
LE SECOND SOMMET INTERALLEMAND
SE DÉROULE AUJOURD'HUI À KASSEL

- De notre correspondant à Bonn, Eric Kistler -

C'est à Kassel, en Hesse, ville jumelle d'Erfurt où ils se sont rencontrés pour
la première fois le 19 mars dernier, que le chancelier fédéral et le président
du Conseil de la République démocratique allemande, MM. Willy Brandt
et Willi Stoph, se retrouvent aujourd'hui pour leur second sommet inter-
allemand. A quelques détails près, le scénario sera exactement le même

qu'il y a deux mois.

Entouré des membres , de sa délé-
gation , la même qu 'à Erfurt , qui
comprend notamment le chef de sa
diplomatie, M. Winzer , M. Stoph est
attendu peu après neuf heures du
matin à Kassel où il se rend par le
train. C'est dans la petite gare amé-
nagée spécialement jadis au pied de
la colline dite « Wilhelmshoehe » qui
domine la ville, pour l'empereur
Guillaume II qui avait coutume de
venir y passer l'été, qu'il y sera ac-
cueilli par M. Willy Brandt et aa.
suite. Comme à Erfurt , la cérémonie
sera très simple : aucun discours si
ce n'est quelques paroles de bienve-
nue/pas de garde d'honneur ni hym-

nes nationaux. Puis en voiture, les
deux hommes d'Etat gagneront le
« Schlosshotel » , hôtel d'un moder-
nisme sans style rénové à grands
frais ces dernières semaines (280.000
marks) où auront lieu leurs conver-
sations, d'abord en séance plénière,
puis sans doute après le déjeuner en
tête-à-tête avant de s'achever dans
la soirée en cercle élargi.

E. K.
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L'arrivée à Kassel. A gauche , M.  Brandt reçu par M. Paul Osswald , le premier

magistrat de Hesse. (Bélino AP)

Garaudy officiellement exclu
du parti communiste français

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

L'affaire Garaudy a trouvé au-
jourd'hui un épilogue tout à fait
prévisible : le philosophe, ancien chef
de file des intellectuels communis-
tes, a été exclu du parti. La décision
a été prise par le comité central,

Roger Garaudy (à droite) en compagnie du cardinal Danielou. (Bélino AP)

instance suprême du parti commu-
niste, qui a ainsi confirmé l'exclusion
déjà prononcée par la cellule de la
banlieue parisienne, à laquelle ap-
partenait Roger Garaudy.

La rupture est désormais consom-

mée entre le professeur, âgé de 57
ans, et le parti communiste français.
Ce que Roger Garaudy reproche au
PC, c'est avant tout une attitude
trop inconditionnelle à l'égard de
Moscou. Les événements de Tchécos-
lovaquie constituent naturellement
la pierre de touche de la controverse.
Pour Garaudy, le PC français n'a
condamné l'intervention militaire so-
viétique en 1968 que « du bout des
lèvres ». Depuis, la « normalisation »
à Prague a amené le retour au pou-
voir des éléments les plus staliniens.
Dans cette situation, qui s'aggrave
de jour en jour, le parti communiste
français non seulement ne manifeste
pas sa réprobation, mais au contraire
appuie les dirigeants soviétiques
dans leurs efforts pour effacer les
conséquences du « Printemps de Pra-
gue ». Garaudy, loin de chercher à
apaiser les divergences avec le parti
communiste, les a rendues plus ai-
guës en s'en prenant directement et
nommément au secrétaire général
adjoint du PC français : M. Georges
Marchais, qui remplace le secrétaire
général , M. Waldeck-Rochet, souf-
frant depuis quelques mois.

J. T.
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UNE EXPLOSION DETRUIT
TROIS VILLAGES INDIENS

Un dépôt de munitions a sauté hier
dans le village de Dher, à 13 kilomè-
tres à l'est de Lahore, détruisant trois
villages : 14 personnes ont été tuées,
et 74 autres blessées. Selon les pre-
mières informations, la déflagration,
qui a secoué Lahore et dont les ondes
de choc ont été ressenties à 150 kilo-
mètres de distance, a été causée par
l'explosion simultanée de plusieurs
camions chargés de mines anti-chars.

Jusque tard dans la soirée, l'armée
et les brigades de pompiers des villes
avoisinantes ont lutté contre les in-
cendies. La population des villages
voisins a été évacuée. L'aéroport de
Lahore, qui se trouve à 10 kilomètres
à l'est de la ville, a subi d'importants
dégâts et a dû être fermé, (ap)

Jusqu'où va la contestation ?
Bombes ici. Incendies là. Attentat!
contre les personnes. Destruction t
systématiques dans les Universi-
tés. Plastic et sabotages à toute
heure du jour et de la nuit. Faut-
il s'étonner dès lors qu'en Fran-
ce une certaine psychose se crée
qui finirait par admettre que mê-
me la foudre tombant du ciel est
d' origine gauchiste , trotzkyste ou
maoïste ?...

Le fa i t  est que ces derniers
temps tout accident inexpliqué
apparaissait criminel et que ses
auteurs étaient aussitôt étiquetés.
Ainsi l'obsession collective rem-
plaçait l' enquête sérieuse, l' objec-
tivité et le bon sens. Mais faut-il
s 'en étonner ? Et les jugements
hât i f s  n'étaient-ils pas en quelque
sorte justifiés par les nombreux
actes de terrorisme — ceux-là
bien établis — dont la relation a
fleuri  (?) en première page des
journaux ?

II est incontestable que rare-
ment la France moderne — ne
parlons pas du Moyen-â ge — a
conntt pareille accumulation de
violences, confinant parfois au
brigandage pur et au pillage or-
ganisé. Témoin cet assaut donné

par des f i l les  et des f i l s  de famil-
le aux magasins de primeurs Fau-
chon à Paris, et qui revernissaient
le blason d'Arsène Lupin, qui vo-
lait les riches au profit des pau-
vres...

On sait que le raid des jeunes
contestataires n'avait pour objet
que de remettre aux habitants des
bidonvilles et des étudiants pau-
vres de Nanterre le caviar, les
mangues et les nids d'hirondelles ,
dont l'entreprise Fauchon a la
spécialité... Revanche symbolique
du moins nanti sur le mieux nan-
ti ! A vrai dire on se demande à
quel point la distribution de ca-
viar — à défaut  de pain — a dû
être accueillie par les destinatai-
res et si ces derniers n'ont pas
remercié leurs bienfaiteurs par
des paroles aussi senties que cel-
les-ci : « Est-ce que vous vous f. . .z
de nous ? »

Ce qui est certain c'est qu'à la
suite de la série d' actes incom-
préhensibles et surtout illégaux ,
qui se sont accumulés depuis
quelque mois, il n'est pas éton-
nant que les autorités françaises
aient finalement réagi. Et qu'à
la suite de la « loi anticasseurs »

on entrevoie maintenant une sé-
rie de mesures policières préven-
tives ou répressives, qui auront
pour but de remettre un peu d' or-
dre et de sécurité dans un pays
et une vie publique qui en ont
bigrement besoin.

Il semble du reste qu 'en par-
lant de « fermeté » M . Pompidou
n'ait pas entendu outrepasser les
formes constitutionnelles et léga-
les qui président au maintien d'un
état de chose normal, mais sait-on
jamais jusqu 'à quel point l' auto-
rité peut se manifester et les réac-
tions individuelles se produire
lorsqu 'une véritable psychose se
déclenche ? Lorsqu 'on passe aux
lois d' exception c'est que la si-
tuation devient dangereuse. Et si
la simili-guérilla que les gauchis-
tes , maoïstes ou autres ont déclen-
chée se poursuivait sans discrimi-
nation, il est possible que la réac-
tion engendrée pourrait à son tour
déborder des cadres usuels et
prendre le caractère d'une véri-
table lutte contre la subversion et
l'émeute.

Paul BOURQUIN
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/ ^WPASS ÂNT
On a récemment saisi dans plusieurs

grandes villes italiennes des tracts con-
testataires, destinés aux élèves des éco-
les communales et cours complémen-
taires.

Que disaient ces tracts largement
illustrés ? « Enfants, il est temps que
vous sachiez ce que vous cachent vos
parents et vos professeurs : ce que vous
enseignent vos maîtres ne vous servira
jamais à rien. Ils vous remplissent le
cerveau d'idioties pour vous transfor-
mer peu à peu en robots. Refusez
d'étudier toutes ces crétineries. »

A part ça les mêmes tracts invi-
taient les garçons à avoir des relations
sexuelles avec des petites filles de leur
âge, et concluaient : « Quand les pro-
fesseurs ou les parents vous frappent ,
frappez-les vous aussi, ils n'ont aucun
droit sur vous, rien ne vous oblige à
leur obéir ».

Mais la meilleure - si l'on peut dire -
la voici : l'imprimerie d'où proviennent
les tracts a été repérée et Identifiée.
Elle était installée dans les locaux d'un
cercle... dirigé par un éminent profes-
seur d'université !

Evidemment, ce n'est pas la première
fois qu'on critique les programmes trop
chargés qu'on s'efforce du reste d'allé-
ger, et dont les réels progrès accomplis
dans le domaine pédagogique, visent
surtout à former des esprits et non à
les bourrer.

Mais on avouera que pousser chez
les gosses la contestation jusqu'à la
révolte et la sexualité, indique bien où
l'on espère en venir. C'est-à-dire à la
destruction de la société et de la famil-
le, pour déboucher sur l'anarchie la
plus authentique et la plus complète.

Suite en page 3

A Ecouter
% pour voir

Les Londoniens ont pu voir un
jeune aveugle qui se déplaçait avec
aisance dans les rues, guidé par des
lunettes spéciales à ultra-sons, mises
au point par le professeur Leslie
Kay. L'aveugle n'a pratiquement pas
commis d'erreurs dans sa promenade
à travers une circulation dense. Il a
pu faire la différence entre une grille
et un mur, un lampadaire et une boî-
te à lettres, par les modulations du
son qui lui parvenait.

Les lunettes sont équipées de trois
disques qui émettent et captent les
ultra-sons et sont reliées à de petits
écouteurs, dissimulés dans la montu-
re, (ap)

Les aveugles pourront se diriger,
(bélino AP)

son domicile, l'ancien ministre a
ajouté qu 'il était cependant disposé à
agir comme consultant et qu 'il accep-
tait une mission de consultation pour
dégager une voie susceptible d'aider
Nanterre.

Pour justifier son refus , l'ancien
ministre s'est abrité derrière des rai-
sons de droit et de fait. De droit , a
dit M. Faure, un membre du Parle-
ment , s'il peut tenir un poste de re-
cherche ou d'enseignement, ne peut
assumer une fonction administrative
comme celle de doyen , pour laquelle
il convient, d'ailleurs, d'être profes-
seur titulaire de la Faculté. « Raison
de fait , a-t-il encore ajouté, car je
suis une personnalité politique sur le
plan national et je ne peux pas m'oc-
cuper d'une seule université » . (ap)

M. Edgar Faure n'a pas accepté le
poste de doyen de la Faculté de droit
et des sciences économiques de Nan-
terre. En annonçant sa décision à la
délégation de la Faculté, conduite
par le professeur Bourcier de Car-
bon , qui s'était rendue, hier matin , à

Le doyen de la Faculté de droîl
de Nanterre ne sera pas M. E. FaureAU CONSEIL FÉDÉRAL

Protestation Bons offices L'affaire
suisse à Cuba ça joue von derWeid
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Neuchâtel : la première rétrospective mondiale d'Âbel Lauvray
Vu

Il y a sept ans, le monde entier igno-
rait jusqu'au nom d'Abel Lauvray, que
la presse française, en le révélant au
public, qualifia immédiatement de «ré-
vélation du siècle». Et pour cause :
s'il avait consacré toute sa vie à la
peinture, il avait toujours refusé de
vendre ou même d'exposer son œuvre.
Ce n'est qu'en 1963, treize- ans après
la mort de l'artiste, que sa veuve au-
torisa une première exposition de ses
tableaux. Celle-ci a visité jusqu 'ici une
dizaine de capitales dans le monde,
mais c'est la première fois qu 'une ré-
trospective de cet impressionniste ou-
blié — une cinquantaine de toiles et
quelques dessins — est offerte aux
amateurs d'art. Tout l'honneur* en
échoit à la Société des Amis des arts
du chef-lieu.
Elle vernissait samedi dernier l'expo-
sition, placée sous le haut patronnage
de S. E. l'ambassadeur de France à
Berne, M. Jacques Roux, dans les salles
du Musée des Beaux-Arts. Rarement
le bâtiment s'est enorgueilli d'un par-
terre aussi fleuri , salué par M. Jean-
Paul Robert , président des Amis des
arts. On notait , pêle-mêle, la présence
de M. Pierre Aubert, président du
Grand Conseil ; M. Carlos Grosjean ,
conseiller d'Etat , représentant les auto-
rités cantonales ; M. Biaise Clerc, con-
seiller aux Etats ; M. Martenet , prési-
dent de la ville de Neuchâtel ; M. Fel-
ber, président de la ville du Locle ;
M. Philippe Mayor , directeur des mu-
sées de Neuchâtel ; plusieurs parents
de l'artiste. M. Meignez, secrétaire près
l'ambassade de France, représentait
S. E. Jacques Roux.
L'ampleur de l'exposition et le rayon-
nement qu'elle est appelée à connaî-

Propriété du peintre Lauvray en Touraine

La Cathédrale de Mantes

tre en Suisse romande devait tout na-
turellement inciter le président de la
ville de Neuchâtel , M. Martenet , à
souligner l'harmonie de la politique cul-
turelle que les autorités locales souhai-
tent poursuivre. Si le législatif ne suit
pas toujours les propositions qui lui
sont laites, notamment en ce qui con-
cerne le Musée des Beaux-Arts, d'au-
tres méritent la reconnaissance de la

cite : la Société des Amis des arts,
depuis plus de cent ans, a toujours su
créer un climat qui ajoute encore à
la réputation artistique de Neuchâtel ,
avec un courage souvent remarquable.
M. Claude-Roger Marx, de Pari s, qui
vient de publier un ouvrage consacré
à Abel Lauvray, aurait dû parler de
l'ceuvie du peintre. Retenu en France
par la maladie, il a été remplacé par
M. Daniel Vouga, professeur et conser-
vateur du Musée des Beaux-Arts, qui
rappela l'amitié et le sentiment d'ad-
miration profonde qui liait le paintre
à Claude Monet. Lauvray, depuis l'âge
de dix ans, le regardait peindre "Vé-
theuil , et sentit naître ainsi sa vocation.
Mais jamais Monet ne fit du jeune
homme son élève et tout au plus lui
donna-t-il quelques conseils techniques,
lui apprenant avant tout à voir.
Amateur au plein sens du terme, Abel
Lauvray, travaillant parfois jusqu'à 15
heures par jour, a peint plus de mille
deux cents toiles, dans ses ateliers
de Vétheuil, Villeneuve-les-Avignon ou
de Touraine, puis à bord du fameux
atelier flottant de Monet qu'il avait
racheté. S'il manque aujourd'hui cinq
cents tableaux à la collection, la guerre
seule en est responsable : elles furent
détruites dans l'atelier que le peintre
avait fait construire à Mantes et que
Rommel, en' 1944;"avait réquisitionné
pour en faire son quartier-général. Il
en est resté suffisamment, par chance,
pour que Neuchâtel puisse admirer les
plus significatives, où la vision ne varie
guère, mais plutôt le trait, où Abel
Lauvray, surtout, rend un constant
hommage à Monet en refusant toujours
de le démarquer, (b)

vu ;
Lausanne - XVe Festival international

Le rideau est tombe, il se relevé, se
referme, s'ouvre encore, dix, vingt fois.
La foule du Palais de Beaulieu , debout ,
acclame les danseurs. Eux, saluent, sou-
rient , dissimulent mal des sanglots.
C'est leur dernier spectacle. Hôte du
XVe Festival international de Lausan-
ne, l'une des plus prestigieuses troupes
américaines, le « Harkness Ballet of

New York » termine prématurément
une grande tournée européenne qui
l'avait mené à Lisbonne, Barcelone,
Monte-Carlo, à Bordeaux récemment et
qui , après Lausanne, devait le voir
toute une saison à Londres et à Paris :
la troupe est rappelée aux Etats-Unis
par Mme Rebekah Harkness, fonda-
trice de la compagnie. L'on parle de

remaniement, de fusion avec la « Hark-
ness Youth Company » formée de jeu-
nes danseurs issus de la « Harkness
House for ballet arts ». En fait il s'agi-
rait plutôt d'une étrange histoire d'inté-
rêts financiers, et le scandale est latent
dans le monde chorégraphique.
Les meilleurs éléments de la troupe
s'en vont, Lawrence Rhodes, un dan-
seur étonnant , l'âme artistique de ce
corps de ballet , sa femme Lone Isaksen.
Tous deux furent les admirables inter-
prêtes de « After Eden » pas de deux
d'où se dégage une atmosphère
d'angoisse, de détresse, étreignant deux
êtres chassés du Jardin d'Eden.
Cette deuxième soirée du Ballet Hark-
ness proposait « Feast of Ashes » sur
une musique du compositeur espagnol
Carlos Surinach, tiré de l'oeuvre de
Garcia Lorca « The house of Bernarda
Alba » dans une chorégraphie de Alvin
Ailey. U y eut des extraits de la Favo-
rite de Donizetti mais c'est sans doute
de « Time out of mind », musique de
Paul Creston , chorégraphie de Brian
Macdonald , que les spectateurs lausan-
nois conserveront le plus profond sou-
venir. Aucune comparaison à faire avec
le « New York Export , opus jazz » de
la veille. Ici au contraire, un magni-
fique élan, spontané dans la création,
un combat , des mouvements primitifs ,
presque ritualistes , caractérisent la
danse ancienne et la frénésie du rythme
contemporain.
L'Orchestre de chambre de Lausanne,
dirigé tour à tour par Daniel Stirn, chef
invité , et Robert Rogers, directeur mu-
sical de la troupe, contribua par ses
excellentes prestations (réalisées en un
minimum de répétitions) à la réussite
de ces soirées. A l'issue de ce spectacle,
placé, comme le précédent , sous les
auspices de la Fondation en faveur de
l'Art chorégraphique , M. Manuel Roth ,
directeur artistique du Festival de Lau-
sanne, remercia au nom du public le
» Hakrness Ballet » et lui adressa
d'émouvantes paroles.

E. de C.

Le Harkness Ballet of New York ou la fin d'un rêve

Au théâtre Saint-Louis, «POUR QUELQUE PART de Hugues Wulser
Annoncé

— Un jour un type me dit : « J aime
bien les quais de gare ; » je lui dis :
« On en fait une pièce. » Des gens qui
vivent, comme ça, sans trop assumer
ce qu 'ils font , en trichant un peu , c'est
ça qui m'intéresserait. Mais il y a plu-
sieurs manières de tricher. Plusieurs
attitudes. J'en ai rassemblé quelques-

unes qui correspondent à mon propre
débat , idéalisme, scepticisme, lâcheté,

Hugues Wulser (photo M. E.)

esthétisme, peur... Mais ça ne fait pas
une pièce, ce sont des idées. Il fallait
leur faire faire quelque chose, à ces
personnages. Quoi ? Un coup de théâtre
dans leur propre vie : le train n'arrive
pas, on ne part pas, ce qui ne serait
rien ; mais il y a la gare, la gare qui
menace de s'écrouler si on lente d'en
sortir. U faudra donc risquer sa peau.
Ce que le quotidien dissimule.
— Louis-Ferdinand , l'esthète, parvient
à sortir de la gare mais il ne sauvera
pas les autres pour autant. As-tu de la
sympathie pour lui ?
— Oui , mais il est un être invraisem-
blable. En fait , tous ces personnages,
je les suis un peu dans le même temps.
— Pourquoi une pièce ?
— Si je n 'avais pas eu les acteurs ni
les moyens de la monter tout de suite,
je ne l'aurais jamais écrite. Ça ne m'in-
téresse pas. Ce qui est passionnant , c'est
de voir se réaliser matériellement ce
qui n'a été que pensé.
— Est-ce vrai ?
— Non, car les vrais problèmes du
théâtre commencent alors à se poser.
Plein de trucs qui sont invisibles dans
le texte et la pensée. Et il y a les ac-
teurs , nous ne sommes pas vraiment
du métier ; on ne fait pas ce que l'on
veut. Ce qui veut dire que, dès que
nous avons commencé à travailler, la
pièce m'a échappé, n'a plus été ce que

j' avais voulu qu 'elle soit. C est un
échec. L'empirisme est la seule voie,
et ce n'est qu 'après l'avoir montée
qu 'on se rend compte qu 'on aurait dû
procéder autrement —¦ ou ne pas la
monter. Mais j' aime bien me la casser
de cette manière.
— Tu es auteur et metteur en scène ?
— Oui , et ça ne devrait pas être. Si,
d'une part , il y a là quelque chose com-
me de l'exhibition , d' autre part , je suis
un peu enfermé dans ma pièce. Je ne
la verrai jamais , un autre metteur en
scène aurait constitué une vraie mé-
ditation. L'aurait vraiment déchirée, ma
pièce ; tandis que moi , je suis trop
proche d'elle. Ce qui ne veut pas dire
qu 'en mettant en scène, j' ai servi mon
texte , comme on dit , au contraire , j'ai
dû me battre contre lui.
— Tu as d'autres pièces en chantier ?
— Sortir de la gare, comme Louis-
Ferdinand.
Hugues Wulser, 23 ans, est né à La
Chaux-de-Fonds. Il prend le train quel-
quefois pour poursuivre des études de
Lettres à l'Université de Neuchâtel.
Collabore au Théâtre universitaire
(TUN) depuis quelque temps ; c'est
avec lui qu 'il sera demain soir et sa-
medi soir sur les planches du . Saint-
«Louis. Est aussi attaché aux Tréteaux
d'Arlequin de La Chaux-de-Fonds.

propos recueillis par BRG

Si les routes font beaucoup de vic-
times, elles donnent aussi aux chro-
niqueurs l'occasion d'écorcher le
français. On pa rle sans cesse des
« accidents de la route » . Or, cette
expression désigne les creux et les
bosses de la chaussée ; les accidents
dont il s'agit sont des accidents de
la circulation. Un terrain accidenté
est un terrain inégal (d' où l'absurdi-
té de l' expression « un accidenté »
pour désigner la victime d'un acci-
dent).
La confusion est d'autant plus re-
grettable que si l'on parle des véri-
tables accidents de la route (nids
de poule , etc.), on risque d'être com-
pris de travers.

Le Plongeur

La perle

Pour cette chemise-blouson (La-
gune) en polyamide. Pratique pour
les randonnées sportives, les vi-
sites, au chalet. A conseiller aux
hommes minces, à déconseiller ab-
solument à ceux auxquels une
« ligne » disgracieuse donne quel-
ques soucis ! (Création Rica Le-
wis)

| DIT-ELLE I

Bravo !

La femme d'un ingénieur de
Marseille, Mme Elise Salem-De-
lachaume, vient de soutenir à
l'âge de 35 ans, avec succès, une
thèse de doctorat en médecine,
qui traite d'une étude du suc pan-
créatique prélevé par tubage duo-
dénal , en évolution de l'enfant à
l'adulte.

Orientée vers la couture par ses
parents originaires de Pornichet ,
alors qu'elle était jeune fille et
s'appelait Elise Delachaume, elle
avait obtenu un CAP de couture
et d'arts ménagers au Centre
d'apprentissage de La Baulne-les-
Pins, en juin 1951. Mais très vite
la jeune fille s'aperçut que la
couture ne correspondait pas à ses
aspirations. C'était également l'a-
vis des professeurs et de la direc-
trice de son école. Sur leurs con-
seils, elle reprit donc ses études
en janvier 1952 et entra en 3e.
Six mois plus tard , elle était re-
çue au BEPC, puis à la rentrée,
elle passa en première.

Reçue à sa première partie de bac
à la fin de l'année scolaire, elle
devint maîtresse d'internat l'an-
née suivante, car ses parents ne
pouvaient supporter les frais de
ses études.

Devenue titulaire de la deuxième
partie du bac un an plus tard , el-
le partit étudier la kinésithérapie
à Paris, où elle obtint son diplôme
en deux ans. Ayant connu son
futur mari Daniel Salem, ingé-
nieur polytechnicien, elle le sui-
vit à Marseille où elle commença
ses études de médecine, qu 'elle a
terminées brillamment puisque le
jury la propose pour un prix de
thèse, (ap)

DE L 'AIGUILLE
AU BISTO URI

Lors d'une récente conférence de
presse organisée par un magasin im-
portant , M. K. Schweri a dénoncé
les marges « quasi usuraires » du
commerce des cosmétiques. « Il suf-
fit de mentionner, à titre d'exemple
que le représentant général d'une
marque de parfum paie 12 fr. 50 au
producteur le flacon qu'il a vendu
50 francs dans le commerce ». C'est
la confirmation d'un test de la fon-
dation pour la protection des con-
sommateurs, (fpc)

Marges usuaires

A Pour être
 ̂dans le vent

Pour vous mettre à la mode ma-
xi, à bon marché, et avec les
moyens du bord , voici un truc f a -
cile à exploiter et amusant à réa-
liser.
Le pantalon que vous ne mettez
p lus depuis deux ans, parce que
sa coupe n'est plus à la mode, vous
le couperez à 15 centimètres au-
dessous du genou. Même si vous
n'êtes pas très douée pour les tra-
vaux de couture, vous saurez
quand même faire un ourlet et,
ce qui serait encore mieux, un re-
vers. A la rigueur si la forme ini-
tiale du pantalon est trop étroite
vous ferez également une fente de
5 centimètres sur le côté extérieur
(dans ce cas bien entendu pas de
revers). Et voilà des knickers f a -
çon 1970. A porter de préférence
avec de grandes bottes et un blou-
son court.



Une œuvre du sculpteur André Ramseyer
ornera l'esplanade du Gymnase cantonal

Le ler prix « Sirius », œuvre du sculpteur André Ramseyer
(Photo Impar-Bernard)

Hier en fin d'après-midi, le conseil-
ler d'Etat François Jeanneret, assisté
du préfet Jean Haldimann et du direc-
teur du gymnase André Tissot, a rendu
public les noms des lauréats du con-
cours de décoration de l'esplanade du
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds.

Un jury de onze membres s'est réuni
dernièrement. Il comprenait les trois
personnalités citées ci-dessus, deux ar-
tistes réputés de Zurich, un de Genève

et un de Berne ; l'architecte du gymna-
se, M. Lavizzari ; un professeur et un
élève du gymnase, et l'intendant des
bâtiments de l'Etat.

Sur les 29 projets présentés, 18 fu-
rent éliminés au 2e tour ; 4 au 3e ; 2 au
4e ; 2 au 5e ; et un au 6e.

A la fin des délibérations du jury,
un projet sobre, du style désormais
classique d'André Ramseyer, de Neu-
châtel, obtenait 7 voix ; tandis que le
projet de Dominique Froidevaux, d'une
abstraction plus contemporaine, obte-
nait 4 voix. La minorité du jury s'est
ralliée à la majorité pour qu'à l'unani-
mité, le projet d'André Ramseyer soit
exécuté.

RÉCOMPENSES
60.000 fr. seront consacrés à la réali-

sation de ce premier prix « Sirius ». Un
prix de 4.000 fr. récompense la ma-
quette de Dominique Froidevaux « As-
tral 2000 » . L'œuvre de Fred Perrin
« La Sauge » , obtient un prix de 2000
fr., ainsi que celle de Claude Frossard ,
« Huitante-huit ».

Le public est invité à voir les 29 pro-
jets du concours, samedi, de 9 h. à
17 h., dans une salle située au ler étage
d'un bâtiment en construction, rue de la
Confédération 27 (derrière le manège
Morf).
&$» . . ?&&& ¦. .. ¦ M,..Seh.

Non-respect de la priorité
A 13 h. 30 environ , hier, M. U. B.

domicilié en ville, circulait au vo-
lant de sa voiture rue du ler Août
en direction est. Arrivé à l'inter-
section avec la rue de l'Horizon , il
n'a pas accordé la priorité de droite
à un véhicule conduit par Mme N. F.
également domiciliée en ville. Une
collision s'ensuivit. Dégâts matériels.

Salon de coiffure
cambriolé

Des voleurs se sont introduits
dans un salon de coiffure du centre,
dans la nuit de lundi à mardi , et
ont emporté plusieurs centaines de
francs. La police de sûreté enquête.

Un poteau pourri se brise :
un ouvrier blessé

M. Jean-François Huguenin, mon-
teur-électricien, domicilié au Locle,
éïait occupé hier matin, au Bas-
Monsieur, à couper des fils électri-
ques , en haut d'un poteau. Ce der-
nier s'est brisé, pourri à la base.
M. Huguenin a été transporté à
l'hôpital de la ville, souffrant d'une
fracture du ; genou et de coupures
au visage.

Samedi et dimanche, Rallye national
des chasseurs de son sur les thèmes
de l'horlogerie et de la fromagerie

L'Association suisse des chasseurs de
son fête cette année son vingtième
anniversaire et c'est à la section de
La Chaux-de-Fonds, créée en 1956,
qu 'incombe la charge de préparer le
Rallye annuel qui , du fait des circons-
tances revêtira un attrait tout parti-
culier. 26 équipes venues de diverses
régions participeront à la manifesta-
tion, dont le début est déjà amorcé.
En effet , les engagés (seuls ou à deux ,
trois , quatre ou même cinq) ont reçu
à domicile deux premières tâches :
trouver un indicatif symbolisant l'in-
dustrie fromagère d'une part et re-
cueillir les souvenirs d'un horloger sur
ses premiers pas dans le métier (15
secondes pour le premier enregistre-
ment , 2 minutes 30 pour le second).
Les organisateurs insistent sur la qua-
lité des documents et sur l'art difficile
du découpage.

Ces deux bandes en poche, les équi-
pes partiront toutes de Neuchâtel sa-
medi matin dès 10 h. pour s'égailler
dans le Jura tout proche et pour y
récolter deux autres documents. Le
temps qu 'ils mettront ne sera pas tout
à fait décisif , mais s'il n'est pas trop
long facilitera les travaux de montage
qui se dérouleront au Collège de
l'Ouest entre 13 h. et 16 h. Un jury,
formé de personnalités bilingues, appré-
ciera la valeur des travaux le dimanche
matin. (MM. Philippe Thomi , président
du Conseil général de La Chaux-de-
Fonds, Jacques Cornu , avocat , repré-
sentant-délégué du SPPM, Emile
Eckert , juge du district de Baden ,
président de l'ASCS, René Monnat , ju-
riste PTT, animateur-radio).

Pourquoi ce double aspect à un con-
cours dont l'appellation est plutôt spor-
tive ? Tout simplement pour équilibrer
les possibilités de chacun et éviter une
disparité dans les appréciations. Les
membres de la section de La Chaux-
de-Fonds tous attelés à la tâche consi-
dérable de l'organisation n'ont pas le
droit de concourir. Ceux de Neuchâtel
ne pourront retirer les enveloppes pré-
cisant leurs tâches qu'à 10 h. samedi,
soit au moment où devraient arriver
les autres équipes. Bien entendu, cela
n'exclut nullement que les participants
choisissent de faire de ce rallye soit
un amusement soit un exercice plus
sérieux. Si les résultats des rallyes
précédents (qui attiraient en général
moins de monde que cette année) se
confirment, le bon cinquante pour cent
des travaux devrait retenir l'attention
du jury.

L'HABILETÉ ET LA CHANCE;
L'habileté ne sera pas à elle seule

déterminante, la chance évidemment
aura son mot à dire , même si les per-
sonnes interviewées sont déjà préve-
nues de ce qui les attend : tiendront-
elles des propos enrichissants ?

Une soirée, précédée d'une visite au
Musée de l'horlogerie, complétera le
programme du week-end. On y fêtera
notamment les vingt ans d'activité de
l'animateur-radio de la section de La
Chaux-de-Fonds et fondateur du mou-
vement , M. Jean-Maurice Dubois. On
y entendra MM. Jacques Frey et Mau-
rice Lanfranchi lors de la partie ré-
créative. La manifestation bénéficie
cette année de l'appui du Syndicat
patronal des producteurs de montres,
de la Centrale laitière de Neuchâtel
et d'industries ou de commerçants.

Les lauréats recevront entre autres
le challenge de l'exactitude offert par
le Syndicat patronal des producteurs de
la montre (SPPM), le challenge de
l'humour offert par une industrie, un
disque « Voici La Chaux-de-Fonds >
offert à chaque équipe participante par
des commerçants de la ville.

Vn.

CHAMPIONNAT ACFA 1970
Ce soir : Cassina - Technicum ; Vou-

mard - Coop-Typoffset ; Cheminots -
Commerçants.

Le premier match a lieu à 18 h. 30,
le deuxième à 19 h. 10, le troisième à
19 h. 50. (Terrain du Patinage) .

Sociétés locales
SEMAINE DU 21 AU 28 MAI

Amis de la Nature. — Samedi 23 mai,
nettoyage du chalet. Départ place de

< la Gare à 9 h. Tous présents !
Basketball-CIub 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 d'hommes La Cécilienne. — Ré-
pétition jeudi 20 h. 30, ensemble.

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. — Entraînement 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.

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

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

SEP L'OIympic. — Athlétisme entraîne-
ment Centre sportif mardi et jeudi ,

m

dès 18 h. Fémina 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

g halles,dés, Forges.-J Y .anoiîBtiqae
SFG Ancienne. .— Actifs : mardi, ven-
..i4i, 2ûibi. àu22 hj , .ancienne,halle: rPuH-

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.

Société suisse des contremaîtres. —
Jeudi à 20 h. : culture physique,
Ancienne halle du Gymnase, Mardi 26
20 h., à La Chaux-de-Fonds, assem-
blée bimestrielle, suivie de deux
films.

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

Wuk PASSANT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Et dire que cela sortait tout droit

de la cervelle tourneboulée d'un pro-
fesseur d'université !

Décidément certains milieux intel-
lectuels de la Péninsule - et d'ailleurs -
ont , eux aussi , le cerveau bourré d'idio-
ties qui conduiraient pour un peu les
peuples à l'abêtissement total et à la
dictature.

Le danger est malheureusement qu 'on
les laisse faire. , irs > o r

'•--.Le père Piquerez • ;-"•

DEUX EXPOSES INTERESSANTS
La 43 e assemblée générale d'Ebauches SA

Nous avons publie hier le résume
du 43e rapport de gestion et des comp-
tes de la plus grande unité de produc-
tion horlogère suisse, Ebauches SA,
qui joue le rôle que l'on sait dans notre
importante industrie nationale. Il ap-
partenait à son président , M. Karl
Obrecht d'en définir- les buts après
avoir exposé la situation. Après avoir
salué ses hôtes, parmi eux MM. Max
Petitpierre et Gressly anciens prési-
dents et Sidney de Coulon , fondateur et
animateur, M. Obrecht tint à souli-
gner qu 'Ebauches SA est restée fidèle
à sa clientèle suisse, puisque 5 pour
cent seulement de ses produits sont
vendus à l'étranger. Au reste une colla-
boration s'esquisse avec les manufac-
tures elles-mêmes, ce qui pourrait ou-
vrir d'intéressantes perspectives. Nous
ne reviendrons pas sur les chiffres déjà
donnés. Ce qui intéressait le président
d'Ebauches SA c'était d'évoquer l'ave-
nir et les possibilités qu 'il contient.

Pour lui une concentration de la pro-
duction de base ne peut plus suffire.
Elle doit être complétée dans la com-
mercialisation, c'est-à-dire par une au-
tre concentration dans la fabrication
du produit terminé. Cette évolution est
nécessaire si l'industrie horlogère suis-
se veut à la longue rester compétitive.

A vrai dire il n'est pas question d'a-
bandonner l'organisation horizontale
traditionnelle, qui possède ses avan-
tages. Mais il faut la doubler d'une
structure verticale à l'image de la con-
currence étrangère. « Cela veut dire,
estime M. Obrecht , qu 'on n'a pas be-
soin de détruire une division du travail
devenue historique, mais que les divers
groupes de productions se doivent d'être
plus fortement conscients de leur in-
terdépendance. Cela signifie pour notre
société qu 'elle ne doit pas se limiter
à la production et à la vente de ses
ébauches, sans se soucier de ce qu 'il
advient de ses produits dans les phases
ultérieures du processus économique.

Ebauches SA n'oublie donc pas que
sa prospérité dépend de la capacité
de concurrence de ses clients. Elle a
parfaitement compris qu 'étant écono-
miquement le partenaire le plus fort ,
elle doit s'intéresser davantage à ce
qui préoccupe sa clientèle, pour lui
venir en aide non pas seulement dans
la fabrication, mais aussi dans l'étude

et la solution des problèmes touchant
aux marchés, à l'organisation de la ven-
te, et enfin pour encourager le mouve-
ment de concentration , et par là la ra-
tionalisation, dans le secteur du pro-
duit terminé. »

Excellentes intentions, qui ont com-
mencé à se réaliser dans la participa-
tion à la holding Longines-Rotary et
se concrétiseront encore avec le lea-
dership d'Asuag et dans le département
électronique de Marin. M. Obrecht a
parfaitement plaidé la cause de l'effi-
cacité dans l'intégration: Le programme
il est vrai est à long terme. Mais 1970
sera l'année décisive. Aussi bien pour
le réexamen des structures de groupes
que financières.

* * *
A M. Léo Dupasquier, administra-

teur-délégué appartenait de développer
cette « philosophie industrielle » placée
par lui à la fois sous le signe de la sa-
gesse et de l'accélération de l'histoire.
Etapes qui ne sont pas contradictoires
à ses yeux et dont il définira l'accord
avec finesse et souplesse. Evoquant , en
effet , les problèmes de main-d'œuvre,
les nécessités de recyclage, l'automa-
tisation , il a soin de ne pas négliger le
côté humain, le logement par exem-
ple (104 appartements seront construits
à Marin) autant que la technique : le
« Swiss made » ou l'extension du parc
des machines. On imagine aisément les
immobilisations que cela représente.

La seule usine de Marin, construite
pour la production et le développement
de la montre électronique ouvre cette
année ses portes sur 12.490 mètres car-
rés de surface couverte.

Au surplus il n 'est plus possible de
travail ler « à la commande » , il faut
travailler au programme, c'est-à-dire
avec le stock : « La politique finan-
cière d'Ebauches SA est d'assurer un
développement dynamique de ses ex-
ploitations, en n'oubliant pas, si vous
me permettez ce jeu de mots, qu 'un
bilan , pour être solide, doit être... rela-
tivement liquide... »

Ce ne sera pas le seul jeu de mot de
cet exposé nourri , clair , qu 'il faudrait
pouvoir citer en entier et qui tient
compte aussi bien des succès que des
aléas possibles ou des maladies d'en-
fance. Cependant, « dès maintenant,
et cela est confirmé par la Foire de

Bâle, Ebauches SA est la seule maison
à même de livrer à une clientèle, en-
core restreinte il est vrai , des mouve-
ments appartenant aux trois généra-
tions de montres électroniques exis-
tant sur le marché actuellement (ba-
lancier, diapason et quartz).

Enfin précision importante : « Quel-
ques mots encore à propos des marchés.
U est bien clair que le marché de notre
Société ne peut être que mondial et
que la politique de vente de nos clients
doit nous conduire à ce marché mon-
dial. Dès lors que les accords FH-
ASUAG sont arrivés à échéance, le
31 décembre 1969, et n 'ont plus été re-
nouvelés, chaque partie (fabricant du
produit terminé et fabricant de pièces
détachées) reprend sa liberté. Il  n'est ,
cependant , pas dans les intentions
d'Ebauches SA d' empiéter sur le domai-
ne de la commercialisation du produit
terminé ; notre vocation, sauf excep-
tion : l'électronique, par exemple, reste
la fabrication et la vente de l'ébauche ,
et sur demande , du mouvement » .

Somme toute et bien que la Roche-
foucauld ait écrit que « c'est une gran-
de folie de croire que l'on peut être sa-
ge tout seul », M. Léo Du Pasquier
tient à une sagesse qui ne signifie pas
immobilisme, mais conserve une dyna-
mique s'efforçant de satisfaire aussi
bien à la clientèle d'Ebauches SA qu 'au
marché mondial.

Restaient à liquider les problèmes
administratifs qui , aussi bien en ce qui
concerne l'acceptation des comptes, le
rapport des contrôleurs, la décharge au
Conseil d'administration , la fixation du
dividende et l'élection d'un nouveau
membre du Conseil (M. André Bezzola),
furent réglés sans opposition et à l'una-
nimite.

Nous avons déjà précisé le solde du
compte de profits et pertes qui men-
tionne pour l'exercice 1969 un bénéfice
de 3.168.998 fr. 99, un dividende de
50 francs par action et divers verse-
ments aux fonds de réserve et attribu-
tions à la Caisse de retraite de 300.000
francs.

Un apéritif au Château d'Auvernier
et un déjeuner devaient mettre un ter-
me à cette 43e assemblée des actionnai-
res, où le 64,1 pour cent des actions
était représenté.

P. B.
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COMMUNIQUÉS

Cinema-theatre abc.
Notre ville présente le mois du ciné-

ma suisse avec la collaboration du
Club '44, la Guilde du film, le TPR et
le cinéma-théâtre abc. Cette semaine,
dès vendredi , le dernier film de Michel
Soutter « La Pomme », qui a triomphé
durant plusieurs semaines à Genève.
(16 ans). La semaine prochaine « Swiss
made » de Yersin , Maeder et Murer.
Notre population se doit d'encourager
cette initiative particulièrement bien-
venue en-faveur du jeune cinéma suisse.

Au cinéma Ritz cette semaine...
Prolongation du nouveau grand suc-

cès de Jean Gabin : « La Horse ». Dans
ce film d'un réalisme prena'ht triomphe
Jean Gabin. Le prestigieux acteur a
trouvé là un rôle où domine sa puis-
sante et calme personnalité. Yeux «pail-
le de fer» , visage rude, cheveux blancs,
nez étrangement silhouetté , tout se ma-
rie pour faire du maître de «La Horse» ,
le portrait racé et typique du hobereau
normand, seul maître après Dieu de sa
terre, de sa famille et de ses gens. «La
Horse » est une histoire violente, san-
glante , avare de mots. L'action et le
drame y ont plus de place que le ver-
be ! Jean Gabin , en acteur accompli ,
mène le jeu , et les scènes de ce film de
Pierre Granier-Deferre prennent une
puissance étourdissante. - Couleurs -
Séances tous les soirs à 20 h. 30 ; mati-
nées à 15 h. samedi et dimanche.
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 21 MAI

Musée d'histoire naturelle (bâtiment de
la poste) : exposition SOS - Nature,
ouverture de 10 h. à 12 h. ; 14 h.
à 17 h.;

. mardi soir et jeudi  soir de 19 h. 30
à 21 h. 30.

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

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 3 36 10, avenue Léopoid-Ro-
bert 84.

Cabaret 55 ; attractions internationales.
M u s é e  d'horlogerie : Montres entaillées

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

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

Le programme des cinémas f igure  en
page 28.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative , o f f i c in e 3, Léopoid-
Robert 108.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours ; Tél. No 17.
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* Jeudi et vendredi à 20 h. 30 Un western d'une violence inouïe

Càum LE GRAND SILENCE
VnJlllU avec JEAN-LOUIS TRINTIGNANT - KLAUS KINSKI - FRANK WOLF - LUIGI PISTILLI - VONETTA MC GEE
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Eastmancolor - Admis dès 18 ans -

Lt. LUOLt Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

I a  

Bl g i l  y Ce soir à 20 h. 30 , dernière deAU LUX G É A N T  I
LE LOCLE (Admis dès 16 ans) |

¦¦ i à la mercerie £*£"
¦

La ligne printanière est légère, souple
et élégante. Vous aussi, veillez à votre
silhouette. Notre

conseillère en corsets
sera à votre disposition

jeudi 21 mai 9 h. à 12 h.
14 h. à 17 h.

A vendre

FOIN
non bottelé, envi-
ron 1000 kg.

S'adresser à M. Al-
bert Wenger , Les
Calâmes 13, Le
Col-des-Roches,
tél. (039) 5 22 23,
heures des repas.

CUISINIÈRE
MULTIGAZ

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

Exposition et démonstration par le
Dr BUTAGAZ de chez

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

Il : r-, ' : '¦/.

Vous qui pratiquez

L'ÉQUITATION
vous trouverez dès maintenant

L'HABILLEMENT COMPLET
DE CAVALIER

(confection mesure)
' _ • et ¦

L'ÉQUIPEMENT COMPLET
POUR VOTRE MONTURE
AU MAGASIN DE SPORTS

PAUL MOJON
D.-JeanRichard 39 LE LOCLE Tél. (039) 5 22 36

(Demandez notre liste de prix)
Le magasin est fermé le samedi après-midi

FABRIQUE DE BOÎTES OR
BERNARD DUBOIS

LE LOCLE, Beau-Site 25

cherche

régleur
de machines
sur machines
semi-automatiques
«Ebosa »

Salaire mensuel et avantages so-
ciaux.

Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres par téléphone ou se
présenter.

Téléphone (039) 5 22 64.

?
^m 0eufs * la Bl™ne !
^0 Bonne cuisine !

DÉMONSTRATION DE SOUDURE AU LOCLE
Electrodes et brasures "UTP" pour — la fabrication

— la réparation
— l'entretien
— le bricolage

Les conseillers techniques de l'usine sont à votre disposition

En même temps :
exposition de postes à souder — autogènes

— électriques 220/380 V

alternatifs , redresseurs , moyenne fréquence, groupes électrogènes

JEUDI 21 et VENDREDI 22 MAI de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.
aux CHANTIERS CHAPUIS S.A., Girardet 45, LE LOCLE, tél. (039) 51462

Vendredi matin , vous trouverez
sur la place du Marché au Locle

FILETS
DE PERCHES

Se recommande :
Georges PERRIARD

Pêcheur
Petit-Cortaillod

Dame cherche

TRAVAIL A DOMICILE
secrétariat ou autres travaux.

Tél. (039) 5 68 22 , Le Locle

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

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

rVY ..' . ' _ " ,-, ,  '. ,  ,,'„"", i ,.' r '
U ¦ r - .. ; 71 I

Quel employrter
de bureau

ayant une formation comptable, serait attiré (e) par
une situation stable et intéressante, un travail indé-
pendant et varié, consistant à :

— tenir la comptabilité courante (Ruff)

— contrôler l'acheminement de travaux sous-traités

— éventuellement, prendre contact avec la clientèle
horlogère, en collaboration avec la direction d'une
entreprise de la place en plein développement.
Branches annexes de l'horlogerie)

— salaire en rapport avec les capacités

¦— discrétion garantie.

Faire offres écrites sous chiffre DC 11429, au bureau
de L'Impartial.

( »•¦ ¦
. -

.

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

engageraient :

un (e) employé (e)
pour la préparation des commandes,
établissement d'offres et divers tra-
vaux très variés. Préférence sera don-
née à personne de langue maternelle
française, parlant couramment l'alle-
mand.

Place stable et bien rétribuée. Semai-
ne de 5 jours. Caisse de retraite.

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

A VENDRE

Simca
1500
en parfait état

47.000 km.
Ph. Matthey, Fiaz 15
La Chaux-de-Fonds

URGENT

A vendre cause dé-
part à l'étranger

Austin
850

année 1968, très
bon état.
Prix avantageux.
Tél. (039) 2 69 46,
heures des repas.

LE FOYER
DES BILLODES
LE LOCLE
cherche

CUISINIÈRE
pour 60 personnes.
Horaire fixe,

1 PERSONNE
pour raccommodages, éventuelle-
ment à mi-temps.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (039) 5 10 02.

Salle Dixi - Le Locle - Samedi 23 mai à 20 h. 30

CONCERT GRATUIT
donné par

LA MUSIQUE MILITAIRE
Direction : Roger Perret

Présentation des nouveaux uniformes
Dès 23 h. : Grand bal - Orchestre « The Roland's» - 6 musiciens

Samedi 23 mai à 16 h. 30: Défilé avec les anciens uniformes
Dimanche 24 mai à 11 h. : Défilé en ville avec les nouveaux uniformes

Concert devant l'Hôtel-de-Ville dès 11 h. 30

Demande à louer

LOCAL
50-150 m2. Possibi-
lité d'entrer avec
véhicule.
Tél. (038) 8 72 50.

Lisez L'impartial



Exposition 1970 devant Mireval

Quand fut aménage le beau jardin
devant Mireval , l'architecte , M. J.-P.
Lavizzari, eut l'idée d'y planter des

(Photos Impar-Bernard)

socles sur lesquels des oeuvres de
sculpteurs de la région seraient pré-
sentées durant la belle saison. La pre-
mière année on put y admirer quatre
oeuvres du sculpteur Léon Perrin avec
son beau « Moine défricheur » ; l'an
passé le sculpteur loclois Fritz Jean-
neret exposa quatre oeuvres qui firent
l'admiration de tous ceux qui s'arrê-
taient devant le jardin.

Depuis hier matin ce sont trois sculp-
tures dues au ciseau de l'artiste de
La Chaux-de-Fonds, Charles-Martin
Hirschy, qui occupent les socles de
l'ouest du jardin , l'une debout repré-
sentant le « Printemps », celle de l'est
l'« Eté » et celle de l'ouest « L'arrière
automne ». Vigoureuses, d'une grande
pureté de ligne, dans une sombre ma-
tière qui leur confère plus de vigueur
encore, elles sont le témoignage d'un
talent généreux. Après des études à
Genève puis à Paris, l'artiste a pris
racine à la Maison-Monsieur où il a
transformé l'ancien collège en atelier.

A l'autre extrémité du jardin , voilée
comme un fantôme, une haute statue
conserve l'anonymat. Oeuvre du sculp-
teur Léon Perrin elle sera inaugurée
officiellement le 29 mai prochain.

M. C.

SOCIÉTÉS LOCALES
Chorale du Verger. — Jeudi 21, 20 h.

15, chorale, Buffet de la Gare. Lundi
25, 20 h. 15, chœur de dames, Buffet
'dé la Gare.

Contemporains 1905. — Départ samedi,
7 h. 37, à la gare.

La deuxième marche populaire du Hocke y-Club
Patronnée par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Partir du Château des Monts et y
revenir après un parcours de 15 km.
en ayant découvert des sites peu connus
du bassin du Doubs, c'est une aubaine
et un plaisir. Après les Frètes et la
descente par les Comboles jusqu 'au
Boudebas, et ensuite du Bourg-dessous,
gagner à nouveau les hauteurs par
le chemin des Faux-Monnayeurs et
rentrer finalement par les Vieilles Mor-
tes, tel est le programme de la deuxiè-
me marche dans les environs au nord
du Locle, mise sur pied par le Hockey-
Club et patronnée par «L'Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes».

Une cantine prévue à la fontaine
des Goudebas , un ravitaillement gra-

tuit dans une grange du Cernil-Girard,
des chemins balisés, un service sanitai-
re pour parer aux défaillances ou me-
nus incidents, des transports de bateau
organisés toutes les demi-heures, des
récompenses magnifiques en plus des
médailles, tout s'allie pour donner à
cette manifestation un attrait rare.

Ils vinrent plus d'un millier l'an der-
nier, qui repartirent tous ravis, et que
l'on attend à nouveau avec tous ceux
qu 'ils auront convaincus de les accom-
pagner, ou qu'attirent la découverte de
ces sites, «une fleur au chapeau, à la
bouche une chanson»...

M. C.

L'activité du Club de tennis de table
Des résultats fort encourageants ont

été enregistrés durant l'hiver. Si le
championnat et la coupe sont terminés,
la saison n 'est pourtant pas encore ter-
minée car le Club de tennis de table Le
Locle organisera, en collaboration avec
le CTT Sapin de La Chaux-de-Fonds,
les premiers championnats romands.
Ceux-ci se dérouleront au Pavillon des
Sports de La Chaux-de-Fonds, le di-
manche 7' j uin 1970. Cette importante
manifestation attirera les meilleures

raquettes de Suisse romande. Du beau
sport en perspective !

Récemment, MM. Roger Godât , Geor-
ges Rappo et Jean Preschli ont brillam-
ment réussi l'examen pour l'obtention
de la carte de moniteur de tennis de
table. Désormais, un travail sérieux et
correct pourra être entrepris avec les
jeunes éléments qui sont nombreux.
Le tournoi scolaire de l'automne passé
a porté ses fruits et il sera possible
d'inscrire quelques équipes de cadets
lors de la prochaine saison. Un premier
test a été effectué ces dernières semai-
nes. Deux rencontres amicales ont été
disputées contre les cadets de La
Heutte. A l'aller, les novices loclois
s'imposèrent par 4 victoires à 0. Ils
furent moins heureux au retour et du-
rent s'incliner par 2 à 1. Les futurs
champions devront encore apprendre à
maîtriser leurs nerfs car bon nombre
d'entre eux ont pu se rendre compte
de la différence de tension entre les
séances d'entraînement et la compé-
tition.

Résultats
Championnat suisse Ire  ligue : Le

Locle II (Juillerat-Carnal-Meyer)-Bôle
II 3-7. Côte Peseux I-Le Locle I (Ban-
delier-Brandt) 7-3. Le Locle II (Rappo-
Carnal-Meyer)-Tavannes I 5-5. Le Lo-
cle II (Meyer-Carnal)-Côte Peseux I
1-9. Classement final : 1. Côte Peseux I
24 points ; 2. Bienne I, 20 p. ; 3. Le
Locle I, 20 p. ; 4. Bôle I, 13 p. ; 5. Bôle
II, 10 p. ; 6. Le Locle II, 10 p. ; 7. Ta^
vannes I, 8 p. ; 8. Sapin I, 7 p.

Ille ligue'; Le Locle Tir (Rappo-
Preschli-Calame)-Brunette I 6-3. Le
Locle III (Calame-Rappo-Preschli)-Bô-
le III 5-5. Côte Peseux III-Le Locle III
(Preschli-Rappo-Calame) 3-6. Côte Pe-
seux IV-Le Locle III (Calame-Rappo-
Preschli) 3-6. Classement final : 1. Le
Locle III , 26 points ; 2. Brunette I,
22 p. ; 3. Commune Neuchâtel, 13 p.,
etc.

A signaler que Le Locle III n'a pas
connu la défaite. Finale pour l'ascension
en Ile ligue : Port I-Le Locle III 6-0.
Disputée à La Heutte, cette rencontre
vit la très nette supériorité de l'équipe
biennoise, laquelle compte dans ses
rangs un des meilleurs joueurs de
Suisse, l'Allemand Rainer Beck.

IVe ligue : Longines II-Le Locle IV
(Juillerat - Mironneau - Mollier) 0-6.
Saint-Imier II-Le Locle IV (Godat-
Juillerat-Mollier) 6-4. Classement final:
1. Longines I, 21 points ; 2. Le Locle IV,
17 p.

Résultat fort honorable pour la for-
mation du Locle IV qui en est à sa
première saison.

Coupe suisse : Le Locle I (Brandt-
Calame)-Bienne I 3-1. Bôle I-Le Locle
I (Brandt-Bandelier) 1-3.

Le Locle I est champion de l'Associa-
tion neuchâteloise et jurassienne de
tennis de table.

Les concerts publics en plein air
Jeudi prochain , devant l'Hôtel de

Ville, la Sociale ouvrira la saison des
concerts publics du jeudi soir. Le suc-
cès du grand concert de toutes les
fanfares qui arrivaient des quartiers
extérieurs où elles avaient joué quel-
ques oeuvres de leur répertoire fut tel ,
qu 'à nouveau cette grande manifesta-
tion musicale est au programme, et se
déroulera le 25 juin. L'innovation de
l'année 1970 est la participation de la
Musique scolaire et chacun s'en réjouit.

PROGRAMME
DES CONCERTS PUBLICS

28 mai, La Sociale, Hôtel de Ville.
4 juin , Croix-Bleue, Résidence-Hô-

pital.
10 juin, Union Instrumentale, Hôtel

de Ville.
18 juin, Musique scolaire, Résidence-

Hôpital.

25 juin, concerts de quartiers : La
Sociale, Beau-Site ; Musique Militaire,
Quartier-Neuf ; Croix-Bleue, Jaluse ;
Union Instrumentale, Jeanneret-Billo-
des ; Musique scolaire, Centre-Ville.

Dès 21 h. 15 concert en commun à la
place du Marché.

2 juillet, Musique Militaire, Résiden-
ce-Hôpital.

20 août, La Sociale, Résidence-Hô-
pital.

27 août, Croix-Bleue , Hôtel de Ville.
2 septembre, Union Instrumentale,

Résidence-Hôpital.
10 septembre, Musique Militaire, Hô-

tel de Ville.
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Au cinéma Casino : «Le grand silence».
,C'est indiscutablement un chef-d'œu-

vre du genre qu'a réalisé Sergio Cor-
bucci, le grand maître du western « à
l'italienne ». Ce western incroyablement
dur , d'une violence inouïe, est tourné
sous la neige. Il vous tiendra en ha-
leine dès la première image, mais vous
n'oublierez jamais le final, tragique-
ment impitoyable. Ce film en couleurs,
dont les scènes sont insoutenables, est
interprété par Jan-Louis Trintignant,
Klaus Kinski, Frank Wolf , Luigi Pistil-
li , Vonetta Me Gee. Jeudi et vendredi
à 20 h. 30. Admis dès 18 ans.

M E M E N T O
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Le Locle
JEUDI 21 MAI

Cinéma Casino : 20 h. 30 , Le grand
silence.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Géant.
Pharmacie d'of f i ce  : Breguet ,

jusqu'à 21 h., ensuite le tél .  No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Les Ponts-de-Martel : le
jardin d'enfants est ouvert

Les enfants et leur maîtresse , Mlle  Messerli.

Depuis une semaine, le village des
Ponts-de-Martel est doté de son jardin
d'enfants. En effet, après un labeur
constant et bien des tractations, le
comité a réussi à atteindre le but qu'il
s'était fixé.

Cette magnifique réalisation a pu
être menée à bien grâce à l'appui de
personnes du commerce, de l'industrie,
voire de simples particuliers. Mais il a
aussi fallu, pour le comité, surmonter
bien des difficultés, convaincre les
sceptiques, aménager le local, etc.

Cet actif comité a su se tirer admi-
rablement d'affaire , et pour 25 places

disponibles, 21 enfants fréquentent le
jardin d'enfants, soit plus du 80 %.

Il faut souligner ici l'effort accom-
pli par une localité d'un peu plus de
1300 habitants. En effet , en plus du
jardin d'enfants, il y a l'école primaire,
les 4 classes de préprof, et l'école se-
condaire avec toutes les sections, mais
seulement pour le degré inférieur.

Actuellement les membres du comité
du jardin d'enfants ont tout lieu d'être
satisfaits du résultat obtenu. Cependant
leur tâche n'est pas encore terminée et
il faudra , maintenant, veiller à la bon-
ne marche de cette école.

(texte et photo ff)

La caravane du service dentaire
de la jeunesse neuchâteloise se trou-
ve actuellement aux Ponts-de-Mar-
tel. La première journée a été ré-
servée à l'instruction des enfants et
au dépistage de la carie. Puis le
Dr Elzingre, responsable, assisté de
Mme Thiébaud, assistante-secrétaire,
a donné une conférence agrémentée

d'un film aux parents des enfants.
D'après les réponses du question-

naire qui a été remis aux élèves, le
50 pour cent environ d'entre eux se-
ront soignés directement à la cara-
vane. Ce procédé peut se révéler va-
lable car il supprime ainsi les cour-
ses en ville.

(Texte et photo ff)

La caravane du service dentaire
est stationnée aux Ponts-de-Martel

Etat civil
AVRIL

Mariages
24. Fragnière Marcel Félix, agricul-

teur, Fribourgeois, à La Chaux-du-Mi-
lieu et Fuhrer Hélène, Bernoise à' La
Chaux-de-Fonds (mariage célébré à La
Chaux-du-Milieu). — Simon-Vermot
Fernand Auguste, Neuchâtelois, agri-
culteur, et Vermot-Petit-Outhenin
Yvette Laurette, Neuchâteloise, tous
deux domiciliés à La Chaux-du-Mi-
lieu.

LA CHAUX-DU-MILIEU

soulagé Vite
Nouveau ! w

Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats. 

¦mSSBBH Feuille dAvis desMontapes —invitH—
Depuis six ans, M. Paul Huguenin

présidait le comité du ler Août chargé
d'organiser la manifestation de la Fête
nationale, avec un intérim d'une année
assumé par M. Henri Jaquet. Or, lors
d'une récente assemblée, M. Huguenin
donna sa démission, et M. René Burdet
accepta la présidence. Le comité qui
l'aidera dans sa tâche est encore en
formation. Il est possible que la fête
pourra , une ultime fois , se dérouler sur
la place du Technicum , avec les feux
d'artifices lancés de la terrasse des
Services industriels, (me)

Les 1905 aux îles Borromées
Ceux qui fêtèrent leur 50e anniver-

saire dans l'amitié au Tessin se retrou-
vent , les rangs un peu amenuisés, pour
le 65e anniversaire. Ils s'en vont deux
jours avec comme but les îles Borro-
mées, sous la conduite de leur prési-
dent M. Fritz Matthey et du chef de
course, M. Paul Zurcher. Du Locle à
Pallanza, ceux qui partent samedi à
7 h. 37 seront rejoints par les contem-
porains venant de Suisse romande et
qui sont restés fidèles à la belle équipe
des 1905.

Bon voyage à tous.

Voiture retrouvée
La voiture Simca 1000, de couleur

gris métallisé, qui avait été volée à la
rue du Marais dans la nuit du 18 au
19, a été retrouvée devant l'entrepôt
Nuding aux Eplatures.

Nouveau président
au comité du 1er Août

Assemblée annuelle
de la Société de tir

Sous la présidence de M. André Ar-
noux, la Société de tir a tenu dernière-
ment son assemblée générale en pré-
sence d'une vingtaine de membres. Tous
les rapports de l'exercice écoulé ont été
lus et approuvés à l'unanimité. Au cours
de l'année 1969, les membres de la
société ont participé avec succès au Tir
fédéral de Thoune, où ils ont obtenu
une médaille de bronze sur la cible
section. Ils ont remporté d'autre part
le challenge lors du tir sibérien, compé-
tition qui les opposent annuellement
aux tireurs du Cerneux-Péquignot et de
La Chaux-du-Milieu. Ils ont disputé
également le tir de fédération aux Bre-
nets.

L'assemblée a procédé ensuite au re-
nouvellement du comité. M. Michel Sey-
doux , par suite de la démission de M.
A. Arnoux, est élu président. Il sera
secondé par MM. Claude Rosat , vice-
président ; Robert Huguenin, secrétaire;
J.-Pierre Schneider, caissier. La forma-
tion des jeunes tireurs a été confiée à
M. Louis Brodard , qui sera assisté par
M. Frédy Richard.

Programme d'activité 1970 : 23-24 mai ,
tir individuel ; 30-31 mai, tir en campa-
gne ; 6-7 juin , tir sibérien à La Chaux-
du-Milieu ; 13-14 juin , tirs obligatoires ;
5-6 septembre, tir de fédération aux
Ponts-de-Martel. (bo)

LA BRÉVINE
...

LA CHAUX-DU-MILIEU. — M.
Alexandre Stauffer, propriétaire d'un
domaine au Haut-du-Quartier, est dé-
cédé à l'âge de 64 ans. Les derniers
honneurs lui ont été rendus au Locle,
et l'incinération a eu lieu à La Chaux-
de-Fonds.

Carnet de deuil
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FLOREDA présente
1ère BIENNALE

EUROPÉENNE DU LOISIR

Ià  

Genève du 28 mai au 7 j uin
Palais des Expositions / stand 122
LA PISCINE DE L'AVENIR EH3
dimensions : 15 m. par 7 m. 50. Entièrement équipée.
Ses nouveaux appareils pour le nettoyage automatique de la
piscine, chauffages, accessoires et traitement de l'eau.
Initiation à la plongée sous-marine et natation
Pour documentation : Piscine Florida, 1008 Prilly/Lausanne,
tél. (021) 25 33 19.

WM Meubles VAC
K^EBI Crêtets 130, La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUES OCCASIONS
GARAGE DU COLLÈGE

La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 24 - Tél. (039) 2 60 60 ou 3 63 33

ALFA-ROME0 1300 Junior Verte 1969
FIAT 124 Coupé Rouge 1968
FIAT 1500 Beige 1965
FORD TAUNUS 2300 TS Verte 1968
FORD CORSAIRE 1600 Blanche 1968
SIMCA 1501 Spéciale Verte 1970
SIMCA 1100 GLS Bleue 1970
SIMCA 1000 GL Rouge 1965
SIMCA 1000 GL Beige 1964
NSU TT 1200 Orange 1969
NSU SC 1200 Grise
AUSTIN COOPER S1300 Equipement rallye

1968
FORD 17 M Tumier Combi Rouge 1967
Toutes ces voitures sont très soignées,
garanties 3 mois et expertise cantonale

EXPOSITION TOUS LES SOIRS
JUSQU'À 22 HEURES

¦""" "" ~ ~ *" ~ ~ — 1
Grand magasin

I ^Jfffl iM- .iiMvv a-,. _ \_m cherche

j pour son rayon
D'AMEUBLEMENT

j VENDEUR j
j Situation intéressante, avec tous
I les avantages sociaux d'une grande B
¦ entreprise. g

' Semaine de 5 jours par rotations.

; Se présenter au chef du personnel ou !
téléphoner au (039) 3 25 01. - B

SC"'T i . - \. i

Générale Ressorts S.A.
Fabrique Ytire, 2606 Corgémont
Pour le département essais et contrôle, nous offrons
place de

CONTRÔLEUR (EUSE) TECHNIQUE
appelé (e) à prendre la responsabilité de ce dépar-
tement.

Pour divers travaux en atelier

PERSONNEL MASCULIN et FÉMININ
Faire offres ou se présenter au bureau de l'entreprise
Générale Ressorts S. A., Fabrique Ytire,
2606 CORGÉMONT.

; . , . . i i-.- • uq tn ¦¦ n |i . < . . ... . . . .
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Caravanes Tripet
Fritz-Courvoisier 95 (direction Bienne, sortie ville)

Tél. (039) 2 07 17 - 2 74 66

CONTREMAÎTRE
MENUISIER

est cherché par entreprise moyenne de menuiserie-
ébénisterie des Montagnes Neuchâteloises.

Travail varié, salaire au mois.

Les candidats capables de prendre des responsabilités
et de diriger du personnel sont priés de faire des
offres sous chiffre DS 11377, au bureau de L'Impar-
tial.

SONCEBOZ ^^
LA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ S. A.

cherche pour son département technique

deux dessinateurs diplômés
susceptibles de collaborer à la construction d'appareillage mécanique et
électrique.

Situation intéressante, conditions de travail d'une maison en plein
développement, atmosphère dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae à la
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ SA
Service du personnel
2605 SONCEBOZ/Bienne.

Entreprise horlogère du Jura neuchâtelois cherche un

CHEF
MÉCANI C IEN

Le titulaire se verra confier la conduite d'un atelier de mécanique chargé
de la fabrication d'outillages, de l'entretien et la réparation des machines
et de l'automatisation des moyens de production.

Il s'agit d'un poste à responsabilité nécessitant de bonnes connaissances
pratiques de la mécanique horlogère, des étampes, ainsi que des qualités
d'organisateur.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres sous chiffre P 900136 N,
à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
Fr. 165.000 —

Situation tranquille et centrée. 6 pièces,
2 salles d'eau, garage, jardin , tout con-
fort.
Faire offres sous chiffre DE 11430, au
bureau de L'Impartial.

HORLOGER-
RHABILLEUR
diplômé technicum, bonne expérience
montres compliquées, cherche change-
ment de situation.
Offres sous chiffre EL 11266, au bureau
de L'Impartial.

A. vendre dans diverses localités du Val-
,on 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.

ANGLAISE
cherche traductions français/anglais, cor-
respondance anglaise, donne leçons tous
degrés. Plusieurs années de pratique.

Ecrire sous chiffre GM 11391, au bureau
de L'Impartial.

BARMAID
est demandée pour tout de suite
ou date à convenir. Bar ouvert
seulement le soir. Travail au stock.

Hôtel CENTRAL, 2610 Saint-Imier
Téléphone (039) 4 10 75

A louer aux Ponts-de-Martel

ancienne
maison

deux appartements et dépendances.
S'adresser à R. Chappuis, 2314 La Sagne
tél. (039) 5 52 40.

Maison de moyenne importance, engage pour tout
de suite ou pour époque à convenir

CHEF POLISSEUR
Nous demandons : connaissance de la terminaison

de la boîte de montre métal et
acier, initiative dans le travail ,
sens de l'organisation, conduite
du personnel.

Nous offrons : situation stable, caisse de pré-
voyance, semaine de 5 jours.

Faire offres avec photo et curriculum vitae, sous j
chiffre 940055-34, à Publicitas SA, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE
Magnifique CANOT-MOTEUR, type runaboat en
acajou plein, de construction italienne, équipé d'un
moteur in-board Chrysler-Commando-Marine V8 de
195 CV avec tous les accessoires, échelle de bain,
capote, bâche, bains de soleil, etc.

Prix neuf Fr. 37.000.— à céder pour Fr. 28.000.—.

Un BOX (7 m. x 2 m. 70) sis sous le hangar sur
l'eau du Club de Sport Nautique au Port Nid-du-Crô
à Neuchâtel. Prix de vente Fr. 9500.—.

Pour voir et essayer, s'adresser à M.-A. Eberhard,
c/o Runtal S. A., route des Falaises 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 92 92.

GABUS FRÈRES
USINE SAFIR S.A.

Combe-Sandoz 1, tél. (039) 5 36 83

cherche

TOURNEURS
DE BOITES OR
AUXILIAIRES

(sur boîtes acier)

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de visitage et d'étanchéité

Prendre rendez-vous par téléphone

Feuille dAvis desMontagnes EEHE



Session ordinaire de printemps du Grand Conseil neuchâtelois

Après la chaude réception organisée la veille au village et en la Maison
Vallier de Cressier en l'honneur de M. Jean-Georges Vacher, nouveau pré-
sident du Grand Conseil, on pouvait redouter que les débats de la seconde
journée de la session ordinaire de printemps du Parlement neuchâtelois
ne soient ternes et sans relief. Il n'en fut rien, bien au contraire même.
Dès les premières minutes de la session, les partis, qui quelques heures
plus tôt fraternisaient devant un verre de Cressier pétillant, devaient retrou-
ver leurs couleurs au cœur des débats et s'affronter à propos des prisons
de La Chaux-de-Fonds et du régime alimentaire des justiciables, objet
d'une enquête menée par une sous-commission de trois membres de la
Commission financière. Enfin, le Grand Conseil a poursuivi l'examen,

chapitre par chapitre, des comptes de l'exercice 1969.

GRACES ET NATURALISATIONS
Conformément aux conclusions des

rapports du Conseil d'Etat et de la
Commission des pétitions et des grâces,
le Grand Conseil a rejeté la demande
de W. Schwab, fribourgeois, condamné
en mai 1969 par le Tribunal de Neuchâ-
tel à 1 mois d'emprisonnement pour
attentat à la pudeur des enfants, ac-
cordé une remise de peine à P. Bôhlen ,
condamné en janvier à 8 jours d'arrêts
pour inobservation des règles de la
procédure de poursuite pour dettes et
faillite, et réintégré dans l'exercice des
droits civiques J.-M. Kaufmann, con-

damné en 1960 par la Cour d'assises
de Neuchâtel à 5 ans et demi de réclu-
sion et 10 ans de privation des droits
civiques, pour tentative de meurtre par
passion, vols et autres infractions.

Le Parlement s'est ensuite prononcé
sur 34 demandes de naturalisation sa-
tisfaisant aux conditions légales et les
a adoptées. Elles émanaient de 17 Hon-
grois, 9 Italiens, 3 Français, 1 Belge,
1 Allemand, 1 Autrichien, 1 Espagnol
et 1 apatride. Au vote à bulletin secret ,
chacune des demandes a obtenu de 93
à 101 voix sur un total de 102 bulletins
valables.

Lorsqu 'un chef a une confiance totale
en son subordonné, lorsque contre ce-
lui-ci sont lancées des accusations et
qu 'une rapide enquête ne révèle pas
de défaut , ce chef se refuse à ouvrir
une enquête judiciaire. Je suis persuadé
de l'honnêteté sans tache de M. Lugin-
buhl. La confiance que nous avons eue
en lui durant trente ans n'est en rien
ébranlée. Si le Grand Conseil veut
faire une enquête, libre à lui : mais
le Conseil d'Etat n 'entend pas repren-
dre, sous une forme ou sous une autre,
une enquête contre M. Luginbuhl.

On a mis en cause un fonctionnaire
honnête et qualifié , relève à son tour
le président du Conseil d'Etat , et
le Conseil d'Etat lui-même à tra-
vers l'un de ses membres. Le Conseil

d'Etat proteste : il ne peut admettre
qu 'après le rapport fourni et les conclu-
sions de la commission il subsiste en-
core un doute. Le gouvernement donne
toute sa confiance au geôlier des pri-
sons de La Chaux-de-Fonds.

Malgré la demande de M. Rémy
Schlaeppy de clore le dossier. M. R.
Spira (s) prend une dernière fois la
parole pour exprimer son impression :
il semble que des questions plus nom-
breuses encore qu 'auparavant se posent
maintenant et il plane une incertitude
inacceptable. Le député socialiste pro-
pose donc un amendement qui chargera
le Conseil d'Etat de nommer une com-
mission d'enquête dont la mission sera
d'étudier les conditions de détention
dans les geôles chaux-de-fonnières.

Le député popiste repose donc le pro-
blème de la démocratisation des études
et réaffirme la volonté du groupe de
continuer à lutter dans cette voie. Cette
démocratisation, comme le rappelle
alors le conseiller d'Etat François Jean-
neret , doit toutefois se faire en fonc-
tion des moyens à disposition. C'est une
question de fonds, mais aussi d'esprit
et même de coeur.

Le Conseil d'Etat témoigne son entière confiance
au geôlier-chef des prisons de La Chaux-de-Fonds

Département
des finances

Alors que les Départements des cul-
tes et de la police n'ont pas ou peu
soulevé de discussions, le dernier cha-
pitre à être abordé lors de cette seconde
journée de la session ordinaire de prin-
temps, le Département des finances,
amène plusieurs interventions.

M. H. Donner (r) désire savoir si
l'Etat a trouvé une solution de conti-
nuité en matière de bâtiment adminis-
tratif cantonal. Les plans d'un centre
administratif sont actuellement à l'étu-
de et leur dépôt , accompagné de ma-
quettes, interviendra sous peu.

Pour sa part , M. R. Stern (r) souhaite
connaître quelles seront les incidences
financières de Neuchâtel de canton éco-
nomiquement fort à financièrement
moyen. Les avantages seront certains,
mais difficiles à déterminer, et les cal-
culs rapidement faits, qui permettraient
de tabler sur des subventions de 3 mil-
lions , ne valent qu'à titre purement in-
dicatif. De plus, tous les deux ans, en
même temps que l'impôt sur la défense
nationale , le statut cantonal sera révisé
et pourra être modifié.

Enfin , M. P. Steinmann (r) , interroge
le chef du Département des finances
sur les caisses de pension de l'Etat. Le
nombre des personnes pensionnées,
comparé à l'ensemble des assurés, di-
minue et contredit les diverses affir-
mations avancées ces dernières années.
De 1954 à 1969 en effet , alors que l'aug-
mentation des assurés atteignait 40
pour cent , celle des pensionnés n'ascen-
dait qu'à 24 pour cent et le capital
montait à 500 pour cent. De plus, le
rendement du capital de la caisse de
retraite suffit à couvrir les pensions
versées.

Le conseiller d'Etat Rémy Schlaeppy
explique alors le fonctionnement de la
caisse de pension de l'Etat. Le calcul
actuariel a permis de réduire les primes
d'entrée et de rachat. Une prime unique
prévoit un taux unique de 120 pour
cent pour tous les assurés. Si l'écart
souligné est grand, c'est que le taux
d'intérêt a augmenté.par le phénomène
de mutation du personnel , les risques
assurés restant acquis à la caisse de
pension qui réalise ainsi une somme
importante. Ce système a fonctionné
depuis deux ans et une expertise actua-
rielle sera prochainement entreprise
pour déterminer les résultats de ce sys-
tème.

Ph. LEU

Département de I intérieur
L'examen du chapitre de l'intérieur

ne soulève que peu de commentaires.
Le conseiller d'Etat Béguin se borne en
effet à répondre à une question posée
par M. Y. Bl. Vuillemin (1), concernant
les délais impartis aux communes, et à
deux questions déposées au cours de la
session de mars. A M. P. Hirsch (s), le
chef du Département de l'intérieur
rappelle que la démission de deux mé-
decins de l'Hôpital psychiatrique de
Préfargier est due à des divergences
nées entre ces derniers et le Conseil

d'administration au sujet des méthodes
thérapeutiques et de la gériatrie.

M. R. Houriet (1), s'inquiète des nou-
velles restrictions en matière de crédits.
Le chef du Département rappelle alors
que les capitaux sont devenus rares.
Dans la situation actuelle, l'Etat se doit
de faire un choix, mais l'érection des
centres scolaires et des stations d'épu-
ration pourra se poursuivre normale-
ment. Le Département de l'intérieur est
prêt à aider les communes dans leurs
démarches, bien que les possibilités
soient restreintes.

Prisons de LaChaux-de-Fonds:
un certain malaise subsiste

A l'occasion de l'examen du budget
1970 du Département de justice à la
séance du Grand Conseil du 18 no-
vembre 1969, les députés J.-P. Dubois
(pop) et M. Krebs (s) avaient formulé
plusieurs critiques à propos de l'orga-
nisation interne des prisons de La
Chaux-de-Fonds, remarques qui ne
mettaient nullement en cause le régime
de semi-liberté dont au contraire le
caractère positif était souligné. Dès
lors, le Conseil d'Etat avait demandé
à la sous-commission du Département
de justice, composée de MM. F. Blaser
(pop), président, J.-P. Béguin (1) et H.
Eisenring (s), de faire connaître son
appréciation au sujet de cette affaire.

FAIRE TOUTE LA LUMIÈRE **

Mais les conclusions de ..cette . soys-
commission, comme le relève ' en tout
premier M. Cl. Simon-Vermot (ppn),
laisse planer des doutes, ce qui est
injuste et déloyal envers M. Luginbuhl,
geôlier-chef , contre lequel ont été por-
tées des accusations graves et précises.
C'est pourquoi il est regrettable que
l'enquête ait été remise à des commis-
saires dont le champ d'action n'est pas
assez élargi et il est souhaitable que
toute lumière soit faite.

M. F. Blaser (pop) tient alors à faire
valoir son opinion en la matière, car
il estimé que les déclarations des deux
autres membres de la sous-commission
du Département de justice sont diffé-
rentes des conclusions du rapport adop-
té par eux. Le président estime en
effet que l'audition des anciens détenus,
qui ont formulé des réclamations à
propos des conditions existant aux pri-
sons de La Chaux-de-Fonds, était né-
cessaire avant que les membres de la
sous-commission ne se prononcent. De
son côté, il pense que pour l'essentiel
les remarques faites par les deux dé-
putés, lors de la séance du Grand Con-
seil du 18 novembre, sont fondées.

« Il est regrettable que les deux au-
tres membres de la commission se
soient contentés des documents remis
par l'autorité cantonale et qu 'ils aient
refusé de pousser plus loin les inves-
tigations de la sous-commission et
d'entendre des anciens détenus. Par
conséquent , on peut considérer que leur
conviction est plus sentimentale que
raisonnée, d'autant plus qu 'ils n'ont
pas pris la peine d'examiner en détail
le relevé des recettes et des dépenses
pour l'alimentation des détenus établi
par le geôlier pour la période allant du
lendemain de la session de novembre
du Grand Conseil à la mi-mars. Ces
comptes en effet laissent apparaître
un bénéfice. Il aurait donc été normal
d'examiner surtout ce point particulier
avant de prendre position ».

Et M. Blaser de conclure en décla-
rant que les interventions de ses col-
lègues Dubois et Krebs étaient légiti-
mes, qu 'elles étaient inspirées par le
souci d'améliorer le régime des prisons
afin que l'effort financier consenti par
les contribuables neuchâtelois en la
matière puisse donner les meilleurs
résultats possibles.

ATMOSPHÈRE PASSIONNÉE
L'atmosphère passionnée des débats

sur les prisons , relève à son tour M.
M. Krebs (s), est profondément regret-
table. Certes, la procédure a été discu-
table , mais il convient avant tout d'a-
paiser cette affaire qui a largement
franchi les frontières cantonales. Et
le député, qui a déjà connu deux péni-
tenciers et trois prisons pour objection
de conscience, de souligner les mérites
indéniables du geôlier-chef de La
Chaux-de-Fonds, homme parfaitement
honnête dont l 'influence , voire le pater-
nalisme, ont eu des effets certains sur

de nombreux détenus. Il a pu arriver
que les méthodes utilisées n'ont pas
atteint chez certains individus les ré-
sultats escomptés, mais ces faits ne
mettent nullement en cause la person-
nalité de M. Luginbuhl. C'est pourquoi
il convient de débarrasser le débat de
tout élément passionnel et de poursui-
vre les études pour le bien des justi-
ciables.

A son tour , M. H. Eisenring (soc)
rappelle les visites et les séances de la
sous-commission. Il est certain qu'au-
cun bénéfice n'a été prélevé sur la
nourriture des détenus. D'ailleurs le
fait serait difficile sur la somme de
3,50 .francs accordée pour l'alimenta-

,,lipn journaïièçe. des, prisonniers. . Par
ailleurs, les repas i pont sains et abpn-

..dants, ce qui.,a été .'attesté à plus &une
'""reprise. §f "Ta' sous-commission n^a pu

approfondir la question autant que
l'auraient souhaité plusieurs députés,
il ne faut qu'en accuser le temps très
court qui lui a été accordé. Et M.
Eisenring de conclure en rappelant
qu'en 30 ans d'exercice, M. Luginbuhl
n'a jamais reçu de critique sérieuse.

C'est également en ce sens que parle
M. J.-P. Béguin (lib) , troisième com-
missaire, qui souhaite également voir
l'affaire dépassionnalisée.

LE DOUTE DEMEURE
Il subsiste un doute, entretenu par

les popistes , lance alors M. André
Brandt (rad) qui poursuit : le député
Dubois n'a pas agi en faveur des pri-
sonniers, mais dans un but de propa-
gande personnelle. On a attaqué M.
Luginbuhl qui a voulu instaurer le
régime de semi-liberté parce qu 'il fai-
sait confiance à ses détenus. C'est pour-
tant grâce à lui que ce régime a été
introduit en Suisse. M. Dubois a porté
atteinte non seulement à un système,
mais encore au Conseil d'Etat.

Des applaudissements jaillissent des
travées de la droite.

Surpris de l'attaque lancée contre
lui , M. J.-P. Dubois (pop) répond :
nous avions demandé une enquête très
précise : or elle ne l'est pas. Nous
avions dénoncé une pratique courante
et illégale des voies de faits : or la
Commission d'enquête a clos son en-
quête sans avoir rempli son programme.
Il serait regrettable que s'installe dans
notre pays une ère de brutalité ré-
gnant dans d'autres nations.

Plusieurs députés prennent encore la
parole. M. R. Spira (s) se fait le porte-
parole de son groupe en affirmant que
le débat ne peut pas être clos le jour
même. Le Conseil d'Etat a commis une
erreur en chargeant de cette affaire
une sous-commission qui n'était pas
investie du pouvoir nécessaire. Nous
pensons, déclare-t-il en appuyant ses
mots, que le Conseil devrait désigner
une commission d'enquête neutre qui
aurait pour mission d'entendre les té-
moins dont on se prévaut aujourd'hui
dans certaines interventions. Ce serait
la seule manière d arrêter cette affaire
qui n 'a déjà que trop fait parler d'elle.

Si cette déclaration rencontre l'ap-
probation du groupe popiste, il n'en
est pas de même de la droite. C'est
pourquoi M. A. Brandt , qui rappelle
que le rapport fait  déjà toute lumière
sur l'affaire, invite à donner par un
vote massif toute la confiance du
Grand Conseil au geôlier chaux-de-
fonnier et au chef du Département de
justice.

HONNÊTETÉ SANS TACHE
Je regrette, déclare au nom du gou-

vernement le conseiller d'Etat Fritz
Bourquin , que le débat ait été si large ,
car il y a dans ce canton des personnes
qui n'aiment pas jouer les vedettes.

Département
de l'instruction publique

Si Mme Greub (pop) demande au
Conseil d'Etat des précisions sur la pé-
nurie d'enseignants et la formation des
instituteurs à l'Ecole normale cantonale
de Neuchâtel, si ensuite M. J. Gabus (r) ,
intervient sur l'urgence des positions à
prendre en matière de politique univer-
sitaire, c'est ^ne fois encore le groupe
du pop qui prend le plus longuement la

"parole pour soulever la- question des
bourses, et - dein^»««$érnoeratisation de
l'enseignement.'
i .M. 

^
E. .Broillet , en effet, .insiste tout

d'abord ' sur le fait que les deux tiers
des enfants entrant en première année
peuvent avoir la ^certitude de ne pas
terminer leur scolarité avec l'instruc-
tion prévue. Ce n'est pas là le fait d'en-

fants retardés, mais de gosses normale-
ment doués. Qu'en est-il d'ailleurs de la
répartition des couches de la population
dans les milieux scolaires et estudian-
tins ? On constate que les fils d'agricul-
teurs, qui représentent le 7 pour cent
des effectifs primaires, terminent leur
scolarité dans 15 pour cent des cas en
préprofessionnelle et seulement..3 pour
cent en classique. Chez les ouvriers et
employés, qui constituent le 60 pour
cent de la population des écoliers, 30
pour cent seulement entrent en classi-
que. Dans les cadres supérieurs, par
contre, qui ne représentent que le 8
pour cent des écoliers primaires, 29 à
33 pour cent suivent des études classi-
ques.

Trois-cents infirmières et infirmiers suisses
tiendront leur congrès, samedi, à Neuchâtel
L'Association suisse des infirmières et infirmiers diplômés (ASID), qui groupe
quelque 8000 membres répartis en 11 sections régionales, avec un secrétariat
central permanent à Berne, tiendra samedi et dimanche prochains son assemblée
ordinaire des délégués à Neuchâtel sous la présidence de Mlle Nicole-France
Exchaquct , de Lausanne. Plus de 300 adhérents et invités assisteront à cette ren-
contre de deux jours à laquelle seront représentés la Croix-Rouge Suisse, qui a
délégué son président et son médecin-chef , MM. Hans Haug et Henri Perret, les
autorités cantonales et communales neuchâteloises, et l'Association des médecins

du canton.

La première journée sera plus parti-
culièrement consacrée aux questions
administratives, puisque les partici-
pants au congrès se réuniront en début
d'après-midi à l'aula du centre scolaire
du Mail où se déroulera l'assemblée
des délégués. C'est à cette occasion que
Mlle Nicole-France Exchaquet fera le
tour des huit années de sa présidence
avant de se retirer pour laisser la place
à Mlle Liliane Bergier , monitrice à
l'Ecole supérieure d'infirmières de la
Croix-Rouge suisse à Lausanne.

Quant à la journée de dimanche, elle
sera plus détendue, et consacrée, après
un service œcuménique, à un vin d'hon-
neur et à des escapades dans le canton ,
qui mèneront les déléguées dans le
Vignoble , au Musée de l'horlogerie du
Locle et à l' exposition des montres
émaillées de La Chaux-de-Fonds.

L'Association suisse des infirmières

et infirmiers diplômés est une associa-
tion professionnelle qui fut constituée
en 1944 par la fusion de deux ancien-
nes associations : l'Alliance suisse des
gardes-malades, fondée en 1910, et l'As-
sociation nationale des infirmières di-
plômées d'écoles suisses reconnues,
créée en 1936. Elle a pour but de soute-
nir les intérêts professionnels, sociaux
et économiques de ses membres, dont
le 90 pour cent est féminin, de collabo-
rer à leur perfectionnement et de con-
tribuer aux efforts entrepris dans le do-
maine de la santé publique pour le
maintien de la santé et de l'améliora-
tion des soins aux malades et aux
handicapés.

La section neuchâteloise de l'ASID
groupe 170 membres, dont trois infir-
miers , habitant le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois d'expression fran-
çaise. C'est cette section , présidée par
Mlle Waldvogel , qui a assuré l'organi-
sation de l'assemblée de samedi et di-
manche prochains. (1)

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31.

BOLE. — En remplacement de M.
Gilbert Huguenin , M. Pierre Lecoultre
a été proclamé élu conseiller général
socialiste.

SAINT-BLAISE. — A la suite de la
démission de M. Pierre Hirt , qui quit-
tera prochainement la localité , M.
Jean Neuenschwander, 3e suppléant de
la liste socialiste , a été proclamé élu
au Conseil général.

CORNAUX. — M. Reinhard Scholz ,
2e suppléant de la liste socialiste, a été
proclamé élu au Conseil général en
remplacement de M. Roland Jacot.

Nouveaux conseillers
çfénérerax

JJ C» cunuuuis uc pitiiuuuica u vu
de la division frontière 2 élargie se
dérouleront dans la région de Neu-
châtel, samedi 23 mai prochain.

130 patrouilles, venant de diffé-
rents cantons romands participeront
à ces joutes sportives.

L'état-major des concours prévoit
deux parcours : un pour la catégo-
rie « élite », d'une longueur d'envi-
ron 15 km. divisé en trois étapes et
y compris d'une mise en train de
quelque 1 km. 500, l'autre réservé à
la catégorie «landwehr et landsturm»
d'environ 12 km. et également divisé
en trois étapes.

Les concurrents devront , en plus,
s'affronter au tir , à la lecture de
carte, au jet de grenades et à l'es-
timation de distances.

Les concours débuteront vers 8
heures 30 pour se terminer aux en-
virons de midi. La proclamation des
résultats, à 17 heures 30, clôturera
cette journée sportive hors-service.

Les patrouilles d'été de
la division frontière 2

auront lieu samedi
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V ^_Jr SV Ce soir , à 20 h. 15,

**f t* -iP ;i l'au'a de l 'Uni-
a wft versité, av. du 1er-

Mars 26 Le recteur

Neuchâtel
JEUDI 21 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 c e  : jusqu 'à 23 heures,
Nagel , av. du ler-Mars.
Ensuite , cas urgents , No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 , L'Auvergnat

et l' autobus.
Arcades : 15 h., 20 h. 30 , Cent dollars

pour un shé r i f f .
Bio : 1S h. 40 , 20 h. 45 , Scènes de

chasse en Bavière.
Palace : 15 h., 20 h .30 , Catherine.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Hinter hoefe der

Liebe.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L'homme de

Kiev.

| M E M E N T O
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I O n  les découvre partout. pellicules en équilibrant parfaitement les
La meilleure brosse n'y peut rien : fonctions du cuir chevelu,
sournoisement, elles «ornent» cols C'est ainsi que Wellamet vous donne
et épaules. l'assurance de vous débarrasser , en un
Comme c'est gênant. mois, des pellicules.
Pellicules... résultat de soins capillaires Eliminées par la cure Wellamet contre
inadéquats. Symptôme de déséquilibre du les pellicules. De façon durable,
cuir chevelu. «Chasse-pellicules» - la cure
Heureusement... Wellamet signée Wella.
... vous disposez maintenant de la cure En vente chez votre coiffeur ,
Wellamet contre les pellicules. Un duo dans les drogueries et pharmacies.
« chasse-pelliculès » !

Cosmétiquement pur sur le plan ^^^to,dermatologique, Wellamet Shampoo règle ^^p fcfe^ rles fonctions des glandes sébacées. IlÉÉk,.
Ses substances actives nettoient d'abord WËê
vos cheveux. Pour que son biosoufre-fluide ¦

_. m

Et qu'ensuite Wellamet Tonic agisse <%^.-_(_É -m '" *f
encore plus sûrement contre la formation de \ JH W /

10070 _____ !¦¦——^̂ »

Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour son '
département de fabrication

employé (e)
de
fabrication
responsable de 1'

acheminement
des commandes
ébauches, fournitures et des

relations
avec les fournisseurs
Faire offres sous chiffre RF 11182 au bureau de !
L'Impartial.

I fA w m f f l mm mklËÊËÊÊÊL
Chaque jour des nouvelles

du monde entier <
sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées
du kiosque de la gare de La Chaux-de-Fonds. Ne
serait-ce pas une profession pour vous ? Nous cher-
chons, pour le kiosque précité, une

vendeuse
Des connaissances particulières de la branche ne sont
pas exigées, car nous pouvons prévoir une période
d'introduction. ,

. t . . i |
i 1 Renseignez-vous auprès de. Mme Glauser

^ 
gérante, au

sujet des conditions de salaire et de nos prestations
sociales avantageuses. Vous pouvez vous présenter
directement au kiosque ou téléphoner à Mme Glauser
(tél. (039) 2 56 40), qui vous donnera volontiers les in-
formations désirées.

Important bureau
cherche un

EMPLOYÉ
I ; \ sérieux et actif , ayant bonne formation commerciale ; I

place stable, travail indépendant et varié ;

excellentes prestations sociales. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Age souhaité : 25 à 35 ans.

Faire offres manuscrites avec photo , curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffre LM 11382, au
bureau de L'Impartial.

Commissionnaire
de nationalité suisse ou étranger , permis C, est
demandé pour le 3 août 1970.

Permis de conduire voiture nécessaire.

Semaine de 5 jours — Caisse de retraité.

Faire offres avec prétentions de salaire à :

HOCHREUTINER & ROBERT S. A.
Serre 40, — 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

cherche

mécanicien
faiseur d'étampes
de boîtes de montres

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

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

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

LA FABRIQUE B
DES FABRIQUES

D'ASSORTIMENTS REUNIES

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 20 71.

ACHEVEUR
avec mise en marche

METTEUSE
EN MARCHE

i

REMONTEUSES
pour mécanisme, finissage, calen-
drier

j sont demandés(es).

Téléphone (039) 2 94 88.

Restaurant Château des Frètes
Tél. (039) 6 10 18

cherche d'urgence

jeune fille
pour fonctionner comme aide de
cuisine.
Occasion d'apprendre les deux
services.
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Fini de renoncer
à une machine à
idVci pcll Ml ci 11 l] Ut?
de place!
notre! - Misura
100% automatique
est faite sur mesure pour petits appartements ou
maisons de week-end.

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

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

Un seul bouton pour 10 programmes
judicieusement étudiés. ¦¦¦ _BJ_M

__
fl_n_9_rflSUK

Raccordement à une pri.se 220 v. et à un fepS^BBfl^KJ B J f i'i y^^^ZY'S _3| -«!§§W(|f* I
robinet. r!'̂ Ï8C_ï_i_j |_^i K 
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Son prix la met à la portée de toutes _J^i$iww9 _
__
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les bourses : Fr. 840.—¦ ^m^mmmmmmWmmva^m——&mxaml!*MMMj •mmMw t WÊiBsp'

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
Larges facilités de paiement Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31
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S S. l. MAIGROGE - PAT A. B. C. D. E. i
g chemin des Perrières ST-BLAiSE (NE) j|
S Appartements disponibles été-automne 1970 B

B Etages 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces fr

W ler Fr. 73.500.- Fr. 87.000.- Fr. 98.000.- Fr. 118.000.- S
S 2me Fr. 75.000.- Fr. 88.500.- Fr. 100.000.- Fr. 120.000.- ff
H 3me Fr. 76.500.- Fr. 90.000.- Fr. 103.000.- Fr. 123.000.- Pf
H 

4me Fr. 78.500.- Fr. 92.000.- Fr. 107.000.- Fr. 127.000.- M

B Parking souterrain : l'emplacement Fr. 10.000.- ||
m /Prenez rendez-vous avec : ~^P %\
M ^

Hffl f̂̂ ™»"K" 39, rue Peillonnex m
m ffimaÊ&Skl 1225 Chêne-Bourg, Genève ffl|T"}gr"~%H Tél. 35.86.00 «
H ^Bureau ouvert le samedi J m

K Rensei gnements auprès de : Pierre PIZZERA SA, Rochet.es 19 - Boudry - Tél. IS

f POUR LES IMMEUBLES A.B.C. LA VENTE A COMMENCÉ f

ITTEN + BRECHBUHL BERNE
', Nous cherchons pour notre bureau moderne et dyna-

myque

k 1-2 dessinateurs-architectes
Nous nous occupons de divers bâtiments intéressants
dans les domaines hospitalier et industriel, ainsi que
des immeubles locatifs et d'administration.
Nous vous offrons des possibilités d'avancement et
vous donnons l'occasion d'apprendre l'allemand.
Nous attendons avec plaisir votre appel téléphonique
ou votre lettre.

i Itten + Brcchbuhl , Architectes FAS SIA, Belpstrasse
14, 3007 Berne, tél. (031) 25 51 51.

A vendre à la Recorne quelques parcel-
les de

TERRAIN
Conviendrait pour maisons familiales.
Ecrire sous chiffre FS 11387, au bureau
de L'Impartial.

A louer à la campagne, pour séjour d'été
ou à l'année

appartement
3 pièces et salle de bain.
Grether Charles-Albert, Les Taillères,
téléphone (039) 6 52 80.
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PENDALEX
vous donne de l'ombre

à l'endroit précis où vous
le désirez.

^̂ mmmWÊtjJoÊmmmm ^̂ """""̂
ii****̂

flAk. —^m Ê̂Êr^̂ ÊÊm^m- '^̂ ^V

avec
LE PARASOL
SUSPENDU

plus de pied encombrant
dans la zone d'ombre

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56

, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

10 ans de f j_. .j. Pour tous vos problè-
»• mm\ lif ter mes de3 %$0 CHEMINÉE

""> \̂ m\ K^* PyS appelez sans tarder le
CN _1_B Hr^^^ct»- spécialiste

1 If» W. 0BRBST
—¦ t "̂  M [ WBBNoàm&m Service RUTZ pour la
r~ m P---— -" •"• '- -P ' ¦ ¦ Suisse romande

SES . ' _S_H«Bte» Grand-Pins 13

CHEMISAGE ET TUBAGE DE CHEMINÉES

f 

PYROBAL|
résout tous les problèmes de chauffage à =
mazout : anti-suie, anti-soufre, anti-corro- =

PYROBAL(
garantit l' efficacité de son produit =

Dépositaires : Combustibles Benzina S. A., =
La Chaux-de-Fonds - Quincaillerie Kauf- =
mann & Fils, La Chaux-de-Fonds - Combus- =
tibles Grange Fils, Le Locle - Combustibles =
Chapuis S. A., Le Locle. =

NUDING
Matériaux de construction S. A.

engagerait pour sa succursale du Locle

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
robuste, honnête et actif.

Se présenter au bureau : av. Léopoid-Robert 6, La
Chaux-de-Fonds, après avoir pris rendez-vous télé-
phonique au No (039) 3 22 22.

Urgent
A vendre pour cau-
se de décès, Opel
Coupé 1700, 80.000
km., modèle 1963,
très bien entretenu.
Prix à discuter. Tél.
(039) 3 44 13, aux
heures des repas.

Lisez l'Impartial

Pour laver votre
linge, il vous faut

t

ilÉiiiiÉÉte ,. un produit de lessive

i W F  J Plus Enka. Car Enka blanchit ,
MF V ^détache 

et 
désinfecte.

^PP̂ 1„̂  ̂ Avec Enka , votre linge sera

^51 lr  ̂lessive bioactifs qui
a -̂ «P  ̂ recommandent Enka.
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¦—^~~s i - § r  flB̂  toutes régions (Lac-Montagne) ^^^^3
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/Ë Z^*/ I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

ATCI bUlii pidlll i €& i 2/0 . aoc Û ug:rngagement ' volre

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
' nos crédits personnels (VA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois) . e de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: .

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités . 383¦ vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: j
I raisonnables. I g* *" J»,JL m £% m\
I Nous finançons l' achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- ( Cfllfl 11! JftftHCft re rm -bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VI VlUv MVUW W «il *
' seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant lo coupon ci-après: I téléphone 022 2463 53
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hème : l'aménagement du territoire
Colloque d'étudiants jurassiens à Nods

La Société jurassienne d'émulation
a renouvelé hier, l'expérience déjà cou-
ronnée de succès à trois reprises, en
1964, 1966 et 1968, qui consistait à réu-
nir en une journée d'étude une classe
des écoles moyennes et supérieures du
Jura. 195 participants se sont retrouvés
à Nods pour y traiter d'un sujet bien
d'actualité : « L'aménagement du terri-
toire ». Ces étudiants de l'Ecole nor-
male, des institutrices de Delémont, des
instituteurs de Porrentruy, de Bienne,
du gymnase français de Bienne, du col-
lège Saint-Charles de Porrentruy,, de
l'Ecole cantonale • de • Porrentruy^ des
technicums de Bienne et de Saint-Imier,
des Ecoles supérieures de commerce de
Bienne, Delémont et Saint-Imier, ac-
compagnés "de professeurs, ont partici-
pé activement à ce colloque, soit en
présentant de courts exposés très fouil-
lés, soit en prenant part à la discus-
sion. C'est St. André Denis, professeur
d'économie à l'Ecole cantonale de Por-
rentruy, qui présidait le débat. Il était
assisté de quelques spécialistes des pro-
blèmes d'aménagement de territoire,
MM. R. Baumann, architecte et urba-
niste à La Neuveville, J.-Cl. Bouvier,
professeur à Porrentruy, H. Cuttat, di-
recteur de l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon, Francis Erard , institu-

teur et député à Nods et R. Schindel-
holz, directeur de l'Ecole complémen-
taire commerciale de Delémont. M. Ed-
mond Guéniat, directeur de l'Ecole
normale de Porrentruy et président
central de l'Emulation, et M. Alphon-
se Widmer, recteur de l'Ecole cantonale
et secrétaire général de l'Emulation,
étaient également présents.

UNE EXPÉRIENCE EN COURS
Cette journée d'amitié, devant per-

mettre aux élèves des différentes écoles
de se mieux connaître, tout en mar-
quant un intérêt pour des questions qui
font partie des préoccupations majeures
de notre époque, fut ouverte par de
brefs exposés. M. Baumann, démontra
la nécessité de planifier l'utilisation de
l'espace afin d'assurer à chaque être
les conditions de vie les meilleures ;
et énuméra les moyens d'y parvenir.
M. Erard parla d'un cas concret, le
Syndicat d'aménagement du territoire
sur le Plateau de Diesse, qui est ac-
tuellement en plein travail , et qui com-
prend cinq communes, constitue une
zone de verdure entre Bienne et Neu-
châtel, au centre d'une région forte de
250.000 habitants. C'est l'arrivée d'é-
trangers désireux de passer leur temps
de loisirs et de vacances sur ce Pla-

teau qui réveilla les indigènes. Des pro-
jets grandioses, mais empreints parfois
de spéculation, ne manquèrent pas de
causer des soucis légitimes aux autori-
tés locales. Ce fut l'impulsion qui sti-
mula les membres de la Commission
d' urbanisme à œuvrer en faveur d'un
véritable aménagement du territoire.
Un Syndicat intercommunal fut finale-
ment créé, dépassant les frontières can-
tonales, puisque Lignières fut appelé
à en faire partie. En effet , il importe
que l'on tienne davantage compte des
entités géographiques que des limites
strictement politiques établies. Le syn-
dicat étudie présentement la possibilité
de réaliser un complexe scolaire inter-
communal , de construire une route de
déviation et d'assurer une protection
efficace dé la nature.

UN TRAVAIL APPROFONDI

Neu f exposés, entrecoupés de discus-
sions, furent ensuite faits par des élè-
ves des différentes classes présentes.
Ils démontrèrent tous le sérieux des
enquêtes entreprises, le souci de l'in-
formation détaillée qui présida aux
recherches effectuées. Tout aussi in-
téressants les uns que les autres, ils
démontrèrent les multiples ramifica-
tions où s'enracine l'aménagement du
territoire : forêt , protection de la natu-
re, eaux , évolution de la population,
influence démographique, ville synthé-
tique, conséquence de l'isolement du
Jura dans le cadre de la Suisse, straté-
gie de l'aménagement. Autant de sujets,
d'analyses d'une réalité qui, appuyés
par des chiffres concrets, des graphi-
ques et des cartes, prouvèrent d'élo-
quente manière la nécessité d'envisa-
ger un aménagement concerté du terri-
toire.

Toutes les causeries furent présentées
avec une originalité qui fit souvent ap-
pel aux moyens audio-visuels. Mais le
court temps imparti à chacun pour ex-
poser son sujet et la façon parfois su-
perficielle ou légère de s'exprimer pu-
rent toutefois laisser croire à un man-
que de sérieux. C'est dommage, car les
données évoquées prouvaient un tra-
vail approfondi , sérieux et souvent iné-
dit.

A. F.

Bienne : prochain congrès de
l'Union technique suisse

L'Union technique suisse (UTS), or-
ganisera du 19 au 21 juin, son premier
congrès qui se répétera désormais tous
les trois ans. Il se déroulera cette an-
née à Bienne, et sera consacré à la
formation donnée par les Ecoles tech-
niques supérieures suisses, face à l'in-
tégration européenne.

Dans cette perspective, le Comité
central a tenu mardi après-midi une
conférence de presse au Palais des
Congrès, au cours de laquelle M. H.
Aeppli, président central de l'UTS et
M. H. A. Gonthier, ancien président
central , ont exposé les problèmes qui
préoccupent actuellement cette asso-
ciation. Ils concernent les professions
techniques supérieures, en particulier
celles des ingénieurs et des architectes
techniciens, dont la formation n'est pas
exactement la même dans tous les can-

tons. Mais ce qui diffère encore davan-
tage entre les diverses régions du pays,
c'est la possibilité d'exercer librement
la " profession. ïl y a des ingénieurs et
architectes formés par les écoles poly-
techniques qui , en général, en Suisse
romande surtout, cherchent à mainte-
nir un certain monopole.

L'Union technique suisse, forte de
quelque 11.000 membres, demande que
des mesures soient prises pour assurer
le libre exercice de leur profession
aux anciens élèves des Ecoles techni-
ques supérieures et pour obtenir que,
dans l'Europe du Marché commun, ils
ne soient pas prétérités par rapport à
leurs collègues étrangers ayant fait
des études similaires. Le prochain con-
grès a pour but de faire avancer la
question, (ac)

Bienne: le Palais des congrès
En 1969, le Palais des congrès à Bien-

ne accueillit 75 congrès (53 en 1968),
34 (26) concerts, 30 (26) soirées fami-
lières, 68 (63) conférences, 90 (63) ban-
quets, 3 (1) bals, 32 (22) expositions,
30 (31) réceptions et conférences de
presse, 77 (62) séances et 118 (96) mani-
festations diverses.

La piscine reçut 218.504 (197.199) vi-
siteurs, auxquels s'ajoutèrent 34.659
(29.557) élèves des écoles de la ville ;
le sauna en reçut 14.165 (11.314), les
douches 5724 (5599), et la salle de gym-
nastique 3980 (4219).

Malgré un déficit du compte d'ex-
ploitation de 246.249 francs, l'exercice
peut être qualifié de satisfaisant.

Le Palais des congrès et la piscine
couverte connurent en effet un déve-
loppement réjouissant. L'occupation des
salles a augmenté de 25 pour cent. Le
déficit est à la charge de la ville. Le
montant nécessaire figurait au budget
communal de 1969.

Quant au décompte de construction
définitif de Palais des congrès, il ac-

cuse un coût total de 28 millions de
francs, y compris un renchérissement
de 10,5 millions. Le crédit de construc-
tion accordé en 1959 par les citoyens
s'élève à 15,5 millions. Mais le rapport
du Conseil de fondation explique qu'a-
près déduction du renchérissement, le
dépassement de crédit est de 2 mil-
lions 146.655 fr. et qu'il est nécessité
par des modifications apportées aux
projets, et des installations supplémen-
taires. Le rapport de gestion 1969 sera
soumis ce soir, jeudi , à l'approbation
du Conseil de ville, (ac)

L'Ecole professionnelle
de Saint-Imier pendant 1969

Placée sous la direction de M. Jean-
Maurice Imhoff , l'Ecole professionnelle
de Saint-Imier remplit sa tâche avec
succès. Les cours dispensés sont les
suivants :

Cours obligatoires, avec les sections
1. de radio - électricité, électronique -
transistors, radio TV, acoustique, des-
sin ; 2. mécanique avec dessin, techno-
logie - outillage, calcul d'atelier, et
branches générales. 3. groupe mécani-
ciens - électriciens qui bénéficient d'ins-
tallations perfectionnées.

Cours facultatifs : école de dessin
avec une classe durant le semestre
d'été, et une en semestre d'hiver.

Cours de perfectionnement.
Les apprentis, au nombre 'd'e 121 en

1969, viennent du Jura bernois. Lé
Dans son rapport, , la direction de

l'école- relève qu'un, , dé,^se^/locaux ne ,
:>o. l [ 
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Assemblée de la Société
fédérale de gymnastique

L'assemblée de la section locale de la
Société fédérale de gymnastique s'est
tenue sous la présidence de M. Roland
Huguenin. Les membres présents ont
écouté le rapport présidentiel concer-
nant les premiers résultats positifs ayant
trait aux effets des nouvelles structures
de la section, structures qui remontent
à quelques semaines seulement.

C'est ainsi que disputant leur pre-
mière compétition, les coureurs de fond
de la section , sous la conduite de M.
René Châtelain, dans le cadre d'une
réunion organisée par l'OIympic de La
Chaux-de-Fonds ont obtenu des suc-
cès prometteurs de réussites futures.
Voici les principaux résultats :

Epreuve du 1000 mètres : René Châ-
telain, 2e, Patrick Jeanrenaud , 6e, et
Willy Oppliger, 8e.

D'autre part , la section s'est agrandie
de quelques nouveaux adhérents, (ni)

répond pas aux exigences d'hygiène
élémentaire, ni aux exigences d'un en-
seignement moderne.

Les problèmes d'agrandissement du
Technicum préoccupent les instances
compétentes. Elles ne manqueront cer-
tainement pas de trouver une solution
valable.

En plus de l'enseignement propre-
ment dit en classes, il faut mentionner
des visites d'entreprises conçues en
fonction des cours. Elles en illustrent
certains chapitres et sont suivies de
commentaires en classes.

En terminant son rapport , le direc-
teur de l'établissement souligne notam-
ment : « Pour faire de grandes choses ,
il ne faut pas être un grand génie. Il
ne faut pas être au-dessus des hommes,
il faut être avec eux. Une société n'est

xplùs rien, si elle repose.;«ur le» épaules
de quelques-uns seulement. Mais lors-
qu'un" peuple1 entier comprend qUë '̂Ôe
petite* choses réalisées en commun font
progresser plus que de grandes idées
séduisantes, l'homme à leur service, il
atteint à l'universel... »

Puis M. Imhoff remercie les membres
de la Commission de surveillance, en
particulier son président, M. Maurice
Born , les autorités municipales et canto-
nales, (ni)Les routes nationales dans la région biennoise

A Tordre du jour de la séance du
Conseil de ville de Bienne d'aujour-
d'hui figure, entre autres, le rapport
intermédiaire de la Commission d'étude
pour le tracé des routes nationales dans
la région biennoise. Dans les conclu-
sions, il est rappelé que l'aménagement
des routes à Bienne et dans les envi-
rons réclame une solution d'ensemble,
c'est-à-dire qu'il faudra déterminer à
la fois : — le tracé des routes à grand
trafic N5 (entre le marais de Boujean
et Vigneules), T6 (entre Busswil et
Boujean) éventuellement Bienne-
Taeuffelen , les raccordements qui re-
lieront ces tracés au réseau routier
existant, les modifications à apporter
au réseau routier existant (y compris
les places de parc), ce réseau devant
être assaini et adapté aux conditions
créées' par l'aménagement des routes à
grand trafic, la N5 est une voie de
dédoublement de la NI. Elle relie Lu-
terbach (Soleure) à Yverdon, les tron-
çons Luterbach-Bienne-E, Bienne-W-
Yverdon sont en voie de réalisation.

Il n'est plus possible d'en modifier le
tracé de manière importante.

En revanche, aucun tracé n'a été
fixé pour la traversée de Bienne. Le
canton et la Confédération attendent
les propositions des autorités biennoi-
ses. Celles-ci ont étudié cinq variantes.
Au vu des études menées jusqu 'à ce
jour, la commission considère que seu-
les entrent en ligne de compte les
variantes T (tangente extérieure) et D
(contournement), entre lesquelles le
choix n'est pas encore fait.

La commission tient à souligner que
l'aménagement des routes fait partie
intégrante de l'aménagement du terri-
toire au niveau local comme au niveau
régional. Le développement de la ré-
gion dépend pour une part appréciable
des mesures qui seront décidées et de
la rapidité avec la quelle elles seront
prises. Or , pour le moment, la colla-
boration laisse encore à désirer, tant
sur le plan politique que sur le plan
technique, (ac)

Assemblée d'information sur l'aménagement
du territoire communal de Porrentruy

Les autorités municipales de Porren-
truy avaient mis sur pied une assem-
blée publique d'information concernant
le plan directeur d'aménagement du
territoire communal, assemblée qui s'est
déroulée, hier soir, en présence de
quelque 80 personnes. Présidée par le
conseiller municipal Paul Schaller , cette
assemblée a permis à plusieurs mem-
bres de l'exécutif communal et à plu-
sieurs hauts fonctionnaires municipaux
de s'exprimer. M. Marcel Boil, secré-
taire municipal , exposa rapidement le

pourquoi d'un plan d'aménagement.
Puis M. Kunzi , adjoint au maire, parla
du problème de l'alimentation en eau ,
qui reste très aigu pour toute l'Ajoie,
alors que M. Juillerat , commissaire de
police, exposait celui de la circulation
routière. Enfin , Me Dietlin , conseiller
municipal, entretint l'assemblée des
problèmes que pose le développement
de l'industrie. Les exposés, dans leur
ensemble, furent assez faibles et très
abstraits, à tel point que les citoyens
qui s'étaient déplacés à cette séance
d'information eurent le sentiment, à
la sortie , de ne rien avoir appris, si
ce n'est que l'urbaniste mandaté sera
M. Marcel Faivre, architecte de Por-
rentruy, et que la municipalité entend
faire vite et prévoit de soumettre un
plan général dès la fin 1971. Rappe-
lons qu'un crédit de 80.000 fr., repré-
sentant la moitié non subventionnée des
frais d'étude du plan d'aménagement,
a été voté lors de l'assemblée commu-
nale du 13 février dernier, (dj)

sont souvent les conséquences d une
mauvaise circulation veineuse. Car, si
la circulation du sang est troublée, par-
ticulièrement dans les jambes, des con-
gestions désagréables se manifestent
dans les veines ; il se produit une dis-
position aux varices, aux veinules, une
sensation de lourdeur, des pieds froids,
des picotements. Comment y remédier ?

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

Emballage-cure pour 15 jours à
13 fr. 80 en pharmacies et drogueries.
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Tribunal de district de Bienne

Hier, le Tribunal de district, présidé
par Me O. Dreier, a jugé .une ,, affaire
d'attentat à la 'pudeur des' épiants*. **

Le prévçny+ g.B.,J)7 ans, père de fa-
mille, a toujours joui d'une bonne ré-
putation.

Membre actif d'une société de gym-
nastique, il remplaçait parfois le moni-
teur des pupilles. Malheureusement, un

jour, il se laissa aller à faire quelques
^¦î.Jaîtauchements inconvenants à un jeune.
' • '.garifôn ,,de: f f èize ans, ' qui se t/ouvait

sous la douche. j j imaatOfn selJnBb
Le Tribunal a condamné ie coupable

à deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, et au paie-
ment des 600 francs de frais de la cau-
se. En plus, B. devra se soumettre à
un traitement psychiatrique, (ac)

Attentat à la pudeur d'un jeune garçon

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Porrentruy, se ral-
liant à l'avis exprimé par l'Union des
villes suisses, s'est prononcé unani-
mement contre l'initiative Schwarzen-
bach. Il recommande chaleureusement
aux citoyens bruntrutains de la rejeter
par un vote net et massif , le 7 juin
prochain. Dans ces considérations, les
autorités de Porrentruy relèvent que ce
sont« des considérations humaines et
économiques qui motivent cette déci-
sion ». Elles souhaient en outre, « que
toutes les communes du pays fassent
acte de solidarité en s'opposant sans
équivoque à un projet texte légal , qui
va à I'encontre non seulement des
intérêts du pays, mais aussi de la sim-
ple compréhension humaine envers les
étrangers ayant déjà rendu de grands
services à la Suisse depuis de nombreu-
ses années, par leur précieuse collabo-
ration à l'essor économique. » « La ville
de Porrentruy, conclut le Conseil com-
munal, apprécie particulièrement l'ap-
port de la main-d'oeuvre étrangère.
L'autorité communale a conscience que
les citoyens bruntrutains tiennent en
haute estime les ressortissants de tous
pays domiciliés en ville et sauront
prouver leur reconnaissance dans un
esprit d'amitié et de confiance par un
vote négatif à l'égard de l'initiative
Schwarzenbach ». (dj)

La municipalité contre
l'initiative Schwarzenbach

Au cours de son assemblée générale
annuelle, la Société de l'étang de la
Gruère a tenu à exprimer sa gratitude
à toutes les personnes et notamment
aux écoliers qui ont participé à la vaste
action de nettoyage des alentours de
l'étang, malgré les mauvaises conditions
atmosphériques. Plus de 500 kg. de dé-
chets de toutes sortes ont été ramassés
dans la réserve.

Au cours de cette assemblée, le pro-
cès-verbal et les comptes ont été ap-
prouvés. Le comité a été réélu en bloc.
En automne 1969, la Société a mis à
l'eau 420 kg. de carpes et 90 kg. de
tanches, des poissons pesant entre 500
et 1500 grammes chacun et qui feront
le bonheur de bien des pêcheurs qui
ont pu se livrer à leur sport favori dès
vendredi 15 mai, date de l'ouverture.
Les prix des permis n 'ont pas été modi-
fiés. Cette année, la Société consacrera
2500 francs à l'achat de poissons pour
le repeuplement de l'étang, (y)

Lâcher de lièvres
dans la réserve de la Gruère

A la demande de la Société de chas-
se des Franches-Montagnes, l'Etat vient
de procéder , par l'intermédiaire de M.
Linand Grosjean, garde-chasse, au lâ-
cher de deux couples de lièvres dans
la réserve naturelle de l'étang de la
Gruère. Les quatre rongeurs, à qui
l' on souhaite une nombreuse descen-
dance, proviennent de la station d'Eich-
holz.

Prochainement, c'est un lâcher de
chevreuils qui sera effectué au même
endroit, (y)

La pêche est ouverte
à l'étang de la Gruère

SEEDORF

nier, vers ii neures, a seeaorr , une
fillette de la localité, la petite Marianne
Baumgartner, S ans, s'est précipitée sur
la route où passait une voiture. L'auto-
mobiliste, un habitant de Kallnach, ne
put éviter la pauvre enfant, qui fut
tuée sur le coup, (ac)

LA COURTINE
Prochains procès
de Cour d'assises

La Cour d'assises va se réunir pro-
chainement trois fois dans le Jura.
Deux cas toucheront particulièrement
la population de La Courtine. Il s'agira
tout d'abord de celui , jugé en juillet , de
l'ancien caissier de Lajoux , qui détour-
na une somme d'environ 300.000 francs
à la caisse communale. En automne, ce
sera le tour des auteurs du crime du
Prédame de comparaître devant leurs
juges. Leur acte sordide, qui émut tant
toute la région , risque de leur valoir la
réclusion à vie.

Une fillette tuée
par une auto

Grande animation
sur le Doubs

Durant les fêtes de Pentecôte, une
centaine de canoéistes de toute la
Suisse, de France et d'Allemagne se
sont retrouvés sur le magnifique bas-
sin nautique du Doubs, entre le Theus-
seret et Goumois, profitant pleinement
des haues eaux pour leur entraîne-
ment. Pendant qu'une partie d'entre
eux effectuaient la merveilleuse des-
cente du cours d'eau franco-suisse jus-
qu 'à Soubey, les autres s'exerçaient à
la pratique du slalom dans le bassin
même, (y)

GOUMOIS

Une foire animée
La foire de mardi a connu une gran-

de animation. Tôt le matin, une ving-
taine de marchands-forains ont dressé
leurs étalages dans la Grand-Rue. Le
temps ensoleillé a permis à une nom-
breuse clientèle de les visiter. Au mar-
ché au bétail, 46 porcs et 9 grandes
pièces étaient exposés, (pf)

LES BREULEUX

* Nouveaux facteurs
*ypApla suite "3e' Ta retraite de deux
facteurs, MM. Adolphe Voumard et
Willy Guenin, deUx nominations ont
eu lieu. Il s'agit de MM. J.-P. Jean-
bourquin , du Bémont, et Samuel Zryd,
des Reussilles. C'est après 44 ans d'ac-
tivité que M. Guenin , incorporé comme
sergent dans les Postes de campagnes,
se retire, ainsi d'ailleurs que M. Vou-
mard. (ad)

TAVANNES

Le Conseil municipal de Bienne s'est
vu obligé de proposer à l'intention du
Conseil de ville l'octroi d'un crédit
complémentaire de 324.600 francs, pour
remettre en état les routes communa-
les, fort malmenées par un hiver ri-
goureux et interminable, (ac)

Les méfaits d'un dur hiver
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Ne pas lever l'immunité
parlementaire de M. Hubacher

Après l'affaire Florida

La Commission du Conseil na-
tional, chargée d'examiner la re-
quête du juge informateur mili-
taire de lever l'immunité du con-
seiller national Hubacher, a siégé
hier à Berne, sous la présidence
de M. Léo Schuermann. La Com-
mission qui a disposé d'une vaste
documentation, a tout d'abord
donné à M. Hubacher l'occasion ,
prévue par l'article 14 de la loi
sur la responsabilité de la Confé-
dération et des membres de ses
autorités, de se prononcer sur
l'affaire. Après une large discus-
sion, la Commission du Conseil

national a décidé à l'unanimité
(sans abstention) de proposer au
Conseil national de refuser l'au-
torisation d'ouvrir une poursuite
pénale. La Commission est d'avis
que les faits en cause (acceptation
d'un procès-verbal confidentiel et
transmission ultérieure à un ex-
pert-conseil) n'étaient pas d'une
gravité telle que la levée de l'im-
munité se justifie, compte tenu
des intérêts publics en cause,
c'est-à-dire le libre exercice du
mandat parlementaire d'une part
et la poursuite de la lésion éven-
tuelle du secret militaire, d'au-
tre part, (ats)

M. Graber informe la presse

- De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi -

Le Département politique a été constamment sur la brèche depuis quelques
jours. Aussi M. Graber, conseiller fédéral, a-t-il tenu à renseigner person-
nellement les journalistes accrédités à l'issue de la séance du Conseil fédéral
sur les différents problèmes qui ont suscité l'intervention du Département
politique à La Havane où le rôle de la Suisse en tant que puissance protec-
trice a été paralysé par une manifestation monstre parfaitement orchestrée,
l'action de bons offices de la Suisse à Pékin et à Pnom Penh pour le rapa-
triement des diplomates en difficultés par suite des relations rompues,
l'affaire von der Weid c'est-à-dire ce jeune Brésilien-Suisse double-national
torturé dans les geôles brésiliennes et dont le chef de mission suisse n'a eu
connaissance que par hasard et selon la volonté de la famille, ne voulant
pas intervenir en sa faveur. Trois sujets de brûlante actualité et qui débou-
chent sur un constat d'efficacité du Département politique en dépit de la

dotation nettement insuffisante en cadres de la centrale à Berne.

NOTE SUISSE A FIDEL CASTRO
L'affaire cubaine semble terminée,

sans autre dommage qu 'une pertur-
bation monstre des activités de la
puissance protectrice nommée Suisse
que l'on a empêché durant cinq jours
d'exercer son mandat pour dix pays.
La manifestation des soixante-douze
heures, parfaitement réglée et enca-
drée par l'armée cubaine, avait blo-
qué un vice-consul et un gardien
dans le bâtiment encerclé de l'am-
bassade américaine. Les deux hom-
mes ont été libérés. L'ambassade ne
semble pas occupée par les Cubains.

Mais la Suisse a néanmoins envoyé
une note gouvernementale de pro-
testation à La Havane pour mettre
les choses au point. Elle constate que
nos agents ont été mis dans l'impos-
sibilité d'assumer la défense des inté-
rêts étrangers dont dix pays nous
avaient chargés. La Suisse a dû in-
former ces dix Etats mandants que
son action à Cuba était bloquée. La
note constate qu'il est inacceptable
de voir rester sans réponse ni suite
les nombreuses demandes de « notre
homme à La Havane » , l'ambassa-
deur Fischli, de pouvoir libérer les
deux « prisonniers » et de garantir
l'inviolabilité du bâtiment. Ce com-
portement des instances cubaines est
incompatible avec le droit internatio-
nal. Le gouvernement cubain est mis
en demeure de faire en sorte que la
Suisse puisse continuer sa mission
sans être entravée dans ses efforts de \
puissance protectrice.

(Le Conseil fédéral était d'autant
plus fondé à faire cette démarche
auprès du leader cubain , que la ma-
nifestation et la libération des pê-
cheurs cubains semblait parfaitement
téléguidée et motivée beaucoup plus
par des soucis sucriers — la récolte
est mauvaise — que par des griefs
véritables d'ordre politique !).

DOTATION INSUFFISANTE ?
Par ailleurs, M. Graber constata

que les offices du Département poli-
tique ont été soumis à un rude tra-
vail durant les fêtes de Pentecôte, et
la dotation en cadres responsables
est nettement insuffisante. Le per-
sonnel a très bien travaillé — mais

# Un enfant de 3 ans, Beat Ryf ,
de Lenzbourg (AG), qui était en visi-
te chez des proches, a soudain dispa-
ru de la vue de ses parents. La police
a été immédiatement avertie. La
crainte que l'enfant soit tombé dans
la Suhr s'est rapidement confirmée.
L'enfant a pu être retiré des eaux à
Oberentfelden (AG), mais toutes les
tentatives entreprises pour le réani-
mer sont restées vaines.

il n'a pas dû beaucoup dormir, de
même que ses collègues à La Hava-
ne !

BONS OFFICES : ÇA JOUE !
M. Rossetti, ambassadeur suisse à

Pékin , a constaté récemment que son
collègue cambodgien , par suite de la
rupture des relations diplomatiques
de son pays avec la Chine, était dans
une situation parfaitement inconfor-
table , puisque le prince Sihanouk a
installé à l'ambassade son gouverne-
ment en exil , mettant à la porte la
représentation diplomatique de
Pnom - Penh. Il a aussitôt suggéré à
Berne que la Suisse offre ses bons
offices pour rapatrier les diplomates
cambodgiens et chinois bloqués les
uns à Pékin, les autres à Pnom-Penh.
M. Graber, d'entente avec le Conseil
fédéral , a immédiatement donné le
feu vert , et les deux gouvernements
en question ont accepté.

Ainsi, la Suisse va prendre en
mains ce rapatriement à double ac-
tion : un avion de la Swissair affrété
à cet effet ira prendre à Pnom-Penh
34 diplomates chinois, 19 Coréens du
Nord , 29 experts, 6 Vietnamiens du
Nord, un journaliste, et quatre ton-
nes de bagages, reviendra se poser à
Pnom-Penh et rentrera en Suisse, sa
mission accomplie. Ce rapatriement
se fera entre le 25 et le 28 mai. La
Suisse, par ce geste, aura prouvé sa
bonne volonté d'entraide diplomati-
que.

L'AFFAIRE VAN DER WEID
C'est l'affaire complexe d'un j eune

homme ayant la double nationalité
brésilienne et suisse, qui a été incar-
céré et torturé par la police brési-
lienne en septembre dernier, puis
condamné à une lourde peine de pri-
son. On a reproché à l'ambassadeur
suisse Bûcher d'être resté inactif. M.
Graber semble penser, quant à lui ,
que devant les faits forts embrouil-
lés dans le cas d'un double - national ,
il n'y a pas lieu de blâmer M. Bû-
cher. Mais ce dernier a été prié de
raccourcir ses vacances et de rejoin-
dre immédiatement son poste pour
solliciter du gouvernement brésilien
le droit de visiter le prisonnier von
der Weid, et de s'occuper activement
de son cas.

M. Graber n'a pas caché combien
la double nationalité d'un ressortis-
sant peut receler de traquenards du
droit international. M. von der Weid
est Brésilien. Par son père il a gardé
la nationalité suisse, tout en se com-
portant comme un Brésilien. M. Bû-
cher a appris par hasard la sinistre
aventure arrivée au jeune homme,
dont la famille est intervenue pour
qu 'en tout cas, il n'y ait pas de dé-
marche suisse, avant qu'elle ait épui-
sé ses propres possibilités d'interve-
nir sur le plan brésilien.

Le droit international fait une
différence essentielle entre des dé-
marches effectuées pour des natio-
naux ou des double - nationaux; pour
les premiers, l'Etat d'origine a le

droit d'exiger un droit de visite. Pour
les seconds, la décision appartient à
l'Etat détenteur: il peut dans certains
cas l'accorder ou le refuser.

Le Département politique va dere-
chef donner des instructions précises
à ses chefs de mission à l'étranger
pour qu'en cas de doute, la centrale
à Berne soit mise au courant et puis-
se, au besoin , décider de la conduite
à tenir.

Quant à M. Bûcher, il interviendra
aussi auprès des instances brésilien-
nes pour que les deux jeunes soeurs
suisses Russi puissent être libérées,
leur condamnation n'ayant aucune
commune mesure avec le peu de gra-
vité de leur faute.

H. F.

Cuba, Pékin, Pnom Penh et l'affaire von der Weid

Inauguration du nouveau bâtiment de
l'Union postale universelle à Berne

M. Tschudi a souligné à quel point
le service postal « implique une col-
laboration internationale agissante
et fraternelle, étendue sur l'ensem-
ble du globe », idéal que la Suisse
a elle-même toujours poursuivi dans
ses relations avec tous les pays du
monde. Rappelant que la neutralité
suisse n 'est pas une manière « de se
tenir à l'écart de tous les conflits »,
M. Tschudi a précisé que celle-ci
suppose un effort constant pour « ac-
croître la compréhension entre les
peuples et assurer la paix dans le
monde ».

Abordant enfin les problèmes
techniques, M. Tschudi a évoqué la
solidarité qui doit régner entre les
pays, dans le domaine technologique
de manière que chacun puisse béné-
ficier des innovations introduites

Le nouveau bâtiment de l'Union postale universelle. (Bélino AP)

« Le Conseil fédéral , la ville de
Berne et le peuple suisse tout entier
sont reconnaissants à "l'Union postale

•d' avoir, dès sa, fqpd«i.tion ,' établi son •
bureau permariefït en Suisse et de
lui avoir, tout au long de son histoire,
toujours conservé sa confiance ».

C'est en ces termes que le prési-
dent de la Confédération, M. Tschu-
di , a inauguré, hier, à Berne, le nou-
veau bâtiment de l'Union postale
universelle, dont la première pierre
a été posée au cours d'une cérémo-
nie, le 22 mai 1968.

dans l'un d'eux.

Depuis qu 'elle est devenue une
institution spécialisée de l'organisa-
tion des Nations Unies, l'Union pos-
tale se trouve placée devant des

-tâches de plus en plus complexes et
I ses activités ont fortement augmenté.

Le nombre des membres a passé de
85 en 1945 à 142 en 1970. La Confé-
dération, le canton et la ville de Ber-
ne ont contribué financièrement à la

, construction de ce bâtiment, (ats)

M. Ota Sik
enseignera
à Saint-Gall

L ancien vice-premier ministre et
père de la réforme économique tché-
coslovaque, M. Ota Sik, qui vient
d'obtenir l'asile politique en Suisse,
a été élu professeur extraordinaire à
l'école des hautes études économi-
ques et sociales de Saint-Gall. M. Ota
Sik âgé de 51 ans, qui a déjà publié
de nombreux ouvrages scientifiques,
enseignera la théorie et la pratique
de l'économie planifiée. Il sera occu-
pé à mi-temps à l'école de Saint-
Gall, poursuivant son activité d'en-
seignement et de recherche à la Fa-
culté de philosophie et d'histoire de
l'Université de Bâle.

Les étudiants de Saint-Gall sui-
vront ainsi les cours d'un professeur
qui connaît très bien le système de
l'économie planifiée dans les pays
de l'Est. Son ouvrage fondamental
« Plan et marché dans le système
socialiste », qui date de 1965 a été
traduit en dix langues, (ats)

De jeunes chercheurs suisses
se distinguent à l'étranger

La 21e «International science fair» ,
Foire internationale de la science;
vient de se terminer à Baltimore
(Etats-Unis). Deux lauréats dû 4e
concours « La science appelle les jeu-
nes » ont reçu à cette occasion des
prix importants.

Pour son « Etude de la faune des
mollusques dans des sédiments post-
glaciaires d'un lac » Heinz M. Buer-
gisser de Erlenbach (ZH) obtint un
premier prix spécial de l'American
association of petroleum geologists,
ainsi qu'une « mention honorable »
de l'Oceanographer of the navy.

Le Zurichois Claude Eckmann a,
quant à lui , vu son travail sur la
« Traduction des langues au moyen
d'un ordinateur » récompensé d'un
3e prix de l'International science fair
ainsi qu'une « mention honorable »
décernée par l'American patent law
association.

D'autre part , lors du 2e concours
européen pour jeunes chercheurs et
inventeurs, organisé à Pentecôte par
la maison Philips à Eindhoven (Hol-
lande), trois des quatre représen-

tants de « La science appelle les jeu-
nes » ont obtenu une « mention hono-
rable » et tous les quatre (Max Sal-
finger de Lausen, Urs von Arx et
Viktor Zeier de Lucerne, Ruedi Hug
de Zurich) ont reçu des prix d'encou-
ragement, (ats)

L'Agence télégraphique suisse célébrera prochainement le 75e anniversaire de sa
fondation A cette occasion, un spécialiste de Lucerne a créé un thaler commé-
moratif. La médaille sera créée en or et en argent , mais seulement en petit

nombre. Notre photo montre les esquisses graphiques. (Photo A. Wep f )

Pour les 75 ans de l'agence
télégraphique suisse : une médaille Nouveau chiffre record pour

le tourisme suisse en 1969
Le tourisme en Suisse a atteint à

nouveau un chiffre record en 1969.
Dans l'hôtellerie, les nuitées ont aug-
menté de 1,22 millions, soit 4 pour
cent.

Comme l'a démontré le rapport de
la Société suisse des hôteliers, les
différences dans l'évolution des nui-
tées entre les régions et lieux parti-
culiers sont considérables. Ceci est
dû en premier lieu aux manipula-
tions monétaires dans les pays eu-
ropéens. Ainsi la dévaluation de 11

pour cent du franc français en août
1969, suivi du contingentement des
devises, a provoqué un recul de 16
pour cent de l'apport français. En
revanche, la réévaluation du mark
en octobre 1969 a eu un effet posi-
tif. Comme « cadeau de Noël , la sup-
pression du contingentement des de-
vises britanniques a été rendue pu-
blique le 31 décembre 196-9 , de telle
sorte que pour 1970 , on peut comp-
ter avec une recrudescence de tou-
ristes anglais, (ats)

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
On pourrait dire alors que les

contestataires ont créé eux-mêmes
l'atmosphère de répression qui ca-
ractérise toujours l'avènement
d' un régime autoritaire.

Espérons que les formes illé ga-
les d' opposition n'iront pas jus -
que-là. Et que violences , sabota-
tages , destructions ou atten-
tats s'arrêteront bientôt.

Sinon.... il se pourrait bien
qu 'on assiste à un phénomène
connu, qui fa i t  coïncider l'émeute
et l' emploi de la force et la crise
politique à une forme plus ou
moins voilée d'état de siège et de
dictature.

On n'en est pas là , heureuse-
ment. Mais il est certain que la
sécurité et l' ordre en France dé-
pendent maintenant de petits
groupes de terroristes. C'est f â -
cheux, mais c'est comme ça.

Paul BOURQUIN

Jusqu'où va
la contestation ?

En signe de reconnaissance et
de remerciement pour la contri-
bution du Liechtenstein au pro-
jet de vol lunaire de la NASA,
le prince François-Joseph II a reçu
hier un échantillon de pierre lu-
naire comme souvenir. Cet échan-
tillon a été remis au prince par
le consul général des Etats-Unis
à Zurich , M. G. Orminger, au nom
du président Nixon.

La Principauté a participé au
programme d'Apollo du fait
qu 'une entreprise industrielle du
Liechtenstein a fourni le procédé
de vaporisation des lentilles uti-
lisées dans les vaisseaux spatiaux
américains, (ats)

Un morceau de Lune
au Liechtenstein
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Henriette Faroux

Ma tante nous découvrit , maman, la malle et moi.

L
ORSQUE je pense a ma mère,

c'est comme si je partais avec
elle en voyage. Je m'installe

dans un fauteuil, mon imagination
la cueille au passage — elle est tou-
jours à proximité — et nous partons.

Le véhicule qui nous emporte est-
il un engin spatial , roule-t-il sur
routes ou sur rails ou n'est-il pas
plutôt un navire qui vogue sur l'océ-
an ? Je ne sais pas. Nous partons.
Un mouvement très doux me berce
dont je ne cherche pas l'origine.

Nous partons et je vois défiler des
images dans les paysages de mes
souvenirs. Tous les moments que j' ai
vécus avec ma mère, je les revis
alors, mais différemment. Il n'y a
plus de pesanteur, plus d'horaires
à respecter. Dans le rêve où tout est
silence, les choses se déploient com-
me les voiles multicolores et légers
dont certains poissons sont ornés
et qui n'ont de grâce que dans l'eau.
Sortis de leur élément liquide, ces
féeriques ornements n'ont plus l'as-
pect que de membranes flasques et
incolores.

Je vis alors ma mère telle qu 'elle
fut en réalité, et non plus telle qu'el-
le m'est apparue au j our le j our ,
dans le réseau des tracas quotidiens,
des mille contingences qui nous gri-
gnotent, minute après minute, le
plus clair de notre temps. Que de
nuances, alors, m'ont échappé !
J'assiste au spectacle de mes propres
actes, oe qui mtaème à des consta-
tations qui sont souvent des révéla-
tions. Dans oe voyage-retour qui fait
fi du temps et de l'espace, plus on
avance et plus on recule, car un sou-
venir en amène toujours un autre,
plus lointain.

Ainsi, je suis stupéfaite de m'apetr-
oevoir à quel point ma mère a pu
faire aveuglément confiance à mon
jugement au cours de ma vie, qui fut
la sienne aussi. Elle a approuvé tou-
tes unes initiatives, même les plus
surprenantes, comme si elle avaient
été le fait d'un comportement rai-
sonnable et rationnel. Or, aujour-
d'hui, je vois bien que ce compor-
tement ne fut ni raisonnable ni ra-
tionnel. Ma mère, que je croyais po-
sitive et sans fantaisie avait-elle
donc, elle aussi, l'esprit d'aventure
et le goût de l'insolite ?

Je frissonne à l'évocation des piè-
ges que j'ai frôlés et je bénis l'assis-
tance que ma mère m'a constam-
ment prêtée car, si elle n'a jamais
contrarié mes desseins, par le seul
fait qu'elle' fut présente, elle a diri-
gé mon parcours.

Chère maman, que je pensais em-
mener un peu comme un colis, pré-
cieux certes et parlant de surcroît,
mais sans plus !

Le départ

Ainsi, je me souviens de notre dé-
part pour Paris, en 1918.

J'avais décidé que nous serions
mieux en France pour recevoir mon
père et mon frère, tous deux mobi-
lisés sur le front français, et qui ne
pouvaient obtenir de permission
pour la Suisse. Et dès l'instant qu 'il
s'agissait de partir pour la France,
pourquoi pas pour Paris ?

Ma mère dit « oui » tout de suite.
A la réflexion, je pense qu 'elle avait
hâte d'échapper à la tutelle de sa
famille et de revenir en France, no-
tre patrie, dont mon père n'avait
cessé de nous parler durant les an-
nées que nous avions passées en
Suisse. A la maison, nous avions
tous la nostalgie de la France.

Je me suis préoccupée d'une place
de secrétaire dans une affaire d'a-
viation et, sur une promesse aussi
fragile que l'aile d'un papillon , nous
avons vendu les trois-quarts de nos
meubles et de nos affaires. J'em-
portais « le trésor », en bagage ac-
compagné : une grande et lourde
malle en osier dans laquelle j'avais
entassé les Prix d'Honneur et de
Distinction décernés à mon père par
l'Ecole d'Art de la ville, mes livres,
le principal de notre argenterie et du
linge brodé à nos initiales.

C'est ainsi que nous nous sommes
embarquées pour la France, un j our
de juillet, en gare de La Chaux-de-
Fonds. J'entends encore l'accent du
chef de gare :

— Neuchâtal, Lausanne, Gn'éve...
en voiture !

J'avais voulu partir par Genève,
car mon père est né dans cette ville.
H me parlait toujours des Eaux-Vi-
ves, de Plainpalais, de la Jonction...
Je voulais revoir tout cela avant de
partir.

Nous étions en retard et seules.
Car toute notre famille désapprou-
vait ce départ et avait refusé de
nous accompagner à la gare.

Dans l'escalier du passage sous-
voies, ma mère eut une syncope. Je
la ranimai et la traînai vers le train
qui nous attendit trois minutes. Une
femme, sur notre passage, se voilait
la face et condamnait, sans savoir
quoi :

— Si c'est pas Dieu possible de
voir des choses pareilles !

Je portai ma, mère dans le com-
partiment. Elle pesait 57 kilos.

— Je n*ai plus de jambes, me di-
sait-elle.

La locomotive siffla. Le train par-
tit ; nous emportant. Vers Genève,
vers la France.

Je ne comprenais pas la faiblesse
de ma mère. Cela me paraissait pué-
ril et d'un total manque de courage.
Avait-elle accepté de partir , oui ou
non ? Alors, pourquoi cette pani-
que ?

Aujourd'hui, je comprends ma mè-
re. Son mari, son fils étaient mobi-
lisés en France. Elle quittait tout.
Sa famille la reniait pour avoir pris
cette décision sur l'initiative de sa
fille qui n'avait pas encore dix-huit
ans. Elle avait vendu son bien pour
une faible somme qu'elle emportait
et qui était tout son viatique.

Elle-même, affligée d'une maladie
du cœur — du modes, nous le
croyions tous — ne pourrait pas
travailler. Tout reposerait sur moi.

J'étais d'ailleurs très fière de cette
responsabilité, car, en partant, le 2
août 1914, mon père avait dit :

— Je te confie ta mère, tu feras
tout ce que tu pourras pour elle, tu
ne la quitteras jamais.

J*avais 14 ans ! Mais c'est à cette
époque que l'on prend les serments
au sérieux. J'ai tenu le mien. J'ai
conduit ma maman jusqu'à sa 88e
année en lui évitant tout souci, et
c'est pourquoi je peux auj ourd'hui
partir en voyage-souvenir avec elle,
sans remords et en riant parfois de
nos équipées.

J'ai eu à remmener durant un
autre exode, en juin 1940. Mais alors,
elle avait compris. Elle n'a pas eu
de faiblesse. Elle s'était pour tou-
jours liée à moi, comme ces pois-
sons qui voyagent confortablement
sur le dos des requins.

Dans cette première affaire de
1918, nous avons connu des tribu-
lations infinies, trop longues à rap-
porter ici, mais je voudrais, au su-
jet de ma spirituelle maman, rappe-
ler une anecdote qui me ravit en-
core aujourd'hui.

Il fallait que , pour quinze jours,
nous libérions la chambre que nous
avions trouvée, par le plus grand des
hasards, à notre arrivée à Paris.
Comme ausune possibilité ne s'of-
frait , en dehors des hôtels mis à la
disposition des voyageurs à l'heure
plus encore qu'à la journée, j'avais
décidé que nous irions passer ces
quinze jours à Saint-Nazaire, où ma
mère avait une sœur, veuve d'un
médecin de la Compagnie Générale
Transatlantique .

Je décidai que nous irions sans
la prévenir, pour qu'elle ne puisse
pas refuser. Ma mère acquiesça
d'emblée, ce qui m'étonna quelque
peu, car elle n'était pas en très bons
termes avec sa sœur. Mais, à la guer-
re comme à la guerre !

Je n'oublierai jamais le regard de
ma tante, lorsqu'à mon coup de son-
nette, elle ouvrit la porte de son ap-
partement, et qu'elle nous vit, ma
mère, la malle et moi assise dessus.

Elle réalisa immédiatement le dé-
sastre et demanda :

— Vous venez... pour longtemps ?

Une hospitalité forcée

J'avais réalisé aussi immédiate-
ment que nous n'étions pas dési-
rées et je répandis :

— Quinze jours, pas un de plus,
pas un de moins.

-~ Mais, je loge déjà des officiers
américains et la ville est pleine com-
me un œuf. Où pensez-vous que je
vais vous loger ?

Comme cette décision lui appar-
tenait, je ne répondis pas.

— Vous ne pouviez pas prévenir ?
— Non.
— Pourquoi ?
— Pour le cas où tu aurais dit

« non » ?
— Non.
— Eh ! bien, voilà qui est clair...

Entrez... Entrez...
Ma tante donnait un bridge ce

soir-là. Sans transition, elle me de-
manda :

— Tu joues au bridge ?
— Non.
Tu ferais bien d'apprendre, si tu

veux trouver un mari.
Puis, elle enchaîna :
— Et toi, Jeanne, tu fais quoi ,

dans cette épopée ?
— J'accompagne ma fille.
— Pour quelqu'un qui a une ma-

ladie de cœur, tu ne semblés pas
craindre les émotions...

Tous nos dialogues bénéficièrent
de ce climat et je compris que les
quinze jours seraient longs.

L'un des officiers américains
qu'hébergeait ma tante nous céda
sa chambre et ce fut lui qui me dit
la première phrase encourageante
que j'eusse entendue depuis notre
arrivée en France :

Maman administre à ma tante une maîtresse gif le .  (Dessins de Jo Engelmann)

— La guierre... c'est bientheu fi-
nie... !

Nous eûmes, chez ma tante, quel-
ques repas en commun et, invaria-
blement, en me présentant le Beau-
j olais, le colonel américain renou-
velait sa plaisanterie :

— Enerouge ?
La loi de prohibition, qui devait

durer treize ans, n'était pas encore
proclamée aux Etats-Unis, mais dé-
jà un grand nombre d'Américains,
dans les classes aisées, affectaient
par anticipation de s'y conformer,
surtout à l'étranger. Ce fut sept
jours avant la date fixée pour no-
tre départ que le drame éclata.

Nous étions tous réunis au salon,
ce soir-là. Je manipulais les objets
hétéroclites de la vitrine de ma tan-
te, qui contenait les souvenirs de ses
maman une conversation à carac-
tère confidentiel.
voyages. Ma mère était en conver-
sation avec une amie de ma tante,
Madame Leblond, qui habitait Nan-
tes. Cette dame, séparée de son mari,
semblait tort taiste et elle avait avec

A un moment, le colonel améri-
cain s'adreasant à ma tante en an-
glais, lui dit :

— Elle est jolie votre nièce.
— Oui, répondit ma tante, c'est

dommage qu'il y ait eu cet accident.
— Que lui est-il arrivé ?
— Une chose absolument idiote.

Je vous raconterai cela. D'ailleurs,
dans cette famille-là, rien ne se pas-
se comme dans les autres familles.
Ma sœur bat la mesure à l'envers.

Le colonel s'avisa qu'il était im-
poli et me dit, en français :

— Je vous prie, exquiousez-moi, ce
n'est pas correct de pâââler anglais
devant vô !

— Don't mention it, lui répon-
dis-] e, I speak English too.

Ma tante, alors, devint écarlate
— probablement à cause de ce qu'el-
le venait de dire en anglais au colo-
nel, et me tança vertement :

— Tu ne pouvais pas le dire plus
tôt , petite imbécile ?

Une gifle magistrale

Ma mère, à ces mots, quitta le
siège qu'elle occupait et vint auprès
de ma tante à qui elle administra
une gifle magistrale. Puis, sans un
mot , elle retourna s'asseoir auprès
de Madame Leblond et continua la
conversation interrompue.

Ma tante. se retira dans sa cham-
bre, où elle eut une crise de nerfs.

Les officiers américains, figés, as-
sistaient au spectacle comme des su-
jets en palissandre, sans prononcer
une parole.

Madame Leblond vint alors au-
près de moi et me dit :

— Je crois avoir une solution pour
vous. Voici la clé de mon apparte-
ment à Nantes. Rue Racine. Vous y
trouverez tout ce dont vous aurez
besoin. Soyez-y chez vous tout le
temps nécessaire ; je n'y retournerai
pas avant trois semaines. En par-
tant, mettez la clé dans la boîte
aux lettres.

Ainsi, dans l'orchestration tumul-
tueuse des circonstances dans les-
quelles nous nous débattions, Ma-
dame Leblond introduisit-elle, ce
soir-là, un point d'orgue !

Le lendemain matin, le colonel
mit un chauffeur à notre disposition

avec un véhicule militaire pour nous
conduire à la gare, maman, la malle
et moi.

J'avais auparavant pris congé de
ma tante, encore alitée :

— J'en ai pour trois j ours à me
remettre, me dit-elle. Pardonne-moi
de t'avoir traitée d'imbécile ; en vé-
rité, le mot était destiné à ta mère...
Je l'avais dans la gorge depuis votre
arrivée.

Un peu plus tard , dans le train
qui nous emmenait à Nantes, ma-
man me dit .

— Je ne pouvais pas laisser cette
péronnelle te traiter d'imbécile de-
vant moi. Mais, en vérité, la main
me démangeait depuis notre arri-
vée...

— Eh ! bien , voilà qui est fait,
dis-je.

— Oui, acquisça ma mère, c'est
une bonne chose de faite !

Aujourd'hui, j'ai nettement l'im-
pression qu 'alors, nous sommes tout
bonnement allées livrer une gifle à
Saint-Nazaire.

Henriette FAROUX



Expo 70 à Osaka
Le Japon: Suisse géante d'Extrême-Orient

Le pavillon suisse qu'illuminent plus de 30.000 ampoules. (Photo asl)

« Progrès et Harmonie. » C'est
le thème d'Expo 70, la Foire mon-
diale d'Osaka (76 pays représen-
tés, coût des préparatifs : 2 mil-
liards de dollars) qui compte rece-
voir d'ici octobre 50 millions de
visiteurs dont 1 million d'étran-
gers (y compris 15.000 Français).
Il s'agissait, dans l'esprit des orga-
nisateurs de cette foire colossale
de jeter un pont entre deux civi-
lisations : technologie occidentale,
harmonie asiatique. Beaucoup de
progrès, peu d'harmonie : c'est
l'impression recueillie d'emblée
par l'Européen qui pénètre dans
ce décor de science-fiction, cet
ahurissant luna-park pour adul-
tes, cette cité éphémère aux for-
mes et aux couleurs futuristes.
Edifices biscornus sans toits ni
fenêtres. Tour du soleil en forme
d'oiseau de béton armé dont la
tête est un soleil métallique. Pa-
villon Fuji constitué par l'assem-
blage de seize énormes saucisses
en caoutchouc. Pavillon soviétique
surplombé du marteau et de la
faucille, pavillon américain pra-
tiquement souterrain. Train mo-
norail et bulles de locomotion en
plexiglas. Vidéotéléphones. Ro-
bots qui échangent des propos
avec les visiteurs et chantent pour
eux. Baignoires qui lavent le
corps humain par ultrasons. Siè-
ge de commande de cuisine auto-
matisée d'où on peut cuire, rôtir,
bouillir, rincer, laver en appuyant
sur des boutons et en vérifiant
des cadrans. i\Ieul)Ies-caméléons
se transformant de lit en fauteuil,
puis en table...

30 ans de retard

Expo 70 a trente ans de retard.
L'Exposition mondiale devait avoir
lieu au Japon en 1940. En 1867 le
Japon se faisait connaître pour la
première fois : il envoya à la Foire
universelle de Paris des samouraï ,
des kimonos et des geishas. Et les
Parisiens de se demander « comment
peut-on être Japonais ? » Le Japon
venait de sortir du Moyen Age. En
1854, le Commodore Perry avait for-
cé ses portes. Le restaurateur Meiji
en 1868 l'avait engagé dans la course
au modernisme, à la technologie.

Un siècle plus tard le Japon n'est
pas seulement le « troisième grand »
dont parle Guillen mais en passe de
prendre la tête du peloton : « Le
21e siècle sera japonais » , prétend
Herman Kahn de l'Hudson Institute.
Cent deux millions de Japonais habi-
tant un territoire grand comme les
deux tiers de la France (mais dont
seulement 20 pour cent sont habi-
tables) ont réussi de faire passer leur

De notre envoyé spécial au Japon
Louis WIZNIf ZER

produit national brut de 10 milliards
de dollars en 1950 à... 200 milliards
de dollars (le cinquième de l'améri-
cain) en 1970. En 1975, le Japon pro-
duira plus d'acier que les Etats-
Unis. Il se situe aujourd'hui au pre-
mier rang mondial pour la construc-
tion des navires, des motos, des ma-
chines à coudre, des transistors,
des microscopes électroniques. Au
deuxième rang pour l'acier brut , la
fonte, le cuivre, les véhicules à qua-
tre roues, les postes de télévision ,
l'industrie électronique, les montres-
bracelets. L'étiquette « made in Ja-
pan » est de surcroît une garantie
de qualité.

Les voitures japonaises envahis-
sent les Etats-Unis. Les Japonais
vendent des montres à Genève, des
caméras à Berlin , des cerveaux élec-
troniques à Détroit. (Mais grâce à
Dieu , pas encore de parfums à Pa-
ris.) Le taux de natalité est le plus
bas du monde après la Suède. Le
taux d'investissement industriel le
plus élevé : le Japon consacre 34
pour cent de son PBN à moderniser
chaque année son équipement. Le
taux de croissance de l'économie ja-
ponaise dépasse les 10 pour cent (en
termes réels, compte tenu de l'in-
flation) par an. Quant au Yen , il n 'a
pas été dévalué depuis vingt ans.

Expo 70 veut refléter , incarner
cette course au développement, ce
galop vers le « 21e siècle japonais » .
La firme Mitsubishi présente les ma-
quettes de villes sous-marines. Les
pavillons Hitachi , Fuji , Mitsui, non
seulement des gadgets, des joujoux
technologiques inouïs , mais un kaléi-
doscope de la civilisation postindus-
trielle : journaux imprimés à domi-
cile, achats par vidéotéléphone, en-
seignement scolaire par postes de TV

branchés sur des « computers » : pa-
radis (ou , selon les goûts, cauchemar)
climatisé.

Les pavillons

Les « gaijins » (étrangers) ont rele-
vé le « défi japonais » de façon iné-
gale. L'Italie, la Suède, le Brésil se
sont donné, c'est le moins qu 'on puis-
se dire, peu de mal. La Suisse est
représentée par un arbre (auquel, il
est vrai , sont accrochées 32.000 lam-
pes électriques). Le pavillon français
se classe parmi les meilleurs. Pour
une fois, la France exhibe autre cho-
se que Françoise Sagan et Brigitte
Bardot. Des projections psychédéli-
ques donnent aux visiteurs une idée
du parc industriel et de la technolo-
gie française. Le très beau pavillon

canadien parle des trois éléments de
base de la vie de ce pays : l'eau , le
bois, la glace. Fidèles à leur tradi-
tion , les Tchèques présentent un
spectacle poético-philosophique : des
sculptures de verre et de céramique
disent l'histoire de leur pays. (C'est
au restaurant tchèque qu 'on fait aus-
si le meilleur repas d'Osaka.)

Les Américains, préférant sans
doute ne pas parler de la vie sur
terre , nous racontent une fois de plus
la lune : capsule Apollo et photos de
l'alunissage à profusion. La présenta-
tion soviétique manque d'élégance et
de finesse : du moins donne-t-elle un
aperçu des réalisations du peuple
russe dans le domaine de la science,
des arts, de l'éducation, de la méde-
cine. Le pavillon du gouvernement
japonais , d'un goût très sûr , juxta-
pose les visions futuristes et la nos-
talgie du passé d'un Japon où le so-
leil n 'était encore que levant.

Le rang de grande

puissance retrouvé

Les Jeux ol ympiques à Tokyo en
1964 avaient marqué pour les Japo-
nais la « réhabilitation » de leur
pays. Expo 70 consacre aujourd'hui
à leurs yeux le rang de grande puis-
sance retrouvé par le Japon. De
grande puissance économique, car le
pays, encore hanté par la catastro-
phe atomique et par l'échec de sa
politique militariste, fait la sourde
oreille lorsque des sirènes américai-
nes chantent pour lui les louanges
d'un réarmement qu 'elles lui avaient
pourtant , il y a vingt-cinq ans, inter-
dit « à tout jamais » .

Si dans une certaine mesure, le
Japon reste l'allié — et surtout le
protégé — des Etats-Unis, ses diri-
geants n'oublient pas le vieux dicton
japonais DOSHO IMI (« même lit,
rêves différents ») et s'efforcent d'en-
tretenir avec l'URSS et la Chine des
relations cordiales et susceptibles de
s'améliorer beaucoup, particulière-
ment sur le plan économique et com-
mercial.. Y. ' ,. .. ¦.'.;;\ _ . :* il ' ¦

Situé pour ainsi'dire à la rencontre
de la. Chine, det#JJI|£>£ et des USA,
le Japon sait- qu ĵp QÛrra peser dans
la balance des affaires du monde de
tout le poids de son économie et
sans avoir, à brandir une panoplie
balistico-nucléaire. ,

¦ . c- ' Y '

Le miracle japonais

n'est pas un mythe

La politique étrangère du Japon
est d'ailleurs pour ainsi dire invi-
sible tant elle s'efforce, particulière-
ment en Extrême-Orient, de faire
oublier son arrogance passée. Le mi-
nistre le plus important du gouver-
nement japonais est celui des finan-
ces. A Djakarta , un bâtiment minus-
cule loge le personnel de l'ambassade
nippone alors que ses attachés com-
merciaux occupent un important édi-
fice. Les Japonais ont-ils choisi d'être
des « Américains aux yeux bridés »
comme ils étaient naguère, selon cer-
tains, des - « Prussiens d'Extrême-
Orient » ?

Le pavillon soviétique le plus haut de tous. A la pointe de sa flèche , la faucille et le marteau. (Photo asl)

Sans doute se grisent-ils de « re-
cords » : Tokyo possède la plus haute
tour du monde ; d'Osaka à Tokyo
roule le train le plus rapide du mon-
de (vitesse de pointe 250 km.-heure) ;
le Japon s'est doté de la plus grande
aciérie du monde, construit le pont
suspendu le plus long du monde.
Etc., etc. Le «miracle japonais» en
tout cas n'est pas un mythe.

Par contre, certains mythes tena-
ces à propos du Japon méritent qu'on
leur fasse justice. A commencer par
celui de la main-d'œuvre japonaise.
Dans les secteurs industriels avancés ,
l'ouvrier japonais gagne autant que
son homologue européen , parfois au-
tant que l'Américain. Celui de la
furia exportatrice ensuite. Le Japon
n'exporte que les 10 pour cent de sa
production et ses exportations sont
de moitié inférieures à celle de la
Grande-Bretagne ou de l'Allemagne
de l'Ouest. Passons sur le mythe de
la « camelote » japonaise : le Japon
est en train de rafler aux Américains
leur place sur le marché le plus so-
phistiqué, celui des appareils électro-
niques (sans que dans ce domaine
les progrès japonais aient été épe-
ronnés , comme les Américains, par
des recherches secrètes militaro-spa-
tiales.

Une foudroyante réussite

Caméras, motos, camions, navires,
computers japonais sont le plus sou-
vent « the best in the world ». Enfin ,

le vieux mythe des « Japonais co-
pieurs ». Tous les pays en passe de
s'industrialiser « copient » les tech-
niques des autres. La réussite amé-
ricaine dut beaucoup au capital euro-
péen et tout à sa politique d'impor-
tation de matière grise européenne
(brain drain).

De même, les Japonais ne cessent
depuis la guerre d'acheter aux Fran-
çais, aux Allemands, aux Américains,
aux Italiens leurs brevets, de percer
leurs secrets (pour ensuite le plus
souvent perfectionner leurs métho-
des).

Mais ils consacrent aujourd'hui au-
tant pour la recherche que les autres
pays industrialisés et l'on peut dire
pour conclure que la foudroyante
réussite du Japon n'est pas due à des
« trucs » ni à des « machins » mais
à une politique d'ensemble plus sou-
ple, mieux concertée , plus audacieu-
se que celle de la plupart des pays
capitalistes. Non seulement le Japon
évita d'être colonisé politiquement
avant la guerre, mais il parvint à
financer lui-même ses bonds en
avant industriels.

Une victoire dans

un domaine « honorable »

Le capital américain représente
2 pour cent du capital industriel ja-
ponais et , en dehors du coca cola ,
du pétrole et dej 'aluminium, l'indus-
trie japonaise est solidement en
mains japonaises. C'est il y a vingt
ans que le Japon sut relever le « défi
américain » . Les banques suivent une
politique de surinvestissement , auda-
cieuse, qui permet à l'industrie de
foncer de l'avant , de multiplier sa
production par deux , par trois , par
dix. Le gouvernement soutient les
banques et met l'industrie japonaise
à l'abri de la pénétration étrangère.
Le , Jap.on 11e§t lpvJ ;pr 1eirnier1Jpp.ys % d'Asie
qui s'est doté d'un marché de con-
sommation interne. Les salaires ne
cessent d'y monter. Une politique
de contrôle des naissances porte aussi
ses fruits. Enfin , 18 pour cent des
Japonais suffisent à nourrir 82 pour
cent de la population. En outre , le
Japon produit 85 pour cent de son
alimentation.

Sans doute , des accidents de par-
cours peuvent se produire, des
écueils guettent la frénétique poli-
tique de développement ja ponaise
(surchauffe, récession américaine,
protectionnismes régionaux). On peut
se demander aussi jusqu 'à quand le
souvenir d'Hiroshima confirmera le
Japon dans sa volonté d'être une
Suisse (géante) d'Extrême-Orient.
Osaka 70 en tout cas symbolise aux
yeux des Japonais une victoire em-
portée par leur pays dans un domai-
ne « honorable » et effaçant les sou-
venirs de Port Arthur et de Pearl
Harbour.

L. W.
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Si vous voulez
VENDRE
OU ACHETER

une
voiture

j Adressez-vous à :
., . SELF-AUTO

2740 MOUTIER
Tél. (032) 93 41 31

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu:

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

' Belles poules
Beaux lapins
frais du pays

Se recommande:

P. MOSER
Tél. (039) 2 24 54

On porte à domicile

| PHILCO [ y

Réfrigérateurs de
, réputation mondiale

» ' Spr^lf^^* !

Vous trouverez dans

' note exposition plus

de 20 modèles dont

3 frigos à un prix

incroyable

sPhilco Ford
160 1.268.-

Hoover 135 1. ,net
Zoppaz 130 1.

Toulefer S.A.
Quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville

A LOUER
à La Chaux-de-
Fonds, tout de suite
ou pour date à
convenir

appartement
centré, chauffé, 3
pièces , cuisine, WC
intérieurs, salle de
bain. Loyer men-
suel : fr. 220.—,
charges comprises.
Ecrire sous chiffre
RD 11490 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A louer, à l'année,
un

logement
aux Convers.
Tél. (039) 8 22 63.

FOUILLEZ
VOS GALETAS !

peut-être trouverez-
vous de

VIEUX
TRAINS

que .ie vous achète-
rai à bon prix.
Tél. (021) 61 36 82,
lp soir.

Magnifiques
occasions

MERCEDES 250 SL
1968, 42.000 km.,

radio , à l'état de
neuf , expertisée.

MERCEDES 250
SE COUPÉ

1967, 78.000 km.,
radio , toit ouvrant
electr., état impec-
cable, expertisée.

AUSTIN 1000
COOPER

1967,
Tél. (066)

6 61 24 / 7 15 88

Lise? L' Imnartial

VW 1300 66-69 I

OCCASIONS STiSCST»
SAAB.. V4 68

GARANTIES 100 JOURS RENAULT Rie 67 I
MORRIS 1300 69 IECHANGE - CREDIT DISCRET AUDI 72 66 1
OPEL KADETT 65 I

^^^ _̂ ,_ . ,_. BMW 1800 67
SPORTING GARAGE AUS™ noo 65 I
LA CHAUX-DE-FONDS AUDI 75 68

J.-BRANDT 71 - Téléphone (039) 31823 ¦ VW VARIANT 67-69 I
etc. etc. etc.

I ON CHERCHE

comptable
à temps partiel.

j Tél. (038) 7 94 51

I ECHANGERAIT

logement
I 3 H pièces, confort ,
I situé Crêtets 122
I contre même loge-
I ment situé gare de
I l'Est , Charrière ou
I Hôpital.

I Ecrire sous chiffre
I PG 11483 au bu-
I reau de L'Impartial.
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Samedi 23 mai, à 20 h 15 LA CHAUX-DE-FONDS - BELLINZONE à la Charrière

MERCEDES - RENAULT

2 marques
. o de réputation mondiale

Agence pour la région

1 Garage
I P. Ruckstuhl S. A.

Léopoid-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69

1 DERBËRRT
ÉLECTRICITÉ

,-y " tAUHCE 10

Tél. (039) 31949 LA CHAUX-DE-FONDS

BI 5KP* B|j5jSSjWK 3i

TENTES
¦ Combi-Camp
Y et \ \

tous les articles
; pour le camping

SPORTIFS !
toujours contents
avec les

WcvHn __T

Etoile 1
La Chaux-de-Fonds

IBffiBffi jJB ANKER 7 M
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Comme un mécano , com-
Iff^̂ ^H i 

Posez votre 
modèle...

Kgwfl (unique au monde).

BSS  ̂ Bureau 
el 

atelier:
HMO|MH|#9J| ; Place du Stand 14
W_*_J_f^J|2£^5 [ La Chaux-dc-Fonds
BHHJEHBBBH Tél . (039) 2 62 35

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

I CAMILLE JAQUET
ÉLECTRICITÉ -
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
électriques

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

¦ A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en

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

><*"̂ V La technique

uoUfl̂ ri Radio-Spatiale
\̂ _ l̂ 

dans votre auto 
par

™mV la maison spécialisée

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

Le plus grand choix
de chaussures de
VILLE, SPORT, TRAVAIL

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

La voiture des sportifs

B.M.W.

Etablissement du m
Grand-Pont S. A. m

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

VOS MEUBLES, TAPIS, H
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin ¦
Tapissier-décorateur

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

Chaussures de football ¦
ADIDAS - PUMA -
KUNZLI

En vente chez

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

LES FLEURS

Turtschy I
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopoid-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

11
LA VOITURE
au prix économique
et au rendement
maximum

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

¦ ¦

plâtrerie L—J—il I H
peinture | ch. perret j

la chaux-de-fonds ™_ <*ôtek «>

I
A. CUANY, dir.
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A rencontre de La Chaux-de-
Fonds qui a signé un succès de-
vant Saint-Gall , Bellinzone s'est
incliné à Lausanne. Cette dé-
faite place le club tessinois dans
une position périlleuse au clas-
sement. Est-ce à dire que les
espoirs de sauvetage de Bellin-
zone sont nuls ? Nous ne le
pensons pas car cette formation
s'est fort bien comportée à Lau-
sanne et elle n 'a concédé la dé-
faite que durant les dernières
minutes du match.

Face aux Chaux-de-Fonniers,
les joueurs de la capitale tessi-
noise mettront tout en oeuvre
pour empocher deux points qui
pourraient être décisifs en ce
qui concerne la relégation. C'est
donc à un choc sans merci que
sont conviés les spectateurs.
Pour ce match capital , l'entraî-
neur de Bellinzone aligne la
formation qui vient de « tenir
tête » à Lausanne, soit :

Frigerio un redoutable attaquant parmi les Tessinois

Eichenberger ; Bionda ; Ge-
nazzi , Paglia , Monbelli ; Ghi-
lardi , Soerensen , Rebotzi ;

Meyer , Membrini et Frigerio,
un joueur bien connu dans les
Montagnes neuchâteloises puis-
qu 'il a défendu les couleurs du
FC La Chaux-de-Fonds !

Bellinzone

Les joueurs de l'entraîneur
Jean Vincent , en battant Saint-
Gall , se sont mis définitivement
à l'abri de la relégation. Il n 'est
donc pas surprenant que l'on
attende de cette formation de

- valeur... et libérée de tous sou-
cis une très grande performan-
ce face à Bellinzone.

Mieux encore , on espère,
dans les rangs des supporters
montagnards, une victoire qui
permettrait au club cher aux
présidents Schwarz et Russbach
de briguer une place plus en
vue au classement. C'est chose
possible étant donné les récen-
tes prestations des joueurs neu-
châtelois.

Si Bellinzone semble avoir
une meilleure défense (38 buts
reçus contre 46) les Chaux-de-
Fonniers sont supérieurs en at-
taque (31 buts contre 21). Mal-
gré ces faits, il s'agira de se
battre pour triompher.

Equipe probable : Streit ;
Mérillat , Thomann , Sandoz,

Keller ; Wult (Matter), Zur-
cher, Friche ; Bai , Jeandupeux,
Brossard. Rentrée éventuelle
de Voisard.

Jeandupeux, actuellement en grande forme, est capable de
faire  la décision.

La Chaux-de-Fonds



En championnat de première ligue

LE LOCLE : Etienne ; Bosset II, Veya, Huguenin, Morandi ; Ruffo, G. Dubois ;
J.-B. Dubois, Bula I, Ritschard, Borel (Jaeger). - MEYRIN : Ramel ; Martak,
Modoux, Dietlin, Gervais ; Grobéty, Baxevanis ; Devaud, Bedert, Chamot,
Barriquand (Gumi). - ARBITRE : M. Blanchoud, de Cully, 400 spectateurs. -
BUTS : Bula I 2e et 65e minutes. Baxevanis 71e minute. Borel 83e minute.

Barriquand 90e minute.

Un match plaisant
Disputée sur un rythme soutenu, hier

en fin d'après-midi au stade des Jean-
neret, cette rencontre a été suivie avec
intérêt par le public qui eut maintes
fois l'occasion d'applaudir aux exploits
des joueurs des deux équipes. Il y eut
tout d'abord un but surprise obtenu par
Bula, tout au début de la partie, puis
de nombreuses occasions pour les Lo-
clois d'augmenter la marque. On vit en
effet Ritschard et Bula manquer le filet
de peu aux 17e et 19e minutes, puis ré-
cidiver encore quelques instants plus
tard. Mais la bonne formation genevoi-
se de Meyrin parvint à desserrer l'é-
treinte. Dans ses rangs, on notait la
présence de l'ex-international Grobéty,
de l'ancien Loclois Dietlin, et du cen-
tre-avant Bedert, ex-Chaux-de-Fon-
nier. Le score ne fut pas modifié jus-
qu'au repos. Il y eut quatre corners à
deux en faveur des Loclois au cours de
cette première période. A la 40e minute
l'arrière Veya, victime d'un claquage,
dut quitter le terrain.

Deuxième mi-temps
très animée

A la reprise, Jaeger compléta l'équipe
locloise, jouant au milieu du terrain,
tandis que G. Dubois fut déplacé en
ligne arrière. Chez les visiteurs, Gumi
remplaça Chamot. A la 7e minute, l'a-
vant loclois J. B. Dubois fut blessé à la
tête à la suite d'une rencontre avec le
gardien adverse et il se fit soigner pen-
dant quelques minutes. A la 20e minute
Ritschard passa à Grobéty en rabattant
la balle de la main , centra sur Bula qui
marqua de près. Le premier but gene-

vois fut obtenu de belle façon par Ba-
xenavis, à la 26e minute. Meyrin domi-
na alors durant de longues minutes,
mais sans succès. Au contraire, ce sont
les Loclois qui creusèrent encore la
marque, grâce à un but de Borel. Enfin,
à quelques secondes de la fin, Barri-
quand laissa sur place la défense lo-
cloise et s'en alla seul inscrire le der-
nier but du match. En résumé, très
bonne partie, jouée avec beaucoup de
coeur par les deux équipes. Victoire
peut-être un peu chanceuse des Loclois,
qui recevront Neuchâtel dimanche
après-midi, au stade des Jeanneret. Ce
sera le dernier match, au Locle, de ce
championnat 1969-1970. Souhaitons que

les hommes de Jaeger obtiennent une
nouvelle victoire, avant de s'en aller le
dimanche suivant à Nyon, terminer une
saison qui les vit afficher tour à tour
une forme enviable ou décevante, (ra)

Le Locle bat Meyrin 3 à 2 (1-0)

Cyclisme

Critérium des six provinces
Classement de la première étape, de

Roanne à Chalon (225 kilomètres) : 1.
Daniel Van Ryckeghem (Be) 5 h. 27'04.
2. Jan Janssen (H)o. 3. Rinus Wagtmans
(Ho). 4. Roger de Vlaeminck (Be). 5.
Gérard Vianen (Ho), et tout le peloton
dans le même temps.

Classement général : 1. Raymond De-
lisle (Fr) 5 h. 37'05. 2. Luis Ocana (Esp)
5 h. 37'07. 3. Roger Pingeon (Fr) 5 h.
37'17. 4. Hermann Van Springel (Be)
5 h. 37'24. 5. Lucien Aimar (Fr), même
temps.

Les premiers champions de 4 e ligue sont connus dans le Jura
GROUPE 14

Azzurri en finales
En battant son dauphin, Ruti, pai

5-1, Azzuri a conquis le titre de cham-
pion de groupe qui lui ouvre la porte
des finales pour la promotion en 3e
ligue. Classement :

J G N P Pt.
1. Azzurri 13 12 1 0 25
2. Ruti 12 7 2 3 16
3. Aegerten 13 8 0 5 16
4. Poste Bienne 14 6 1 7 13
5. Grunstem 11 5 2 4 12
6. Aarberg 12 5 1 6 11
7. Etoile 11 3 0 8 6
8. Buren 12 3 0 9 6
9. Longeau 12 2 1 9 5

GROUPE 15
Succès du dernier

Les premiers étant au repos forcé,
on notera le succès de la lanterne rou-
ge, La Rondinella, à Diessbach. Clas-
sement :
1. Aurore 12 12 0 0 24
2. Etoile 13 9 2 2 20
3. Aegerten 13 8 3 2 19
4. Diessbach 14 5 4 5 14
5. Longeau b 12 4 3 5 11
6. Aarberg 12 4 3 5 11
7. Azzurri b 13 2 1 10 5
8. Poste Bienne 11' 1 2 " 8  4
9. La Rondinella 12 2 0 10 4

GROUPE 16
Reuchenette rejoint Orpond

Daucher lui ayant accordé la victoire
par forfait , Reuchenette rejoint Orpond
en tête du groupe. Il reste quatre ren-
contres pour départager les deux lea-
ders. Classement :
1. Orpond 12 11 1 0 23
2. Reuchenette 12 11 1 0 23

3. Hermrigen 13 7 1 5 15
4. Ceneri 12 4 4 4 12
5. Ruti b 12 5 0 7 K
6. Lyss 12 3 3 6 Ê
7. Radelfingen 15 2 4 9 S
8. Perles 12 1 5 6 1
9. Daucher 12 1 3 8 5

GROUPE 17
Courte victoire de Lamboing

Lamboing évoluant pourtant devant
son public, a eu de la peine à venir à
bout de Madretsch qui ne s'est in-
cliné que par 3-2. Un sérieux avertis-
sement pour le futur champion à la
veille des finales. Classement :

J G N P Pts
1. Lamboing 12 11 1 0 23
2. Port 13 8 1 4 17
3. Anet 15 8 1 6 17
4. Boujean 34 14 7 2 5 16
5. Madretsch 14 7 1 6 15
6. Taeuffelen 15 6 1 8 13
7. Nidau 14 5 0 9 10
8. Lyss b 13 2 3 8 7
9. Dotzigen 12 2 0 10 4

GROUPE 18
Quinzième victoire de Sonceboz

Sonceboz est allé gagner à Evilard ,
alors que la rencontre La Rondinella -
Mâche a malheureusement été ren-
voyée. La Rondinella compte mainte-
nant trois matchs de retard sur Son-
ceboz. Classement :

J G N P Pt.
1. Sonceboz 17 15 0 2 30
2. La Rondinella 14 11 1 2 23
3. Mâche 13 8 1 4 17
4. Superga 15 7 1 7 15
5. Orpond 13 7 0 6 14
6. Grunstem 16 6 2 8 14
7. Orvin 13 5 3 5 13
8. Evilard 14 5 2 7 12
9. Douanne 15 3 1 11 7

10. Aurore b 18 1 1 16 3

GROUPE 19
Succès du quatuor de tête

Rien à signaler dans ce groupe qui
a vu les victoires des quatre premières
équipes. La lanterne rouge a préféré
abandonner l'enjeu au leader sans jouer.
Classement :

J G N P Pts
1. Tavannes 16 15 0 1 30
2. Saignelégier 14 10 2 2 22
3. Courtelary 15 9 2 4 20
4. Corgémont 16 8 3 5 19
5. Montfaucon 12 6 1 5 13
6. ASA Breuleux 14 5 3 6 13
7. Le Noirmont 12 2 2 8 6
8. Tramelan 13 3 0 10 6
9. Ambrosiana 13 3 0 10 6

10. Les Genevez 13 1 1 11 3

GROUPE 20
Deux énormes surprises

La situation a bien évolué dans CE
groupe. C'est Perrefitte qui a fait les
frais de cette évolution. En effet , les
banlieusards prévôtois ont été battus
successivement par Moutier et par..
Reconvilier ! Perrefitte paraît hors de
la course au titre. Mais Tavannes n'a
pas su profiter pleinement de l'aubaine
En effet , le leader a été tenu en échec
aux Breuleux, par l'avant-dernier du
groupe ! Tavannes conserve néanmoins
la tête du groupe avec un point d'avan-
ce sur Moutier. Classement :
1. Tavannes b 15 11 2 2 24
2. Moutier 15 11 1 3 23
3. Perrefitte 16 11 1 4 23
4. Olympia 14 8 1 5 17
5. USI Moutier 16 8 1 7 17
6. Reconvilier 15 8 0 7 16
7. Lajoux 14 6 2 6 14
8. Bévilard 13 4 1 8 9
9. Les Breuleux 14 2 1 11 5

10. Saignelégier 18 1 0 17 2

GROUPE 21
Succès des visiteurs

Les deux rencontres au programme
ont vu les succès de Courtételle et De-
lémont en déplacement à Courrendlin
et Mervelier. Classement :
1. Movelier 15 14 0 1 28
2. Courroux 16 13 0 3 26

3. Rebeuvelier 16 10 0 6 20
4. Courtételle 15 9 1 5 19
5. Courrendlin 15 8 0 7 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 15 4 0 11 8

10. Mervelier 15 2 0 13 4

GROUPE 22
Cent buts pour Mervelier

En battant Bourrignon par 6-0, Mer-
velier a obtenu le titre de champion
de groupe et a porté son goal-average
à 100 à 9 ! Classement :

J G N P Pts
1. Mervelier 16 16 0 0 32
2. Montsevelier 15 11 2 2 24
3. Soyhières 16 10 2 4 22
4. Develier 15 10 1 4 21
5. Bourrignon 16 8 2 6 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
Bure en difficulté

Alors que Bonfol récoltait deux pts
sans jouer, son rival , Bure , a été sé-
rieusement accroché à Bassecourt où il
n'a triomphé que par 3-2. Il ne reste
que deux rencontres pour départager
ces deux équipes. Classement :

J G N P Pts
1. Bure 14 13 0 1 26
2. Bonfol 14 13 0 1 26
3. Fontenais 14 8 0 6 16
4. Cornol 13 7 1 5 15
5. Courgenay 13 5 2 6 12
6. St-Ursanne 14 6 0 8 12
7. Porrentruy 14 3 3 8 9
8. Bassecourt 14 3 1 10 7
9. Grandfontaine 16 1 1 14 3

GROUPE 24
Courtedoux près du titre

Courtedoux qui a gagné facilement
à Aile, est maintenant à deux points
du titre tant envié. Classement :

J G N P Pts
1. Courtedoux 16 15 0 1 30
2. Grandfontaine 15 12 1 2 25
3. Boncourt 15 11 1 3 23
4. Lugnez 16 10 2 4 22
5. Aile 13 6 3 4 15
6. Bure b 15 6 1 8 13
7. Bonfol b 14 4 0 10 8
8. Chevenez 15 3 1 11 7
9. Courtemaîche 16 2 2 12 6

10. Coeuve 15 0 1 14 1

Vétérans
GROUPE i

Porrentruy en finale de la Coupe
cantonale

En éliminant la coriace formation de
Boujean 34, Porrentruy a réalisé une
grande performance qui lui permettra
de disputer la finale de la Coupe can-
tonale. On peut d'ores et déjà prévoir
que les Bruntrutains seront également
champions du groupe 1. Classement :

J G N P Pts
1. Delémont 13 11 0 2 22
2. Porrentruy 11 10 0 1 20
3. Saignelégier 11 6 1 4 13
4. Cornol 10 5 1 4 11
5. Fontenais 12 5 0 7 10
6. Glovelier 13 2 2 9 6
7. Develier 13 2 2 9 6
8. Chevenez 11 2 0 9 4

GROUPE 2
Reconvilier touche au but

Il ne manque plus qu'un point à Re-
convilier pour être sacré champion du
groupe 2. Classement :

J G N P Pts
1. Reconvilier H 10 0 1 20
2. Saint-Imier 11 6 2 3 14
3. Moutier 11 5 2 4 12
4. Tramelan 11 2 5 4 12
5. Aurore 11 5 2 4 12
6. Bévilard 10 5 0 5 10
7. Court 10 3 0 7 6
8. Courgenay U 0 0 11 0

ACTIVITÉ REDUITE EN QUATRIEME LIGUE DURANT PENTECOTE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Si dans les groupes du Haut, en qua-
trième ligue, on a fixé plusieurs ren-
contres en retard — certains clubs ont
même disputé deux matchs — l'acti-
vité a généralement été assez réduite
dans ce championnat.

Groupe 1
Aucun match ne s'est joué dans ce

groupe dont voici le classement :
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
Gorgier en battant Comète II a par-

vient à se maintenir au 3e rang. Clas-
sement :

J G N P Pt.
1. Béroche la 15 15 0 0 30
2. Gen.-s.-Coffr. 16 14 0 2 28
3. Gorgier 14 10 1 3 21
4. Boudry I IA 17 10 1 6 21
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 H a  16 4 1 11 9
9. Corcelles III 16 3 1 12 7

10. Chàtelard I b 17 3 1 13 7

Groupe III
Là encore, activité réduite avec un

seul match à l'affiche. Il s'est soldé
par la victoire logique de Dinamic sur
Auvernier IL Classement :

J G N P Pt.
1 Marin l a  16 15 0 1 30
2. Travers I b 16 14 1 1 29
3. Chàtelard la  16 13 1 2 27
4. Cortaillod II 17 11 1 5 23
5. Bôle II 17 6 2 9 14

6. Dinamic 16 5 1 10 11
7. Comète II b 16 4 1 11 9
8. Auvernier II 15 2 2 11 C
9. Béroche Ib  16 3 0 13 e

10. Boudry II 16 1 2 13 4

Groupe IV
Dans ce groupe, toutes les équipes ont

été en action, certaines ayant disputé
deux rencontres. Saint-Imier Ilb, bien
que rejoint par Le Parc II, demeure
au commandement car il compte deux
matchs en moins à son actif. Classe-
ment :

J G N P Pt.
1. Saint-Imier IIB 11 9 2 0 20
2. Le Parc II 14 9 2 3 20
3. Deportivo 12 7 3 2 17

Une phase du match Ticino II - Les
Ponts-de-Martel. Le gardien des buts

est sorti judicieusement.
(Photo Schneider)

4. Le Locle III 12 6 2 4 14
5. Floria II b 12 5 3 4 13
6. Sonvilier II 13 4 1 8 9
7. Coffrane la  13 3 2 8 8
8. Les Bois II 13 2 1 10 5
9. Etoile II A 10 1 0 9 2

Groupe V
Seul Coffrane Ib  n'a pas joué, mais

même si le leader a été tenu en échec
par son plus dangereux rival Dom-
bresson, il conserve sa position. Position
qui est consolidée, l'avance de Superga
II étant désormais de deux points avec
un match en moins. Classement :

J G N P Pt.
1. Superga II 13 9 4 0 22
2. Dombresson 14 9 2 3 20
3. Saint-Imier Ha 14 9 1 4 19
4. Ticino II 13 6 2 5 18
5. Etoile Ilb 11 8 0 3 16
6. Floria IIA 12 4 1 7 9
7. La Sagne II 13 4 1 8 9
8. Ponts-de-Mart. 13 3 1 9 7
9. Espagnol 12 1 1 10 3

10. Coffrane I b 10 0 1 9  1

Groupe VI
Trois rencontres seulement ont été

jouées, Fleurier II a ayant signé un
succès qui lui permet de prendre le
commandement. L'Areuse I a n'a pour-
tant pas dit son dernier mot, car son
retard n'est que de deux points, mais
avec un match joué en moins. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Fleurier IIA 16 13 2 1 28
2. L'Areuse la  15 12 2 1 26
3. Saint-Sulpice 15 9 1 5 19
4. L'Areuse Ib 16 7 1 8 15
5. Môtiers 15 5 3 7 13
6. Couvet II 16 4 6 6 14
7. Noiraigue 16 5 4 7 14
8. Travers l a  15 4 2 9 19
9. Fleurier II b 16 4 2 10 10

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

A. W.

Le Tour d'Italie cycliste attaque la montagne

Le Toscan Franco Bitossi est plus que jamais décidé à défendre son maillot rose.
H l'a prouvé, hier, en s'adjugeant au sprint la première étape difficile du 53e
Tour d'Italie, Saint-Vincent - Aoste, au terme d'une échappée reunissant qua-
torze coureurs, parmi lesquels le grand favori Eddy Merckx et ceux qui conser-
vent l'espoir de profiter d'une éventuelle défaillance du champion belge. Franco
.Bitossi avait déjà gagné la première étape de ce Giro, ce qui lui avait permis
d'endosser le maillot rose, maillot qu'il avait conservé mardi, en prenant la
deuxième place à Saint-Vincent. Depuis le départ, en trois étapes, Bitossi n'a

donc été battu qu'une fois, par Merckx.

Sans donner lieu à une bataille spec-
taculaire, cette étape n'en a pas moins
permis aux « grands » de ce Giro de se
détacher aux premières places du clas-
sement général.

Classement de la troisième étape, St-
Vincent - Aoste (162 kilomètres) : 1.
Franco Bitossi (It) 5 h. 08'39 (moyenne
de 31 km. 491). 2. Michèle Dancelli (It).
3. Eddy Merckx (Be). 4. Marcello Ber-
gamo (It). 5. Felice Gimondi (It). 6.
Giancarlo Polidori (It). 7. Martin Van-
denbossche (Be) . 8. Tony Houbrechts
(Be). 9. Italo Zilioli (It). 10. Roberto
Poggiali (It). 11. Pierfranco Vianelli (It).
12. Ole Ritter (Dan). 13. Joaquin Galera
(Esp) . 14. Silvano Schiavon (It), tous

même temps. 15. Jos Huysmans (Be) à
l'IO. Puis , 66. Erwin Thalmann (S) à
7'37. 73. Louis Pfenninger (S). 75. Kurt
Rub (S), même temps. 118. Auguste Gi-
rard (S) à 14'31.

Classement général : 1. Franco Bitos-
si (It) 11 h. 53'27. 2. Michèle Dancelli
(It) à 2". 3. Giancarlo Polidori (It) et Ole
Ritter (Dan) à 7". 5. Eddy Merckx (Be>
à 22". 6. Martin Vandenbossche (Be)
Felice Gimondi (It), Marcello Bergamo
(It) à 23". 9. Pierfranco Vianelli (It),
Roberto Poggiali (It) et Tony Hou-
brechts (Be) à 28". Puis, 65. Louis
Pfenninger (S) à 8'52. 76. Erwin Thal-
mann (S) à 9'33. 78. Kurt Rub (S) à 9'44.
105. Auguste Girard (S) à 17'38.

Deuxième succès d'étape pour Bitossi

L'équipe suisse a terminé le tournoi
pour juniors de l'UEFA, qui se déroule
en Ecosse, par une surprenante victoire
obtenue aux dépens du Pays de Galles,
par 1 à 0. Bien que n'ayant plus aucune
chance de se qualifier pour les quarts
de finale, les Suisses ont fourni un bon
match et leur succès a d'autant plus
surpris que le Pays de Galles avait
éliminé l'Angleterre dans le tour préli-
minaire et, qu'en Ecosse, il avait tenu
la Hollande, première du groupe, en
échec (ce fut le seul point perdu par les
Hollandais).

Les demi-finales, qui auront lieu sa-
medi, mettront aux prises d'une part
l'Ecosse et la Hollande (à Glasgow) et
d'autre part la France et l'Allemagne
de l'Est (à Ayr).

Victoire des juniors
suisses en Ecosse

MOUTIER : Schorro; Schaller, Barth,
Zaug, von Burg ; Oerguel, Eschmann ;
Pauli, Joray, Trajkovic, Monnier. —
ARBITRE, M. Utz, de Oenslngen, ex-
cellent. — BUTS : 16e Pauli. 36e et 89e
Eschmann, 54e Trajkovic, 56e Mazzolla,
87e Gilly.

Les mille spectateurs se sont retirés
sur une impression très mitigée. En ef-
fet, après une première période fort
agréable, au cours de laquelle les Pré-
vôtois firent montre d'une maîtrise to-
tale, d'une organisation tactique inté-
ressante, ce fut le gâchis. C'était à n'en
pas croire nos yeux : à l'ébahissement
général, Moutier relâcha toute sa con-
centration et présenta un jeu fort dé-
cousu. On craignait même le pire, lors-
que après le 3 à 0, Breite marqua deux
points fort mérités. Les Prévôtois re-
doublaient de maladresse et seuls Mon-
nier et Eschmann furent à la hauteur
de leur tâche. L'explication ? Tentons-
la peut-être en disant, et c'est évident,
que Moutier est très fatigué, mais nous
devons ajouter que la trop grande faci-
lité du début démobilisa complètement
l'influx nerveux des Jurassiens. Par
ailleurs, la résignation initiale des visi-
teurs devint un piège dans lequel Mou-
tier risqua fort de s'enliser. Dommage
que l'équipe locale n'ait pu offrir un
dernier spectacle attrayant d'un bout à
l'autre à un public enfin retrouvé.

(Intérim)

Autres résultats
Malley - CS Chênois 6-1 ; Nyon -

Neuchâtel-Sports 1-1 ; Berne - Minerva
Berne 5-0.

En France
Championnat de France de première

division : Saint-Etienne - Nîmes, 2 à 1.
Nantes - Bordeaux , 1-1. Rennes - So-
chaux, 2-4. Marseille - Sedan, 2 à 0.
Red Star - Bastia , 2 à 1.

Moutier - Breite 4-2



VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE, à 20 h. 30
SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30

DANS LE CADRE DU MOIS DU CINÉMA
SUISSE

organisé par le Club 44, La Guilde du Film,
le TPR et l'ABC

¦ LA POMME I
de Michel SOUTTER

16 ans I
La semaine prochaine : SWISS MADE

PRINTEMPS
PRIX CHOC

Articles spécialement avantageux
pour leur prix et leur qualité.

Socle pour parasol plastiqueN
% rouge, très léger.Se remplit

| % d'eau ou de sable sur place.
j Au'4e étage:
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innovation î  LOCLE i

Gentille petite
pension

sur VEVEY, pour changement d'air ou
convalescence.
Prix d'avant-saison : Fr. 18.— par jour ,
tout compris.
Tél. (021) 51 41 12, de préférence le ma-
tin.

A vendre à Chez-
le-Bart , Bevaix,
Auvernier

TERRAINS
à bâtir

pour villas
Magnifiques situa-
tions.
Ecrire sous chiffre
P 21276 N à Publi-
citas SA, 2001 Neu-
châtel.
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Dimanche 24 mai, dép. 8 h. 30

NARCISSES EN FLEURS

Prix : fr. 21,— ; AVS fr. 19 —

Renseignements et inscriptions :
Auto-Transports ERGUEL SA
Saint-Imier, tél. (039) 4 09 73

LUGANO AU PRINTEMPS

Kocher 's Hôtel Washington
6903 Lugano
Situation tranquille, vue. Grand parc,
place de parc et garages. Rénovation com-
plète. Lift. Cuisine soignée.
Forfait de Fr. 29.— à Fr. 33.—.
Bain privé et WC Fr. 38.—.
Famille Kocher — Tél. (091) 2 49 14

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

I Sommelière
cherche remplace-
ments 5 jours par
semaine.

Ecrire .sous chiffre
DC 11404, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
D'HYGIÈNE MENTALE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ecole d'infirmières-assistantes, 80, rue de la Prévoyance
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 23 MAI 1970, à 14 h. 30
Ordre du jour

— Réunion statutaire
— FILM SUR LES ENFANTS MENTALEMENT DÉFICIENTS
— VISITE DU CENTRE PSYCHO-SOCIAL
Le public sera admis dès 15 heures.

A LOUER pour le ler juin 1970, rue de la Fiaz 38,

APPARTEMENT
tout confort , de 4 pièces, loyer mensuel Fr. 368.—
(charges non comprises).

S'adresser à Gérancia S. A., avenue Léopoid-Robert
102, tél. (039) 3 54 54.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Tous les jours

ê

service sur assiette
MARC FAHRNY, BALANCE 15

COURTELARY
A remettre tout de suite

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
tout confort, jardin

Tél. (039) 3 26 12

BEAULIEU
HOME POUR LES PERSONNES AGEES

Dorénavant l'auto pour le service des visites sera à
Chambrelien, à 13 h. 30 les deuxième et quatrième
dimanches de chaque mois.

La Famille
Bruno Stengel-Gruber

a le plaisir d'annoncer la

RÉOUVERTURE
du Café-Restaurant

des Roches-de-Moron
Téléphone (039) 3 41 18BEAULIEU

HOME POUR LES PERSONNES AGEES

Dorénavant l'auto pour le service des visites sera à
Chambrelien, à 13 h. 30 les deuxième et quatrième
dimanches de chaque mois.

Vacances au royaume
du soleil de minuit

Participez à l'un de nos voyages accompagnés en
Scandinavie. Nos 'destinations les plus appréciées '
sont.:,.-,. . (.v .H r o iyr . -t'v- : f n^»rrtS8fif»hï --rr«*f • ¦¦¦=,rr 'ci

Laponie - Hammerfest 12 jours Fr. 1530.—
Cap Nord - Côte norvégienne 15 jours Fr. 1890.—
Finlande - Cap Nord 16 jours Fr. 2090.—
Laponie - Soleil de minuit 8 jours Fr. 1390.—¦
Danemark - Norvège 12 jours Fr. 1135.—
Capitales Scandinaves et

lacs finlandais 13 jours Fr. 1575.—
Islande 14 jours Fr. 2350.—
Islande - Groenland 10 jours Fr. 2880.—¦
Le Spitzberg 17 jours Fr. 2520.—

P. S. Inscrivez-vous au plus vite : le nombre de il
places est limité !

Bienne Dufour 17/Collège - Tél. (032) 2 99 22.

PERDU passeport
espagnol entre le
10 et le 15 mai
écoulé. Prière de le
rapporter à Mlle
Concepcion Fernan-
dez, rue Sophie-Mai-
ret 9, La Chaux-de-
Fonds. Récompen-
se.

CHAMBRE à louer ,
meublée, chauffée ,
balcon, part à la sal-
le de bain , S'adres-
ser: Arc-en-Ciel 18.

ON DEMANDE
d'occasion : 1 frigo
et 1 machine à la-
ver 220 volts. Tél. .
(039) 2 32 23.

CHAMBRE meu-
blée à louer. S'a-
dresser au bureau
de L'Impartial.

11408
CENTRE VILLE,
à louer à demoisel-
le chambre tout
confort , part à la
salle de bain. Tél.
(039) 2 52 32, heu-
res des repas. 

LOCAL
à louer , Commerce
57, La Chaux-de-
Fonds, de 4 m. sur
3 m. 70, arrière lo-
cal et WC. Télé-
phoner le matin en-
tre 8 et 9 h. au
(039) 5 15 47.

A LOUER cham-
bre indépendante,
eau chaude et froi-
de, pour le ler juin
à jeune homme
sérieux et soi-
gneux. — Tél. (039)
2 69 60. 

J'offre

APPARTEMENT
2 pièces, tout confort , en échange de

, travail partiel de jardinage et divers.
Conviendrait à retraité.

¦ S'adresser à R. Chappuis, 2314 La Sagne
tél. (039) 5 52 40.



Nous engageons : !Y '¦'"'¦ ¦.,, '¦ -, 'Y ' ' ;i: <mJ s o M P^ ^TU^M^_^ ĵ ^ ^_^t':!.-i
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pour notre bureau technique

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
ETS EN MICRO-TECHNIQUE

La préférence sera donnée à un can-
didat pouvant justifier d'une expé-
rience de plusieurs années dans la
construction de calibres.

Prière d'adresser offres manuscrites à
Montres ROLEX S.A., rue Le Royer,
1211 GENÈVE 24.

r~~-~ _̂ rf ŷ~-~*~~̂  ^

MICHELI & MACORITTO
Atelier de serrurerie
Rue Jardinière 110

cherche

serruriers
S'adresser aux bureaux ou
téléphoner au (039) 2 36 76.

BRACELETS CUIR
Fabrique de moyenne importance
offre places stables à

OUVRIERS
QUALIFIÉS
Situation d'avenir. Avantages so-
ciaux et caisse de retraite sont
offerts à personnes capables de
travailler de façon indépendante.

Offres sous chiffre RF 11263, au
bureau de L'Impartial.

JB 
engage pour entrée immédiate ou date à convenir

employée
de bureau
pour son département salaires, caisse et correspon-
dance. ' •

Nous demandons : personne qualifiée, aimant les
responsabilités, sachant travail-
ler de . façon indépendante.

Nous offrons : ambiance de travail agréable,
salaire en rapport avec capa-
cités.

Faire offres ou se présenter à G.-Léon Breitling SA,
Montbrillant 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 13 55. -g . ,*

- m : a* %

Pour date à convenir, nous engageons : Y

VENDEUSES
pour différents rayons : f;

MAGASINIER
NETTOYEUR

- . ,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

i, (Horaire partiel) "J.Y ^
S -- . • ¦ v • -, •

ainsi que personnel
pour les vacances horlogères.

-

Adresser offres à :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, Léopoid-Robert La Chaux-de-Fonds S

dans toute la Suisse

spécialisée dans la fabrication d'instruments de me-
sure et de distributeurs automatiques de billets

cherche

tourneur
qualifié
sachant travailler sur tour à copier.

Se présenter à SADAMEL, Jardinière 150, La Chaux-
j de-Fonds.

^-yj^oLiyM FV^WMBSP^
LU

^̂ ^. .

Tuilerie 42 (près du Parc des Sports)

cherche

1 employé de fabrication
pour entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à
Universo S.A., département métal dur
Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds. f

HËLIO COURVOISIER S. A.
i cherche pour son département « perforation de

timbres-postes »
\

dame
de nationalité suisse

! pour travaux soignés. Bonne vue nécessaire. Travail
à la demi-journée.

\ Se présenter à la rue Jardinière 149 a, 2e étage.
» Téléphone 3 34 45.

ATELIER DE FINE MÉCANIQUE cherche

2 mécaniciens
Ils devront ' être aptes à exécuter des travaux de
petite mécanique et d'outillage.
Travail varié. Pas de séries.

' Très bons salaires pour mécaniciens capables.
j Discrétion assurée.
, Ecrire sous chiffre NR 11056, au bureau de L'Impar-

tial.

r ' ^Méroz "pierres* s.a.
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopoid-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

O U V R I E R S
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.

I 

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous désirons engager

UNE SECRÉTAIR E
de langue maternelle française avec si pos-
sible de bonnes connaissances de la langue
allemande.

Nous proposons :

# poste indépendant, travail varié et inté-
ressant, ambiance sympathique dans un
groupe jeune, locaux modernes.

Nous désirons :

9 formation commerciale complète
(apprentissage ou école de commerce)

# bonne culture générale

# sténodactylographie rapide et précise
avec si possible quelques années de
pratique

# sens des responsabilités, initiative.

Les candidates intéressées sont priées d'a-
dresser leurs offres, de téléphoner ou de se
présenter à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 74 44 , interne 208



LE SECRET D'OSMOND

Grand feuilleton de « L'Impartial »

THÉRÈSE LENOTRE

COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE

CHAPITRE PREMIER

Une petite pluie fine acharnée tombait depuis
le matin sur Paris. Il était cinq heures de
l'après-midi ; la circulation était intense. Tous
les taxis passaient occupés et , à la station de
l'avenue Hoche, pas une voiture en attente.

La jeune fille qui sortait de chez elle, en prit
rapidement son parti. Elle n 'allait , d'ailleurs,
pas loin et sa tenue de pluie, une élégante
gabardine blanche à parements de velours et
à capuchon, lui seyait à ravir.

Visiblement, le sol boueux et glissant, la
nuit déjà venue et le vent âpre de février
n'avaient pas de prise sur ses vingt ans.

Elle allait vite, mince et droite , conservant
du bref temps qu 'elle avait passé à suivre, à
travers les capitales du monde, un père actif
et voyageur, cette démarche assurée des filles
habituées aux cabines de luxe et aux récep-
tions mondaines.

New York, Bombay, sa visite au Caïd de
Tam-Zan et la ravissante fête donnée à l'am-
bassade de Madrid en l'honneur de ses dix-huit
ans, autant de charmants souvenirs.

Mais, aujourd'hui, il n'était plus question
pour elle, de voyage et la valise qu 'elle balan-
çait négligemment au bout de sa main devait
être légère ou vide, car on ne décelait chez la
jeune fille aucune trace de peine ou d'efforts

dans l'élégance aisée de ses mouvements.
« Déjà le carrefour de Courcelles... »
Machinalement, elle suivit le flot des pas-

sants. Mais les feux de circulation passèrent
au vert quand elle était encore sur la chaussée.
Elle fit un saut pour éviter une longue Cadillac
grise... et glissa sur le trottoir boueux.

Il n'en faut souvent pas davantage pour
changer le cours d'une vie.

Le conducteur de la Cadillac n 'était pas de
ceux qui feignent de ne rien voir. Il freina ,
en pestant, et, en deux bonds, fut près de
l' accidentée.

— Idiote ! maugréa-t-il.
Et prenant la jeune fille par la taille, il

la releva aussi facilement qu'il l'eût fait d'une
marionnette.

Secouée par sa chute, Monique n'avait pas
réagi. Au reste, elle n 'était pas de force à ré-
sister à ce grand gaillard , dont les mains gan-
tées la tenaient fermement.

— Allez-vous tenir debout ? dit-il d'um ton
toujours furieux.

Il avait eu très peur ; elle aussi. Les mots dé-
sagréables ne signifiaient rien. Monique le
comprit et une extraordinaire impression de
sécurité la pénétra.

Etonnée, elle leva la tête. Oui , il était bien
tel qu 'elle l'avait jugé — non à ses paroles,
mais à son étreinte secourable. Un homme jeu-
ne, une sorte de géant maigre et musclé à l'air
résolu.

Leurs regards se croisèrent et cela leur suf-
fit , à tous deux, pour s'apercevoir qu 'ils étaient
du même genre et se plaisaient singulièrement.

A son tour, il examina le petit nez gracieuse-
ment retroussé, les yeux limpides, la bouche
mobile, encore crispée, par la crainte. C'était
un adorable visage, intelligent, gai, sous le ca-
puchon du manteau de pluie, avec une mèche
brune indisciplinée qui barrait le front.

Il eut envie de dire: « Vous êtes très jolie ,
je le savais ; il suffit de voir votre silhouette.
Du reste, il ne m'arrive d'aventures qu 'avec
de jolies femmes. >

Mais on ne peut se permettre de tels pro-
pos avec une vraie jeune fille et celle-ci, à
coup sûr , en était une.

Mise en confiance, elle déclarait , d'ailleurs,
d'un petit ton péremptoire :

— Je ne tombe jamais.
Et comme il levait un sourcil sceptique, elle

ajouta et répéta très vite avec une sorte de
fierté :

— Je patine, je monte à cheval , je fais du
ski et je ne tombe jamais.

Puis elle se rendit compte qu 'elle était dans
les bras d'un inconnu. Jamais, elle ne s'était
ainsi abandonnée sur une" poitrine masculine.
Elle rougit, se dégagea, prenant subitement
conscience de sa position d'offensée :

— Vous avez failli m'écraser , dit-elle.
Et bien qu 'elle fût loin d'arriver à l'épaule

du jeune garçon qui l'avait aidée à se relever,
elle le brava du regard.

Ce revirement ne plut guère au jeune hom-
me qui ne devait pas être de caractère com-
mode.

— J'étais dans mon droit , dit-il sèchement.
Les feux étaient verts.

— Mais j'étais engagée, fit-elle.
—¦ C'était mon tour d'avancer.
— Pas quand j'étais sur le passage clouté.
Un air de mépris envahit la physionomie

du jeune homme, qui répondit absolument com-
me s'il parlait à quelqu 'un d'insignifiant :

— Ce n 'est tout de même pas de ma faute
si vous avez bondi si maladroitement.

La jeune fille fut mortifiée.
— Je n'ai pas bondi ! répliqua-t-elle. J'ai

simplement couru pour que vos roues ne me
passent pas sur le corps.

Il haussa les épaules.
— Il ne s'agit pas de mes roues ; mais de

cette ridicule valise qui vous gênait.
De part et d'autre, il y eut un silence lourd

de reproches. Tous deux regardèrent à terre.
Dans sa chute, la jeune fille avait lâché la
valise qui , en tombant, s'était ouverte, déver-
sant sur le sol une multitude d'étranges pe-

tites choses légères et brillantes.
— C'est de votre faute ! accusa-t-elle fâ-

chée.
Consterné, le jeune homme regardait les

objets.
— Qu'est-ce que c'est ?
— Vous le voyez bien, dit-elle en se bais-

sant pour les ramasser, ce sont des « Etoiles
d'Espérance »,.

— Des quoi ?
— Des « Etoiles d'Espérance », répéta-t-elle

très haut.
Et comme il n 'avait pas l'air de comprendre.
— Pour vendre au bénéfice des « polios » ,

expliqua-t-elle.
— Comment ?
Elle eut un geste d'impatience.
— Pour les malades atteints de poliomyélite.

Que vous êtes agaçant ! Vous ne comprenez
rien ! Vous feriez mieux de m'aider.

Il obéit et elle se redressa , malicieuse. La
nature l'avait dotée d'un caractère volontaire ;
mais non tyrannique. Et tenir, soumis à ses
pieds, ce garçon auquel elle devait une chute ri-
dicule, était un cas d'exception.

Et surveillant les grandes mains prestes et
vigoureuses :

— Doucement, dit-elle. Vous allez tout abî-
mer. Et ne m'en perdez pas. Il y en a encore
devant vous... et à votre gauche... (Elle les in-
diquait du bout de ses petites bottes vernies.)
Maintenant, fermez la valise. Attention ! Vous
en écrasez ! Et rentrez les courroies. J'ai hor-
reur des courroies qui traînent.

Mais c'était plus qu'un jeune homme autori-
taire ne peut en supporter. D'un élan souple,
il se releva et sans souci de la valise béante
et des petits papillons qui s'égaillaient à nou-
veau sur le sol :

— Je n'aime pas qu 'on se moque de moi,
dit-il. Si vous n 'êtes pas contente, faites cela
vous-même. Adieu, mademoiselle Bon-Cœur.

Et , aussi rapide qu 'il était venu, il retourna
à sa voiture et se perdit dans l'ombre.

* * *
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Garage et Carrosserie des Entilles S.A., 146, avenue Léopoid-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
Garage et Carrosserie des Entilles S.A., rue Girardet 33, 2400 Le Locle FZE-36

poseuse
de cadrans

cherche travail à domicile.
Téléphone (039) 3 64 71, le matin.

Maison
à vendre à Renan, 2 appartements.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
11405

DOMAINE
est à louer, pour la garde de 25 têtes
de bétail , au plus vite.

S'adresser à Mme Willy Haldimann,
2401 Le Cachot (NE).

A vendre d'occasion

CARAVANE
Sterkeman, 4 places, 4 m., auvent, ex-
cellent état. Renseignements :
Tél. (038) 8 25 17. 

A LOUER pour le ler octobre 1970, dans
immeuble actuellement en construction,
à GORGIER

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces
tout confort , cuisine entièrement équi-
pée, situation tranquille, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes. s^u<jGarages à Fr. 50.—.-
S'adresser" à'l'Entreprise' Comiha '"Nbbilè'
S.A., 2024 Saint-Aubin, téléphone (038)
6 71 75.

ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

A MONTMOLLIN
Le mardi 26 mai 1970, dès 10 heures, il
sera vendu, par les soins du Grefle du
Tribunal, dans la propriété « L'Eglanti-
ne » (au-dessus de l'Hôtel de la Gare),
les objets suivants :

De 10 h. à 12 heures :
bureau double, banques de magasins et
comptoirs, potager à bois, lits, chaises,
tables, livres, appareil TV, radios, etc.

Dès 14 heures :
salle à manger, chambre à coucher,
armoire combinée, tapis d'Orient (noués
main), pendule neuchâteloise Zénith,
bergère Ls. XIV ancienne ; coffret à
monnaie XVIIe, calon Ls. XV ancien, ta-
bleaux de Ferdinand Maire, Theynet,
Guido Locca , Ecole anglaise XIXe, glaces,
pendule de cheminée, etc.
EXPOSITION : le jour des enchères, de
9 h. à 10 heures.

PAIEMENT COMPTANT.
Echutes réservées.

Cernier, 15 mai 1970.
Le greffier du tribunal :

J.-P. GRUBER

Brftez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte de cette perspective Saupou-
drez votre appareil de Dentofix, la poudre
adhésive spéciale. Elle assure l'adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et
le rend plus agréable â porter Dentofix
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine En dis-
cret flacon plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries. Fr. 2.85.



___________
ENTREPRISE COMMERCIALE CHERCHE

secrétaire de direction
(cadre supérieur, pour poste important en
première collaboration avec
l'administrateur)

EXICaENCEo I — sténodactylo français/allemand
— grande expérience du travail de bureau

suivant initiative personnelle
- , . ,j . , ] . ; , ; ,  . ¦.- . . .— sens de l'organisation et des responsabilités

. , , :, . ...y . ., . , ,. , , , — contact agréable et goût des relations com-,
merciales

— connaissance de tout ce qui concerne le
personnel et les salaires

— aptitude pour planning de commandes et
contrôle des encaissements

— excellente moralité et conscience profes-
sionnelle minutieuse.

AVANTAGES : — haut salaire adapté
— situation importante et d'avenir
— semaine de cinq jours
— nombreux avantages sociaux
— activité indépendante, très intéressante
— ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo , certificats et
références sous chiffre AS 64239 N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

MAZBA... *
élégance el confort inédits-

une voiture m 'aiment dans le vent
Une nouvelle vedette fait son apparition dans ie monde automobile -

la marque japonaise MAZDA.
Mazda doit son succès à fa qualité de sa production.

La première chose qui frappe, c'est l'exceptionnelle élégance,
due à la finesse d'un styliste italien. Et la mécanique est à la hauteur de la carrosserie.

Son fonctionnement silencieux à toutes les allures atteste sa qualité,
¦et le comportement routier vous enchantera.

Quant au moteur, il est surtout robuste. Ce qui n'exclut pas la fougue: ^=rs  ̂Sj_ _sf&
quatre cy lindres, arbre à cames en tête, 1.8 litres de cy lindrée, 104 CV, 4—JpSbijBa f̂ggîggj^

des réserves de puissance à tous les régimes (135 km/ h en troisième). La boîte, à r-;jf^/ \' J^^°4 vitesses synchronisées et à court levier central, est un modèle du genre. ŝ&^T̂ i &EËB *m\hNaturellement, le système de freinage est à double circuit avec disques à l'avant. à̂r Q̂mk ^
Dans l'équipement de série, on trouve ce qui ailleurs, fait partie des extras : %2jf , ĴP>

sièges individuels à dossiers réglables faisant office de sièges-couchettes,
appuis-tête ajustables, chauffage réglable avec soufflerie à trois vitesses, entrées d'air frais orientables,

phares doubles, phares de recul, clignotants avertisseurs de panne, allume-cigarettes,
ceintures de sécurité, bouchon de réservoir avec serrure.

Venez voir cette voiture chez l'agent Mazda le plus proche. Vous aurez envie de l'essayer.
Points de vente et de service dans toute /'Europe, dont pius de 100 déjà en Suisse.

MSlMÂZOA Îi'950 Em.fr.12*»
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/  IMPORT.: Blanc & Palche SA, Genève (022) 43 23 50 / BE BIENNE Wuelhrich (032) 9 05 22 / LA CHAUX-DE-FONDS Seydoux (039) 2 18 01 / Guggisberg (039) 2 90 55 ""S
/ 25410 - 254 74 / CORNOL Hoche (065) 7 26 36 / COURTÉTELLE Membrez (066) NEUCHATEL Patthey (038) 53016 / Garage des PoudrièresM(038) 522 32 / VD ' \

219 63 / DELÉMONT Garage du Stand (066) 3 7217 / FR BULLE Santini (029) CONCISE Garage de la Cibo (024) 4 53 88 / CORSEAUX-VEVEY Garage de Rose-
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Au coup de sonnette énergique, Jean-Paul
ouvrit la porte.

C'était un garçon de vingt-quatre ans, aussi
blond , doux, aimable que l'individu de la rue
était brun , brusque, détestable. .

— Ah ! c'est toi , Monique. Entre. Tu es un
ange de m'apporter ces insignes. Je n'avais
vraiment pas le temps d'aller les chercher.
Nous organisons ce soir la vente de charité et
je sors juste de l'hôpital. (Jean-Paul préparait
son externat.) Pose ta valise là , mon chou. Elle
ne t'a pas trop encombrée ? Mais, que t'est-il
arrivé ? Tu as de la boue jusque sur la figure.

— C'est possible, Jean-Paul. J'ai glissé sur
le trottoir. Je dois même avoir une éraflure au
genou et un bas accroché. Tu permets que
j'aille voir dans la salle de bains et que je me
lave les mains avant de repartir ?

— Bien sûr, mpn chou. Tu trouveras une
serviette propre dans la petite armoire. Pen-
dant ce temps, si ça ne t'ennuie pas je vais me
raser dans la cuisine.

Les deux jeunes gens se connaissaient de-
puis longtemps et, liés d'une franche amitié,
ne se gênaient guère l'un avec l'autre.

Souvent , Monique appelait Jean-Paul « vieux
frère » et , bien qu'il n'y eût aucun lien de pa-
renté entre eux, ce qualificatif convenait à
merveille à leur camaraderie.

L'une dans la salle de bains, l'autre dans la
cuisine, toutes portes ouvertes, ils continuèrent
à bavarder amicalement.

A vrai dire. Monique ne portait pas grande
attention à leurs propos.

Un sentiment extraordinaire l'agitait. Un
sentiment tout nouveau pour elle. Il lui sem-
blait que les mains de l'inconnu pesaient en-
core sur ses épaules. Et « peser » n 'était pas
le mot juste. Non, les mains de l'inconnu étaient
fermes, solides ; mais douces et légères. Des
mains tendres. Pourquoi tendres ? Cet homme
n'avait rien de tendre. Il était autoritaire, im-
pertinent, irascible. Et d'ailleurs, pourquoi y
pensait-elle encore ? Elle ne savait même pas
son nom. Elle ne le reverrait jamais. Inutile,

donc , d'en parler à Jean-Paul. Comprendrait-il ,
du reste , le charme de cet homme ? Car il
avait du charme. Et ce ne devait pas être n'im-
porte qui : de cela , Monique était sûre. Elle
avait vu assez de monde, côtoyé assez de person-
nalités diverses pour le comprendre tout de
suite. Mais en parler eût été ridicule. Non ,
elle ne dirait rien. Jean-Paul était , d'ailleurs,
lancé dans un grand discours.

Et , tout à coup, Monique comprit qu 'il lui
expliquait , avec la plus grande animation , qu 'il
avait décidé d'inviter ce soir Geneviève Ces-
brou à dîner et de la demander en mariage.

•—• Jean-Paul ! Mais c'est un événement !
— Je pense bien ! Trois ans que je l'aime

et que je n'ose le lui dire. Mais ce soir, je suis
gonflé à bloc ! J'irai jusqu'au bout. Ah, Mo-
nique ! C'est terrible de demander une jeune
fille en mariage !

— Pas Geneviève, Jean-Paul. Elle est aussi
timide que toi. Vous ferez un couple épatant.

— Epatant dans quel sens ? demanda Jean-
Paul, brusquement inquiet.

— Charmant, Sympa... je veux dire sympa-
thique en diable. Vous êtes si gentils tous les
deux ! Je serai ravie, Jean-Paul.

—• Crois-tu qu 'elle acceptera ?
— Bien sûr ; elle t'adore. Ca se passera très

bien, tu verras. Et tout concorde si bien entre
vous deux.

— C'est ce que je me dis.
Il y eut un petit silence. Dans la cuisine,

Jean-Paul se lavait la figure à grande eau ;
dans la salle de bains, Monique passait avec
soin le savon mouillé- sur la maille filée de
son bas.

Puis Jean-Paul reprit :
— Et toi, ne te sens-tu pas trop isolée ?
— Forcément si... Papa était tout pour moi,

tu sais, depuis la mort de maman.
— Mais ton frère ?
— Marié au Congo, comment veux-tu... ?

Je ne m'habitue pas du tout à vivre seule. Cet
appartement désert , rempli des affaires de pè-
re... c'est sinistre.

— Fais comme moi : marie-toi.
Il s'essuyait la figure. Elle rit sans gaieté.
— Et avec qui, Jean-Paul ? Moi , je n'aime

personne.
— Pas la plus petite attirance ?
— Non vraiment.
— Edouard ?
— Trop jeune.
— Vincent ?
— Loufoque... J'ai vingt et un ans, tu sais,

reprit Monique plus sérieuse. Il me faudrait
un homme, quelqu'un de sérieux.

— Oui, et tu n 'es pas facile.
Elle rit.
— Mauvais caractère ?
— Non ; mais décidée, pétillante... Un gode-

lureau ne t'irait pas du tout.
— Je le crois.
Il passa sa main sur ses joues lisses.
— Où en es-tu de ta toilette ?
— Finie. Je suis prête.
Elle remit son peigne dans son sac. Le fer-

moir claqua et elle allait sortir de la salle de
bains quand la sonnette d'entrée tinta.

— Tu attends quelqu'un ?
— Non ; ne bouge pas. Je vais voir.
Jean-Paul alla ouvrir et, aussitôt, une voix

mâle, vibrante, et d'une étonnante sonorité
emplit la petite antichambre.

— Hello ! Jean-Paul ! Non, je n 'entre pas.
Je viens seulement te demander un service.
Toute la journée j' ai couru après Geneviève
Cesbrou et, finalement on vient de me dire
que tu la rencontrais ce soir.

— En effet. Nous...
— Alors, parfait ! Veux-tu lui dire que je

l'attends à neuf heures au Carillon pour dîner
avec moi ?

Un étrange gargouillis sortit de la gorge de
Jean-Paul, suivi de quelques mots indistincts.

— Qu'as-tu, mon vieux ? Qu'y a-t-il ? Bien
sûr, ce soir.

La belle voix était surprise, comme étonnée
qu'on ne lui cédât pas tout de suite ; mais
nullement inquiète.

— C est que, ce soir , Osmond... c'est moi qui
dîne avec elle. C'est-à-dire... j' ai... j ' avais l'in-
tention de l'inviter.

— Eh bien ! Tu l'inviteras demain. Voyons !
Ne fais pas cette tête, Jean-Paul. Je reste si
peu de temps à Paris et, pour une fois que je
te demande quelque chose... Du Chili, je ne
te dérange pas souvent.

— C'est que, Osmond... je comptais... j'es-
pérais... (Il balbutiait. « Comme un petit gar-
çon » , pensait Monique qui écoutait.) ... Ne
peux-tu remettre ?

— Impossible.
Le refus claqua comme une gifle. Dans son

coin, Monique commençait à juger sévèrement
le visiteur.

« Un égoïste, un autoritaire, pensa-t-elle.
Pourvu que Jean-Paul ne capitule pas. »

Mais Jean-Paul capitulait lamentablement. Il
achevait même sa défaite par un : « Tu es un
loup » , qui aurait dû être vengeur et qui n 'était
qu 'affligeant.

« Un loup ! Oh ! non ! Pas un loup, pensa Mo-
nique, en entendant rire le vainqueur. Un lion ,
plutôt. Il rugit comme un lion ».

Et la curiosité lui vint de voir cet homme
qui vivait au Chili, qu 'on comparait à un lion
et à un loup, et devant lequel Jean-Paul se
montrait si désarmé.

Elle quitta le tabouret sur lequel elle s'était
sagement assise et risqua un coup d'œil dans
l'entrebâillement de la porte.

Les deux jeunes gens étaient debout près
de l'entrée. Jean-Paul, quoique bien bâti , pa-
raissait tout petit à côté de l'intrus. Celui-ci,
il est vrai, paraissait jeune, d'allure élégante
et d'une sveltesse musclée.

Monique ne le voyait que de dos ; mais ce
dos était imposant : une taille mince, de lar-
ges épaules et de beaux cheveux noirs, lus-
trés.

Son épais pardessus brun (d'ailleurs de bon-
ne coupe), son cache-nez, ses gants fourrés ne
l'engonçaient nullement.

(A suivre)

x̂  ̂
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A vendre

OPEL KADETT
1967, 22 000 km., non accidentée, radio.
Belle occasion. Prix : Fr. 4500.—.
Garage â disposition, Fr. 35.— par mois.
Tél. (039) 3 25 68, dès 19 heures.

CHEF ACHEVEUR
travaillant sur or,, argent , métal et
acier, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre LZ 10748, au bureau
de L'Impartial.
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sulfatée calciqua
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HISTOIRE DE LA MUSIQUE MILITAIRE
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Ses origines

En 1857...
... un équipement est choisi et il est
inauguré le ler mars de la même an-
née. Il coûte 220 francs, les sociétaires
doivent s'équiper à leurs frais. La tu-
nique et le pantalon sont en drap vert.
Des épaulettes à franges vertes com-
plètent la tunique, sur laquelle, en
1871, on adapte des brandebourgs
blancs.

En 1882...
... grâce à une grande tombola, la Mu-
sique s'équipe complètement de neuf ,
pantalon gris-fer, tunique d'officier
d'artillerie. Le sabre-épée est choisi
comme arme.

En 1898...
... on achète de nouveaux képis et on
adopte la capote avec passepoil au col
et boutons jaunes, le col rouge à la
tunique et de nouveaux brandebourgs.

La Musique militaire est issue de la
Révolution du Premier-Mars 1848. Il
y avait en effet, en ce temps-là, une
« Musique militaire » dont les éléments
se recrutaient essentiellement parmi les
royalistes prussiens. Ceux-ci regret-
taient le gouvernement de Sa Majesté
Frédéric-Guillaume IV ...et. ils ne ca-
chaient pas leurs sentiments. Ils étaient
jrjèu disposé* à prêter leu». concourt
dans des fête^organiséesyfcr les réput
blicains. *̂ T

Le jour des ï*|ipmotio^s 
de 

1851, pro-
bablement à la suite ya'une discussion
politique, la Musibuer militaire d'alors
refusa son concourra la fête qui devait
se dérouler l'aprà^midi 

au 
Col-des-

Roches. On fit afppe\ à la Société de
chant « La Monpignante » qui, très ai-
mablement, ej ^cuta plumeurs morceaux
gais et entaéinants. Ôaprès-midi se
passa donc/^ans musique instrumen-
tale et la/population républicaine du
Locle en fnt fort froissée. \ :

Quelques patriotes, MM. Henry-
Grandjeah, Auguste Lambelet, Jacot-
Piaget et d'autres citoyens, résolurent
de fonder au Locle une fanfare répu-
blicaine, « La Philharmonique », sur la-
quelle on pût compter lors de manifes-
tations patriotiques ou de fêtes pu-
bliques.

Le projet fut rapidement mis à exé-
cution et déjà, vers la fin du mois de
décembre 1851, une première répétition

réunissait une vingtaine de musiciens
au Café Voegeli, rue de la Côte. On
travaille ferme, on rivalise de zèle, et
le ' 1er mars 1852, déjà , on se fait ap-
plaudir frénétiquement dans les Cer-
cles républicains. Le jour des Promo-
tions de la même ,année, la jeune fan-
fare jolie lin morceau au Temple. Il
s'agit là'd'un événement nouveau qui
constitue pour .elle un magnifique, en-
co.urageinerit. .. '''- } ' i: ¦ -. -: ¦ - . - '.

Dès lors, l'activité de « La- Philhar-
monique » est définitivement consacrée
et elle prête.̂ on^

concours à de nom-
breuses manifestations locales. Elle pa-
tronne la fondation de l'Hôpital, durant
les années 1853 et 1854 -et elle se lie
d'amitié, durant la même période, avec
son aînée, « Les Armes-Réunies », de
La Chaux-de-Fonds. Elle reçoit sa pre-
mière bannière erjr r^^PHi cours d'une
soirée familière qui se déroule au Col-
des-Roches. Pendant ce temps-là, la
musique royaliste continue sa vie de
Musique militaire, cache ses sentiments
antirépublicains et vit en bonne harmo-
nie avec sa sœur cadette.

1856
Vers la fin du mois d'août 1856, une

première fête de musique réunit sur
Les Petits-Monts les sociétés de La
Chaux-de-Fonds, de Renan et des Bre-

nets. Les deux corps de musique loclois
fraternisent et, le soir , au Cercle des
Envers, un joyeux banquet groupait les
membres des deux sociétés.

Le coup de main royaliste du 3 sep-
tembre 1856 — par répercussion — eut
une heureuse influence sur la marche
et les destinées de «La Philharmoni-
que ». L'indignation était grande chez
les républicains, d'autant plus que bon
nombre de- royalistes, en uaiforme, de
la Musique : ntoitaire d'aloi*, figuraient
parmi les pri|S»niers du jpKfeau. L'oc-
casion était propice poiyla fanfare ré-
publicaine d'entm)rendre des démar-
ches auprès de Is\ Direction militaire
de Neuchâtel pour %ye «La Philharmo-
nique » du Locle fûtAommée c Musique
militaire » du ditylricV du Locle. Ces .
démarches furem c&audement ap-
puyées par d'arffénts patriotes et déjà
vers la fin du/nois de septembre, M.
Grandpierre, directeur militaire, répon-
dant à une invitation de MM. Henry
Grandjean jpt Auguste Larqjj elet, fut
reçu avec enthousiasme au Cercle des
Envers. Ce jour-là, électrisés probable-
ment par la présence du directeur mili-
taire, les musiciens se surpassèrent et ,
au cours d'un discours magnifique de
M. Grandpierre, ia fanfare fut sacrée
définitivement « Musique militaire i du
district du Locle.

Et l'ancienne « Musique militaire »
fut dissoute en octobre 1856.

Au début , la Musique militaire tînt
ses répétitions au Café Voegeli, rue de
la Côte. Puis elle déménagea à la
Fleur-de-Lys, Grand-Rue 1, abandon-
née à son, tour, en 1860 pour le : Café
Frey. Dès. Ï86.8,.et . ju squ'en ; 1902,. c'est
l'Hôtel des ' Trois-Rois — l'actuel Café
de la Place — qui abrita la Musique
militaire.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS

Les équipements

et leur histoire

En 1912...
... la tenue d'officier d'artillerie de l'Ar-
mée fédérale est choisie et le port du
sac est de rigueur, avec capote roulée.

En 1949...
... les musiciens sont habillés de neuf ,
en maintenant la tenue de 1912, mais
sans le sac au dos.

Aujourd'hui...
... grâce à la générosité de l'industrie ,
des commerçants, de la population lo-
cloise et des amis de la vaillante fan-
fare, les musiciens porteront un nouvel
uniforme. Le choix s'est porté sur la
tenue des officiers du régiment d'artil-
lerie neuchâtelois de 1831.

La Musique militaire du Locle remer-
cie très sincèrement tous ceux qui ont
contribué à cette magnifique réalisa-
tion.

Samedi 23 mai 1970
16 h. 30 Défilé avec les anciens uni-

formes.
20 h. 30 Présentation des nouveaux uni-

formes.
Concert de gala.
Direction : M. Roger Perret
Entrée libre.

23 h. 00 Bal conduit par l'orchestre
« The Roland's ».

CONCERT DE GALA
PROGRAMME

1. Fanfares en parade, marche, Claude
Doerflinger

2. Raggy Trombone, marche, W.-L.
Kiefer

3. Modem Tempo, fantaisie-jazz, John
Darling

4. Deguello, fantaisie tirée du film
« Rio Bravo », D. Tiomkin
Arrangement de Roger Volet.
Trompette-solo : Jacques Chaillet.

5. Notre Amicale, marche, Roger Perret
6. The Joker , solo de trombone, H. Moss

Soliste : Alain Perret.
7. Halifax , ouverture , Fernand Ruelle

ENTRACTE
8. Jean de Merry, fantaisiste et ventri-

loque international.
9. « La Miliquette » dans son répertoire.

Dimanche 24 mai 1970
9 h. 30 Culte au Temple français.

11 h. 00 Défilé avec la cavalerie, invités
et délégations.

11 h. 45 Aubade devant l'Hôtel-de-Ville.
12 h. 00 Vin d'honneur offert par la

Ville.
12 h. 45 Banquet officiel à la Salle Dixi.

Productions de Gilbert Schwab
et G. Hofstettler, accordéonis-
tes et « La Miliquette ».

Les Fêtes du 75e

anniversaire de la

Musique militaire

du Locle
« Les fêtes célébrant cet anniver-

saire ont donné au Locle une acti-
vité inaccoutumée. Ce jubilé asso-
ciait dans la même joie toutes les
sociétés et, lorsque l'une d'elles se
met en liesse, la Mère commune des
Montagnes vibre à l'unisson. Les
manifestations de samedi et diman-
che le prouvent. »

(Extrait de « La Sentinelle » du
31 mai 1926.)

Le nouvel uniforme (dès 1970)
Of f ic ier  d' artilleri e neuchâtelois —
1831.

Dans le cadre d'une activité sans
cesse renouvelée et fertile en évé-
nements, la Musique militaire du
Locle, sous la présidence de M. Ro-
land Maire, s'apprête à inaugurer
de nouveaux uniformes, ceux des
officiers d'artillerie neuchâteloise de
1831, réalisant ainsi un projet dont
l'idée avait été émise par l'ancien
président, M. Ewald Rahm et Me
Edmond Zeltner, décédé, ancien pré-
sident de l'Amicale de la Musique
militaire. D'un commun accord , en
effet , les quatre Musiques militaires
du canton de Neuchâtel avaient dé-
cidé de remplacer leurs uniformes,
en prenant l'engagement toutefois,
de respecter la tradition et de choi-
sir une tenue militaire dont les ori-
gines remontent au siècle passé.

Tour à tour , les Armes-Réunies,
de La Chaux-de-Fonds, puis la Mu-
sique militaire de Colombier, enfin
la Musique militaire de Neuchâtel ,
inauguraient au cours des douze
derniers mois des équipements ma-
gnifiques et étincelants.

Seule de cette Association, la Mu-
sique militaire conservait l'ancien
uniforme des officiers d'artillerie
de l'armée fédérale de 1910, tenue
conservée sans modification depuis

cette époque. Son remplacement de-
venait une impérieuse nécessité.
Usés, rapiécés, mal adaptés aux tail-
les des musiciens, tuniques et pan-
talons accusaient visiblement leur
âge. C'est en effet en 1949 que des
vêtements neufs avaient été inau-
gurés et si l'on songe aux innom-
brables manifestations et tâches
dont la Musique Militaires s'est ac-
quittée en un peu plus de 20 ans,
on comprendra qu'un nouvel uni-
forme devenait absolument néces-
saire.

Deux commissions se mirent au
travail dans le courant de l'automne
passé. L'une , financière, présidée
par M. René Calame, industriel , fut
chargée de recueillir les fonds né-
cessaires. La seconde, sous la pré-
sidence de M. Roland Maire, avait
pour tâche de déterminer le choix
de l'uniforme. Une importante do-
cumentation fut rassemblée et exa-
minée au cours de quelques séan-
ces auxquelles Mme René Calame
et Mme Paul Tuetey apportèrent
leur précieuse collaboration. Et ce
fut l'heure du choix.

Il s'agissait de rester fidèle à la
tradition , à l'histoire, et tout à la

fois de choisir un uniforme prati-
que et ne gênant pas les musiciens
dans leurs mouvements ni ne les
accablant lors des grandes chaleurs.

A l'unanimité de la commission,
la tenue des officiers d'artillerie
neuchâtelois, de 1831, fut choisie et
dès lors , tout se déroula rapidement:
mesures, confection , essais, mise au
point de tous les détails et acces-
soires, pour arriver à cette date, —
historique pour la Musique militai-
re, — des 23 et 24 mai 1970.

C'est en effet durant le prochain
week-end que se dérouleront les di-
verses manifestations dont le pro-
gramme figure ci-dessous.

La population locloise est invitée
à s'y associer tout entière, s'agis-
sant avant tout d'une fête locloise.
La présence d'un nombreux public
lors des défilés, concerts et autres
phases de cette inauguration, sera
le meilleur témoignage de recon-
naissance de la Mère-Commune à
ses musiciens de la Musique mili-
taire, laquelle depuis plus de 120
ans, à travers les générations qui
se sont succédées, s'est étroitement
associée à toutes les manifestations
les plus importantes de la cité.

L'ancien uniforme (1912-1970)
Of f ic ier  d'artillerie de l'Armée
fédérale — 1910

UN UNIFORME NEUCHÂTELOIS POUR LA MUSIQUE MILITAIRE DU LOCLE

Les locaux à travers

les âges...

En 1903, la fanfare poursuivit ses
répétitions au Café Fritz Moser, occupé
actuellement par le Cercle ouvrier. La
même année, elle se transporta au
Foyer du Casino pour y rester jusqu'en
1910. Depuis cette date, c'est-à-dire
depuis soixante ans, le Restaurant de
la Place sert de local à la grande
fanfare.



De Morges à Tossa de Mar
en 3 heures 45 minutes.

Cela fait du 183 de moyenne. Pas mal, n'est-ce pas, compte tenu
des routes embouteillées, des longues files d'attente aux douanes françaises

et espagnoles, de trois ravitaillements en essence, plus
un changement de roue à Béziers, une nuit à Narbonne et deux

déjeuners sur le pouce.
Vraiment génial, à tout point de vue, comme papa s'est débrouillé — sans

se fatiguer et sans fatiguer ses compagnons de voyage. Il ne lui

^^^ 
est pas venu à l'idée d'avaler au volant 687 kilomètres de route. Il a téléphoné

W&—Y AS _W* sur de nombreux arrangements forfaitaires très avantageux
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Les CHEMINS DE FER DU JURA engageraient

DES APPRENTIS CONDUCTEURS
pour la conduite et l'accompagnement des trains , avec domicile de service
à Tramelan ou à Saignelégier.
Les candidats doivent être de nationalité suisse, âgés de 19 % ans au
moins et de 30 ans au plus.
Entrée en service à convenir.
L'apprentissage dure 6 mois. Bonne rétribution dès le début , plus indem-
nités pour le service irrégulier, facilités de transport , caisses de maladie ,
de retraite ou de prévoyance , uniforme , etc.
Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du coupon ci-dessous
ou par téléphone (032 91 27 45).

Découper ici et adresser sous pli fermé 
à la Direction des Chemins de fer

du Jura , 2710 Tavannes
Je m'intéresse à une place d'apprenti conducteur
Nom et prénom :
Adresse :
Profession :
Date de naissance :
Etat civil :

L'ENTREPRISE S. FACCHINETTI S. A.
Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel
cherche i j

HABILE STÉNODACTYLO I
pour devis, facturation et correspondance j

nNous assurons : travail varié et intéressant ; installations de
bureaux modernes ; ambiance de travail agréa- I
ble ; avantages sociaux d'une grande entre-
prise ; salaire intéressant. .

Nous demandons : initiative , sens des responsabilités ; travail
précis ; langue maternelle française. j ;

Prière d'adresser offres manuscrites, copies de certificats et photo ,
à l'adresse ci-dessus.

^̂ H M

I Prêts
express
de Fr.SOO.-àFr.lOOOO.-

• Pas ds caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds
av. 1_-Ftobert 88
TéL: 039/31812

t _f Tout peut se
J_W régler par poste, l

_jfl Ecrivez aujour-
W  ̂d'hui.

Servie* exprès»

Nom 
Ru» .
Endroit 

Horlogerie-Bijouterie
VENTE - RÉPARATIONS

A. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondi.ne
Prix - Elégance - Qualité

Environ 200 modèles à
disposition

Serre 3 Tél. (039) 320 54
Fermé les lundis

•¦ 
___̂ _ 

•

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

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

Téléphone (038) 5 7212

Appartement
tous avec chauffage et eau chau-
de généraux, charges comprises:
Rue du Manège 20 Fr. 389.—
4 pièces pour le 30 mai 1970 :
Rue du Manège 20 Fr. 389.— \
4 pièces pour le 30 oct. 1970
Rue Fritz-Courvoisier 17 390.—

','3 pièces, dont une exceptionnel-
lement grande, part au jardin,

pour le ler août 1970
Moser, rue Fritz-Courvoisier 17,
tél. le jour (039) 2 11 95, le soir
(039) 2 69 96.

Pour caravanes, chalets, logements :

|I|BUTAGAZ
source d'énerg ie moderne, mobile,
avantageuse

pour l'éclairage, le chauffage,
la cuisson, l'eau chaude.

Grenier 5-7 Tél . (039) 2 45 31

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.



MEXDC© TO
Pour les championnats du monde

de FOOTBALL

TÉLÉVISEURS
couleur et noir et blanc

livrables tout de suite, renseignements
et démonstrations chez votre spécialiste

William ISCHER
Numa-Droz 100 Tél. (039) 3 55 88
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/^ ŝy .̂ soit dif{ic''e ou Jacile
™(M#f̂ i ' ! ' '"̂ 1_§>1 î  ïi QP nrnpnror
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Ménagères
profitez
Langues de bœuf
à Fr. 4.- la livre

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévirjë

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

S

LA QUINZAINE DU SALON CUIR
__
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RÉUSSITE - PRESTIGE - CONFORT
SONT CONCRÉTISÉS PAR JÊf i__ ^kJ_W
LA PRÉSENTATION DE NOS 
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ACTUELLEMENT EN VITRINES l̂ y^PMSfe&Jj-^
? AU BÛCHERON

A VENDRE
avec le terrain d'une superficie de 4928 m2

Hôtel-Restaurant
Tou ring-Jura

LES PARGOTS près LES BRENETS (NE)
situé sur la route Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

(à 15 km.) — Le Locle (à 8 km.) — Besançon.
Région touristique et fréquentée, au bord du lac des

Brenets.
Affaire excellente avec nombreuses possibilités.
Complètement rénové en 1964. Installations modernes

en parfait état de marche et d'entretien.
• Salle à manger de 50 places
• Café de 30 places
• Salon de 20 places
• Petite salle de 30 places
O Grande terrasse — Place de parc

Hôtel de 9 chambres et 20 lits, eau courante chaude
et froide, WC, douches et salles de bain.

Appartements pour le tenancier et le personnel.
Annexe chauffée avec buanderie et séchoir.
Surface suffisante pour construire un motel avec,

éventuellement bar-dancing.
A proximité immédiate, A VENDRE également :
• terrain d'une superficie de 1996 m2 en nature

de pré.
# terrain d'une superficie de 2045 m2 avec station

service, magasin, kiosque, WC publics , garages
pour atelier et appartement de 5 pièces.

Renseignements à disposition et visite possible sur
demande écrite ou rendez-vous à l'Etude de Me
Roland Châtelain, avocat , avenue Léopoid-Robert 42 ,

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 44 26.
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

Autant que j' en pouvais juger , nous étions dans
une grotte circulaire. Le plafond s'en perdait
dans l'ombre, car la torche ne portait pas jus-
que-là. Edmond me lâcha et je levai les bras
en l'air. Le bout de mes doigts atteignait tout
juste le haut de la grotte : il était humide. Tout
autour de moi, j' entendais le bruit incessant
des gouttes d'eau tombant à terre. L'air était
un peu plus frais, mais encore lourd, pénible
à respirer , et cela me faisait haleter. Le comble
de la terreur , pour moi, avait toujours été d'être
enfermée dans un espace étroit. Aussi, ce trou
dans la terre, une issue, derrière nous, irrévoca-
blement bloquée, l'autre invisible encore, et qui
peut-être même n'existait pas, tout cela me
plongea dans une terreur aveugle, animale et
irraisonnée. J'aurais donné dix ans de ma vie

avec joie pour apercevoir le ciel, même un
tout petit bout de ciel. Stupidement, comme si
j' avais perdu la raison, je me mis à frapper de
mes mains nues les parois rocheuses. J'appelai
Mark d'une voix rauque de crainte, sans trêve,
simplement :

— Mark... Mark... Mark...
— Ne fais pas l'imbécile, Christine. Il faut

que tu tiennes le coup pendant encore quelques
minutes. Tu ne vois donc pas que tu es mon
seul espoir ?

Avec des mains qui soudain me protégeaient,
Edmond me fit pivoter, tourner le dos aux
rochers, écartant doucement mes cheveux en
désordre de mon front :

— Mark et toi , vous avez toute la vie devant
vous. Vous pourrez vous réconcilier , vous en
avez le temps. Mais ces quelques minutes de
ton existence, tu me les dois, Christine, elles
sont à moi. Si tu ne restes pas auprès de moi
jusqu 'à ce que nous soyons à l'air libre, jus-
qu 'à ce que j' aie la possibilité de prendre du
champ, je suis fichu, mon petit.

— Tu n'as pas l'ombre d'une chance, aucun
yacht ne t' attend , dis-je, répétant les propos
de Mark.

— C'est possible. (Il haussa les épaules.) Et
il est non moins vraisemblable que, si Webster
et Souvisant existent, ils n'ont en tout cas
jamais entendu parler de moi. Non, ce n'est pas
là-dessus que je compte. Je ne peux me tirer

d'affaire que grâce à ma propre ingéniosité.
Et avec ton aide, Christine. Si je peux m'échap-
per, gagner la côte tout seul, je trouverai bien
un bateau quelconque... Je suis bon marin , je
l'ai toujours été...

Il se mit à rire , mais doucement , sans amer-
tume.

Je lançai un coup d'œil par-dessus mon
épaule. Ivor était presque complètement sorti
du champ lumineux de la torche :

— Alors, qu 'es-tu venu faire ici, si tu ne
comptes sur lui ?

— Il ne m'aurait jamais donné la chance de
m'échapper autrement. Je le connais. Il était
parfaitement capable de nous tuer tous, à bout
portant et de s'enfuir tout seul.

— Mais que fait-il ? Que va-t-il faire ?
— Ne t'affolle pas. Il nous ouvre la voie. La

sortie de cette grotte est bouchée par des pier-
res et de vieux détritus. L'air seul peut passer...
et encore... comme tu vois. Mais de l'autre côté
de cette barrière il y a un autre tunnel, très
bas, qui débouche dans une autre grotte... Et
après cela , jusqu 'à la falaise, c'est lui qui est
le plus en danger de nous deux. Il a le vertige
quand il fait du rocher. Moi , non. Et je connais
toutes les prises, toutes les aspérités de la fa-
laise dix fois mieux que lui. Je te laisserai
à la sortie de l'autre grotte, Christine, et tu
pourras revenir sur tes pas jusqu'à Mark. Il
aura ouvert la porte, d'ici là.

Il avait murmuré tout cela très bas. Il éleva
la voix pour crier :

— Paré maintenant, Ivor ?
Puis il me poussa devant lui. Ivor revint

dans le cercle de lumière, et je vis un éclat
métallique dans sa main droite. Edmond se mit
à rire, tout en me tirant en arrière, tout contre
lui , se servant de moi comme d'un bouclier
vivant contre la menace du revolver d'Ivor.

— C'est bien ce que je pensais. Tu vois si
j 'ai eu raison de prendre une assurance contre
ce risque ?

Je m'immobilisai comme une statue, sans
essayer de me débattre. Ivor, gigantesque dans
cette grotte basse, éclairé en plein par la
lampe qu 'il avait ramassée et qui faisait briller
comme de l'or ses cheveux, se mit à avancer
pas à pas vers nous. Je sentis que de la main
gauche, celle qui ne me retenait pas, Edmond
fouillait dans la poche de son veston. Puis
il s'écria :

— Si tu veux me tuer, il faudra que tu
commences par elle, que tu la tues la pre-
mière, Ivor !

Et l'écho renvoya : «tues la première».
— Tu es au bout de ton rouleau, Edmond.

Pour un lâche imbécile que tu es, tu as eu
plus de latitude que tu ne méritais, beaucoup
plus, je le reconnais, mais maintenant c'est la
fin !

(A suivre}

JAMAIS
TROP TARD

A vendre à Enges (NE), au pied sud du
Chasserai

CHALET
confortable, 7 lits , cheminée.
Vue imprenable sur les lacs et les Alpes.
Cadre de verdure magnifique, au milieu
des sapins.
Ecrire sous chiffre AS 74000 J, aux An-
nonces Suisses S.A., ASSA, 2501 Bienne.
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

A louer

appartement
à Sonvilier, cinq
chambres, salle de
bain, chauffage
central, Fr. 210 —
par mois.

Ecrire sous chiffre
GB 11385, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

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

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

désirés sur nos prêts comptant, 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous désirons engager pour notre Service des
archives

¦ •.•*_ ¦¦ ' ¦
•f _4_b

un(e) employe(e)
qui se verra confier des travaux de contrôle
et de classement.

Une formation commerciale n'est pas néces-
saire pour ce poste.

Nous demandons :

— personne consciencieuse, aimant
travailler seule

— sens de l'ordre et de la propreté
— bonne mémoire
— caractère agréable

Nous offrons :
— travail indépendant
— place stable
— avantages sociaux modernes
— semaine de 5 jours.

Age idéal : 30 ans.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, de se présenter ou de téléphoner à
LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 74 44, interne 208

Important commerce d'auto-radios en gros, à Neuchâtel, cherche un

radio-électricien
pour entrée immédiate ou à convenir.

Bon salaire, caisse de retraite, ambiance de travail jeune et agréa-
ble ; locaux modernes et bien équipés.

Préférence sera donnée à personne de langue maternelle allemande
ou ayant quelques notions d'allemand.

Faire offres sous chiffre P 900135 N, à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

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



Survivances d'un passé millénaire :
Druzes et Samaritains d'Israël

Arriver en Israël par la voie maritime, c'est découvrir à la fois Haïfa et le mont
Carmel. Haïfa, dont les maisons partent à l'assaut de cette montagne au flanc
de laquelle est accroché le temple des Bahaïstes, religion universaliste d'origine
musulmane, fondée au siècle dernier par Baha Ullah. Mais il est un autre pro-
phète qui intéresse le mont Carmel, combien plus connu celui-là, Elie, qui con-
fondit en ces lieux les prêtres de Baal, sans oublier que le mont Carmel est
devenu chez les mystiques chrétiens, notamment chez saint Jean de la Croix,

le symbole de l'ascension de l'âme vers Dieu.

La chaîne du mont Carmel offre
encore une autre particularité : celle
d'abriter quelque dix-huit villages dru-
zes. Les Druzes sont musulmans, or
l'Islam, bien que rigoureusement mo-
nothéiste, n'offre pas une unité absolue
et se divise, en gros, en sunnites et
en chiites. Or c'est du chiisme que sera
détaché le rameau ismaïlien. Dans cette
branche le critère de l'imamat ne sera
plus la double légitimité du sang et
du choix, mais l'illumination intérieure,
ce qui conduit bientôt à la divinisation
et à l'infaillibilité de l'imân. Il se dé-
veloppera une doctrine ésdtérique, dont
seuls de rares initiés connaissent l'es-
sence, et à laquelle est souvent donnée
une expression philosophique d'un haut
intérêt.

Un peuple qui disparaît
C'est précisément de la branche Is-

maïlienne que se détacha à son tour ,
au début du Xle siècle, le rameau
des Druzes, sous l'inspiration d'un cer-
tain Darazi. Le culte des Druzes —
ceux-ci divinisent le calife fatimide
Hakim — est basé sur le processus
intiatique ; il comprend plusieurs de-
grés. Quant à la doctrine, elle com-
porte l'attente du retour de l'iman Ha-
kim, la croyance en la métempsychose,
etc. ; l'influence gnostique y est aisé-
ment décelable. Les Druzes ne font
pas de prosélytisme. D'où la difficulté
de découvrir leurs lieux de culte : on
me renvoyait d'un village à un autre
lorsque je m'informais à ce sujet.

Si les Druzes sont au nombre de
26.000 en Israël et constituent non un
peuple, mais une ethnie, en revanche
les Samaritains, dont un groupe vit à
Holon, non loin de Tel-Aviv, et l'autre
à Naplouse (Jordanie) constituent un
peuple qui, descendant des Hébreux
du royaume du Nord , restèrent sur
place après la prise de Samarie par
Sargon II, en 721 avant notre ère. Le
monarque assyrien n'avait emmené en
déportation qu'une minorité de la po-
pulation ; le reste demeura au pays et
resta fidèle au Dieu d'Israël. En fait ,
les Samaritains ont conservé une re-
ligion très proche du judaïsme, si bien
que leur histoire est intimement liée
à celle du peuple hébreu , comme en
témoigne la Bible. L'épisode bien connu
de l'évangile de Jean, qui met en scène
Jésus et la Samaritaine, nous rappelle
la croyance des Samaritains selon la-
quelle Dieu doit être adoré sur le mont
Garizim, et où ils avaient construit
un temple. Je précise qu'ils avaient
conservé l'hébreu comme langue sa-
crée, mais au temps de Jésus, ils par-
laient l'araméen palestinien et utili-
saient l'écriture paléohébraïque à la-
quelle ils sont restés fidèles jusqu 'à
nos jours.

Il ne reste plus que des débris de
la littérature samaritaine : quelques ou-
vrages de grammaire et de philologie,
des chroniques historiques, une sorte
de paraphrase du livre canonique de
Josué, en langue arabe, et comme livres
religieux, le Pentateuque en hébreu ,
mais en écriture paléohébraïque ; les

«cinq livres» diffèrent en six mille
points du canon hébreu.

La colonie samaritaine reste pros-
père jusqu'aux premiers siècles de no-
tre ère ; puis, décimée sous Justinien
(527-565), elle ne cessa de décliner jus-
qu'à nos jours. Il ne reste plus actuel-
lement que quelque trois cent Samari-
tains, dont une centaine sont fixés dans
la banlieue d'Holon et la majorité à
Naplouse, à proximité du mont Garizin
et de leur grand prêtre, conservant
jalousement, comme un précieux tré-
sor, quelques manuscrits anciens. .

Une visite au «zedaka» Yafet
Le chef de la communauté samari-

taine a bien voulu me recevoir, très
étonné qu'un Occidental s'intéresse à
sa petite communauté. C'était la veille
du Nouvel-An samaritain — qui a lieu
un jour avant celui des Juifs ; un air
de fête régnait dans la minuscule cité
aux maisonnettes préfabriquées. De
haute taille, coiffé d'un turban et vêtu
d'une sorte de djellaba , le «zedaka»
Yafet , vieillard très volubile me conta
les heurs et malheurs de ses ouailles
dont il est le chef spirituel, se consa-
crant à les instruire dans la religion
et l'histoire de leurs ancêtres, ne ta-
rissant pas d'éloges à l'égard du pré-
sident Ben Zvi, qui permit aux Sama-
ritains de se grouper dans ce quartier
d'Holon et de construire une petite
synagogue dont il me fit les honneurs.
L'intérieur de l'édifice est semblable
à une mosquée ; il faut se déchausser
avant d'y pénétrer. Le «zedaka» me
fit admirer une belle Torah (Pentateu-
que) écrite de sa main.

Avant la guerre des Six jours , le
gouvernement jordanien autorisait les
Samaritains d'Israël à se rendre au
mont Garizin pour y célébrer la Pâque.
Les problèmes qui se posaient aux Sa-
maritains d'avant la guerre éclair n 'ont
pas varié. Si les uns parlent l'arabe et

les autres l'hébreu, les deux groupes
sont menacés d'assimilation, et ils
n'existeraient sans doute plus depuis
longtemps s'ils n'avaient fait une en-
torse à leurs principes en autorisant ,
surtout en Jordanie, le mariage avec
dès Arabes. De toutes manières, ces
vestiges d'un grand peuple sont étiolés
par une trop grande suite d'unions
consanguines. Les Samaritains, qui s'a-

donnent à des travaux manuels, la plu-
part de ceux qui vivent en Israël tra-
vaillent dans des fabriques de Tel-
Aviv, ne me paraissent plus conscients
du rôle qu 'ils jouèrent. Ils donnent
l'impression de vivre à la manière de
certains vieillards qui n'ont conservé
de leur passé que quelques bribes et
qui sont morts pour le présent.

A. CHÉDEL

HORIZONTALEMENT. — 1. Prono-
minalement : s'en alla sans rien dire.
Attributs des oiseaux. Il faut s'incliner
devant eux pour leur parler à l'oreille.
2. Appuyai fortement. Annonce la crise
d'épilepsie. Arrivant tout à coup sans
jamais prévenir, vers l'abri le plus pro-
che, elle oblige à courir. 3. Article.
Mauvaise action. 4. Abréviation. Façon
de louer. Mot liturgique. Point. 5. Titre
donné aux seigneurs. Epuisée. Article.
Conjonction. 6. Apporte. Article. Tuiles.
7. Ville d'Espagne. Totales. 8. D'un
auxiliaire. Il sort quand il est pressé.
Placée.

VERTICALEMENT. — 1. Ereintas.
2. Trahîmes. 3. Sa mort a été mise
en musique. Il finit brusquement quand
l'heure du réveil nous tire sans pitié
des brumes du sommeil. 4. Affirma-
tion étrangère. Glorifier. 5. Affection-
na. Un roi qui paya de sa vie ses
imprudences. 6. On l'estime beaucoup
à Marseille. Ancienne mesure chinoise.
7. Elles sont remplies de vers. 8. On le
dit quand on est embarrassé pour ré-
pondre. Pronom. 9. Devienne plus grand.

10. On aime mieux l'avoir , bonne.
Il ne faut pas l'être dans la rue. 11.
Adverbe. Et encore autre chose. 12.
Fut tour à tour vigneron , ingénieur et
marin. Qualifie un tissu d'une seule
couleur. 13. Elles permettent de re-
cevoir les ondes. 14. On les garde dans
un aquarium. Canton. 14. Rends propre.
16. Se jette dans la Manche. Beau tra-
vail d'architecture.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Amas ;
barda ; parmi. 2. Baies ; abois ;i amour.
3. Oreille sensible. 4. Lis ; Ille ; ses '; se.
5. In ; Lee ; ne ; tau ; te. 6. Redoute le
bruit. 7. Arobe ; manuel ; Sée. 8. Sales ;
suette ; Ars.

VERTICALEMENT. — 1. Aboliras.
2. Marinera. 3. Aies ; dol. 4. Sei ; lobe.
5. .Lieues. 6. Ballet. 7. Abel ; Ems. 8.
Ro ; en ; au. 9. Dis ; Eine. 10. Ases ;
eut. 11. Net ; et. 12. Passable. 13. Ami ;
Ur. 14. Robs ; USA. 15. Muletier. 16.
Ire ; êtes.
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— Maman I Les p'tits bateaux qui vont
sur l'eau ont-ils des jambes ?

— Mon chéri, s'ils en avaient, ils
iraient visiter la grande exposition
sur 6 étages des Meubles MEYER,
au Faubourg de l'Hôpital à Neuchâ-
tel.

i Au. lait,, savez-vous que Mauhle&JMeyer
^;vl#c^.̂ afire ".ufttch$six uniqU&ctèMwfyissan-

i tes chambres d'enfants ? Venez èxami-
! ner ces meubles si pratiques et confor-
j tables pour les gosses.

Mot d'enfant
i

Cours du 19 mai ( Ire  colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. N. 760 750 d (Actions suisses)
La Neuch. Ass. 1600 d 1600 d Swissair port. 601
Gardy act. 190 d 190 d Swissair nom. 575
Gardy b. de jee 650 d 650 d Bque Leu port. 2765
Câbles Cortaill. 9000 d 9000 d U. B. S. 3620
Chaux, Ciments 540 d 545 d S. B. S. 2810
E. Dubied & Cie 1600 1575 d Crédit Suisse 2840
Suchard «A» 1070 d 1700 d Bque Nationale 530 d
Suchard «B> 6200 d 6200 d Bque Populaire 1970

Bally 1100 d
Conti Linoléum '2000
Electrowatt 2020 d

BALE Holderbk port. 412
Holderbk nom. 398

Cim. Portland 2975 2900 juvena Hold. 2310
Hof.-Roche b. j. 140750 139750 Motor Columb. 1400 d
Girard-Perreg. 925 d 900 d Naville Hold. 870

Metallwerte 1025
Italo-Suisse 226
Helvetia 970

GENEVE Nationale Ass. 4200 d
Réassurances 1910

Charmilles 1330 — Wint. Ace. port. 980 d
Gardy act. _ _ wint Acc nom 900
Grand Passage 311 312 Zurich Ace. 5000
Physique port. 680 — Aar-Tessin 848
Physique nom. 52o 510 Brown Bov. «B»1780
Fin. Paris P. B. i76 166 Saurer exl630
Astra 1.20 1.25 ciba port. 10150
Montecatini ex6.80 6.50 ciba nom. 8275
Olivetti priv. 18.10 17.15 Fischer port. 1300

Fischer nom. 270
Geigy port. 9450
Geigy nom. 5300

LAUSANNE Geigy B part 6900
„ .j T, „ j  Jelmoli 690
£

réd-£ Vaud. 890 885 d Hero Conserves 3500Cie Vd Electr. 550 d 550 d Landis & Gyr 1500Romande Electr. 345 d 350 Lonza 2010At. mec. Vevey 595 d 600 Globus port. 3000
Cabl. Cossonay 2500 2475 d Nestlé port . 2980Innovation 235 d 235 d Nestié nom. 1950Pal ard port. 530 530 gandoz 4000Paillard nom. _ 

Aluminium p. 3150Zyma S.A. 3375 d 3375 Aluminium n. 1440
Suchard «B» 6200 d
Such. «A» nom. —
Sulzer nom. 3725
Sulzer B. part. 395
Oursina-Franck 1370

Cours du 20 mai (2e colonne)
ZURICH

(Actions étrangères)
59" Alcan 92% 89%
565 Amer. Tel., Tel. 200% 198%

2730 Canadian Pacif. 231 227
3560 Chrysler Corp. 100 95
2730 Cons Nat. Gas. 109 d 109
2760 Dow Chemical 274% 268

525 d g. I. Du Pont 478 465ex
1950 Eastman Kodak 287% 277
1100 Ford Motor 178 17IM

— Gen. Electric 291 287 Vz
2040 General Foods 310 303

410 d Gen. Motors 280 272%
395 Gen. Tel. & E1.103%e 100

2250 Goodyear 101 101
1400 I. B. M. 1165 1105
8S0 Intern. Nickel 167% 160%

1025 Intern. Paper 132 130ex
222 int. Tel. & Tel. 185 179%
950 d Kennecott 206 198%

4200 d Litton Industr. 84 79%
1890 Marcor 198 194
950 Minnes. M & M. 389ex 385
870 Mobil Oil 180 180%

4910 Nat. Distillers 69 64%
850 Nat. Cash Reg. 237 227

1720 Pac. Gas Elec. 114 114 d
1540 Penn Central 67% 61%
9750 Philip Morris 129% 130
7900 Phillips Petrol: 97% 98%
1290 stand Oil N. J. 232% 226%

260 d Union Carbide 145 142
9200 U. S. Steel 148 142
5000 Woolworth 127 126
6450 Anglo Americ. 33% 32%
660 Machines Bull 78 75%

3450 Cia It. Arg. El. 34% 31% ex
1500 De Beers 25 23%
1940 Imp. Chemical 24% 24%
2950 d OFSIT 59 >/2 57 ai
2980 Péchiney 139 13g
1925 Philips 71% 70
3850 Royal Dutch 142% 140
3025 Unilever N. V. 104 100
1400 West Rand Inv. 58 56 d
6200 A. E. G. 229 222
1090 Badische Anilin 210 209
3675 Farben Bayer 177 175%
380 Farbw. Hoechst 216 213

1300 Mannesmann 186 181%
Siemens AG 234 229
Thyssen-Hùtte ' 102% 105
Volkswagenw. 288 280%

INDICE 15 mai 13 mai 30 avril

ROI I P9I F D  Industrie 338,2 345,7 343,5

r^ rr 1 A t-TAU Finance et 
assurances 224,2 225,3 222,6

Ub LA SBS INDICE GÉNÉRAL 295,8 300,8 298,6

NEW YORK NEW YORK

Abbott Laborat. 60% 58% Goodyear Tire 23'/s 22V»
Addressograph 29V» 27% Gulf Oil Corp. 231/» 23
Air Réduction i6;/s 16% Heinz Co 31% 31
Allied Chemical 17% 17 Hewl.-Packard 28V» 2W«
Alum. of Amer. 57*/» 57 Homest. Mining 22V» 23%
Amerada Hess 21% 20'/» Honeywell Inc. 103 86%
Am. Cyanamid 27% 27 . Howard Johns. 13 127»
Am. El. Power 247a 24% I. B. M. 258% 250%
Am. Express 591/s 57%b Intern. Flavours 51% 507»
Am. Home Prod. 57 55 Intern. Harvest. 24% 24%
Am. Hosp. Sup. 32% 317a Internat. Nickel 37% 37
Am. Smelting 26Va 26% Internat. Paper 30% 29%
Am. Tel. Tel. ¦ 46Va 45% Internat. Tel. 42 39Va
Am. Tobacco 32'/s 31% Johns-Manville 28% 27%
Ampex Corp. 17 Va 17"/» Jon. & Laughlin 13 14%
Anaconda Co. 25 24'/a Kaiser Alumin. 327a 31%
Armour Co. 42% 41% Kennec. Copp. 46V» 43'/i
Armstrong C. 257» 25% Kerr Me Gee O. 717» 68%
Automatic Ret. 81'/» 77 Lilly (Eli) 85%b84%b
Avon Products 143 138'/a Litton Industr. 18V« 18
Beckman Inst. 29% 27% Lockheed Aicr. 11% n
Bell & Howell 27G/a 26% Louisiana Land 42% 41%
Bethlehem St. 25V» 257» Magnavox 24Va 23%
Boeing 18% 18% McDonnel-D. 15% 15%
Bristol-Myers gu' / a 49 Me Graw Hill 167a 15
Burrough's C. H7% luy 1 /» Merk & Co. 897» 87
Campbell Soup. 28' /» ^87» Minnesota Min. 88% 84%
Canadian Pacif . 53 a3 Mobil Oil 42% 42'/a
Carrier Corp. 32% 317» Monsanto Co. 30% 30%
Carter Wallace 15 15 Marcor 45% 43'/»
Caterpillar 34% 32% Motorola Inc. 857a 85'Vi
Celanese Corp. 55% 55% Nation. Biscuits 45% 447»
Cerro Corp. 20% 20 Nation. Cash. 537» 51
Chase Manh. B 43 41 % Nation. Distill. 15 15%
Chrysler Corp. 22% 217» Nation. Lead 217« 217»
CIT Financial 35 34% North Am. R. 17'/» 16%
Cities Service 38% -">v Olin Mathieson 15 15
Coca-Cola (jy 00 /» Pac. Gas & El. 26% 257»
Colgate-Palm. 36M; 35' /» Panam 97» 8%
Columbia Br. 28 27J/a Parke Davis 177a 17V»
Comm. Edison 32'/a 31% Penn Central 14 13V»
Consol. Edison 257a 257» Pfizer & Co. 90 85
Contin. Can 64 61% Phelps Dodge 44% 42V»
Continental Oil 21 207a Philip Morris 30% 29
Control Data 40 377a Phillips Petrol. 237a 23°/a
Corn Products 29 287» Polaroid Corp. 70 66
Corning Glass ^ggVà lao Proct. & Gamb. 46% 45
Créole Petrol. 27 21 R. C. A. 217a 217»
Deere 34 32 Republic Steel 31 30
Dow Chemical 32% 607» Revlon Inc. 55 50
Du Pont io9V« 1077a Reynolds Métal 29 25%
Eastman Kodak 64% 62 Reynolds Ind. 38«A> 38
Fairch. Caméra 3o78 29'Va Rich.-Merrell 51% 507a
Fédérât. Dpt. S. 3114 31 Rohm-Haas Co. 67% 66%
Florida Power 627a 60% Royal Dutch 32V» 31%
Ford Motors 40'/ s 39% Schlumberger 61% 59°/a
Freeport Sulph. JSV » 15»/» Searle (G. D.) 35'/a 357»
Gen. Dynamics 20V» 197s Sears, Roebuck 55% 557»
Gen. Electric. 67 64% Shell Oil Co. 38 37%
General Foods 70% 69 Smith Kl. Fr. 417» 40%
General Motors 637» 62% South Pacific 28% 27%
Gen. Téléphone 23 22% Spartans Ind. 7% 7Va
Gen. Tire Rub. 14 4314 Sperry Rand 27% 26%
Gillette Co. 3TVa 36% Stand. Oil Cal. 40 r ' 40%
Goodrich Co. 22% 22Va Stand. Oil of I. 38 37%

NEW YORK NEW y0RK

Stand. Oil N. J. 527» 52% Ind. Dow Jones
Sterling Drug. 31% 29% industries 691.58 676.68
Syntex Corp. 26% 25% Transports 146.03 142.30
Texaco 25 /4 25 Services publics 103.11 101.51
Texas Gulf Sul. 157» 15% VoL (miniers) 948o 13020
Texas Instrum. 857» 83 '."4. Moody's 
Texas

^
Utilities 53% 51V» stand & Poors 82.50 80.27

Union Carbide 33 327» _____^^________
Union Oil Cal. 267a 25%
Union Pacific 32 327a ¦_
Uniroyal Inc. 147. 137» Blllets de banque étranger.
United Aircraft 29% 297a
United Airlines 17 16'V» * Dem. Offr«
U. S. Gypsum 50% 47% Francs français 75.25 79.25
U. S. Steel 33% 33 Livres sterling 10.20 10.50
Upjohn Co. 36 34% Dollars U. S. A. 4.28% 4.33%
Warner-Lamb. 58 55 Francs belges 8.25 8.75
Westing-Elec. 637» 61 Florins holland. 117.50 120.50
Weyerhaeuser 42% 42'Va Lires italiennes —.65 —.69
Woolworth 29% 28Va Marks allem. 117.— 120.—
Xerox Corp. 77Va 75°/a Pesetas 5.95 6.25
Zenith Radio 27% 25 Schillings autr. 16.50 16.80

TOKYO * Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-

Hitachi Ltd. 116 U '  tants fixés par la convention
Kajima constr. 273 274 iocaie
Masushita El. 551 588
Sumitomo Bank — 270 
Takeda 296 300
Tokyo Marine 201 203
Toyota Motor 354 357 rnx ae 'or

Lingot (kg. fin) 4970. - 5025.-
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. s.

AMCA Fr. s. — —BOND-INV. Fr. s. ' 97.50 98.50
CANAC Fr. s. 121.— 123 —
DENAC Fr. s. 75.50 76.50
ESPAC' Fr. s. 205.— 207 —
EURIT Fr. s. 153.— 155 —
FONSA Fr. s. 100.— 102 —
FRANCIT Fr. s. 96.— 98.—
GERMAC Fr. s. 116.50 118.50
GLOBINVEST Fr. s. 80.— 82 —
ITAC Fr. s. 242.— 244.—
PACIFIC-INV Fr. s. 87.— 89.—
SAFIT Fr. s. — —SIMA Fr. s. 144.— 146 —

Cours /filialcommuniques par : IUJDOJ
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3 à 20 h. 30

ij «fSt- LA DROGUE... LE FEU... LE SANG... COULEURS
H Sam. - Dim.

B 

CHAQUE cHs Adoré et maudit... un homme de guerre fascinant!

^wR»̂  Le général rebelle. Réalisé par FRANKIN J. SCHAFFNER

^pilKS? avec l'extraordinaire interprétation de GEORGE G. SCOTT
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INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Projets de tournage
à l'ORTF

UN OTAGE
de Brendam Behan. Adaptation de Jean
Paris et J. Sunbstrom. Réalisation :
Marcel Cravenne. Avec : Simone Si-
gnoret et Daniel Ivernel.

Le sujet : En Irlande, un soldat bri-
tannique est enlevé, capturé et tenu
prisonnier dans une maison close. I)
est «l'otage» destiné à être passé par
les armes si le jeune patriote irlandais
de 18 ans, condamné pour terrorisme,
est pendu par les Anglais.

ILS ETAIENT TOUS MES FILS
d'Arthur Miller. Réalisation : Agnes de
la Rive. Avec : Ralf Valone, Pierre
Massimi, Renée Faure, Caroline Cellier,
Yves Lefèbvre, Michel Baule.

Le sujet : Pendant la guerre des
avions livrés par la firme de Keller et
de son associé sont tombés avec leur
pilote à cause d'un défaut de cons-
truction. Un procès a condamné l'asso-
cié de Keller. Pourtant les deux fa-
milles vivent en parfaite intelligence,
au point que l'on parle d'un mariage
sntre les enfants. Mais le drame va
ressurgir.

Dans la série LE TRIBUNAL DE
L'IMPOSSIBLE. — «LE VOLEUR DE
CERVEAU» de Francis Lacassin. Réali-
sation : Alain Boudet. Avec : Marcel
Cuvillier, Geneviève Bray, Gérard Ber-
ner, René Alone.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez..,
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de Haute-Route. 13.0C
Variétés-magazine. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures,
Feuilleton. 17.00 Inf. 17.05 Tous les jeu-
nes ! Bonsoir les enfants ! 17.55 Roulez
sur l'or ! 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Cinémagazine. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 1970. 20.00 Le défi. 20.30 Micro sur
scène. 21.05 Passeport pour l'inconnu :
La Rose des Enervents. 22.00 Le jardin
secret. 22.30 Informations. 22.35 Club
de nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Musique pour la
Suisse. 20.00 Informations. 20.10 Profils

perdus. 20.45 La librairie ouverte. 21.15
L'art de ia nouvelle. 22.00 Au pays du
blues et du gospel. 22.30 Plein feu sur
la danse. 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
Musique populaire du Tibet. 15.05 L'al-
bum aux disques. 16.05 Pot-pourri ro-
mand. 17.00-17.30 Emission en roman-
che. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Fanfare du Régiment du
Haut-Valais. 20.20 Duo d'accordéonistes
et clarinette. 20.50 Bitter Sweets. 21.30
Organisme et technique. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Essential
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 Folklore suis-
se. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Hans Last, contrebasse.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un sujet donné. 20.30 Le Radio-Or-
chestre. 21.30 Rythmes. 22.05 Petit gui-
de pratique pour les usagers de la
langue italienne. 22.30 Galerie du jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.25
Musique douce. 23.45 Cours d'espéran-
to. 24.00-2.15 Service suisse des ondes
courtes.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.25
La Haute-Route. 6.32 De villes en vil-
lages : Lausanne. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. Miroir-pre-
mière. 7.30 La Haute-Route. 7.45 Roulez
sur l'or ! 8.00 Informations et revue
de presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00
Informations. 9.05 Eve d'aujourd'hui.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille

notes de musique. 11.00 Informations.
11.05 Bon week-end. 12.00 Le journal
de midi. Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Beethoven. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45 Oeuvres
de Beethoven. 11.00 L'Université radio-
phonique internationale. 11.30 Initiation
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 française.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique
de chambre. 10.55 Radio-consommateur.
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 Mu-
sique variée. Sports. Arts et lettres.
Communiqués. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

TVB

20.40 - 22.05 Spectacle d'un soir
présente deux pièces de
René Roulet, réalisées par
Krassimira Rad: «L'Incon-
nu du living-room » et
« Dialogues au petit ma-
tin ».

Dans la première œuvre, « L'In-
connu dans le living-room », l'action
se situe dans une famille tirant tous
ses revenus du vol dans les grands
magasins... Lorsque cette étrange
famille s'installera dans une nou-
velle villa, elle découvrira un ca-
davre sur le sofa du salon, un pick-
pocket , sans doute, victime de l'un
d'entre eux. Il s'ensuivra un'jeu de
«cache-cache-cadavre». Comme l'on
voit, l'on nage en plein humour
noir, en un comique raffiné qu'il
faut , pour l'apprécier, voir avec un
œil dénué de tout jugement moral.
Quant à la seconde pièce, « Dialogue
au petit matin », qui pourrait aussi
s'intituler « Brève rencontre », elle
réunit deux personnages dans une
gare de campagne, à l'aube, respec-
tivement Camille Fournier et Marcel
Vidal. « Elle », une couronne mor-

Une scène de « L'Inconnu du Living-room », avec Claude Mariau, Madeleine
Clervanne, Josette Harmina et François Germond. (photo TV suisse)

tuaire sous le bras , s'en va enterrer
son frère, qui était croque-mort.
« Lui » est un commis-voyageur qui
quitte sa demeure délaissée par sa
femme.

« Elle » ne parle que de son frère,
tandis que « Lui » répond en mon-
trant ses capacités (tours de cartes-
ratés, etc.) et en se désolant du dé-
part de sa femme.

Puis leurs trains arrivent. Deux
êtres médiocres, qui auraient pu
être heureux ensemble, se séparent.
Leurs trains se croisent, et ils n'au-
ront peut-être plus jamais l'occasion
de faire une telle rencontre.

TVF I

20.30 - 22.20 « Un ange passe »,
mise en scène par Pierre
Brasseur.

Un gosse de vingt ans s'est suicidé
d'un coup de revolver dans la tempe,
comme tout le monde (le monde des
suicidés bien sûr). Le mort, Richard
Leduc, pourquoi a-t-il fait cela alors
qu'il n'y avait aucune raison plau-
sible pour motiver ce geste désespé-
ré ? Là est la question.

Sélection du jour

Points de vues
A ARMES ÉGALES

Deux philosophes combattaient à
armes égales (mardi soir, France I).
Deux fois s'opposaient. Deux intel-
ligences s'entrechoquaient. D'un cô-
té, un chrétien , le cardinal Danié-
lou ; de l'autre, un marxiste, l'ex-
communié du parti communiste , Ro-
ger Garaudy. De ces films, comme
d'habitude : l'un est percutant, par-
ce qu'il touche des problèmes con-
crets, la lutte de la classe ouvrière
pour des salaires décents, le combat
des syndicats pour des conditions
de travail plus humaines. Le film
du cardinal Daniélou est volontai-
rement plus détaché de la vie quo-
tidienne ; il part de la rencontre
avec Dieu pour arriver à une prise
de conscience du chrétien en face
de ses responsabilités, jusqu 'à l'en-
gagement politique. A partir de ce
dernier , passionnant duel qui touche
aux questions essentielles de notre
monde actuel. Un monde mal fait,
c'est le point de rencontre de deux
hommes. Un monde mal fait, dit
Garaudy, parce que l'homme y est
exploité par l'homme. Mal fait, ajou-
te Daniélou, parce que l'anarchie des
libertés individuelles d'une part , de
la tyrannie collective d'autre part,
ont amené la faillite de la civilisa-
tion capitalo-communiste. Rarement
la télévision avait à faire un spec-
tacle aussi dense, aussi captivant,
rarement aussi elle avait autant
poussé le téléspectateur à prendre
conscience de sa condition d'hom-
me.

* * *
Sans aller aussi loin que Gaston

Nicole, qui voit dans le scrutin du
7 juin la démarche politique la plus
importante du siècle, il nous paraît
évident que l'initiative Schwarzen-
bach pose à notre pays des problè-
mes de fond et qu'à ce titre elle mé-
rite la large audience que lui accor-
de la Télévision romande.

Hier soir, premier de la série de
trois chapitres consacrés au sujet.
La soirée se veut d'information. Une
information fort bien faite, avec une
interview de M. Schwarzenbach et
une analyse du projet d'article cons-
titutionnel avec les répercussions
que cela entraînerait dans différents
secteurs de notre économie.

Cette information vient peut-être
un peu tard , car il y a longtemps
que dans le public, les positions
sont arrêtées, positions souvent pas-
sionnelles ou viscérales. Mais, et c'est
là le mérite de l'émission de hier
soir , elle associe largement les télé~
spectateurs à la discussion. Ils po-
sent des questions, les invités de
Gaston Nicole répondent. Le citoyen
n'a plus d'excuse d'être mal rensei-
gné. La démocratie a tout à y ga-
gner.

Autre intérêt de l'émission, c'est
que pour une fois, la Télévision ro-
mande abandonne la sacro-sainte
règle du fifty-fifty. Personne n'est
là , chronomètre en main, comme
cela s'était vu lors de précédentes
votations, pour mesurer le temps de
parole de chacune des parties. La
répartition entre adversaires et par-
tisans de l'initiative est inégale. Il
n 'y a parmi les six personnes réu-
nies autour de la table qu'un ami
de M. Schwarzenbach. Pourquoi ?
Parce que, d'une part, tous les par-
tis politiques, les milieux gouverne-
mentaux, les Eglises, rejettent le
projet , mais surtout parce que l'on
a compris, à Genève, que l'honnê-
teté dans l'information ne dépend
pas d'une question de minutage ou
de représentation, mais dans la vo-
lonté de refléter une image fidèle
d'une situation donnée.

Marguerite DESFAYES.

JEUDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits. Réalisation: Robert Rudin.

17.05 Fiir unsere jungen Zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Les Aventures de Saturnin
18.20 Vie et métier
18.55 Plum-Plum

Une dernière histoire avant de s'endormir.
19.00 (c) La femme en blanc

1er épisode: Avec: Paloma Matta , Neil Raymond, Aline Bertrand,
Colette Berge. Réalisation: Pierre Gautherin.

19.30 (c) Bonsoir
A l'enseigne du Café Romand.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Spectacle d'un soir : L'Inconnu du Living-Room

Avec: Josette Harmina, André Faure, François Germond, Made-
leine Clervanne, Violette Fleury. Chef de la photographie: Jaques
Margot. - Décors : Jacques Stem.
Dialogue au Petit Matin
Avec Camille Fournier ; Marcel Vidal. - Chef de la phQtpgrfs ,»,î
phie : Charles-André Bujard. - Décors : Jacques Sterne Deux ;-.
pièces de René Roulet réalisées par Krassimira Rad.

22.05 La vie littéraire
Emission de François Rochat. - Rencontre de Jean-Pierre Cha-
brol (Contes d'Outre-Mer) et de Gaston Cherpillod (Le Chêne
brûlé). - Présentation : Jean-François Nicod. - Réalisation : Jean-
Charles Pellaud.

22J5 Téléjournal,

FRANCE I
9.30 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.30 Télévision scolaire
15.45 Pour les jeunes
18.30 Le Schmilblic
18.55 Les Poucetofs
19.00 Actualités régionales
19.25 Ça vous arrivera demain
19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Au théâtre ce soir : Un Ange passe
22.20 Le fond et la forme

Emission de Pierre de Boisdeffre et André Bourin: Lire Max-Pol
Fouchet, Violette Leduc, La Chambre du Fond, de Jean-Jacques
Gautier.

23.10 Télénuit
FRANCE II

13.30 Conservatoire national des arts et métiers
Informatique.

14.30 (c) Aujourd'hui
15.00 ( G) Flipper
16.15 Cyclisme "illi fe

tes Six Provinces. Etape Lons-iè-Saunier - Lyon. Commentaires:
Richard Diot et Jean-Michel Leulliot. Réalisation: Gilbert Lar-
riaga.

17.30 Institut pédagogique national
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) A l'affiche du monde

Emission de variétés de Claude Fléouter et Christophe Izard. Les
Noirs en Amérique et leur musique. Réalisation : Bernard Boutier.

21.30 (c) L'événement des 24 heures
21.35 (c) L'homme et sa musique
22.35 (c) Jazz portrait

Martial Solal. Emission d'Henri Renaud, André Francis et Ber-
nard Lion. Martial Solal, au piano. Martial Solal et son trio:
Daniel Humair, batterie ; Guy Pedersen , contrebasse ; Gilbert
Rover, contrebasse.

23.10 (c) On en parle
23.25 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
9.00 Rencontre entre le chance-

lier Brandt et M. Stoph, re-
présentant de l'Allemagne de
l'Est.

17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Cinéma-rétrospectives.
18.05 (c) Plaque tournante.

18.40 Miss Molly Mill.
19.10 Sois bien sage !
19.45 (c) Informations. Actualités.

Météo.
20.15 (c) Ne m'oubliez pas !
21.00 La rencontre de Kassel.
21.30 (c) Folies-Bergère.
22.00 (c) Informations. Météo.

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) Le Comte Tester a bien

l'Honneur...
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) Quitte ou double.
21.20 Spectrum.
21.50 Téléjournal.
22.00 (c) Appel de Police.

SUISSE ITALIENNE
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 (c) Position 1-6-3.
19.50 Personnalités de notre temps
20.20 Téléjournal.
20.40 (c) Saut dans le Vide.

21.30 «360».
23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
9.00 (c) Rencontre entre le chan-

celier Brandt et M. Stoph,
représentant de l'Allemagne
de l'Est.

13.00 Téléjournal.
13.30 (c) D'Erfurt à Kassel.
14.15 (c) La Terre des Pharaons.
15.55 (c) Franco Corelli.
16.25 (c) Téléjournal.
16.35 Pour les enfants.
17.50 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.30 Rendez-vous avec Kurt

Bôhme.
21.30 (c) Rencontre Brandt-Stoph.
22.30 (c) Téléjournal.
22.35 Die Bande des Schreckens.

0.05 (c) Téléjournal. Météo.
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Vivez jeune,vivez libre, roulez VIVA
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Vente el Service VAUXHALL en Suisse romande: Ardon Neuwerth & Lattion (027) 817 84, La Chaux-de-Fonds Garage Bering (039) 2 24 80,
Chippis L. Tschopp (027) 512 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin SA (066) 2 43 51, Eysins G. Jaquier (022) 61 17 03, Fribourg
Garage du Stadtberg (037) 2 41 29, Genève Autos-Import SA (022) 42 58 02, Lausanne Garage de St-Martin SA (021) 22 54 54, Neuchâtel
M. Facchinetti (038) 4 21 33, Payerne P. Ducry (037) 61 20 42, Saint-Cierges A. Freymond (021) 95 61 19, Saint-Imier Garage du Chasserai
(039) 41675, Yverdon, P. & J.-P. Humberset fils (024) 235 35, et nos agents locaux à :  Agarn (027) 666 21, Glis-Brigue (028) 31281
Bulle Route de Riaz (029) 2 84 63, Rue de Vevey (029) 2 73 28, Carrouge (021) 931515, Genève 161, Route de Meyrin (022) 41 1310, 78,
Avenue de la Roseraie (022) 46 2719, 21-23, rue Pré-Jérôme (022) 25 23 13, 3 bis, avenue de Chamonix (022) 36 89 73, Lausanne (021)
25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 51 83 62. 
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Pour bébés et petits enfants
il existe les repas*

prêts à servir de
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X 30 repas complets en bocal . 6 repas instantanés en boîte,
prêts à être délayés pour les bébés de 3 mois jusqu'aux enfants de 4 ans

Camping des Iris - Yverdon i
Jeudi 21 au samedi 23 mai de 13 h. 30 à
20 h. 30 et dimanche 24 mai de 10 h. à

Grande exposition I
de camping I

tentes et accessoires
grils - meubles de jardin, ete B
bungalows (vente et location) H
En cas de beau temps, samedi 23 mai
de17à l9  h.

Grand concours de grillade |j
Prix au meilleur, souvenirs à tous les par-
ticipants

I Mottaz S.A. -Yverdon et Camping des Iris

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

—— ' I J 

Mouches, moustiques
ou mites: Hi H
un seul conseil fll ¦

MAFU - STRIPl"

PJPBĤ SBIPi
Livraison à domicile

chaque samedi matin, fraîchement de la campagne
POULETS - POULES - LAPINS - OEUFS

... FRAIS DU PAYS
Visitez-nous à notre stand d'OEUFS FRAIS du mar-
ché (devant le tea-room ROULET) ou_appelez

EKEUSEN Maître aviculteur dFpLTél.032/971812
Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier S. A.



BOUDEVILLIERS
Je suis le chemin, la vérité et la
vie ; nul ne vient au Père que par
moi.

Jean 15, 6.

Madame Jean-Louis Jacot-Guyot, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame René Gaffner-Jacot, à Cernier,
Monsieur et Madame Bernard Steudler-Jacot et leurs enfants

Christine et Jean-Bernard , à Saint-Martin ,
Monsieur et Madame Jean-Louis Jacot-Jeanmonod, aux Geneveys-

sur-Coffrane ;
Madame Ami Jacot , à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Auguste Jeanmonod, à Cressier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Willy Guyot, à Montceau-les-Mines (France), ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Guyot , à Boudevilliers, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Ernest Guyot , à Lugny-Champagne (France), ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hermann Guyot , à Boudevilliers,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Louis JACOT
leur cher époux, papa , grand-papa , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 82e année, après une courte
maladie.

BOUDEVILLIERS, 20 mai 1970.

Aimez-vous les uns les autres com-
me je vous ai aimés.

Jean 15, 12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 22 mai, à 16 heures.
Culte au temple de Boudevilliers, à 15 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL

T
Le docteur et Madame Jacques Bize-Schaad et leur fils Pierre, à

Neuchâtel ;
Madame Henri Bize, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jean Schaad , ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la grande douleur
de faire part du décès de

FRÉDÉRIC
leur cher fils , frère , petit-fils, neveu et cousin , que Dieu a rappelé
subitement à Lui , à l'âge de 6 semaines.

NEUCHATEL, le 20 mai 1970.
(Rue de la Côte 87).

Heureux ceux qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu.

Matthieu 5 : 8.

L'enterrement aura lieu vendredi 22 mai , à 11 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée portail sud).

La messe des Anges sera célébrée en la chapelle de Saint-Nicolas
du Vauseyon , à 10 h. 15.

R. I. P.

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Monsieur et Madame William Boiteux, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame André Boiteux, ses enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Edgar Boiteux , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger Boiteux, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Boiteux, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Philibert Jaquet-Boiteux et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Fragnière-Boiteux et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude Boiteux et leur fille ;
Monsieur et Madame Roland Boiteux et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de ,. Y .. .- ,,

fHh -¦ '. j T; •

Madame

Camélie BOITEUX
née HENTZLER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 84e année.

LE LOCLE, 20 mai 1970.
Je me couche et je m'endors en
paix , car toi seul , ô Eternel ,
Tu me donnes la sécurité dans ma
demeure.

Psaume 4, v. 9.

L'incinération aura lieu samedi 23 mai 1970, à 9 heures au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 heures au temple français du Locle.
Domicile mortuaire :

Molière 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
Madame Xavier Duc-Cantin et ses enfants Louis , Denise et Laurence,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Xavier Duc-Cantin
leur très cher époux , papa , beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 40 ans, après une longue et
pénible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 4.
L'enterrement a lieu le jeudi 21 mai 1970, à 16 heures en la Collé-

giale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital d'Estavayer-

le-Lac.
R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IHMWIIIII IIIMI— 

Madame Betty Lavergnat, ses enfants et petits-eiwaiMsr')1̂ ^1-^"''
Monsieur Edouard Ditesheim ; j&4 ©ISfrU  ̂ '?% \ y

Madame Vve Paul Girard, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Albert GIRARD
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-pcrc, beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent, enlevé à leur affection , mardi, dans sa
82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1970.

17, rue Daniel-Jeanrichard.

L'incinération aura lieu vendredi 22 mai.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Belle-Combe 7.
¦ •¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CERNIER

Monsieur et Madame Roger Bays-Marchetti, à Cernier et leur fils :
Monsieur Pierre Bays, à Pforzheim ;

Monsieur et Madame Walter Keller-Marchetti et leurs enfants Nicolas
et Véronique, aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

. i
Madame

Hugo MARCHETTI
née Henriette WUILLEUMIER

leur bien-aimée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui , cflrs sa 64e année, après une longue
maladie vaillamment supportée.

;
CERNIER , le 19 mai 1970.
(Rue des Monts 13).

Dieu est amour.
' .' Jean 4 : 16.

L'incinération aura lieu, à Neuchâtel, vendredi 22 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

LE COMITÉ DU CLUB
HALTÉROPHILE

DU LOCLE-SPORTS

a le pénible devoir d'informer
les membres de la société, du
décès de

Madame

Samuel BOITEUX
veuve de M. Samuel Boiteux ,
membre fondateur , mère et
grand - mère de MM. Roland ,
Edgar , Daniel , Maurice et
Jean-Claude Boiteux , membres
de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

GRAND-SACONNEX

Madame Roland Ramseyer et
ses enfants Janick et Michel , ,
à Genève ;

Madame Esther Ramseyer-Hu-
guenin, au Locle ;

Monsieur Samuel Ramseyer , à
Montreux ;

Monsieur et Madame Bernard
Motier-Ramseyer, à Martigny;

Monsieur et Madame Gérald
Ramseyer, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile-
Walter Ramseier, à Char-
donne ;

Monsieur et Madame Marcel
Ramseier - Hâuselmann et
leurs enfants André, Jean-
Pierre et Denise, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Roland Ramseyer
leur cher époux , papa , fils ,
beau-frère, frère, beau-fils, on-
cle et parent , survenu subite-
ment, le 19 mai 1970.

Le culte sera célébré le ven-
dredi 22 mai , à 15 heures, au
temple de Chardonne-sur-Ve-
vey.

•• Selon le désir du défunt , on
est prié de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à l'Insti-
tut de Lavigny, cep. 10-14218.

Domicile :
19, chemin François-Lehmann,

Grand-Saconnex.
Cet avis tient lieu de faire-

part.

SOCIÉTÉ
DES ANCIENS ÉLÈVES

DU TECHNICUM
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de ^

Monsieur

Eugène Delachaux
Président d'honneur

Prière de lui garder un bon
souvenir.

Le comité

P2„. PAY S NEUCHATEJUOTS~P 1
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé à l'Hôtel de Ville
de Cernier sous la présidence de Mme
Ruth Schaer-Robert assistée de M. Marc
Monnier, greffier-substitut.
• Les deux chiens de M. G.Q., res-

taurateur à Pertuis-sur-Chézard, se sont
échappés du domicile de leur proprié-
taire. Us ont poursuivi et attaqué un
chevreuil. Sous les morsures des chiens,
la bête est morte. Le prévenu reconnaît
les faits. U est condamné à 20 fr.
d'amende et 20 fr. de frais. Il paiera à
l'Etat de Neuchâtel l'indemnité de
200 fr. prévue par le loi, sous déduction
des 30 fr. représentant le produit de la
viande vendue.
• A.C, représentant, domicilié à

Cernier, est renvoyé pour attentat à la
pudeur des enfants et outrage public
à la pudeur. L'audience se déroule à
huis clos. Le prévenu conteste les faits.
Le juge examinera encore le dossier et
donnera lecture de son jugement le
mardi 2 juin.
• Le ler avril, vers 20 heures, qua-

tre automobilistes étaient impliqués
dans un accident survenu peu au-des-
sous de l'hôtel de La Vue-des-Alpes,
versant sud. M. F.G., fonctionnaire
PTT, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
montait l'ancienne route de La Vue-
des-Alpes au volant de son automobile.
Au moment où il débouchait sur la rou-
te cantonale survenait du col la voiture
conduite par M. B.F., ébéniste à la
Mauguettaz-sur-Yvonand. Ce dernier
freina. Sa voiture glissa sur la chaussée
verglacée et heurta celle de M. F.G.
M. P.J., médecin à La Chaux-de-Fonds,
qui arrivait derrière M. B.F., ne par-
vint pas à éviter l'automobile de ce
dernier. Quelques instants après , la
voiture conduite par M. G.J., ouvrier
de fabrique à Neuchâtel, entrait à son
tour en collision avec celle de M. P.J.
Les quatre automobilistes comparais-
sent aujourd'hui devant le tribunal. De
l'audition des témoins et des explica-
tions données par les prévenus, le tri-
bunal retient que M. F.G. n'a pas pris
toutes les précautions nécessaires en
s'engageant sur la route cantonale et le
considère comme seul responsable des

trois collisions. M. F.G. est condamné à
50 fr. d'amende et 60 fr. de frais. Les
trois autres prévenus sont acquittés ;
leur part de frais est laissée à la charge
de l'Etat, (mo) 

Epilogue d'une collision en chaîne
survenue en avril à La Vue-des-Alpes

Collision frontale
Au volant de sa voiture, M. H. P., de

Peseux , circulait rue du Parc en direc-
tion de Peseux, hier, vers 11 h. 30. En
sortant d'une file de véhicules , le sien
a heurté celui de Mme N. B., de Peseux
également, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts matériels.

NEUCHATEL



Les Soviétiques continueront à fournir
une «aide importante» aux pays arabes

Dans des télégrammes adressés au
chah d'Iran et aux présidents de la
Turquie et du Pakistan , M. Kossy-
guine s'est engagé à fournir une
« aide importante » aux Arabes jus-
qu 'à ce qu 'Israël se conforme à la
résolution du Conseil de sécurité du
22 novembre 1967 qui prévoit le re-
trait de ses troupes des territoires
conquis.

« L'Union soviétique, dit le prési-
dent du Conseil , travaille d'une ma-
nière constante en faveur d'un rè-
glement politique à brève échéance
au Proche-Orient. Nous fournissons
aux Etats arabes, victimes de l'agres-
sion israélienne, une aide importan-
te afin qu'ils puissent défendre avec
succès leurs droits nationaux légiti-
mes ».

Le télégramme du chef du gouver-
nement répond au message que les
trois chefs d'Etat réunis au sommet
d'Ankara lui avaient adressé le 7

mai. M. Kossyguine qualifie d' « alar-
mante» la situation au Proche-Orient
et accuse Israël de « déjouer tous les
efforts en faveur d'un règlement po-
litique ».

Les pilotes russes
en Egypte

Par ailleurs, tout en refusant de
confirmer les accusations israélien-
nes selon lesquelles des pilotes so-
viétiques auraient participé à des
combats aériens, le président Nas-
ser souligne, dans une interview, que
publie le journal « Die Welt » , de
Hambourg : « Nous avons des pilotes
russes. Ils entraînent nos pilotes, et
les pilotes russes ne volent pas non
armés... il se peut qu'ils rencontrent
des chasseurs israéliens » . Interrogé
directement sur le point de savoir si
de tels combats aériens ont eu lieu ,
le président égyptien a répondu: «Là

est toute la question. Je n en sais
rien. Les militaires le savent peut-
être » .

Le Conseil de sécurité
condamne Israël

Le Conseil de sécurité a condamné
Israël « pour son action militaire pré-
méditée au Liban en violation de ses
obligations aux termes de la Charte» .
Il avertit Israël qu'en cas de récidi-
ve, le Conseil envisagera « des me-
sures appropriées et efficaces pour
faire appliquer ses résolutions » .

Cette décision est conforme à la
résolution de la Zambie, qui a été
adoptée par 11 voix , avec 4 absten-
tions (Etats-Unis, Sierra Leone, Co-
lombie, Nicaragua). La France, l'An-
gleterre et l'URSS ont voté en faveur
de la résolution.

Les milieux politiques israéliens,
tout en la rejetant énergiquement,
relèvent néanmoins que, compte tenu
de la présente composition du Con-
seil de sécurité, la résolution aurait
pu être plus dure pour Israël.

(afp, ap, reuter)Le second sommet interallemand
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Le « Schlosshotel » abrite, pour cet-
te entrevue, le centre de presse qui
pendant quarante-huit heures va voir
défiler quatorze cents journalistes
venus du monde entier , dont cent
vngt environ d'Allemagne orienta-
le. Cette affluence n'est évidemment
pas à la mesure des résultats atten-
dus de ce nouveau sommet. Elle dé-
note néanmoins l'intérêt avec le-
quel on suit en Europe et Outre-
Atlantique l'évolution des rapports
entre les deux Allemagnes.

Dans l'ensemble, c'est avec une
tendance très nette au scepticisme
que les dirigeants de Bonn envisa-
gent cette seconde phase des discus-
sions interallemandes. A Erfurt , MM.
Brandt et Stoph avaient convenu de
se revoir à Kassel. Il est douteux
cette fois qu 'ils se fixent un nouveau
rendez-vous. Du moins pas à ce sta-
de, ce qui n 'exclut pas évidemment
un troisième sommet à une date ul-
térieure.

L'Algérie a reconnu la RDA
L'objectif des autorités de Ber-

lin-Est est aujourd'hui comme avant
de parvenir à leur reconnaissance in-
ternationale par le gouvernement de
Bonn. Relevons en passant qu 'elles
l'ont obtenue hier de l'Algérie, ce
qui tactiquement est bien joué. Jus-
qu 'ici , elles n'en avaient pas fait
un préalable à des conversations bi-
latérales. On pense qu 'elles n 'iront
pas jusqu 'à rompre les ponts. Mais
elles sont bien décidées à empêcher
tout ce qui pourrait contribuer à ré-
duire le caractère impératif de leurs
revendications. C'est pourquoi on ad-
met généralement qu 'elles ne se
montreront pas prêtes à souscrire à
l'idée de créer des commissions com-
posées d'experts ou de membres des
deux gouvernements, commissions
qui seraient chargées d'examiner les
moyens d'améliorer leurs rapports
mutuels. Pour les autorités orienta-
les, une telle procédure ne pourrait

que les éloigner en effet de cette
fameuse reconnaissance qu 'elles ré-
clament à cor et à cri.

Scepticisme à Bonn
Au cours des deux mois écoulés,

M. Brandt s'était demandé si une
semblable formule n'était pas préci-
sément de nature à permettre la
poursuite du dialogue entre Bonn
et Pankow. Mais il a pu se con-
vaincre graduellement qu'elle ne
saurait trouver l'agrément de son in-
terlocuteur. C'est que dans l'inter-
valle, en raison notamment de la
sympathie que la population d'Erfurt
avait manifesté à M. Brandt , il a
durci sa position. Celle-ci lui laisse
désormais une très faible marge de
manœuvre. Non pas qu 'il soit- per-
sonnellement et par tempérament

l'incarnation par excellence de l'in-
transigeance. Mais d'autres ont cet-
te réputation. A commencer naturel-
lement par M. Walter Ulbricht , mais
également son ministre des Affaires
étrangères, M. Winzer qui à Erfurt
était déjà apparu comme un tenant
de la plus grande fermeté. *.,

En bref , les milieux gouvernemefi*
taux et les observateurs à Bonn n'at-
tendent pas grand-chose de cette ren-
contre. Ils considèrent cependant que
le fil ne sera pas coupé et que le dia-
logue pourrait être maintenu par le
biais des contacts qui existent déjà
entre les deux gouvernements, con-
tacts auxquels MM. Brandt et Stoph
pourraient donner un nouveau con-
tenu et élever quelque peu le niveau
auquel ils se déroulent.

Eric KISTLER.

Incendie criminel à l'Uni de Dijon
et nouveaux attentats à Lyon et Annecy

Des inconnus se sont introduits
dans la nuit de mardi à mercredi
dans la bibliothèque de l'Université
de Dijon et y ont mis le feu en neuf
endroits. Quantité de livres dont des
ouvrages rares, irremplaçables ont
été détruits avant que les pompiers
n 'aient pu éteindre l'incendie.

A Lyon, d'autre part , un début
d'incendie s'est déclaré dans un bu-
reau des contributions où de l'essence
avait été versée sur les portes. Le
feu a pu être éteint avant d'avoir
causé trop de dégâts.

A Annecy, deux pylônes suppor-
tant des lignes alimentant une fa-

brique d'appareillage électronique
ont sauté à la suite d'un plasticage.
La police recherche les auteurs de
ces attentats, (ats , reuter)

La Thaïlande disposée à fournir
une aide militaire au Cambodge

La Thaïlande fournira des conseil-
lers militaires, des instructeurs, des
véhicules et peut-être des armes lé-
gères au Cambodge, apprenait-on
hier à Bangkok , dans les milieux
bien informés. Toutefois , selon ces
milieux, la Thaïlande n'enverra pas
d'unités combattantes au Cambodge ,
à moins que la situation militaire ne
se détériore au point que la Thaïlan-
de elle-même ne se trouve menacée.

D'autre part, selon Chine Nouvelle ,
le président Mao Tsé-toung a fait
hier une déclaration dans laquelle il
condamne les incursions américaines
au Cambodge.

Par ailleurs, Mao Tsé-toung a pro-
clamé officiellement son soutien au

prince Sihanouk ainsi qu 'à tous les
mouvements populaires dirigés con-
tre les Etats-Unis.

Sur le plan des combats , des mil-
liers de fantassins sud-vietnamiens
ont ouvert hier à l' aube un 13e front
au Cambodge pour attaquer les der-
niers sanctuaires connus des Nord-
Vietnamiens et des Vietcongs près de
la frontière du Sud-Vietnam.

« Il n 'y a pas de forces terrestres
américaines engagées dans l'opéra-
tion » , a indiqué le commandement
américain. La participation américai-
ne se limite au « soutien logistique, à
la fourniture d'hélicoptères , à l'appui
de l'aviation et de l'artillerie et à la
présence de conseillers » . L'arrivée

des forces sud-vietnamiennes, trans-
portées par hélicoptères, a été précé-
dée par une centaine de bombarde-
ments intensifs effectués depuis qua-
tre jours par les B - 5 2  sur toutes les
positions et abris nord-vietnamiens
suspects, (ap)

Garaudy est exclu du PC
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Garaudy, que les communistes
qualifient aujourd'hui de traître et
de renégat , reproche à M. Marchais
de manipuler le bureau politique au
seul profit de Moscou. Il l'accuse
d'avoir fourni aux dirigeants com-
munistes tchécoslovaques actuels des
documents — les minutes d'un en-
tretien avec M. Alexandre Dubcek
en 1968 — qui sont autant de pièces
accablantes en vue d'un éventuel
procès.

Garaudy, au cours d'un face à face
télévisé avec le cardinal Daniélou ,
a fait mardi soir une autocritique
qui a dû lui coûter beaucoup. Devant
des millions de téléspectateurs, il a
admis que depuis de longues années
il avait été un « stalinien » . « J'ai
été, a-t-il dit , un « stalinien » de la
tête aux pieds. A un certain point de

vue, je ne m'en repens pas. Nous
avions en face de nous, tous ceux
qui combattaient en Staline non pas
la perversion du socialisme mais ce-
lui qui construisait les bases du so-
cialisme. Il m'est arrivé d'avoir écrit
dans « L'Humanité » un éditorial sur
le prétendu complot des blouses
blanches. C'est une page de ma vie
que je ne tourne pas facilement.
Nous ne savions pas, mais ce n'est
pas une excuse suffisante. Nous pou-
vons avoir appris de cette expérience
qui a été douloureuse, ce qu'il en
coûtait de confondre le parti avec
un homme ou avec un groupe d'hom-
mes. Maintenant , accepter ou nous
taire, serait être complice. Le parti
reste pour moi une espérance. Même
exclu , avec ou sans carte, je reste
un militant » .

Jacques THIERRY.

Importants projets touristiques
pour les terrains de la Confédération

Une assemblée d'information a réuni
hier soir à Saignelégier sous la prési-
dence de M. Pierre Paupe , maire de
Montfaucon , les membres du comité
d'action contre la place d'armes aux
Franches-Montagnes et les responsa-
bles des militants. Les maires des trois
communes directement intéressées et
Me André Cattin, député, étaient éga-
lement présents. Cette séance avait
pour but de donner une information
complète sur les projets qui ont été
proposés pour l'affectation des terrains
que la Confédération a accepté de re-
vendre aux Francs-Montagnards.

M. Jean-Pierre Aubry, un Américain
originaire de La Chaux-des-Breuleux,
où son père a encore vécu avant de s'é-
tablir à Berne, qui a participé à l'im-
plantation de centres touristiques à La
Jamaïque, a présenté un projet qu'il a
établi pour l'utilisation de ces terrains.
M. Aubry prévoit l'implantation d'un
village équestre avec 150 chambres
d'hôtes, la construction d'un centre gas-
tronomique qui serait ravitaillé par les
produits de la ferme de la société,
l'aménagement d'un golf , de tennis, pa-

tinoires et piscines couverts et en plein
air , d'un manège, d' un champ de course
avec tribune , de terrains de sport, de
pistes de ski , d'écuries pour 300 che-
vaux. Selon son promoteur , la concep-
tion globale du projet serait la plus
extraordinaire du monde. U serait réa-
lisé par étapes pour une somme totale
d'environ 15 millions de francs.

L'autre projet a été élabore par une
personnalité bâloise, M. Jaquet , ancien
conseiller national , propriétaire d'une
maison de vacances aux Chenevières
(commune de Muriaux), en collabora-
tion avec les maires des trois commu-
nes. M. Jaquet envisage de créer un
lieu de repos, de calme et de paix avec
un centre de loisirs (piscine, mini-golf
ou golf). Plus de la moitié des terrains
pourraient retourner à l'agriculture,
une partie serait mise en vente sous
forme de lotissements dans des zones
bien déterminées.

Après une longue discussion , il a été
décidé de continuer l'étude de ces deux
projets et de laisser la porte ouverte à
toutes les autres propositions qui pour-
raient encore être faites, (by)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ce qui retient l'attention aujo ur-
d'hui , au Proche-Orient , n'est ni la
condamnation du Conseil de sécu-
rité sur le récent raid israélien en-
trepris contre les bases de comman-
do au sud du Liban, (on s'attendait
à pareille décision), ni la déclaration
de M. Kossyguine sur l'« aide im-
portante » que les Soviétiques en-
tendent continuer à fournir aux
pays arabes. L'essentiel est en effet
constitué par le voyage que M. Eban,
le chef de la diplomatie de Jérusa-
lem, entreprend actuellement aux
Etats-Unis.

Le but de ce séjour est, bien sûr,
d'obtenir des armes de Washington.
L'argument israélien réside dans le
fait que l'équilibre des forces est, à
ses yeux , auj ourd'hui rompu.
L'Egypte, bénéficiant d'un « para-
pluie russe » à l'intérieur du pays
peut concentrer ses efforts sur le ca-
nal de Suez. De fait , les raids s'in-
tensifient dans le Sinaï, les combats
aériens se font plus nombreux alors
que jusqu'ici la chasse israélienne
ne rencontrait — en dehors de la
DCA — que peu de résistance. En-
fin , le pilonnage quotidien des ber-
ges du canal donne a penser que les
Egyptiens établissent le long de ces
lignes ou alentour des bases de mis-
siles antiaériens, les fameux Sam-3.

A l'annonce israélienne selon la-
quelle des pilotes soviétiques effec-
tuaient des missions opérationnel-
les aux commandes d'avions égyp-
tiens, Washington avait , dans un
premier temps, fait savoir qu'il avait
ordonné « une réévaluation complè-
te et immédiate » de l'équilibre des
forces au Proche-Orient , confirmant
par-là même les informations is-
raéliennes. Depuis — et l'interven-
tion américaine au Cambodge pour-
rait ne pas être étrangère à cet état
de fait — il semble que la Maison-
Blanche veuille maintenir son refus
de na pas livrer les Phantom de-
mandés par les Israéliens.

Les relations américano-arabes ne
sont pas en effet des meilleures, et
Washington ne gagnerait rien à
prendre une mesure qui ne ferait
qu'aggraver davantage cette tension.

En fait , il ne semble pas que la
mission Eban aux Etats-Unis ait
jusqu'ici une chance d'aboutir. Le
ministre a en effet déclaré hier
« qu'il n'était touj ours pas parvenu
à trouver un terrain d'entente avec
les Américains à ce propos ». On
prétend à Washington que l'enquête
ouverte par les services spécialisés
— c'est-à-dire secrets — relative à
la modification de l'équilibre straté-
gique n'est pas encore terminée. Ce
qui est une manière de renvoyer
aux calendes grecques la réponse.
Comme les Etats-Unis l'avaient déjà
fait avant de dire une première fois
non , dans la dernière semaine de
mars.

J. -L. BERNIER

LE VOYAGE AUX EU
DE M. ABBA EBAN

Plus de cent morts ont été identi-
fiés dans la seule région de Transyl-
vanie, à la suite des inondations qui ,
depuis le milieu de la semaine der-
nière affectent la Roumanie.

On signale des pertes dans les uni-
tés militaires mobilisées pour les se-
cours, et notamment la disparition
corps et biens d'un engin amphibie.
En Transylvanie, où sont installés
d'importants complexes chimiques et
métallurgiques, l'eau a provoqué des
explosions en envahissant les dépôts
de carbure de calcium. En de nom-
breux endroits, le bilan de la catas-
trophe apparaît supérieur aux des-
tructions de la deuxième guerre mon-
diale, (ats, afp)

Inondations en Roumanie

M. Wilfrid Jenks (Grande-Breta-
gne) a été élu hier matin directeur
général du BIT pour 5 ans, par 25
voix contre 23 à M. Francis Blan-
chard (France). Il succède à M. David
A. Morse, qui s'est démis de ses fonc-
tions à dater du 31 mai après avoir
occupé son poste pendant plus de
21 ans.

Le BIT a un nouveau
directeur général

La proposition
de M. Goldberg
pour les 25 ans de l'ONU

M. Arthur Goldberg, ancien chef
de la délégation américaine à l'ONU ,
a préconisé hier l'admission immé-
diate aux Nations Unies de la Chine
communiste, ainsi que des deux Alle-
magnes, des deux Vietnams et des
deux Corées.

« L'ONU, a-t-il dit , ne peut être
pleinement efficace sans la Chine
communiste et les Etats divisés. Le
processus de leur admission sera dif-
ficile, mais le plus tôt sera le mieux».

M. Goldberg a déclaré que l'assem-
blée générale de l'ONU « devait in-
viter les chefs de tous les gouverne-
ments, qu'ils soient membres ou non
des Nations Unies, à se réunir pen-
dant une semaine en octobre pro-
chain durant les cérémonies du 25e
anniversaire de l'ONU, pour enta-
mer un dialogue sur la guérison de
certaines des plaies dont souffre le
monde ». (ap)

¦ Trois cadavres ont été retirés
sous les décombres d'une maison
inondée dans le village de Jankmatj-
tis, en Hongrie. Ce sont les premiè-
res victimes des inondations.
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Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
Le temps sera très nuageux , et la

température s'abaissera , le zéro degré
atteignant la limite de 1500 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30, 429 m. 74.


