hiroshima

55 guérilleros libérés

Les Israéliens ont libéré hier 55
des 150 Arabes faits prisonniers il
y a plus de deux ans, lors de l'at-
taque contre Karamé (Jordanie). Les
Arabes ont été conduits au pont Al-
lenby, où ils devaient traverser le
Jourdain.

On ignore si les prisonniers se-

ront échangés contre un gardien de
nuit israélien et un travailleur agri-
cole arabe israélien , actuellement
aux mains des Arabes. Une centai-
ne d'Arabes attendaient sur la rive
est du fleuve les prisonniers libérés ,
dont le rapatriement a été organisé
par la Croix-Rouge internationale,
(bélino AP)

«New Look» chez les salutistes

L'ancienne et la nouvelle. (Bélino AP)

L'Armée du Salut , soucieuse de mo-
derniser son image, a présenté à
Londres les nouveaux uniformes que
porteront les salutistes pour rem-
placer ceux qui avaient été créés il
y a 92 ans. Le célèbre chapeau des
femmes fait place à un « derby » d'un
certain chic et les hommes troque-
ront leur tunique « à la mao » contre
un veston civil égayé par une cra-
vate bleu marine.

Les vieux uniformes pourront en-
core être portés par ceux qui le dé-
sirent. Ils avaient été dessinés en
1878 à l'époque où l'Armée du Salut
faisait son travail de mission dans
les tavernes.

Le chapeau avait été conçu comme
une sorte de casque, destiné à pro-
téger les salutistes lors des bagar-
res, alors fréquentes, que leur arri-
vée déclenchait. Ses côtés, rabattus ,
étaient destinés à protéger le visa-
ge contre les pierres et autres objets
qui leur étaient lancés. Il avait été

légèrement modifié au fil des ans
mais était devenu vieillot.

La jupe des femmes s'arrête désor-
mais juste au-dessus des genoux. El-
le se porte avec une jaquette et un
corsage blanc, (ap)

Un mort a reçu deux fois plus de
voix qu 'un vivant aux élections pri-
maires du Nebraska pour la désigna-
tion du candidat républicain aux
élections sénatoriales de novembre.
M. Fredman est décédé il y a un
mois, trop tard pour que son nom
soit rayé sur les bulletins de vote.
M. Duane Gay, qui restait seul en
lice, bien que battu aux voix , a été
déclaré vainqueur, (ap)

Le mort triomphe
aux électionsSUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Notre monde moderne, même
surexcité par la recherche de la
réussite matérielle, même indus-
trialisé à outrance et donc trop
souvent anonyme, n'est tout de
même pas un monde de perdition
dans lequel la jeunesse ne peut
plus trouver aucun idéal , aucune
raison de croire en sa victoire.

Il y a une très large marge
entre le pessimisme noir de cer-
tains et l' optimisme béat d' autres
en face  des problèmes soulevés
par la jeunesse. Il y a toute la
marge qui consiste à ne pas se
laisser prendre par un sentimen-
talisme qui déséquilibre aussi bien
les raisons d' espérer que celles' de
sombrer dans le désespoir.

La jeunesse d' aujourd'hui n'est
ni plus forte  ni plus faible  que
celle d'hier ; et si la société mo-
derne lui donne des occasions de
se manifester de manière très d i f -
férente que dans le passé , ce n'est
pas exclusivement à cause d'une

éducation familiale nécessaire-
ment faussée ou négligée ou parce
que la société dite de consomma-
tion ou de bien-être porte en elle
les germes de la perdition du
monde.

Les jeunes sont, certes, influen-
cés plus facilement que les adul-
tes ; mais ils ont leur propre per-
sonnalité et, même si le « mou-
tonisme » auquel nous assistons
chez eux dans certains domaines
fausse le jugement, cette person-
nalité s'accroît progressivement.

Si le père est la mère perdent
la place de modèles qu'ils doivent
représenter pour leurs enfants ;
si le patron devient « un matéria-
liste sans scrupule » ; si les éduca-
teurs prennent f igure de loups-
garous ; si...

Les jeunes se forgent  eux-mê-
mes leurs propres images, et si
leur tempérament naturel les
pousse souvent à l' exagération, ils
sont avant tout sincères. Et c'est
cela qui importe.

P. C.

Jeunesse, où sera ta victoire?

Suivant l'exemple des policiers qui
ont créé leur propre « brigade de la
mort » afin de se faire justice eux-
mêmes, les chauffeurs de taxi de
Recife (Brésil) ont créé « l'escouade
de la mort des chauffeurs » pour exé-
cuter les assassins des chauffeurs de
taxi. Francisco Faustino Da Silva,
qui était soupçonné d'avoir abattu
un chauffeur de taxi , a été retrou-
vé mort , sévèrement mutilé, premiè-
re victime cle cette escouade, (ap)

Les chauffeurs
justiciers
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^O^.'r^Ba ^^m̂ m̂ *mwaÊnmŵ ^^^̂ tmmB___.̂ ^  ̂ ^fco^^  ̂ ^^^_w0^^ Msf â^ jWL sera accordé dorénavant et en perma- Jm¦knence sur tous les prix indiquéŝ  f à t âJ Ê È

HORAIRE D'ÉTÉ LE SAMEDI
Marché MICROS m OUWERT dès 7 heures
me D JeanRichard B̂Ë jusqu'à 16 h. 30 sans interruption

magasin MIGROS m OUWERT dès 7 heures
quartier des Forges ŜË jusqu'à 16 h. sans interruption

Fr. 55.
A liquider 1 lot de
tables de jardin
pliables, couleur
jaune ou rouge, exé-
cution très solide,
grandeur 100 x 60.

Chez H. Houriet ,
Hôtel-de-Ville 37,
Tél. (039) 2 30 89.

Occasions
Voitures

soigneusement
contrôlées
à des prix

avantageux.

GARAGE

GUTTMANN S.A.
Rue de la Serre 110
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 46 81

Parasols Alexo |Fî̂ ÉraHÏ2î/!S) Treillis
Outillage Wolf ~/4lÉi! WÈk ^  ̂plastifié

Tondeuses à gazon I||P̂ IJB 
Vatter Bem

à main dès 65.- wtâF ( ji$Ê E,19rais Hauert
a moteur 21. cies 195.- Jfc*k~jlt#* ¦>• Wolf

TOULEFER S.A.
QUINCAILLERIE PLACE HÔTEL-DE-VILLE
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vaisseliers français et valaisans,
i

grandes tables, guéridons - bahuts -
crédences BRESSANNES - BUFFET LOUIS XIII -
chevets - commodes - pupitres - armoires -

; fauteuils Voltaire - fauteuils rustiques etc...

MARTINE KEMPF
STAND 10 (039) 2 88 22 14 h. 30 -18 h. 30

A vendre dans diverses localités du Val-
lon de Saint-Imier plusieurs immeubles

locatifs
entièrement loués, de bon rapport.
Placements sûrs et avantageux, pas de
dévaluation !

Ecrire sous chiffre AS 70215 J aux
Annonces Suisses S. A., ASSA.
2501 Bienne.

A vendre, à proximité de Delémont

ancienne ferme
comprenant 3 appartements, 1 garage,
dépendances.

Offres sous chiffre AS 95750 J aux
Annonces Suisses S. A., ASSA,
2501 Bienne.

â \L'atelier du piano |
« La Boîte à musique » K

Accordage - Réparation "m
Remise à neuf .'.]

Achat - Vente - Location H
Tél. (039) 2 56 80 f ]
Case postale 105 fcj

2300 La Chaux-de-Fonds m
\



Du fond des âges
Les origines de l'émail se confondent avec celles du verre et de la

poterie. Dès la confection des premiers objets de l'une ou l'autre matière, on
éprouve le besoin de les embellir par la forme et de les décorer par la couleur.
Ce besoin stimule l'imagination et le génie inventif de l'homme et lui fait
découvrir des procédés nouveaux qui augmentent ses moyens.

Bien avant l'invention de l'horlogerie, on emploie l'émail dans le décor
des bijoux , des pièces d'orfèvrerie et les objets de culte. En Egypte, dans les
pays d'Orient, à Byzance, puis plus tard en Europe, au Moyen Age où pendant
longtemps Limoges est un centre des plus réputés, l'émail est utilisé à
champlevé, en cloisonné ou en pleine pâte. Dès les premières montres,
celui-ci est appliqué à leur décoration , mais plutôt d'une manière excep-
tionnelle. Car, comme l'horlogerie, l'émail a ses exigences qui quelquefois se
contrarient avec une technique soumise tout d'abord aux lois précises et
intransigeantes de la mécanique.

Des essais isolés se multiplient sur les boîtes et se généralisent ensuite
avec les cadrans qui supplantent peu à peu les cadrans gravés et ciselés et
familiarisent en même temps l'horloger avec sa matière. Petit à petit l'hor-
loger accapare l'émail, le traite à l'égal des métaux précieux et des pierreries,
l'adapte au volume de plus en plus réduit des montres et des menus objets
de la bijouterie, au point de devenir inséparable l'un de l'autre. Mais, si les
ressources sont grandes, elles ne sont ni inépuisables, ni infinies, et il vient
un jour où la veine perd sa saveur et la source se détourne de son cours et
se tarit.

Portrait de femme. Boîtier d' or érrCail-
lé en plein. Portrait en miniature d'une
femme de qualité , le visage légèrement
incliné, co i f f ée  d'un turban jaune et
rose, portant une robe verte, une man-
te grise bordée d'hermine comme le

manchon de velours rose.

Les Montres émaillées
des 17e et 18 e siècles

Musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds

L'exposition « montres emaûlees
des 17e et 18e siècles » du Musée
de l'horlogerie de la ville connaît
un succès extraordinaire : le 24 mai
prochain , date de la fermeture des
portes, près de 10.000 visiteurs au-
ront déf i lé;  admiratifs , devant les
vitrines ra f f inées  où sont exposées
des pièces uniques au monde en pro-
venance , notamment du Musée du

Louvre. Il est intéressant de rele-
ver que les visiteurs viennent par-
fo is  de for t  loin pour examiner ces
chefs-d' oeuvre de l' artisanat intel-
ligemment mis en valeur.

Comment est né l' art de la pein-
ture sur émail ? Des notices em-
pruntées à Mme Elisabeth Juillerat
et à M. Louis Cottier nous le rap -
pellent.

Les peintres de Genève
Un climat particulier régnait a

Genève durant la seconde moitié du
XVIIIe siècle où tout paraît en lu-
mières vives mises en relief par
l'ombre des luttes politiques qui se
déchaînèrent presque sans interrup-
tion pendant tout ce siècle.

Voltaire par sa présence flatte l'or-
gueil des Genevois qui sont fiers de
leur hôte et l'ascendant qu'il prend
sur eux modifie leur façon de penser
et de sentir. Jean-Jacques Rousseau ,
fils authentique de la fabrique gene-
voise, ouvre des horizons nouveaux
à ses compatriotes et leur révèle des
qualités dont ils se croyaient dépour-
vus. Grâce à lui, ils voient avec d'au-
tres yeux la nature qui les entoure
et prennent conscience de la beauté
des paysages alpestres. Des peintres
comme de La Rive commencent à les

Montre de forme carrée en or. Email-
lés sur toutes ses faces de vert trans-
lucide sur fond guilloché , à rehauts
dorés et gravés de cordons disposés en
carrés et en cercles, d' attributs et de
couronnes de laurier entourant trois

médaillons en émail peint.

traduire sur leurs toiles qui seront à
leur tour interprétées par les peintres
sur émail ; Bourrit et de Saussure
seront attirés vers la conquête des
sommets, suivis d'une multitude de
touristes qui seront au retour les
acheteurs de paysages alpestres, de
costumes suisses qui ornent le cou-
vercle des tabatières. Comme au
siècle précédent , où Turquet de
Mayenne avait fait des recherches
scientifiques sur les couleurs, les sa-
vants genevois, et ils sont nombreux,
s'intéressent aux travaux des arti-
sans, perfectionnent leurs moyens
dans tous les domaines, leur donnent
des procédés nouveaux qui non seu-
lement les libèrent de l'étranger mais
leur assurent une qualité supérieure,
comme par exemple l'émail blanc
des cadrans qui venait d'Angleterre.

On assiste alors à ce spectacle
étrange d'une ville littéralement
écartelée par des luttes politiques qui
en dépit des passions déchaînées, sait
faire une trêve lorsqu'il s'agit du
bien commun et du renom de son
industrie. C'est ainsi qu'est née en
1772 la Société des Arts par Louis
Faisan et de Saussure dont le but
essentiel et de développer la fabrique
et. de favoriser la culture des arti-
sans.

On trouve à cette époque la com-
position de l'émail tendre, qui per-
met des effets nouveaux ; puis le
fondant , cette couche translucide qui
s'applique sur la peinture après le
dernier feu , et qui protège celle-ci
en avivant ses tons comme le vernis
à tableau et qui sera à l'avenir une
des caractéristiques des émaux gene-
vois. Puis c'est l'enrichissement de
la gamme des couleurs et le fameux
noir employé avec tant de succès
dans les champlevés.

Tous ces nouveaux moyens dont
on dispose sont utilisés avec une ar-
deur juvénile par les artistes qui
créent ces chefs-d'œuvre que sont
les montres et les bijoux. Si on a
déjà parlé d'une école genevoise de
peinture, à plus forte raison peut-on

parler d'une école genevoise de bi-
jouterie qui puise le meilleur d'elle-
même dans cette vivacité de création
d'un besoin artistique trop longtemps
contenu , sachant admirablement
adapter les styles de l'époque au vo-
lume de l'objet , en donnant à l'émail
le rôle principal, servant tantôt de
fond pour faire valoir les ors et les
perles ou tantôt prenant le serti ou
le ciselé pour encadrer la finesse et
la fraîcheur d'une peinture, puisant
son inspiration dans les grandes piè-
ces d'orfèvrerie ou les toiles de ses
peintres qu 'ils traduisent en artistes
sensibles et non pas en copistes ser-
viles comme on l'entend dire quel-
quefois.

Montre en or emaille. Sur la face  ex-
térieure du boîtier , émail en plein.
Fond opale sur flinqué représentant
deux jeunes femmes vêtues à l' anti-
que et devisant près d'un ruisseau.
Cernant ce décor une ligne de petits
feuillages or. Sur le pourtour un rang

de perles.

L'ART DES RÉFUGIÉS
Pendant plusieurs siècles on ne

travailla l'émail que sous la forme du
champlevé, du cloisonné, et en re-
lief , plus connu sous le nom de Li-
moges. Jean Toutin , orfèvre français
né à Chateaudun en 1578 et mort à
Paris en 1644, inventa la peinture sur
émail.

C'est un procédé qui consiste à
peindre sur une couche d'émail blanc
appliquée sur une feuille de cuivre
ou d'or, des couleurs à base d'oxydes
métalliques. Ces couleurs se posent
comme la gouache ou l'huile et su-
bissent après chaque phase : dessin,
teintes de fond , valeurs, etc., des
passages au feu suceesiifs qui les
fixent en leur donnant leur ton dé-
finitif et les rendent inaltérables.
C'est peu de temps après son appa-
rition que ce procédé a été introduit
à Genève par des artistes restés in-
connus et utilisé tout d'abord par
M. Bordier puis Jean Petitot, né en
1607 , qui débuta comme orfèvre et
joaillier.

Flacon en forme de vase balustre
aplati , en or gravé et émaillé.

Mais si Petitot a eu une réputation
inégalée, il faut faire la part d'un
artiste plus modeste, quasi amateur ,
Théodore Turquet de Mayenne, né
en 1573, qui étudia la médecine à
Montpellier et y fut reçu docteur en
1597. «Il se fixa , écrit J. J.' Rigaud ,
ensuite à Paris et devint le médecin
ordinaire de Henri IV. A la mort
de ce souverain , il se retira en An-
gleterra Ses talents et sa réputa-
tion l'appelèrent promptement à la
place de premier médecin de Jacques
1er, puis de Charles 1er. Il mourut à
Chelsea à l'âge de 82 ans le 15 mars
1655.»

Mayenne ne s'était point livré uni-
quement à l'étude et à la pratique de
la médecine. Il profita de ses con-
naissances en chimie, qui étaient fort
étendues, pour s'occuper de recher-
ches sur les couleurs nécessaires pour
la peinture en émail ; il découvrit
celles qui pourraient être le plus fa-
vorablement employées pour les car-
nations et fut considéré dès lors com-
me l'un des savants qui avaient le
plus contribué à perfectionner tous
les procédés de ce genre de peinture.
Il parvint aussi à préparer le cuivre
d'une manière plus propre à l'appli-
cation de l'émail.

Lorsque Petitot vint en Angleterre,
il l'introduisit auprès de Charles 1er
et lui communiqua ses découvertes.
Petitot fit sa carrière à la cour d'An-
gleterre où il fit la connaissance de
Van Dyck , puis ensuite à Paris où
Louis XIV l'avait appelé et gratifié
d'une pension et d'un logement au
Louvre, revint ensuite à Genève,

puis a Vevey — a la suite de la
Révocation de l'Edit de Nantes — où
il mourut en 1691, âgé de 84 ans.

Il est certain que les succès de
Petitot , de Bordier , et Petitot II, fils
du premier, qui firent carrière à
l'étranger, ouvrirent des horizons
nouveaux aux nombreux artisans qui
résident à Genève, dont parmi eux
un grand nombre de réfugiés.

Selon une opinion généralement
admise, c'est Pierre Huaud , fils d'un
orfèvre poitevin , né à Chatellerault
vers 1612, réfugié lui aussi, que l'on
doit l'idée d'appliquer la peinture
sur émail au décor de la boîte de
montre, procédé qui permet de faire
également des cadrans, jusqu'alors
exclusivement en métal. Remarquons
en passant une curieuse coïncidence ;
c'est l'époque où Huyghens fait ses
recherches sur l'isochronisme qui
vont le conduire à l'invention du
spiral et ouvrir les voies de la chro-
nométrie ; art et technique se ren-
contrent et vont pendant deux siècles
s'épanouir ensemble dans une florai-
son magnifique. Avant d'aller plus
loin , il faut dire combien à tous
points de vue cette collaboration fut
précieuse, combien de pièces ancien-
nes d'un grand intérêt technique au-
raient disparu à tout jamais, sans
leur valeur artistique qui les ont
protégées de toute destruction.

C est un fait particulièrement sen-
sible dans l'horlogerie, qui a été en
progrès constant et dont la valeur
pratique a été très vite périmée de-
vant les exigences toujours plus
grandes de son emploi. Sa beauté
seule a été sa sauvegarde, tant il
est vrai qu 'une œuvre d'art vérita-
ble ne vieillit jamais. Les montres de
Huaud sont peintes sur toutes les
faces , le verre ne protège pas le
cadran , il faut soulever un couvercle
pour regarder l'heure. Malgré les
soins apportés à la construction des
mouvements, la régularité de la mar-
che est relative, les arrêts sont fré-
quents et les pièces ne marchent
souvent que 15 à 16 heures, d'où la
nécessité de les remonter deux fois
par jour , sans compter les arrêts et
les mises à l'heure nombreux. C'est
ce qui explique et justifie à la fois
cette surabondance du décor que l'on
trouve jusque dans le mouvement.

Pierre Huaud, qui mourut en 1680,
eut de ses onze enfants, trois fils
qui lui succédèrent, Pierre Huaud
dit l'Aisne, Jean-Pierre et Ami, qui
eurent à leur tour des émules et
des continuateurs peignant de pré-
férence des sujets inspirés de la Bible
ou de la mythologie et des paysages
dans le goût de Claude Lorrain qu'ils
réservaient généralement pour l'in-
térieur des fonds et des couvercles.
Mais, soit lassitude du public, soit

fragilité de la matière, l'emploi de
l'émail dans la décoration de la mon-
tre subit dans la première moitié
du XVIIIe siècle une sorte d'éclipsé,
sans ralentir l'activité des miniatu-
ristes qui se consacrent comme Ar-
laud surtout au portrait.

A cette époque intervient un évé-
nement d'ordre local qui aura bien-
tôt des répercussions heureuses et
variées sur le développement de
l'horlogerie genevoise et les régions
qui sont sous son influence.

Une renaissance artistique se ma-
nifeste dans la vieille république, qui
peu à peu se libère de la contrainte
des lois somptuaires qu'avait instau-
rées le calvinisme au début de la
Réforme. Cette renaissance a eu plu-
sieurs causes. La plus importante fut
la prospérité économique apportée
par les banquiers genevois qui su-
rent conduire leurs affaires avec ha-
bileté, et introduisirent dans leurs
maisons un luxe inconnu des siècles
précédents, et le développement de
l'industrie horlogère.

Puis, pour lutter contre la con-
currence étrangère, : la .nécessité se
fit sentir d'avoir une production de
goût et 'de qualité toujours plus éle-
vée, et pour ce faire de perfectionner
et d'étendre la culture des artisans.
A ce propos, le rapport du professeur
Jean-Jacques Burlamachi nous dit-:

Montre tulipe. Petite montre en f o rme
de bouton de tulipe à trois pétales
légèrement saillantes, en or champlevé
et émaillé blanc. Sur chacune des feuil-
les se détachent de f ins rinceaux f leu-
ris, émaillés vert et pourpre translu-
cide, ainsi que des filets et des cô-
tés en or poli en relief. Une de ces
feuilles ouvre à charnière et découvre

le cadran émaillé.

«Il n 'y a que la connaissance et la
pratique du dessin qui puisse donner
ce bon goût ; et comme jusqu 'ici nos
ouvriers n 'ont eu aucun moyen de
se former à cet égard , il n'est pas
surprenant qu'ils restent en-dessous
de ceux qui auront l'avantage d'être
instruits des principes du dessin ; en
sorte que jusqu 'à présent tout ce que
UOF ouvriers ont pu faire c'est de
suivre et d'imiter ce que les étran-
gers exécutent.

De cette initiative, il résulta un
courant d'où sortit aussi l'école ge-
nevoise de peinture, dont le rayonne-
ment , à vrai dire, fut assez restreint ,
mais dont l'influence se fera sentir
chez les peintres sur émail , qui , dès
la seconde moitié du XVIII siècle,
vont donner un nouvel essor aux
décors de la montre et aux bijoux , en
poussant celui-ci aux limites de la
perfection , a tel point qu 'ils affirme-
ront leur supériorité sur tous les
marchés.

Fils du feu
L'émail est une substance vitreuse

diversement colorée par des oxydes
métalliques. Il adhère au métal par
la fusion , laquelle s'obtient à une
température avoisinant huit cents
degrés centigrades. Il est préparé
par des f a briques spécialisées et li-
vré en morceaux ou en poudre . Il
existe en di f férentes  qualités :
transparent , il étincelle d'un éclat
particulier , surtout lorsqu'il est posé
sur une base de métal noble; opalin, il
peut, par son chatoiement , conférer
une note précieuse à des montres ou à
des bijoux ; opaque , mat ou poli , il
acquiert la beauté d'un marbre ou
d' une pierre de valeur. Ses possibi-
lités d' utilisation sont extrêmement
variées et l' on peut af f irmer sans
crainte d'être contredit que cet art
de feu  est avant tout un art de
civilisation raf f inée.

Le cloisonné, qui est la technique
la plus ancienne, constitue à délimi-
ter le sujet en fixant sur un fond
d'or, d'argent ou de cuivre un mince
fil plat, de métal, formé à la pince.
Les intervalles ainsi ménagés sont
ensuite remplis d'émail.

Le champlevé est remaillage
d'une plaque gravée. L'artiste creuse
dans l'épaisseur même du métal , soit
a l'acide soit avec des outils , les sur-
faces destinées à recevoir l'émail.

L'émail, çjit de.base^taille est l'ag-
plication d'émaux translucides . sur
des objets gravés et ciselés dans de
l'or ou de l'argent repoussé.

Ce sont là les techniques les plus
anciennes. Au milieu du XVe siècle,
les artisans limousins, qui sentaient
le besoin de renouveler leur art ,
inventèrent l'émail peint ou èmail-
leiie , qu 'il s'agit de ne pas confon-
dre avec la peinture sur email. 11 t.e
caractérise à Limoges par ses sujets
peints et modelés en blanc sur un
fond d'émail sombre. Le dessin est
solidement tracé avec une peinture
v:'trifiable , puis émaillé. Les cou-
leurs sont parfois posées sur des
paillons d'or ou d'argent et certains
détails rehaussés d'or psint . Cette
technique a permis la création d?
véritables petits tableaux en émail.

Mentionnons encore les émaux à
jour , sorte de vitraux dans lesquels
l'émail n'est tenu que par de minces
cloisons de métal. Ces émaux sont
;,ussi rares que fragiles.

La peinture sur émail , à laquelle
nous faisions allusion tout à l'heure,
est une technique assez différente.
Elle exige l'utilisation de poudres
d'émail extrêmement fines et mélan-
gées à une essence grasse, de la-
vande par exemple, qui lui donne un
aspect comparable à celui de la
peinture à l'huile. Son application ,
toute de finesse, de légèreté et de
précision , se fait sur une plaque de
métal préalablement émaillée, le
plus souvent de blanc.

Différentes
techniques
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S S.L MASGROGE - PAT A. B. C. D. E. 1
H chemin des Perrières ST-BLAISE (NE) 1
B Appartements disponibles été-automne 1970 i
K Etages 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces 8

fi ler Fr. 73.500.- Fr. 87.000.- Fr. 98.000.- Fr. 118.000.- S
9 2me Fr. 75.000.- Fr. 88.500.- Fr. 100.000.- Fr. 120.000.- ^¦ 3me Fr. 76.500.- Fr. 90.000.- Fr. 103.000.- Fr. 123.000.-
jg 4me Fr. 78.500.- Fr. 92.000.- Fr. 107.000.- Fr. 127.000.- ¦

H Parking souterrain : l'emplacement Fr. 10.000.-
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« BF̂ BlflliFTf111™ 39. rue Peillonnex ps
B ËHnJ&m H 1225 Chêne-Bourg, Genève H
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B Rensei gnements auprès de : Pierre PIZZERA SA, Pochettes 19 - Boudry - Tél. jf^
S (038) 6 40 49. H

f POUR LES IMMEUBLES A.B.C. LA VENTE A COMMENCÉ f

I A vendre un

atelier de
remontage
de montres

i¦ comprenant, à disposition, un personnel de 30 ouvriers spécialisés
D W -- ' ' ¦ '
B et expérimentes.
f
m ; "f ;¦;'-"''

¦'"' '  y ' ¦:. ;. ' ; ; .  y'.*, I . " . 5§r pilleurs, il existe d'autres possibilités frltérieures de développe-
¦ :'M  ¦• '' ¦ ""^meht pour l'occupation encore d'ùneTguarantainé"de personnes.
I

Cet atelier est situé dans une région rurale offrant une possibilité
ÏÏ, suffisante d'embauchage et sans concurrence d'exploitation dans
I : les environs.
¦

W Pour traiter , écrire sous chiffre OFA 8335 X, à Orell Fussli-Annon-
I ces S.A., 3000 Berne.

Pour l'agrandissement de notre entreprise
et l'introduction d'un temps de travail
plus agréable, nous cherchons

1 chef garde-manger
- 2 commis de cuisine

1 commis pâtissier
Nous engageons des collaborateurs pleins d'initiative
et qui ont du plaisir au travail. Nous offrons un
salaire particulièrement intéressant, des congés régu-

' liers. Sur demande, caisse de pension. Chambres
à disposition. Entrée à convenir.

BUFFET DE LA GARE, 2500 Bienne
Téléphone (032) 2 33 11

i. _________________________________________________________________________̂̂^--~.i^——

On cherche

décolleteur
éventuellement

metteur en train
d

pour machines Bechler , Petermann
éventuellement Ercomatic 0 max.
5 mm.

; M. Jeanneret , rue des Diamants 9
; Téléphone (032) 23 36 47

Privé (032) 4 14 30
2500 Bienne

4'IMPARTIAb est lu partout et par tous

i Lapideui
( On demande un
I bon ouvrier lapi-
\ deur de boîtes or.
| S'adresser chez M
I Fritz Bauer , Norc

I 181, La Chaux-de-
f Fonds.

SALON MODERNE |
Avenue Léopold-Robert 53a Tél. (039) 3 25 66 K ;

4 coiffeurs à votre serviceI H

p -O-uJi une coupe mûâeUie et é&ùqnêe \.

teinture, rinçage et défrisage I

P. Rapagnetta

Je cherche pour
1 tout de suite ou à

convenir

appartement
4-5 pièces, si pos-
sible avec garage.

Tél. (032) 2 98 86.
™»P«r»WPi mi""" *»»¦ w»l» »"¦' ¦«¦WJ.w

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.
I N S T I T U T  DE B E A U T É  !

M L L E  N E L L Y  T I S S O T
Rue du Parc 25 - Tel (039) 2 35 95

Votre nouvelle cuisinière électrique ou
à gaz avec

nettoyage automatique
du four

Demandez nos conditions.
Autres appareils depuis Fr. 355.—
DENIS DONZÉ
Appareils ménagers
Le Noirmont —Téléphone (039) 4 62 28

/ggtiX / f POUSSINES I
IfiflC*̂ "̂ . il J Babcock blanche et Warrcn bru- I|w
^_ W__te___ï?_£*!___r ne ainsi c'ue croisée Leghorn 9

'fi'-i&ïr*?̂ ^ Hampshire de 2 H à 6 mois. iî/'\
—jQj^^  ̂

-» Santé garantie. A vendre chaque Mj
"̂ ^^-

,
^— semaine. Livraison à domicile. B|y

S. MATTHEY , parc avicole, XHI-Cantons K-y
î 1599 Henniez (VD ) , téléphone (037) 64 1168 j !?|j

I

Graphologie
A titre gracieux et sans frais pour vous
pendant une période limitée, analys^
succincte de votre caractère (méthod
Antoine Rossier).

1 Veuillez écrire à la plume ou au stylo à
M. C, Case postale 66. 1401 Yverdor



RÉMINISCENCES PARISIENNES D'AVANT-GUERRE
L'air frais d'avril ride la Seine qui

coule sous les ponts et encercle la ca-
pitale de son ruban bleu. Les bouqui-
nistes aux visages médiévaux offrent
leurs richesses venues des quatre coins
de la France.

En feuilletant, ou plutôt en furetant,
je découvre un vieil exemplaire des
« Poèmes saturniens » de Verlaine, et
je tombe sur ces vers du « Nocturne
parisien » :

Toi, Seine, tu n'as rien. Deux quais ,
et voilà tout.

Deux quais crasseux, serrés de l'un
à l'autre bout ,

D'a f f r e u x  bouquins moisis et d'une
foule  insigne

Qui fai t  dan s l' eau des ronds et qui
pêche à la ligne.

Oui, mais quand vient le soir , raré-
fiant enfin

Les passants alourdis de sommeil
ou de fa im ,

Et que le couchant met au ciel des
taches rouges,

Qu'il fa i t  bon aux rêveurs descen-
dre de leurs bouges

Et , s'accoudant au pont de la Cité ,
devant

Notre-Dame, songer , cœurs et che-
veux au vent !

Le «grand dortoir»
La grisaille d'octobre embrume le

ciel et, dès la nuit venue, enveloppe
gens et choses d'un voile surréaliste.

Gens élégants — mais en existe-t-il
beaucoup à Paris ? — et déshérités vont
et viennent, paraissant comme autant
de fantômes. Quelle est cette masse
sombre au bord du trottoir ou l'obs-
truant en partie, s'il est étroit ? Ce que
l'on croyait être un tas de sable ou de
papier est en réalité un homme qui
dort du lourd sommeil de l'alcoolique,
étendu de tout son long ou pelotonné
suivant.les saisons, avec de vieux jour-
naux en guise d'oreillers et de couver-
tures et ayant pour tout bien quelques
misérables hardes qu 'il transporte dans
un sac crasseux. Ce pauvre hère appar-
tient à l'innombrable armée de « clo-
dos ». Certes, la littérature et la pein-
ture ont poétisé le clochard , élément
sympathique du cadre parisien , mais
on oublie parfois le côté tragique de la
question. Il importe d'ailleurs de dis-
tinguer le type du bohème, préfigura-
tion du hippie, genre troubadour —
l'espèce tend à disparaître — et celui
des inadaptés 'es détraqués.

Avant-gue les clochards occu-
paient trois centres de la capitale : les
Halles , la rue Mouffetard , célèbre par
son ancienneté et son pittoresque, et
surtout la place Haubert et ses envi-
rons immédiats, soit entre le boulevard

Saint-Germain et le quai de Monte-
bello ; à proximité s'étend un dédale de
rues parmi lesquelles s'élève l'église
Saint-Julien-le-Pauvre.

La place Maubert et ses environs
fourmillent de bistrots fréquentés ex-
clusivement par les clochards et les
mendiants. Ces derniers ne doivent
d'ailleurs pas être assimilés aux clo-
chards , du moins pas à certains d' entre
eux , car de nombreux « clodos » ne
mendient pas ; ils vivent au jour le
jour de menus travaux qu 'ils obtien-
nent en se rendant à l'un ou l'autre de
leurs quartiers généraux. Le soir venu
la plupart d'entre eux gagnaient le
« grand dortoir », c'est-à-dire les ponts
de la Seine lorsque la saison était pro-
pice , les grilles du métro ou les esca-
liers conduisant aux stations , en un
mot les endroits relativement chauffés,
pendant l'hiver.

En fait , tout cela appartient au passé,
car l'occupation allemande a porté un
rude coup à la gent clocharde.

Une «sainte Russie»
en miniature

Des milliers de Russes arrivèrent en
France avant et après l'armistice de
1918, dans l'espoir d'achever leur vie

dans des conditions plus paisibles. La
plupart d'entre eux étaient des intel-
lectuels ou appartenaient à la noblesse ;
les uns et les autres conservaient l'es-
poir d'une restauration du régime im-
périal. De nombreux savants purent
poursuivre leur enseignement supérieur
dans les hautes écoles parisiennes. Ce-
pendant , tous ne pouvaient enseigner ,
même parmi ceux qui exerçaient une
profession libérale. Certains s'établi-
rent commerçants, se spécialisant dans
la vente d'objets et de meubles anciens,
de livres ; d'autres se firent même
chiffonniers. Un fort contingent de ceux
qui pratiquèrent la carrière des armes
devinrent chauffeurs de taxis, soit à
leur compte, soit au service d'un parti-
culier ou d'une compagnie.

Je me souviens qu 'avant 1939, il suf-
fisait d'observer les chauffeurs en sta-
tionnement pour constater que dans
une file de vingt voitures, quinze chauf-
feurs au ¦ moins lisaient un journal
russe. Car les émigrés de Russie possé-
daient leur propre presse. C'est ainsi
que l'organe le plus important « La
Renaissance » (Vozrojenie)  qui a cessé
cle paraître , était de haute tenue ; au-
jourd'hui , deux périodiques se main-
tiennent tant bien que mal Rousskaïa

Myssl , « La pensée russe », et Rousski
Novosti (« Les Nouvelles russes »).

Après 1945, on voyait encore quel-
ques chauffeurs ex-qfficiers de l'armée
impériale russe. Aujourd'hui cette gé-
nération a complètement disparu. L'as-
similation guette les fils de ces émigrés.
Les jeunes Russes des Batignolles sa-
vent pour la plupart la langue de leurs
parents, mais ils connaissent également
toutes les nuances du langage des fau-
bourgs.

La place des Ternes et ses alentours
constituaient alors autour de la cathé-
drale orthodoxe de la rue Daru , une
« Sainte Russie » en miniature. Cette
image-là s'estompe et disparaîtra.

Des sculptures célèbres
En ce temps déjà lointain , je faisais

parfois le pèlerinage du Père-Lachaise.
Je me souviens de ce matin d'avril où
les mésanges « zinzinulaient » gaiement
dans les frondaisons ou sur les frontons
des mausolées moussus bordant les al-
lées circulaires.

J'errais dans les sentiers déserts en-
vahis par une folle végétation à la
recherche du tombeau d'Héloïse et
d'Abélard , des sépultures de La Fon-
taine, de Molière, de Balzac et de la
comtesse de Noailles. Pierres usées par
le temps et qui prouvent que seule
importe l'œuvre issue du cœur ou du
cerveau. Tombes modestes, oubliées où
cependant une main amie a déposé un
humble bouquet.

Une heure plus tard , je me retrouvais
sur la rive gauche, parcourant au gré
de ma fantaisie les rues avoisinant le
Panthéon , qui ont nom Lacépède, Tho-
nin , Clovis. Dégringolant la colline
Sainte-Geneviève, je déambulais bien-
tôt dans les artères du Quartier latin
animés par la gaieté estudiantine.

Contrastes de Paris.
A. CHEDEL

Jambes et circulation sanguine
Lorsque le sang ne circule plus nor-
malement dans les veines, c'est dans
les jambes qu 'on le remarque en tout
premier lieu. On se sent fatigué, on a
de la peine a se mettre en mouvement,
les jambes et le pieds sont douloureux
et enflés ; sans avoir fait d'efforts phy-
iques particuliers, on se sent une cer-
taine lourdeur dans les membres et
peu à peu les varices commencent à
apparaître. Lorsque l' on ressent de telles
manifestations, il s'agit de renforcer la
résistance de l'appareil circulatoire et
de lutter contre les inflammations. On
aura alors tout avantage à faire appel
au « Fortiven 78 ». Celui-ci contient, en
effet , essentiellement des extraits de
plantes médicinales qui agissent sur les
vaisseaux sanguins en les fortifiant et
en diminuant les risques inflammatoi-
res. Les veines retrouvent la force de
.ré.£i^tance. qrjL le,vu,\,.§st nécessaire. jj |
«..Fortiven 78, » est présenté sous forme
de dragées qui sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et les drogueries
pour le prix de 13 fr. 80. 8281

^HL Coemoprew

Cours du 12 mar (Ire colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. N. 750 d 750 d (Actions suisses)
La Neuch. Ass. 1600 d 1600 d Swissair port. 6"3
Gardy act. 195 d 195 d Swissair nom. 568
Gardy b. de jce 650 d 650 d Bque Leu port. 2750
Câbles Cortaill. 9000 d 9000 d U. B. S. 3G65
Chaux, Ciments 560 540 d S. B. S. 2840
E. Dubied & Cie 1650 1720 o Crédit Suisse 2850
Suchard «A» 1075 d 1025 d Bque Nationale 530
Suchard «B» 6400 d 6400 d Bque Populaire 1970

Bally "30
Conti Linoléum 590
Electrowatt 2030

BALE Holderbk port. 415
Holderbk nom. 405

Cim. Portland 2950 2900 d JuVena Hold. 2375
Hof.-Roche b. j. 149000 150000 Motor Columb. 1430
Girard-Perreg. 950 d 950 Naville Hold. 870

Metallwerte 1025
Italo-Suisse 223
Helvetia 960

GENEVE Nationale Ass. 500
_,, .„ Réassurances 1830
Charmilles _ _ wint Acc t nfi s
Gardy act. l98 i98 Wint. Acc. nom. 050
Grand Passage _ 312 Zurich Acc. 5000
Physrque port. 665 680 Aar-Tessin 825Physique nom. 530 520 Brown Bov. «B» 1740
Fin. Pans P. B. 175 - gaurer 1760
£f

tr? . . 1-15 1.20 Ciba port. 1022!Montecatini 7.30 7.15 Ciba nom. 8350Olivetti pnv. 18.75 18.70 Fischer port. 1320
Fischer nom. 26 n
Geigy port. 9150

T ATT CAiwNir Geigy nom. "V"i
LAUSANNE Geigy B part 7n ,s
r , . ,  „ ,7 , Jelmoli 690
Ci VH' w»Mr 89<M 895 

___ Hero Conserves3400Cie Vd. Electr. 555 d 550 d T andis & Gvr X . o .
A? ™2?

e
v

EleCtE 35° d 35° Lonzà
S & G y  

1970At. mec. Vevey 590 d 590 d Globus port . 2950
Tnni r 

y 2500 250° d Nestlé port. 3060
PanlIrri Z-t 24° 24° Nestlé nom. i960

j ^ '  
54

« 530 Sandoz a9a0
7vif^ A - Aluminium p. 3170^yma S.A. 3700 3725 Aluminium n_ 1470

Suchard «B» 6450
Such. «A» nom. 1075
Sulzer nom. 3725
Sulzer B. part. 380
Oursina-Franck 1360

Cours du 13 mai (2e colonne)
ZURICH

(Actions étrangères)
600 Alcan 98 54 95%
570 Amer. Tel., Tel. 200VÎ: 200

2750 Canadian Pacif. 229 228
3635 Chrysler Corp. 97% 98%
2845 Cons Nat. Gas. 107% 109%
2860 Dow Chemical 272% 271

525 E. I. Du Pont 472 469
1970 Eastman Kodak 298% 297%
1120 Ford Motor 181 182

d 590 Gen. Electric 298% 295%
2040 General Foods 322% 315
415 Gen. Motors 287 281%
400 Gen. Tel. & El. 113 110%

2360 Goodyear lOOex 102
1410 I. B. M. 1234 1220
875 intern. Nickel 176% 171%

1025 intern. Paper 142% 141
224 int. Tel. & Tel. 185 170

d 950ex Kennecott 201% 200
o 4300 Litton Industr. 81 % 84%

1890 Marcor 190 189
970 Minnes. M & M. 400 398
850 Mobil Oil 180 178%

4975 Nat. Distillers 66 66%
820 Nat. Cash Reg. 501 478

1750 pac. Gas Elec. 119% 119
d 1780 penn Central 77 67%

5 10200 Philip Morris 130 d 133
8350 Phillips Petroi. 89 89
1310 d stand Oil N. J. 227 22'%

260 d Union Carbide 146 147%
9150 d u. S. Steel "19 149%
5425 Woolworth ||T 119 d
7050 Anglo Americ. 37 M 36%

690 Machines Bull 80% 79%
3450 d Cia It. Arg. El. 34% 34%
1500 De Beers 27 26%
i960 imp. Chemical 24%d —
2950 d OFSIT 63% 6 %
3045 Péchiney 139 138
1935 Philips 75% 74
3950 Royal Dutch 147 145
3150 Unilever N. V. 104% 102%
1440 West Rand Inv. 62 o 59 d
6350 A. E. G. 239% 238
1070 Badische Anilin 216% 214

d 3700 Farben Bayer 182 181
d 380 Farbw. Hoechst 225 224%

1350 Mannesmann 194% 195
Siemens AG 248 246
Thyssen-HUtte 110% 108
Volkswagenw. 297 296

I ND I C E  13 mai 12 mai 30 avril
RDI ID QIFTD Industrie 345,7 346 ,4 343,5
nr- 1 * JrAU Finance et assurances 225 ,3 225,7 222,6

__Pt. LA SBS INDICE GËNËRAL 300 ,8 301,5 298 ,6

NEW YORK

Abbott Laborat.' 64% 63%
Addressograph 287» 29%
Air Réduction ' .18% 17*/B
Allied Chemical 18% 18%
Alum. of Amer. . 60V» 59
Amerada Hess 207/» 20%
Am. Cyanamid ,27Vs 26V»
Am. El. Power v;257/» 25%
Am. Express- 60 b 59%b
Am. Home Prod.. 55V» 53%
Am. Hosp. Sup. 33% 33%
Am. Smelting 277» 27
Am. Tel. Tel. ' 46V» 46"/«
Am. Tobacco 34 32%
Ampex Corp. 13 18%
Anaconda Co. 26 26
Armour Co. 42 40%
Armstrong C. 27 27J/»
Automatic Ret. 89'/» 85%
Avon Products 138 Vi l37s/8
Beckman Inst. 30 29%
Bell & Ho weil 33% 32%
Bethlehem St. 26'/ 8 26
Boeing 20 19%
Bristol-Myers i0'/» 50V»
Burrough's C. 121 Vs l i a 1'»
Campbell Soup. 28 27V»
Canadian Pacif. 53% 52 '.-
Carrier Corp. 32V» 32V»
Carter Wallace 17% 16%
Caterpillar 367» 3e3/»
Celanese Corp. 56V» 56%
Cerro Corp. 21% 21"/a
Chase Manh. B 45% 44°/»
Chrysler Corp. 22 7/s 22V»
CIT Financial 33% ' 33%.
Cities Service 37 V» 37 M
Coca-Cola 717» 70V»
Colgate-Palm. 37 Vi 367»
Columbia Br. 31% 307»
Comm. Edison 31% 3i<y 8
Consol. Edison 25''/» 25%
Contin. Can 66V» 65%
Continental Oil 22% 22 '/»
Control Data 41 40
Corn Products 30% 29 7/»
Corning Glass ::oi 201
Créole Petroi. 20 '.i 26V»
Deere 36 35V»
Dow Chemical 62'/» 62V»
Du Pont 1083/» . 107
Eastman Kodak 63 % 65'/a
Fairch. Caméra 337» 34%
Fédérât. Dpt. S. 32 307»
Florida Power 63 % 63
Ford Motors 423/« 41;/«
Freeport Sulph. le 1/. 16
Gen. Dynamics 22 21V»
Gen. Electric. C "_ 66%
General Foods 73% 73 \_
General Motors 657» 64Vi
Gen. Téléphone 25V» 24%
Gen. Tire Rub. 15% 15
Gillette Co. 40','» 40V»
Goodrich Co. 23% 22%

NEW YORK

Goodyear Tire 24 23V»
Gulf Oil Corp. 24 V» 24%
Heinz Co 29% 29V»
Hewl.-Packard 34 32°/»
Homest. Mining 23% 22%
Honeyweil Inc. 111 1097»
Howard Johns. 13 12V»
I. B. M. 282 Vi 275
Intern. Flavours 55V» 547»
Intern. Harvest. 24 23%
Internat. Nickel 397» 39'/»
Internat. Paper 32% 31%
Internat. Tel. 39 Vi 40
Johns-Manville 28'V» 28'/»
Jon. & Laughlin 12% 12%
Kaiser Alumin. 33'V» 33'V»
Kennec. Copp. 46% 47
Kerr Mc Gee O. 72% 71%
Lilly (Eli) 38 b 88 b
Litton Industr. 19V» ig»/a
Lockheed Aicr. 11% n»/»
Louisiana Land 42% 41%
Magnavox 28% 28
McDonnel-D. 167» 15V»
Mc Graw Hill 18 V» 17%
Merk & Co. 91 "i 90%
Minnesota Min. 02'/ * 89
Mobil Oil 41V» 40 Vi
Monsanto Co. 32V» 31V»
Marcor 43'/- 44
Motorola Inc. 82% 81%
Nation. Biscuits 487» 47°/»
Nation. Cash. 110 111%
Nation. Distill. — 15%
Nation. Lead 21% 21'V»
North Am. R. 18% 17%
Olin Mathieson 157 '» 15%
Pac. Gas & El. 27% 27'/»
Panam 8'/» 8%
Parke Davis 19V» 18 Y-_
Penn Central 15% 13%
Pfizer & Co. 92% 91
Phelps Dodge 49 48V»
Philip Morris 30% 30V»
Phillips Petroi. 21 20%
Polaroid Corp. 717» 70%
Proct. & Gamb. 927» 92%
R. C. A. 23 227»
Republic Steel 32V. 317»
Revlon Inc. 567» 56
Reynolds Métal 30V« 30'/»
Reynolds Ind. 38% 387»
Rich.-Merrell 53% 537.
Rohm-Haas Co. 68% 6801
Royal Dutch 33% 33 Vi
Schlumberger 58% 58%
Searle (G. D.) 38V» 37l7»
Sears, Roebuck 58% 56V»
Shell Oil Co. 36Vs 37'/»
Smith Kl. Fr. 44 437»
South Pacifi c 297» 28V»
Spartans Ind. 8 » 8'/»
Sperry Rand 26V» 277»
Stand. Oil Cal. 30'/. 39°/»
Stand. Oil of I. 377» 37V.

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 52% 516/«
Sterling Drug. 34'/» 34 %
Syntex Corp. 29V» 28V»
Texaco 297» 25
Texas Gulf Sul. 147» 14%
Texas Instrum. JUV» 90%
Texas Utilities 53% 54
T. W. A. 13 13%
Union Carbide 347» 34
Union Oil Cal. 27% 277»
Union Pacific 33% 32%
Uniroyal Inc. 15V» 15
United Aircraft 28a/« 28
United Airlines 19% 18%
U. S. Gypsum 53% 527»
U. S. Steel 35 35
Upjohn Co. 41 40
Warner-Lamb. 58 58
Westing-Elec. 64 62%
Weyerhaeuser 45 42%
Woolworth 27% 27%
Xerox Corp. 78 Vi 77
Zenith Radio 28% 28%

TOKYO

Hitachi Ltd. 123 118
Kajima constr. 333 301
Masushita El. 626 616
Sumitomo Bank — 281
Takeda 325 316
Tokyo Marine 221 217
Toyota Motor 395 388

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 704.86 693.84
Transports 148.52 146.67
Services publics 104.74 103.24
Vol. (milliers) 10850 10720
Moody's — . —
Stand & Poors 86.14 83.68

Billets de banque étranger!

* Dem. Offra
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) 4960.- 5015.-
Vreneli 45.— 50.—
Napoléon 42.50 46.50
Souverain 38.50 44.—
Double Eagle 230.— 255.—

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

AMCA Fr. s. 59.50 61.—
BOND-INV. Fr. s. 97.50 98.50
CANAC Fr. s. 126.— 128.—
DENAC Fr. s. 78.— 79 —
ESPAC Fr. s. 210.— 212.—
EURIT Fr. s. 156.50 158.50
FONSA Fr. s. 101.— 103.—
FRANCIT Fr. s. 98.— 100 —
GERMAC Fr. s. — —
GLOBINVEST Fr. s. 83.50 85.— '
ITAC Fr. s. 250.— 252.50
PACIFIC-INV Fr. s. 90.— 92.—
SAFIT Fr. s. 211.— 213.—
SIMA Fr. s. 144.— 146.—'-
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki
et Pingo



f T!] ~\ A l'occasion des Championnats du Monde de football

ICOOriBl vous off re la possibilité de vous raccorder tout de suite
V. J à son réseau, selon les conditions générales,

mais avec abonnement gratuit
jusqu'au 1er août 1970

r JM
OOdi tel vous 9arant'1: 5T programmes de TÉLÉVISION
I I + la RADIO en F.M./ U.K.W.

m
% % -S 5
\ * % § # -r FM % \ ; | | i

COdi t©l vous donne 7 atouts \ I • s S 'i
V JJ / noir et blanc ou couleur

Les demandes sont déjà très nombreuses.
En vous inscrivant dès aujourd'hui , vous simplifierez la tâche de nos techniciens.
En contrepartie, vous bénéficierez de l'ABONNEMENT GRATUIT JUSQU'AU 1er AOÛT 1970.
Conditions spéciales pour téléspectateurs occasionnels qui louent
un téléviseur pour la durée des Championnats.

ANNONCEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT ! Z7l,%ZTs h. à n h. et de 13 h. 30 à is h. 30
CODITEL - 53, AVENUE LEOPOLD- ROBERT - Tél. (039) 2 27 33 vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h. 30 à 17 h. 15
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ES]
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir :

employée
de bureau
Nous demandons : — bonne présentation

— langue maternelle française.

Nous offrons : — salaire en rapport avec nos
exigences

— caisse de retraite.

Se présenter ou adresser offres à :
SPIRAUX RÉUNIES , rue Jardinière 33, La Chaux-
de-Fonds.

. y ¦ • . . .

mi w • y> c..--» J)
'HË»\ : NJS. ' ¦ '/ '/  

*̂»»««»—m i —¦¦¦¦II ~.i~>m»-T. fninwi.vn i n»i..,

\ \X , _̂wm_\_\_W_\ W 
*'' " '"" '"'' "" Voici , en grandeur originale , ce qui pourrait porter. Une pression sur un bouton, et vous

V Vi
%r ^Bf ''. / dorénavant remplacer votre stock de com- serez confortablement chauffé. L' utilisation du .

^BË|£ \. . 
^

y 'xNffî bustible. C'est le robinet pour raccorder vo- gaz contribue encore à la lutte contre la pol-
|̂P|§ M̂ yy/liflir .M"à ^re chauffage , au réseau de gaz. Un local de lution de l'air et des eaux, car le gaz est pro-
Ms  ̂ ^Z :"

^
r yf__ i^Mâf, votre maison deviendrait ainsi disponible pour . pre et brûle sans fumée ni suie. Renseigne-

"̂MMMll M--̂  ̂
Êlaàzi t bricoler °u même peut-être y garer votre ments et conseils sans engagement par vo-

M\ ' 1$&~JR? voiture. Vous aurez peine ensuite à croire , tre distributeur de gaz ou votre installateur
yfrlj ffi: qu'une corvée salissante puisse être si simple- en chauffage. Un coup de téléphone suffit.

é_,np_ïïvvtf__ mer,t remplacée par le confort et la propreté. _
CI alCri yip D'autre part, vous n'aurez plus de combus- Collectivité suisse pour le développement du
QâVGrilP tible à commander , à stocker ou à trans- chauffage au gaz, Case postale, 8027 Zurich
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Nous serions à même de former au métier de

typographe
M

semi-qualifié
un homme habile de ses doigts et désireux de se
manifester dans cette profession.

Travail intéressant et varié, place d'avenir dans ce
métier nouveau pour lui.

Instruction complète dans nos ateliers.. Age souhaité :
i 25-35 ans.

Salaire intéressant. Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.

Les candidats sont priés d'écrire ou de se présenter
à la Direction de L'Impartial, rue Neuve 14, où tous
renseignements complémentaires pourront leur être
fournis.

cherche pour
entrée immédiate ou date à con-
venir un

CHAUFFEUR-
LIVREUR
en possession du permis de con-
duire pour voiture légère.

Semaine de 5 jours. Bonne rému-
nération. Horaire de travail fixe.

Faire offres à BELL S.A., Char-
rière 80 a , La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 49 45.

Tp LE CAFÉ QVF IW S_VÛff_fim
engage tout de suite :

MANŒUVRE
MAGASINIER

robuste et consciencieux.
Semaine de 5 jours.
Place stable.

PERSONNEL
FÉMININ

pour l'emballage.
Habileté exigée.
Demi-journée ou
à l'heure.

Se présenter, rue du Nord 176.

I , . ,; •, . . ;  . / .  , - , \ - , . :_. . _.L________________îP_h -i i. . 1
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INFORMATIONS
RADIO

«Le ring»
Dans le cadre de la semaine rou-

maine (31 mai-7 juin), France-Culture
présente une création en France : « Le
Ring » , dont l'auteur, M. Ion Grigoresco,
est vice-président du Conseil d'adminis-
tration de la Radio télévision roumaine
et a obtenu le prix de la RAI 1968.

Il s'agit d'une réalisation en stéréo-
phonie , qui sera diffusée le 31 mai ;
c'est l'histoire de neuf secondes déci-
sives, neuf secondes où se sont concen-
trés les moments les plus essentiels de
la vie d'un boxeur.

Avec : Pierre Trabaud, Lucien Fregis,
Agathe Natanson, dans une réalisation
de Georges Godebert.

Week-end de Pentecôte
sur la côte basque

Traditionnellement, la saison touris-
tique commence sur la côte basque au
moment des fêtes de Pentecôte. C'est
l'épopée de la première corrida È
Bayonne, du départ des thoniers de
Saint-Jean-de-Luz et du premier exode
touristique en direction de l'Espagne.

D'autre part, le pays basque est, sur
le plan politique comme dans le do-
maine folklorique et artistique, riche
en sujets de reportages. C'est aussi le
pays de la contrebande officialisée.

Ces divers aspects et quelques autres
seront évoqués par Claude Mossé ei
Jacques Bofford au cours de ce week-
end de Pentecôte de Biarritz à Hendaye,

Le programme des émissions débute-
ra notamment par deux magazines
aujourd'hui et demain, consacrés l'un
aux Basques espagnols, l'autre aux
Basques français ; on sait qu 'ils récla-
ment les uns et les autres une autono-
mie administrative. Ces émissions se
termineront dimanche soir par une évo-
cation historique au cours de laquelle
on retrouvera le souvenir d'Henri IV,
ie Louis XIV, de Bismark, de Napo-
léon III et de quelques autres qui ont
marqué de leur présence cette région
française mal connue en Suisse.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures.- 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Le journal du soir. Informa-
tions. 18.05 Ciné-débat. 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 défi. 20.30 A l'Opéra :
La Chauve-Souris. 22.30 Informations.
23.50 Miroir-dernière. 23.55 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittug. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani
m Svizzera. 19.30 Musique pour la
Sursse. 20.00 Informations. 20.10 Légè-
rement vôtre. 20.45 La librairie ouver-
te : Vitold Gombrovicz. 21.15 Carte

blanche à la culture. 22.00 Au pays du
blues et du gospel. 22.30 Démons et
merveilles. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. ¦— 12.40 Informations et musique.
14.00 Petit cours de maintien. 14.30 Fa-
dos portugais. 15.05 L'album aux dis-
ques. 16.05 Lecture. 17.00-17 .30 Emis-
sion en romanche. 16.30 Thé-concert.
17.15 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités.' 20.00 Musique
champêtre, accordéon et jodels. 20.30
Danses de Suisse centrale. 20.45 Opé-
rettes. 21.30 La révolution industrielle
anglaise. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 La scène du jazz. 23.30
Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30, Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10
Feuilleton. 13.25 Parade d'orchestres.

14.05 Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-boîte.
16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujour-
d'hui et de demain. 18.30 Chants d'Ita-
lie. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Ocarina. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.44 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.30 Musique aux
Champs-Elysées. 21.20 Juke-box inter-
national. 22.05 Petit guide pratique pour
les usagers de la langue italienne. 22.30
Galerie du jazz. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Bonne nuit en mu-
sique. 23.45 Cours d'espéranto. 24.00-
2.15 Service suisse des ondes courtes ,

VENDREDI

SOTTENS
ii.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. Genève. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Le journal du matin.
Miroir-première. 7.45 Roulez sur l'or !
B.00 Informations. 8.10 Bonjour à tous !
3.00 Informations. 9.05 Eve d'aujour-
d'hui. 10.00 Informations. 10.05 Cenl
mille note de musique. 11.00 Informa-

tions. 11.05 Bon week-end. 12.00 Le
journal de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Johann Strauss. 10.IS
Emission radioscolaire. 10.40 Oeuvres
de Johann Strauss. 11.00 L'Université
radiophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Musique de scène.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Schweiz - Suisse -
Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'anglais. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. Sports. Arts et lettres. Com-
muniqués. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

TVR
20.40 - 22.05 « La Pomme », de

Michel Sutter.
« La Pomme » est le troisième

long métrage de Michel Sutter
(réalisé en 1969) confirmant son ta-
len et sa richesse d'inspiration ,
après « La Lune avec les Dents »
et « Haschich » . « La Pomme » est
l'oeuvre d'un poète qui a choisi la
caméra comme il aurait pu prendre
la plume. Un poète qui ne conte pas
une histroire, mais qui en réunit
plusieurs, glanées au hasard d'in-
trigues vagabondes, au hasard des
rencontres, dans des paysages de
rêves , d'arbres enneigés, de jardins
abandonnés , dans une campagne ge-
nevoise qui devient, sous l'oeil du
réalisateur, émotion et pureté.

Michel Sutter n'a pas voulu in-
troduire dans son poème ni juge-
ment ni parti pris. Il décrit des
personnages médiocres, plongés dans
une certaine indifférence, une cer-
taine inertie. Certains ont vu dans
« La Pomme » un discours politique,

Arnold Walter  et Elisabeth Schoch dans « La Pomme » , de Michel Sutter.
(Photo Daniel Vittet)

une critique radicale de la bour-
geoisie suisse.

Mais « La Pomme » est surtout,
dans une atmosphère intimiste et
délicate, une image de tendresse.

Le sujet : une jeune Allemande,
Laura , revient pour huit jours à
Genève, à la rencontre de son pre-
mier amour. Simon l'attend. Il est
correcteur à la rédaction d'un jour-
nal local. Mais un autre journaliste,
Marcel , fera la connaissance de Lau-
ra...

TVF II

22.05 - 22.35 Dossiers souvenirs.

Cette émission, qui fait suite au
film, est consacrée à un reportage
sur le métier d'inspecteur de police.
L'invité du jour est M. Henri Tarni-
quet , ex-directeur adjoint de la Po-
lice judiciaire , directeur adjoint des
affaires criminelles.

11 s'agit d'une enquête sur la po-
lice en général, sur le métier d'en-
quêteur en particulier.

Sélection du jour

JEUDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits

17.05 Fiir unsere jungen Zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Les Aventures de Saturnin

Emission de Jean Tourane.
18.20 Vie et métier

Emission d'information paraprofessionnelle. L'Institut africain
de Genève. Production: Jacques Laufer. Présentation : Pierre-
Henri Zoller. Réalisation: Jean-Charles Pellaud.

18.55 Plum-Plum
Pour les petits.

19.00 Ça vous arrivera demain
9e épisode.

19.35 (c) Bonsoir
A l'enseigne du Café Romand. Avec des reflets filmés de
l'Exposition universelle « Osaka 70 » : Technique - Sciences
naturelles - Médecine.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 La Pomme

Film interprété par André Widmer, Elsbeth Schoch, Claudine
*__ _, Berthet, Arnold Walter, Daniel Stuffel, Pierre Holdener, An-
*w*i**Ww-*™itoine Bprdier, François Rochaix et Dominique Catton. Chel^de

la photographie : Simon Edelstein. Musique: Jacques Olivier.
Scénario, dialogues et réalisation: Michel Soutter.

22.05 La vie littéraire
André Dhô' -l: «Un jour viendra».

22.15 Festival J jazz de Montreux 1969
Présentation du Big Band constitué par un soliste au moins de
chacun des 14 orchestres participant au concours avec, en
vedettes : Clark Terry, Ernie Wilkins et Kenny Clarke. Réalisa-
tion: Pierre Matteuzzi.

22.50 Téléjournal

—________________________________________________________________________ ^^^ _̂____^^^ _̂ ^^ _̂____________________-
___.^^______________________________
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FRANCE I
9.30 Télévisions colairé

12.30 Midi-magazine
La séquence du jeune spectateur, émission de Jean Saintout.

13.00 Télémidi
14.30 Télévision scolaire
15.45 Pour la jeunesse
18.30 Le Schmilblic
18.50 Dernière heure
18.55 Le Journal des Fables
19.00 Actualités régionales
19.25 Guerre et Paix

Film de Sergheï Bondartchouk d'après Léon Tolstoï (23e épi-
sode).

19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 La vie des animaux

Emission de Frédéric Rossif. Commentaire: Claude Darget.
20.45 Au music-hall ce soir

François Deguelt présente: Le Ballet d'Arthur Plasschaert ,
•Gilles Marchai et Martine Habib, Hines and Dad, The Yong
Bros, David-Alexandre Winter.

22.05 Le temps de lire
«Emission de Pierre Dumayet. Nicolas Restif de La Bretonne, re-
portage à Sacy - Jean Paulhan, par Dominique Aury. (Sommaire
•partiel) .

22.55 Télçnuifcu* >r
- -̂ î ŷ

saap
îgp ' . FRANCE II

13.30 Conservatoire national des arts et métiers
•Informatique.

17.30 Institut pédagogique national
•Chantiers mathématiques pour les professeurs.

19.00 Actualités régionales — Court métrage
•Les Aventures de Tintin et Milou, d'après Hergé.

19.20 (c) Colorix
«Emissions pour les jeunes.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) L'Inspecteur de service

•Film de John Ford. Scénario. T.E.B. Clarke, d'après le roman
««24 Heures de la Vie d'un Flic», de J. J. Marrie. Musique: Dou-
glas Gamley. Avec Jack Hawkins, Dianne Foster, Anna Massey,
*John Loder, Howard Marron, Derek Bond.

22.00 (c) L'événement des 24 heures
22.05 (c) Dossiers souvenirs
22.35 (c) Pop 2

•Emission de Maurice Dumay. Avec les Moody Blues (enregis-
trés à la Taverne de l'Olympia). Réalisation: Claude Ventura.

23.05 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 La maison des jouets.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Les Curieuses Méthodes

de Franz-Josef Wanninger.
20.00 Téléjournal.
20.15 (c) L'arbalète d'or.
21.45 Contact.
22.30 Téléjournal.
22.40 Wells Fargo.

SUISSE ITALIENNE
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 (c) Le Ballon.

19.50 Personnalités de notre temps
20.20 Téléjournal.
20.40 Le point.
21.30 Identi-Quiz.
22.30 L'Agent ennemi.
22.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 Ali Baba et les Quarante

Voleurs.
16.55 La Carrière.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 Der Hexter.
21.45 (c) Contrastes.
22.30 (c) Téléjournal. Météo.
22.50 Villes en Guerre.
22.35 (c) Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Skat et musique.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Miss Molly M11I.
19.10 Stop.

19.45 (c) Informations. Actualités.
Météo.

20.15 (c) L'Arbalète d'Or.
21.45 Congrès du SPD.
22.15 Ballades.
22.35 (c) Informations. Météo.

Seules et tristes
En 1970, les préjugés face à la

mère célibataire ont-ils disparu ?
Telle était la question que posait,
hier soir, Eliane Victor pour «Les
femmes aussi » (1ère chaîne fran-
çaise). Poser la question de cette
façon , c'est déjà répondre par l'af-
firmative. C'est pourquoi disso-
cier le cas de la mère célibataire
de celui de la veuve, de la divor-
cée, de la femme abandonnée ?
C'est reconnaître a priori que
les mères célibataires sont trau-
matisées moralement par la nais-
sance de leurs enfants et qu'elles
ont de plus grandes difficultés à
les élever normalement. Car en-
fin , dans les quatre cas, des fem-
mes doivent lutter pour élever et
nourrir seules un ou plusieurs en-
fants ; dans les quatre cas, elles
doivent faire face à l'angoisse de
la solitude.

Le seul facteur qui pourrait sé-
parer leur cas est une question
d'argent. Qu'il soit plus facile d'é-
lever des enfants sans de trop
graves soucis financiers, c'est une
lapalissade de le dire ; comme de
dire aussi qu'il est plus facile de
rompre sa solitude si un budget
pas trop serré n'oblige à des sa-
crifices draconiens.

Bernadette, une des deux jeu-
nes femmes de hier soir, dispose
de 30 francs par mois pour ses
menus plaisirs et son habille-
ment, une fois le loyer, l'électrici-
té, la nourriture payés. Comment
s'étonner alors que ces femmes
se replient sur elles-mêmes, ne
sortent pas, ne voient plus per-
sonne ? Ce qui frappe dans leur
histoire, c'est l'austérité de leur
vie. Travail, promenade ou con-
versation avec leur enfant, tra-
vail.

Pas de rire, pas de sortie, pas
d'ami. Les soucis quotidiens
avaient pris une telle emprise sur
Marie, l'autre jeune femme de
L'émission, qu'ils avaient même dé-
teint sur son fils, qui ne joua it
plus, qui devenait trop sérieux.

Encore une fois, une émission
de télévision crie le problème fon-
damental de notre civilisation.:
leff vrais^ontaets humains, en de-
hors de la cellule familiale, n'exis-
tent plus.

S'il n'y a pas de cellule fami-
liale, ou si la cellule familiale est
branlante, alors c'est le vide et
l'oubli , pour des millions d'êtres,
petits, vieux, célibataires, qu'ils
soient mères ou pas, handicapés,
divorcés, veufs.

Marguerite DESFAYES

Points de vues
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Heureuse maman,
Ifotre futur Kaba

^É̂ # CONDUITE PLUS SÛRE GRÂCE À 
ÂUTO

BALLANS

^ V^
_B^SS ŷ ^ Cette invention sensa t ionne l le  esl un jeu cle bal lons ^ "̂ f m  \\______w'

^^^^iiii^fcfck votre voiture des avantages étonnants : fl !{|P Bu%-

^A^^^^£&&Ç ® la 
vo i tu re  

ne s' inc l ine  plus avec grosse charge *aB fwËMŴ ^
\ ^?'/liM ® réduction de la s e n s i b i l i t é  au vent latéral et aux  ï$É!£§'IMK—5$fe.

^^Î^TKîirTfr^M' ® plus  cle confol't — 1;l voiture peut mieux  être "̂̂ »^ x̂SjÊmmW

AUTOBALLANS peut être livré pour La plupart des
voitures avec ressorts hélicoïdaux ou ressorts à
lames. Prix sans montage : de Fr. 71.50 à Fr. 107.50.
Demandez à votre garagiste :

Guttmann SA, agence Opel, 110, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 346 81 

meubles

j Celle-ci ou celle-là ? M B___m__\_____ \______wÊ
; i Qu'importe! Toutes deux sont de charmantes Meubles Meyer

! créations de style Louis XV. Elles sont en noyer Faubourg de l'Hôpital I
mais chez nous vous en trouverez aussi en cerisier Tél. 038 / 5 75 05
et autres essences ou encore laquées gris Trianon. Neuchàtel

/ >

Machines à laver
le linge ou la vaisselle avec nos
reprises ou escompte formidable.
Machines de qualité dep. Fr. 650.—
DENIS DONZE, appareils ména-
gers, Le Noirmont , tél. (039) 4 62 28

J

Achète

VIEILLES MONTRES
de poche, à sonnerie , articulée, avec su-
jets libertins, à échappement tourbillon ,
carrousel. (Même en mauvais état.)
M. E. Schnegg, Parc 9, La Chaux-dc-

1 Fonds, tél. (039) 2 16 42 ou 3 66 26.

1 *BWjà ^JA_ __ \ M "̂  _ ¥ ^ S \_f_ \ _/  ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

I \_B^&éB___flfr f̂ttftk WÉI ^ir^̂  TC K f̂i m "- x̂ I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; Al t?l IfUl UjIlidlIlr Cl t 2/0 - Z^^or"gaqement"°"c
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine

¦ nos crédits personnels (7'/i% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets 1
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour « remboursablejusqu 'à 60 mensualités
' vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: o83

I raisonnables. I -- r «•» o» JM a
I Nous finançons l'achat de: voitures , Assurez-vous la possibilité de bénéfi- a GWAll

1 
B^̂ ÏM*_W _W A

bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VâwUJJl JkvvUVV Hl«M
;. seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Plaça Longemalle16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphona 022 2463 53

wwvmwmwÊBmwvBBBBPm wa um w www twi H i t nnnii i» ii

JL

fi 
!

»
ZENITH - L E  CAS T El
50 modèles en stock

des F, 265 -

von GUNTEN
Av. Lrop. -Robert 23

lèi (039) 2 38 03

GARDE
Dame avec bébé
demande entants à
garder l'après-midi
du lundi au ven-
dredi. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 10742



LE CAFÉ DU MARCHÉ
Famille Gino Corsini

sera fermé vendred i 15 mai
toute la journée pour cause de deuil

La famille de

MADAME JEAN DUBOIS-NYDEGGER

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, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

T
LAUSANNE

Monsieur Jean-Jacques Stutzmann , à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Rôschard-Stutzmann et leurs enfants, à

Bâle ;
Monsieur et Madame André Delaloye-Stutzmann et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Max Stutzmann-Narbel et leurs enfants, à

Lausanne,
Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie STUTZMANN
née Marchand

leur chère maman , grand-maman, belle-mère, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection le 13 mai 1970, dans sa
80e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Jouxtens le vendredi 15 mai.
Messe de sépulture en l'église du St-Rédempteur à Lausanne

(Rumine), à 15 heures.
Honneurs, à 16 heures.
Domicile mortuaire :

Chapelle de St-Roch, Lausanne.

R. I. P.

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

Dieu est amour.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.
Tes souffrances sont terminées.

Madame et Monsieur Charles Graber-Corsini et leur fille Marylène
Madame et Monsieur Lucien Voisard-Corsinï :

Mademoiselle Anne-Marie Voisard ,
Monsieur et Madame Michel Voisard-Kung ;

Monsieur et Madame Gino Corsini-Jost, leurs enfants Gilles et Silvio ;
Madame Vve Charles Aubert , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Bortolo

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

Madame

Suzanne CORSINI
née Aubert

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante , marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
mardi , dans sa 71e année, après une longue maladie , supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 15 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme C. Graber-Corsini , rue des

Mélèzes 5.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
LE LOCLE

Mademoiselle Lydia Morand ;
Monsieur et Madame Georges Morand-Frésard , à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Georges Morand-Racine et leurs enfants Chantai ,

Georges-André et Catherine, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Marcel Obermeyer-Morand et leur fille Christine,

à Belfort ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Werder-Morand et leurs enfants

Laurent et Alain, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Georges Nussbaumer-Walser, leurs enfants et

petits-enfants, à Hilterfingen et Berne ;
Monsieur et Madame Julien Mathey, leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds et Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

Elise MORAND
née Nussbaumer

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , à l'âge de 88 ans, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 13 mai 1970.
Les familles affligées.

R. L P.

Le messe de requiem sera célébrée vendredi 15 mai à 13 h. 30 en
; l'église paroissiale du Locle. ~

u ;\ .kivSi
L'inhumation aura lieu le même jour , à 16 h. 15, au cimetière de

Porrentruy.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : rue M. A. Calame 14, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

["" • LA VJE JURASSIENNE ._• . IA Vffi 'JUR^SÏÊNlliïMii

GENÈVE

Madame Raoul Haas et ses en-
fants Marie-Claude et Jean-
Philippe, à Genève ;

Madame Yvonne Haas ;
Madame Violette Brelaz ,
Les familles Girardin , Brelaz,
Linder, parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Raoul HAAS
BIJOUTIER - CRÉATEUR

enlevé à leur tendre affection ,
le 12 mai 1970, après une lon-
gue maladie:

Le culte aura lieu le ven-
dredi 15 mai , à 15 h. 15, au
temple des Eaux-Vives à Ge-
nève.
:¦ L'incinération suivra au cré-
matoire de St-Georges.

Le corps est déposé en la
chambre vrnortuairé de Plain-
palais.

Domicile : !
4 avenue des Allières,

¦* .ï/tfr;?-.?.'-."/ :- * : ¦ f . _._ .X ^._ l '*̂  '•Genève.
Veuillez penser à Terre des

Hommes, cep. 12-12176.
Cet avis tient lieu de faire-

pari
Pour toi, derneure ferme
dans les choses que tu as
apprises.

Tim. 2 : 3.
B

Les autorités de district
réélues tacitement

Selon la convention interpartis pas-
sée le 26 f év r i e r  dernier , les autorités
au district ont été nommées tacite-
ment. Les quatre postes principaux se
répartissent ainsi : deux chrétiens-so-
ciaux, M M .  Jean Jobé , pré fe t , et Arthur
Hublard , président du Tribunal II , et
deux libéraux-radicaux, M M .  Hubert
Piquerez, président du tribunal I et
René Dumont , préposé à l 'Of f ice  des
poursuites. Les dix-sept jurés canto-
naux ont également été nommés. Il
s'agi t pour le parti chrétien-social , de
MM.  Jean Chèvre, Fahy, Raymond
Froidevaux, Courtemaîche, Henri La-
ville, Chevenez, Georges Maître , Mont-
melon, Auguste Pétignat, Miécourt et
François Rouèche, Lugniez. Pour le
parti libéral-radical , de M M .  Willy
Erard , Saint-Ursanne, Louis Muller ,
Bonfol , Sosthène Pérolle, Porrentruy,
Serge Riat, Porrentruy, et Georges
Vuillaume, Courgenay.

Pour le parti socialiste, de M M .  J .
Sassé, Fontenais, Max Vcegeli, Saint-
Ursanne et Christian Zwahlen, Bessau-
court. Pour le parti PAB, de MM.  Paul
Fluckiger , Porrentruy et Pierre Klay
Bonfol. En outre, chaque parti a dési-
gné un juge et un suppléant, qui sont
MM.  Louis Wahli et Georges Jolissaint ,
libéraux-radicaux, Charles Vallat et
Xavier Moritz, chrétiens-sociaux, Eu-
gène Surdez et Pierre Moirandat, socia-
listes, Jean Balmer et Paul Fluckiger ,
PAB, (d j )

PORRENTRUY

Les citoyennes et citoyens de Porren-
truy sont convoqués demain en assem-
blée communale extraordinaire. Cette
séance se tiendra à la halle munici-
pale de gymnastique et sera consacrée,
entre autres, à différentes dérogations
au règlement de construction. L'une de
celles-ci doit permettre à l'Union de
Banque Suisse d'établir sa première
succursale en terre jurassienne. Le bâ-
timent projeté comprendra trois étages
et deux sous-sols et sera construit à
la place de l'immeuble de l'Entreprise
du gaz S. A., qui sera démoli. L'as-
semblée sera également appelée à se
prononcer sur les statuts du Syndicat
intercommunal pour l'épuration des
eaux. Ce syndicat comprendra , outre la
municipalité de Porrentruy, les com-
munes d'Aile, Bressaucourt, Chevenez,
Cornol, Courtedoux, Courgenay, Fonte-
nais et Miécourt. En outre, un nouveau
règlement communal concernant les
taxes d'admission à l'indigénat, un
achat de terrain dans la zone indus-
trielle du Pont-d'Able et une subven-
tion de 45.000 francs pour l'aménage-
ment de nouveaux locaux à l'Ecole
cantonale, figurent à l'ordre du jour.

(dj)

Prochaine assemblée
communale

Naissance de triplés
Des triplés , deux filles et un garçon ,

sont nés mardi dans la famille Bour-
quenez-Gélin de Bassecourt.

Aline, Nathalie et Alexandre ont été
accueillis par leurs parents avec d'au-
tant plus de joie que, marié depuis
onze ans, le couple n'avait pas eu d'en-
fants jusqu'ici.

L'état de santé des triplés, qui ont
été mis en couveuse, est satisfaisant,
de même que celui de leur mère, qui
les a mis au monde par césarienne,
dans une clinique de Liestal. (ats)

BASSECOURT

Assemblée de la paroisse
réformée évangélique

L'assemblée de printemps de la pa-
roisse réformée évangélique s'est tenue
dans une des salles du bâtiment des
Rameaux, sous la présidence de M. Da-
niel Borle.

Les comptes paroissiaux, pour l'exer-
cice 1970, tenus par M. Paul Félalime,
caissier, ont été adoptés à l'unanimité
sur recommandation du vérificateur de
comptes, M. Jean Gygax. Ils bouclent
favorablement.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, rédigé par M. Florian
Schwaar, ancien secrétaire, et par M.
Vauthier, a été approuvé. Puis, M.
Jean-Rodolphe Meister, président de
paroisse, a fait part de communica-
tions relatives aux travaux du Conseil
général ; il releva les dégâts causés à
la Collégiale par les intempéries d'un
hiver interminable, les travaux en cours
à la Tour Saint-Martin, ceux du Centre
de Sornetan , dont l'ouverture peut être
prévue pour le second trimestre 1971.
Il parla également du Synode jurassien
de Tramelan. (ni)

DI?ESS  ̂ <JL
Centre scolaire
intercommunal

Réunis mardi soir en assemblée com-
munale, sous la présidence de M. C,
Bourquin, maire, les électeurs de Dies-
se ont approuvé le principe de la créa-
tion d'un centre scolaire intercommu-
nal pour le Plateau , soit pour Lamboing
Prêles et Diesse. .ac)

L 
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SAINT-IMIER

Au théâtre allemand
Au cours d'une conférence de presse,

présidée par M. Oscar Anklin , prési-
dent de la Commission du théâtre alle-
mand , le nouveau directeur , M. Hans-
Peter Blumer, présenta ses collabora-
teurs du Comité artistique et de l'en-
semble des acteurs, chanteurs, musi-
ciens, ballerines et danseurs.

Il donna connaissance du programme
de la saison 1970-1971.

Le choix s'est porté sur des œuvres
allant du classique au moderne, avec
quelques pièces légères, en offrant la
possibilité à de jeunes auteurs de pré-
senter en première leurs créations.
C'est la qualité qui doit primer sur la
quantité.

Les œuvres — il s'agit plutôt de
spectacles de chambre — ont été re-
cherchées en rapport avec les possi-
bilités qu 'offrent les théâtres de Bien-
ne et de Soleure.

Il n'a pas été question de la nouvelle
orientation. Le Conseil communal étu-
die le rapport des commissions et com-
muniquera prochainement ses décisions.

(ac)

BIENNE
Les Vieilles-Chansons

à l'honneur à Interlaken
Le chœur des Vieilles-Chansons s'est

produit à Interlaken, à l'occasion de la
soirée récréative qui clôturait le con-
grès annuel du Lions Club de Suisse.
La directrice de la société, Mme Ma-
rie-Thérèse Flueckiger, ayant été em-
pêchée au dernier moment par un deuil
survenu dans sa famille, c'est M. Paul
Simon, directeur du chœur mixte, qui
l'a remplacée au pied levé. Les Vieil-
les-Chansons se sont taillé un magni-
fique succès dans la grande salle du
Kursaal en interprétant les plus beaux
chœurs de leur répertoire et en pré-
sentant quelques danses folkloriques.
En deuxième partie du programme, les
solistes de la société, accompagnés par
Mme Nésy, ont interprété avec brio
quelques chants de la Belle Epoque.

Au cours de ce congrès, M. Lucien
Sala, de Delémont, a été élu gouver-
neur du district 102 W qui couvre en-
viron la moitié de la Suisse et s'étend
de Genève à Baden et de Bâle à Bri-
gue, (y)

SAIGNELEGIER

Assemblée générale
de la Société d'apiculure

Erguel-Prévôté
L'assemblée générale de la Société

d'apiculture Erguel-Prévôté s'est tenue
sous la présidence de M. Jean Henzi.
L'effectif de la société s'élève à 208
membres. A l'ordre du jour, le rapport
des comptes pour l'exercice 1969, et
un tour d'horizon sur l'activité de la
société durant l'année écoulée.

MM. Abraham Amstutz , de Mont-
beautier , Charles Pouhler, des Convers,
Alfred Chédel , de Saint-Imier, Henri
Girardin , de Tramelan , et Jean Hess,
de Fornet-Dessous, ont reçu un cadeau
pour leurs 25 ans de sociétariat. L'as-
semblée s'est terminée par une cause-
rie de M. Schneider, du Liebefeld , sur
les «Problèmes en apiculture».

SONCEBC?

LE BÉMONT. — M. Michel Jean-
bourquin est décédé dans un hôpital
de Berne à l'âge de 53 ans. Fils de feu
Aurèle Jeanbourquin, membre d'une
famille de onze enfants, M. Jeanbour-
quin a passé toute sa vie aux Com-
munances.

Agriculteur de vieille souche, éleveur-
avisé, le défunt a pris une part active
à la vie communale. Il fut membre du
Conseil communal, des commissions
d'impôts et d'estimation foncière. Il
faisait également partie du comité de
remaniement parcellaire et du comité
des courses du Marché-Concours, (y)

TAVANNES. — Mme Berthe Far-
ron née Eggimann, est décédée à l'âge
de 76 ans. La défunte, qui avait tenu
le kiosque du village pendant de nom-
breuses années, était connue et appré-
ciée pour son amabilité, (ad)

Carnet de deuil

PRÈS D'YVERDON

Hier, à 15 h. 50, sur la route
secondaire Montagny-Mathod, à
quelque 150 mètres de la jonc -
tion avec la route de Villars-
sous-Champvent, une fillette de
9 ans, Marianne Estoppey, fille
d'Emile, domiciliée à Champvent,
s'est élancée sur la chaussée et
a été atteinte par une voiture
bernoise roulant à vive allure. La
fillette fut projetée à 40 mètres
du point de choc. A cet instant
survenait, de Montagny, un ca-
mion dont le chauffeur a pu évi-
ter le corps de la fillette. Très
grièvement blessée, elle fut trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon, où
elle devait décéder peu après son
admission, (cp)

FILLETTE TUÉE
PAR UNE VOITURE

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

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

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

La Chaux-de-Fonds



L'aide militaire américaine au Cambodge:
elle sera limitée à quelques envois d'armes

M. William Rogers, secrétaire
d'Etat , a déclaré hier au cours d'une
conférence de presse que les Etats-
Unis n'entreprendraient pas d'opéra-
tions militaires au Cambodge à ti-
tre d'appui direct au gouvernement
cambodgien.

Les troupes américaines se borne-
raient aux opérations dirigées con-
tre les « sanctuaires » communistes,
a-t-il dit. M. Rogers a refusé de dire
si les troupes sud - vietnamiennes
resteraient au Cambodge ou si elles
seraient retirées en même temps que
les troupes américaines avant fin
juin. Il a confirmé que le retrait des
troupes américaines serait poursuivi
conformément au calendrier prévu
et a fait sien le point de vue exprimé
mardi par son collègue de la défense,
M. Melvin Laird, selon lequel les
troupes sud-vietnamiennes seraient
en mesure d'assumer la responsabilité
de toutes les opérations de combat au
sol vers le milieu de l'année pro-
chaine.

Comme on lui demandait si les
troupes sud-vietnamiennes allaient
être retirées du Cambodge à peu
près en même temps que les troupes

américaines, le secrétaire d'Etat a
dit qu'il y a une limite à ce que
Washington peut dire à Saigon à
cet égard.

M. Rogers a rejeté le point de vue
selon lequel les opérations améri-
cano - sud-vietnamiennes au Cam-
bodge constituent une escalade de la
guerre du Vietnam. '

En ce qui concerne l'aide améri-
caine au régime Lon Nol, M. Rogers
a rappelé que le président Nixon
avait promis de livrer certains ty-
pes d'armes au gouvernement de
Pnom-Penh, ajoutant que si une aide
plus importante est nécessaire, l'ac-
cord du Congrès serait requis.

Un front anticommuniste
« Il faut mettre sur pied un front

commun anticommuniste composé du
Vietnam, du Cambodge, du Laos et
de la Thaïlande, pour mettre rapi-
dement fin à la guerre », a déclaré
le président Thieu. Le chef de l'Etat
sud-vietnamien a affirmé, d'autre
part , que le massacre des Vietna-
miens au Cambodge était la consé-
quence de la tolérance du prince

Sihanouk envers les communistes et
a indiqué que son gouvernement
était « intervenu à temps » pour ai-
der les ressortissants vietnamiens.

Un bilan des combats
En deux semaines d'opérations au

Cambodge, les forces sud-vietna-
miennes et américaines ont tué 6741
Vietcongs et Nord-Vietnamiens, se-
lon les chiffres communiqués hier

soir a Saigon par les deux comman-
dements militaires.

Les pertes les plus importantes ont
été infligées aux forces adverses
dans les secteurs où les troupes de
combat sud-vietnamiennes opéraient
seules — notamment le « Bec de
Canard » et « Le corridor du Mé-
kong » . Ces pertes, selon Saigon, ont
été de 4565 tués et de 927 prison-
niers, (afp , reuter)

Trois jeunes maoïstes indiens
battus à mort par des paysans

Trois jeunes Indiens qui tentaient
de répandre la pensée de Mao et
d'inciter les paysans à la révolte ont
été roués de coups jusqu 'à ce que
mort s'ensuive par des paysans en
colère.

Les trois jeunes, des étudiants de
Calcutta , s'étaient rendus au village
de Gosaba , en bordure de la ville, où
ils firent irruption chez un petit pro-
priétaire terrien qu 'avec l'aide de
quelques partisans locaux, ils batti-

rent à mort. Puis il défilèrent dans
le village, drapeau rouge en tête, et
scandant des mots d'ordre maoïstes,
invitant les paysans à la révolte. Ces
derniers ayant appris le décès du
propriétaire, s'emparèrent des trois
étudiants et les battirent à mort sur
place.

Au cours des derniers mois, les
jeunes maoïstes, qu 'on appelle en
Inde les « Naxalites », déclarent avoir
tué 70 petits propriétaires dans di-
vers villages du Bengale occidental.
Plus de 300 personnes ont été arrê-
tées à la suite de ces meurtres et des
raids des « Naxalites » sur les ly-
cées et facultés de Calcutta, (ap)

Une bombe de 500 kg
découverte à Orly

Des ouvriers creusant une tranchée
dans une partie de l'aéroport d'Orly
où le fret est embarqué à bord des
avions, ont mis à jour , hier, une
bombe de 500 kilos.

Les experts pensent que la bombe,
qui était enfouie à environ deux mè-
tres sous terre, avait été larguée par
un avion allié lors d'un raid contre
Orly pendant la dernière guerre.
Dans le secteur où la bombe a été dé-
couverte travaillent un millier
d'hommes. Les employés ont été éloi-
gnés pendant que les experts procé
daient au désamorçage de l'engin.

(reuter)Officialiser les relations entre les deux Allemagnes
C'est ce à quoi s'efforcera M. Brandt le 21 mai à Kassel

Le chancelier Willy Brandt a an-
noncé hier qu'il présentera au pré-
sident du Conseil est-allemand M.
Stoph des propositions concrètes
lorsqu'ils se rencontreront le 21 mai
prochain à Kassel (Allemagne de
l'Ouest) pour leur second échange sur
les relations entre les deux Allema-
gnes.

Le chancelier a déclaré aux 1.000
délégués et invités au Congrès an-
nuel d uparti social-démocrate ouest-
allemand (SPD) que les propositions
qu'il ferait pourraient aboutir à un
traité pour officialiser les relations
entre les deux Etats.

L'adhésion de Bonn à un traité
entre les deux Etats serait la même
que celle concernant un traité avec
un autre Etat, a indiqué M. Brandt.
Le chancelier a cependant exprimé
clairement qu 'il ne répondrait pas
aux exigences de son interlocuteur
pour reconnaître internationalement
le régime qu 'il représente. « Le fait

que nous soyons disposés à voir dans
la RDA un Etat avec des droits égaux
ne signifie pas naturellement que
nous pourrions ou souhaiterions voir
en elle un Etat de statut égal ».

M. Brandt a prédit que le succès
de ses tentatives pour établir des
pactes de non-agression avec l'Union
soviétique, la Pologne et d'autres
Etats du bloc socialiste, ouvrira la
voie pour un essai sérieux de déman-
tèlement de la confrontation en Eu-
rope.

Auparavant le chancelier avait été
fort applaudi en présentant quel de-
vait être à son avis le but de la Com-
munauté européenne élargie : la
transformer dans la décennie à venir
en région du. monde la plus riche
en progrès sociaux. Il a aussi rappelé
que c'était en grande partie grâce
au crédit de son gouvernement que
les négociations des Six avec les pays
candidats allaient s'ouvrir le 30 juin.

(ap)

M. Brandt au Congres de la SPD
à Sarrebruck. (bélino AP)

Bagarres à la Faculté de droit:
plus de trente blessés à Paris

Des bagarres ont eu lieu hier ma-
tin à Paris, au centre de la rue d'As-
sas de la Faculté de droit entre la
police — intervenue à la demande
du directeur , le professeur Passet —
et quelque 200 étudiants gauchistes
qui voulaient occuper le hall. Elles
ont fait de nombreux blessés de part

et d autre : une quinzaine, légère-
ment atteints, parmi les étudiants et
19 parmi les gardes mobiles et gar-
diens de la paix.

Au nombre de ces derniers figu-
rent trois brigadiers et un officier
de paix. Huit des membres du service
d'ordre ont été contraints, sur avis
médical , d'arrêter leur service. Dans
l'après-midi le calme semblait re-
venu dans ce centre, (ap)Italie : M. Rumor

reçoit les grévistes
Dans un climat de grèves assez

dures , le président du Conseil ita-
lien , M. Rumor, assisté des minis-
tres des finances et du travail , MM.
Colombo et Donat-Cattin, a reçu les
représentants des trois grandes cen-
trales ouvrières italiennes. Les grè-
ves déclenchées par les syndicats, et
qui paralysent une partie du secteur
industriel et du secteur public, ont
pour objet d'obliger le gouverne-
ment à ordonner des réformes con-
cernant le logement , la fiscalité et
la sécurité sociale, (ap)

Massacre dans un hôpital américain
Un homme armé a tué hier trois

membres du personnel de l'hôpital
des anciens combattants à Banville
(Illinois) et en a blessé un autre. Le
FBI recherche Coleman G. Gish, âgé
d'environ 45 ans, ancien malade des
services psychiatriques de l'hôpital.

L'homme est resté une vingtaine
de minutes à l'hôpital, tirant à quel-
ques reprises et tuant M. W. Dale
Cooper , directeur du service des vo-
lontaires, Mme Bessie Mealer , direc-
trice de la blanchisserie, et le révé-
rend Gerhard Leverenz, aumônier

protestant. Le Dr Roger Arnold , chef
des services psychiatriques, a été
blessé à l'épaule.

Le tueur s'est rendu d'abord dans
un collège voisin de l'hôpital, et, sous
la menace de son pistolet, a obligé un
étudiant à lui abandonner sa voiture.
Puis il est entré dans l'enceinte de
l'hôpital , où il a recherché une à une
ses victimes. Il s'est rendu aussi au
bureau du directeur , mais celui-ci
était absent. Enfin , le tueur s'est en-
fui à bord de la voiture volée, (ap)

Athènes. — Le gouvernement grec
a édicté une nouvelle loi interdisant
notamment aux organisations poli-
tiques de posséder des armes, de la
munition et des explosifs.

Moscou. — Une flottille soviéti-
que, composée de chasseurs de sous-
marins, de bâtiments auxiliaires, fe-
ra escale à Cienfuegos (Cuba).

La Paz. — Le président Ovando
a nommé un nouveau gouvernement
composé de cinq militaires et de
deux civils. Quatre portefeuilles
changent de titulaires.

Bonn. — L'aviation militaire ouest-
allemande a perdu son 121e Star-
fighter » au cours d'un vol en Ari-
zona.

Bombay. — La police a tiré sur-
une foule d'Hindous et de Musul-
mans qui étaient aux prises à Thana
à 40 kilomètres de Bombay. Quatre
personnes au moins ont été tuées au

cours de ces nouveaux incidents re-
ligieux , ce qui porte le total des vic-
times depuis jeudi dernier à 109.

Athènes. — La junte a accordé un
contrat de 200 millions de dollars à
l'armateur Niarchos pour la cons-
truction d'une raffinerie pour lubri-
fiants, l'expansion de l'unique raf-
finerie appartenant à l'Etat , l'agran-
dissement des chantiers navals hel-
lènes, appartenant à l'armateur et
d'autres installations industrielles.

Kassel. — Klaus Kolley, ancien
chef du service d'ordre du parti na-
tional-démocrate (NPD) a été con-
damné à 18 mois de prison pour avoir
tiré sur deux jeunes gens, lors d'une
manifestation.

Colmar. — Attaché militaire de
France à Berne, de 1945 à 1947, le
général Raymond Gruss, ancien gou-
verneur militaire de Strasbourg, est
mort à 97 ans.

bref - En bref - En bref - En bref - En

Drogue à Strasbourg :
une Suissesse de 19 ans

obtient le sursis
Trois jeunes gens, dont une jeune

fille, viennent d'être condamnés par
le Tribunal correctionnel de Stras-
bourg pour détention et usage de
haschich. Les deux premiers ont
écopé de huit mois avec sursis pen-
dant cinq ans. Quant à la troisième,
une jeune Suissesse, elle a été con-
damnée à quatre mois de prison avec
sursis et à cinq ans d'interdiction de
séjour en France. Elle est âgée de
19 ans.

L'affaire remonte à la fin du mois
de janvier. . _

Les travaillistes sont en tête
Selon un sondage en Grande-Bretagne

Un sondage publié par l'Institut
Gallup a provoqué une nouvelle
poussée de fièvre électorale en Gran-
de-Bretagne. Selon ce sondage , pu-
blié par le « Daily Telegraph », les
travaillistes ont maintenant une
avance de 7,5 pour cent sur les con-
servateurs ce qui représente un gain
de 12 pour cent par rapport au mois
d'avril.

C'est la première fois que les tra-
vaillistes viennent en tête dans un
sondage de popularité depuis plus
de trois ans, et le commentateur poli-
tique du journal « Sun » prévoit que
ce changement, qui confirme l'im-
portant glissement à gauche mani-
festé dans les récentes élections IOT-

cales, incitera le premier ministre
M. Harold Wilson à organiser des
élections anticipées au mois de juin.

D'autre part , la balance commer-
ciale de la Grande-Bretagne a été en
déficit de 11 millions de livres au
mois d'avril , a annoncé hier le Dé-
partement du commerce. C'est le se-
cond déficit mensuel enregistré de-
puis juillet 1969. Pour sept des neuf
mois, la balance avait été en excé-
dent.

Enfin la bourse des valeurs de
Londres a enregistré hier un repli
général , à la suite des faibles résul-
tats annoncés par les sociétés et du
déficit de la balance commerciale
au mois d'avril, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les pourparlers de Paris sur le
Vietnam reprennent aujourd'hui.

Cette 66e séance, dont on n'at-
tend rien de particulier, n'était le
rej et mutuel de la responsabilité de
l'impasse dans laquelle se trouvent
ces négociations, mérite cependant
qu'on s'arrête à deux titres. On
rappellera tout d'abord que tant le
gouvernement révolutionnaire pro-
visoire, c'est-à-dire le Vietcong, que
le Nord-Vietnam, ont fait annuler
jeudi dernier l'habituelle séance de
travail, à la suite de l'intervention
américaine au Cambodge et de la
reprise des bombardements sur le
Nord. Cette mesure avait suscité
l'ire de M. Habib, le chef de la dé-
légation américaine, qui avait stig-
matisé l'attitude de 1' « autre par-
tie ».

L'annonce, par le commandement
américain, du premier retrait des
troupes du Cambodge ainsi que la
cessation des raids sur le Nord
améliorera-t-elle le climat de la
Conférence ? On peut en douter,
même si les Etats-Unis ont indi-
rectement fait savoir hier au nou-
veau régime établi à Pnom Penh
qu'en dehors de la livraison de cer-
tains types d'armes, il ne fallait pas
s'attendre à une autre forme d'aide
militaire. De toute façon , en l'ab-
sence du chef de la délégation de
Hanoi, il ne faut pas s'attendre,
dans la capitale française, à quel-
que revirement.

Et puis on célébrera , aujourd'hui,
au Centre des conférences interna-
tionales, un deuxième anniversaire :
en effet , le 13 mai 1968, Américains
et Nord-Vietnamiens se retrouvaient
pour la première fois autour d'une
table de négociations. On se sou-
vient alors, au moment où la confé-
rence fut élargie de la participation
des Sud-Vietnamiens et du Viet-
cong, des discussions sans fin qui
devaient précéder l'adoption de la
forme de la table verte.

Deux ans après, que peut-on dire
de l'évolution d'un règlement né-
gocié du conflit vietnamien ? Quel
est, en d'autres termes, le bilan de
65 séances de conversations ? Force
nous est de constater qu'il se résu-
me à peu de choses. C'est que, tant
du côté américain que du côté com-
muniste, on n'a pratiquement ja -
mais douté de la justesse de ses
vues, du bien fondé de sa cause.
C'est que l'une et l'autre partie sont
convaincues que la voie choisie con-
duira de toute façon à la victoire.
Les Etats-Unis misent sur la vic-
toire militaire, le Vietcong spécule
sur sa participation à un gouver-
nement de coalition au Sud.

Et pendant ce temps, la guerre
continue. J.-L. DERNIER.

Pourparlers de Paris
DEUX ANS DÉJÀ !
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Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
Le temps sera en bonne partie

ensoleillé et chaud. Un faible risque
d'averses subsiste.
Niveau du lac de Neuchàtel
Hier , à 6 h .30 : 429 m. 70.


