
Cinq ans après la bombe atomique
Pékin lance son premier satellite

Cinq ans et demi seulement après
l'explosion de leur première bombe
atomique, les Chinois ont procédé
vendredi au lancement de leur pre-
mier satellite. C'est une grande vic-
toire de la pensée de Mao Tsé-toung
et un nouveau résultat fructueux de
la grande révolution culturelle prolé-
tarienne, a annoncé l'agence Chine-
Nouvelle.

Le communiqué n'a pas dit de quel
endroit le satellite avait été lancé
mais, selon des spécialistes japona is,
l'aire de lancement pourrait se trou-
ver, dans le centre du pays, ou au
Polygone de Lop Nor, dans le Sin-
Kiang. Elle n'a pas non plus donné
de détails sur la fusée intercontinen-
tale que les Chinois possèdent dé-
sormais au même titre que les Amé-
ricains et les Soviétiques.

Le fait que la Chine ait ainsi re-
joint le Club des nations spatiales qui
était composé jusqu'ici des Etats-
Unis, de l'Union soviétique, de la
France et du Japon, a provoqué la
liesse que l'on devine à Pékin comme
en province. Dans la capitale , la joie
populaire s'est manifestée par des
explosions de pétards, des hurle-
ments de sirènes, des chants et des
danses , tandis qu'à Canton une foule
considérable s'est répandue dans les
rues du centre de la ville en chan-
tant «L'Orient est rouge» et en cla-
mant sa fierté. De nombreux pays
ont envoyé à Pékin leurs félicita-
tions, notamment, la Corée du Nord,
la Grande-Bretagne et la Roumanie.

A Moscou , un Russe a reflété le
sentiment ressenti dans beaucoup de
pays du monde à la suite de ce lan-

La nouvelle a tout de suite été
d i f f u sée ,  (béîino AP)

cernent. «Ce n 'est pas le satellite qui
nous inquiète , a-t-il dit , c'est la fusée
qui l'a lancé. Aujourd'hui ils lancent
des Spoutniks dans le ciel mais dans
5 ans ils pourraient lancer des ogi-
ves» .

En dépit de cette réserve, les Rus-
ses manifestent un profond intérêt
et une surprise non dissimulée. Celle-
ci a été beaucoup moins vive au
Pentagone où l'on rappelle que dès
le mois de février, M. Laird, secré-
taire d'Etat à la défense, avait annon-
cé devant le Congrès que Pékin ex-
périmenterait «dans un proche ave-
nir sa première fusée balistique in-
tercontinentale ou spatiale» , (ap)

25 e anniversaire de la libération
des camps de concentration nazis

Au centre, M.  Pompidou, (bélino AP)

Le 25e anniversaire de la libéra-
tion des camps de concentration na-
zis, a été marqué hier matin , en
France, par une brève cérémonie si-
lencieuse dans la crypte, près de
Notre-Dame de Paris , où repose le
«Déporté inconnu» .

Le président de la République, M.
Georges Pompidou , entouré de ses
principaux collaborateurs, a déposé
une couronne de fleurs sur le tom-
beau , derrière lequel s'ouvre un long
couloir éclairé au fond par un cristal

à 200.000 facettes, autant que de
Français morts en déportation.

A cette émouvante cérémonie du
souvenir assistaient également de
nombreux représentants d'Associa-
tions d'anciens combattants et dépor-
tés. Dans toute la France, des mani-
festations analogues ont eu lieu en
hommage à ceux tombés dans les
camps de concentration, (ats, afp)

Tokyo: steak géant
sans bourse délier

Avec l'entrée en service du
Boeing-747 sur les lignes desservant
le Japon , un hôtel de l'aérodrome de
Tokyo offre à ses clients l'occasion
de manger, sans bourse délier , un
steak de 747 grammes.

Mais il n'est pas gratuit que si le
client peut aussi manger un bol de
potage, deux petits pains et un plat
de salade dans un temps de 40 mi-
nutes. Sinon , le repas lui est compté
114 francs environ.

Depuis l'inauguration du menu ,
102 clients ont essayé, 18 seulement
ont échoué au cours des 20 premiers
jour s, (ap)

Et les saisonniers ?
Les industries de toutes les ré-

gions de notre pays savent ce
qu'elles doivent aux ouvriers
frontaliers , et le fai t  que l'initia-
tive Schwarzenbach fasse  une ex-
ception pour eux peut inciter cer-
taines personnes à ne pas se pré-
occuper de la nocivité de cette
initiative.

Cette dernière est, d' ailleurs
très ambiguë lorsqu'elle traite du
problème des saisonniers, en esti-
mant qu'ils ne tombent pas sous
le coup d'une interdiction de tra-
vail si leur séjour en Suisse n'ex-
cède pas neuf mois sur l' année et
s'ils ne s'installent pas chez nous
avec leurs familles.

Dans la réalité , les saisonniers,
sauf s'il s'agit de travailleurs sa-

lariés, ne peuvent en aucun cas
faire venir leurs familles dans no-
tre pays.

Quant à la fixation d'une durée
de neuf mois, elle correspond si
peu aux exigences économiques
qu'elle devient totalement illusoi-
re.

Le tourisme, le bâtiment et
l'hôtellerie , le savent.

De ce fai t , selon les ch i f f res
indiqués par le Conseil fédéral ,
ce ne sont pas moins de 80.000
saisonniers sur les 150.000 que
compte notre pays , qui seraient
touchés par cette mesure.

Il est donc parfaitement impro-
pre, comme le fait  l'initiative, de
prétendre qu'elle ne touche pas
aux saisonniers alors que son ac-

ceptation réduirait brutalement
leur nombre de près des deux
tiers.

On a dit souvent que M.
Schwarzenbach avait tenu extrê-
mement peu compte des réalités
économiques du pays. Cette nou-
velle discrimination en est une
preuve supplémentaire.

Un saisonnier, en e f f e t , n'est
pas un ouvrier complet dès son
entrée en fonction. Il doit être
formé selon les exigences de l'in-
dustrie qui l'emploie. Cette ins-
truction permettant une adapta-
tion au milieu économique dans
lequel il entre coûte quel ques mil-
liers de francs par ouvrier aux
chefs  d' entreprise. P. C.
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Washington refuse
d'«aider» Haïti

M. Bonhomme, ambassadeur de
Haïti à Washington , a annoncé
que son gouvernement avait de-
mandé la protection aérienne des
Etats-Unis contre une «agression
des communistes» .

Cette démarche a été effectuée
simultanément à Washington par
M. Bonhomme auprès du Départe-
ment d'Etat et à Port-au-Prince
par le ministre des Affaires étran-
gères auprès de l'ambassadeur des
Etats-Unis, aussitôt après le dé-
clenchement d' un bombardement
du Palais présidentiel par 3 unités
des gardes-côtes haïtiens, vendre-
di. L'ambassadeur de Haïti a pré-
cisé que la demande de protection
porte sur l'envoi de contingents
aériens américains de la base de
Guantanamo, à Cuba, la plus rap-
prochée de Haïti.

M. Bonhomme a également sol-
licité une entrevue urgente avec
le président Nixon. Ce dernier
toutefois se trouve depuis le début
de l'après-midi de vendredi dans
sa résidence de Camp David à 70
kilomètres de la capitale.

Par ailleurs on a appris que les
Etats-Unis ont refusé d'apporter
au président Duvalier , l'aide aé-
rienne qu'il leur avait demandée.
Interrogé sur l'attitude américai-
ne face à la requête haïtienne, un
porte-parole a simplement répon-
du : «Nous leur avons dit que nous
ne pouvions pas intervenir». Il
n 'a ajouté aucun commentaire jus-
tifiant les raisons de ce refus, (ap)

- De notre correspondant à Paris, Michel Tatu -

Comme on pouvait s'y attendre,
la décision annoncée cette semaine
par le président Nixon de rapatrier
150.000 militaires américains du
Vietnam dans le délai d'un an est
le fruit d'un compromis, mais d'un
compromis habilement présenté :
entre les « Colombes » qui deman-
daient un retrait de 40 à 50.000 hom-
mes en trois mois et les « Faucons »
qui voulaient réduire ce chiffre au
minimum, le président a choisi en
fait de s'en tenir au statu quo d'en-
viron 12.000 soldats par mois, et en
l'étendant sur une longue période.
Cette solution a l'avantage de lais-
ser aux militaires une plus grande
souplesse dans l'application , puis-
qu 'ils pourront éventuellement re-
tarder les retraits de plusieurs mois
au gré de la conjoncture, mais en
même temps, elle engage l'adminis-
tration plus durablement que tout
ce qui avait été décidé jusqu 'à pré-
sent en la matière : c'est un peu un
chèque en blanc sur le succès de
la « vietnamisation » que le prési-
dent a signé.

Le point de non-retour
Avec cette nouvelle tranche de

rappels en effet , cette politique ap-
proche du point de non-retour. Le
moment vient où les retraits de trou-
pes, de symboliques qu 'ils étaient à
l'origine, vont avoir des conséquen-
ces sur le terrain. Or, des trois con-
ditions que M. Nixon avait avancées
à son programme — progrès des con-
versations de Paris, niveau relative-
ment réduit des activités militaires et
renforcement de l'armée sud-viet-
namienne — aucune n'est vraiment
réalisée. La conférence de Paris est
dans une impasse totale, et semble
devoir végéter pour longtemps en-
core à un niveau très subalterne,
après le départ des chefs de déléga-
tions américain et nord-vietnamien.

Sur le plan militaire, la situation
est devenue incontestablement plus
confortable pour le camp américain
— surtout depuis que le changement
de pouvoir à Pnom-Penh a remis en
cause la sécurité des « sanctuaires
vieteongs au Cambodge — mais les

militaires du Pentagone sont les der-
niers à considérer cette accalmie
comme définitive..

M. T.
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Cambodge: les Vietnamiens
demandent à être rapatriés

Les vols en direction de Saigon sont complets jusqu 'à vendredi, (bélino AP)

Les autorités cambodgiennes de
Pnom Penh ont commencé à éva-
cuer les bateaux , maisons flottantes
de familles vietnamiennes. La ma-
rine cambodgienne les remorque à
l'extérieur de la capitale, afin de les
isoler. Par ailleurs, les bars ont fer-
mé tôt samedi soir car les barmaids
vietnamiennes ont été appréhendées
par la police.

Les familles vietnamiennes conti-
nuent à assiéger l'ambassade japo-
naise qui délivre les visas pour le
Vietnam du Sud. Ceux des Vietna-
miens qui ont obtenu leur visa ren-
trent au Vietnam par les vols com-

merciaux qui sont complets ju squ'à
vendredi prochain . De source diplo-
matique on estime que 80 pour cent
des 600.000 Vietnamiens demande-
ront à être rapatriés.

Une délégation sud-vietnamienne
a quitté Saigon hier pour enquêter
sur la situation des Vietnamiens au
Cambodge.

C'est la première fois depuis la
rupture des relations diplomatiques
entre Saigon et Pnom Penh, il y a
6 ans, qu'un représentant officiel du
Sud-Vietnam vient au Cambodge.

(ap)
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Il parait que cela va mieux en
France...

En effet, Giscard d'Estaing desserre
la ceinture.

Ce n'est plus 1000 francs français,
mais 1500 que recevront par personne
et par an les Gaulois et Gauloises de
toutes les couleurs franchissant la fron-
tière pour aller passer de belles va-
cances à l'étranger. Le grand argentier
d'outre-Jura estime, en effet , que les
affaires prospèrent. La balance des
paiements s'est révélée largement excé-
dentaire (de 700 millions de dollars).
Et la France a pu rembourser la totalité
des dettes qu'elle avait contractées au-
près des banques étrangères.

Ainsi on passe de la contraction à
la décontraction.

Qui ne s'en réjouira ?
Encore quelques grèves en moins et

des étudiants payeurs au lieu de cas-
seurs, et M. Giscar d'Estaing aura
bouclé la boucle, en plus de tous ceux
qui souhaitaient son échec et ne s'en
cachaient pas.

Bravo !
Bien entendu, on ne parle pas encore

de la suppression du contrôle des chan-
ges ni de l'élargissement des crédits.
Mais pas davantage de dépôt à l'expor-
tation et d'initiative « Ruisseau-noir »...

Ce qui prouve que lorsqu'on se cram-
ponne et qu'on ne perd pas les pédales
on finit toujours par en sortir.

C'est bien du reste ce qu'ont dit les
trois astronautes américains, dont les
réservoirs à oxygène avaient eux aussi
fait de l'inflation, et qui après quelques
phases mouvementées, ont gagné la
course et remis les pieds au sol.

Sans même les mouiller.
Mais bien entendu, dans un cas

comme dans l'autre, H vaudrait mieux
ne pas recommencer...

Le père Piquerez,

/ P̂ASSANT



Semaine de cinq jours au Danemark pour les écoliers
Dans toutes les écoles primaires du Danemark, le samedi sera dorénavant
libre. Du fait que presque tout le monde a congé le samedi, les autorités
scolaires ont décidé de fermer également les écoles primaires ce jour-là.
Cet événement a été fêté dans les écoles par une petite collation. (ASL)

Le Sextuor vocal Luca Marenzio confronte la musique ancienne
et la musique contemporaine
Le Sextuor vocal italien Luca Maren-
zio sera l'un des invités marquants de
la saison du CMC dans le cadre du

L'ensemble Luca Marenzio: Piero Cavalli (basse et conducteur), Ezw di Cesare
'(contre-ténor), Liliana Rossi et Gianna Logue, soprani, Guido Baldi , ténor et
Giacomo Carmi (baryton) ; (de gauche à droite).

7e Diorama de la musique contempo-
raine de la RSR.
Sa réputation a largement franchi les

frontières d Italie, en quinze ans de
vie, ce Sextuor a à son actif des mil-
liers de concerts dans tous les pays
du monde. De plus , les Luca Marenzio
ont réalisé une importante production
discographique et sont titulaires des
deux «Grand Prix du Disque» et d'un
«Grand Prix Monteverdi» . Six , assis
autour d'une table, selon la plus au-
thentique tradition de la Renaissance,
ils chantent l'immense répertoire des
madrigaux classiques. De plus , cet en-
semble romain étend également son ac-
tivité au domaine de la musique con-
temporaine.
Ils présenteront mardi à La Chaux-de-
Fonds, des œuvres de Monteverdi, Lu-
ca Marenzio (16e siècle) et «La barca
di Venezia per Padova» de Adriano
Banchieri. Cet ouvrage , composé en
1604 , s'inscrit dans le genre de la «co-
médie harmonique» traitée dans le sty-
le madrigalesque, madrigal tendre, ma-
drigal fantaisiste à la mode florentine,
romaine ou vénitienne, mettent en va-
leur des textes d'une délicieuse saveur
populaire.
A ces œuvres seront confrontées des
pages contemporaines de Silvano Bus-
sotti : «Ancor odono i colli» — La
curva deU'amore et Rar 'ancora.
Ce concert public sera retransmis en
direct de la salle du Conservatoire par
la RSR.

E. de C.

Originale exposition des artisan s et peintres de la vallée
Dans la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

Premier vernissage de l'année, samedi
après-midi à la ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent. Des prés encore chargés
de neige. Avant la nature, la maison se
remet à vivre. Un service d'ordre ne
fut pas inutile pour diriger le parcage
d'une bonne centaine de véhicules.
L'étranger de passage sur cette route
reliant La Brévine à La Chaux-du-
Milieu , découvrant cette file de voitures
aura sans doute pensé à quelque ren-
contre sportive. Il s'agissait pourtant
d'une rencontre culturelle.
M. Pierre von Allmen salua Ise person-
nes présentes, et se félicita du dyna-
misme et de l'enthousiasme qui ont
présidé à l'élaboration de cette exposi-
tion des artisans et peintres de la vallée
et de la qualité de sa réalisation. M.
von Allmen dit aussi la joie de la
Fondation du Grand-Cachot d'accueil-
lir des objets et des oeuvres nés dans
la région , près de la ferme. Il termina
en remerciant toutes les personnes et
les entreprises du canton de Neuchâtel,
et même d'ailleurs, qui aident la Fon-
dation financièrement. Près de 500
cartes de membres ont été envoyées.
Il était temps de recevoir cette aide,
car un appui officiel n'a pas encore pu
être trouvé.
M. Martial Muller, cheville ouvrière de
l'exposition, remercia la Fondation, et
M. von Allmen en particulier, pour le
généreux accueil reçu. Il expliqua que
l'idée de cette exposition a été formu-
lée il y a une année et demie, et que
les quatorze artisans et peintres ont
été vite réunis autour de ce projet ,
redoublant d'ardeur à l'ouvrage pour
présenter aujourd'hui le meilleur
ri'puv-mpmps.

LES EXPOSANTS
Chaque participant fut chargé d'amé-
nager lui-même l'emplacement qui lui
était réservé pour y exposer ses tra-
vaux ou peintures.
Linette Aeschlimann, de La Chaux-
du-Milieu, présente des bijoux et des
objets en cuivre finement ciselés. Al-
bert Enz , du Locle, a brossé une série
de paysages qui sont plus qu 'une sim-
ple « copie » de la nature. Norbert
Hecht, du Locle, a forgé des objets
ménagers ou décoratifs dégageant une

Une toute petite partie de l' exposition

certaine puissance. De même pour
Claude Jeanmairet, des Ponts-de-Mar-
tel.
Jeannette Huguenin, du Locle, est l'au-
teur de céramiques où transparaît sa
sensibilité à la fois solide et subtile.
Elle emploie en particulier une vieille
technique chinoise (le grès à la cendre)
qui nécessite une cuisson à 1300 degrés,
alors que la céramique habituelle de-
mande une cuisson à environ 900 de-
grés.
Nelly Jacot , du Locle, présente égale-
ment des céramiques, des objets de
bois peint et des peintures très conven-
tionnelles (natures mortes, bouquets).
Raymonde Jeanneret, des Ponts-de-
Martel , a créé des bijoux et des objets
de cuivre ou de laiton.
Willy Montandon et André Schuma-
cher, tous deux des Ponts-de-Martel,
présentent de nombreux paysages
peints à l'huile. Martial Muller a con-
fectionné des couvertures, des coussins ,
des ceintures, sacs de dame, etc. en

assemblant des morceaux de fourrure.
Ses petits animaux , de fourrure égale-
ment , gagneraient sans doute à être
stylisés de façon plus originale. Su-
zanne Pellaton, des Ponts-de-Martel,
présente une série de paysages dessi-
nés, et quelques très belles aquarelles.
Le benjamin de l'équipe, Jean-Bernard
Vuille, de La Chaux-du-Milieu, expose
une série d'intéressantes photographies.
Jean-Claude Montandon et Charles
Wenker, tous deux du Locle, présentent
des dessins et des peintures abstraites
sur lesquels les amateurs d'art con-
temporain prendront plaisir à s'attar-
der. Montandon a également créé d'in-
téressantes petites sculptures en laiton.
Tous les amis de la ferme du Grand-
Cachot , et tous les ménages de la
vallée de La Brévine ont connaissance
de cette exposition, par la publicité qui
lui a été faite. Il faut souligner que
cette originale exposition prendra fin
dimanche prochain 3 mai , et qu'il reste
peu de jours pour la visiter.

M. Sch.

Carlo Baratell au Musée des beaux-arts
Après une absence volontaire consa-
crée à la recherche de modes nouveaux
d'expression plastique, l'artiste revient
au musée où, dans les. .salles du bas, il
présente une synthèse attractive de
créations pluridimensionnelles touchant
aux techniques de'Vart àctùèll L'expo-
sition a été vernie samedi 25 courant
en présence des membres de l'Autorité
communale, du président du Bureau
du contrôle et des Amis des arts.
Le propos introductif échut à M. Paul
Seylaz qui souligna le thème du monde
des objets , préférentiel , voire obsession-
nel chez Baratelli , par lequel il nous
révèle dans une tendance d'esprit pro-
che de celle qui anima le mouvement
Dada (allusion à Schwitters) l'anatomie
intérieure ou le relief particulier de
l'objet , sa signification nouvelle. Bien
que « logé » sur la toile, il y prend vie
et donne ainsi à l'oeuvre d'art sa se-
conde dimension. La démarche du pein-
tre conditionne en quelque sorte le
spectateur: Intentionnellement, l'artiste,
en toute complicité, précise les sujets-
objets ou objets-sujets devant lesquels
le spectateur ne peut se dérober ou
« passer à côté ». Il est contraint au
réexamen, à la re-«prise de conscience»,
à la découverte nouvelle de l'objet
familier, à une perception autre que
l'habituelle vision coutumière. Le «non-

Une sculpture de Carlo Baratelli : «L' accident» (photo Maryvonne Freitag)

encore-perçu » est engendré, le pro-
cessus est en marche, c'est le voyage
intérieur. L'homme, lié inévitablement
aux choses, s'en détache néanmoins
et n'en est plus prisonnier. C'est un
chemin de liberté que l'artiste lui pro-
pose.
L'oeuvre exposée est subtilement liée
par une réalité intérieure au monde
physique ambiant. C'est la projection
du moi vers l'infini. Chez Baratelli ,
objets, portraits, masques, sculptures
ont des références communes. Le tem-
pérament interrogateur et quelque peu
introverti de l'artiste, sa volonté d'ob-
servation , son impérieux besoin de
communication au sens planétaire, lui
permettent une expression très libre
et diversifiée en ses techniques. L'énig-
me demeure, le sphynx est-il le créa-
teur , Oedipe le spectateur, ou l'inverse ?
Il n 'y a aucune solution : peinture-
interrogation ou sculpture-affirmation
anecdotique ? C'est la remise en ques-
tion permanente du signe et de la si-
gnification , la préoccupation de l'Un
unique et irremplaçable dans la diver-
sité, de la solitude physique et intrin-
sèque de l'être mi-objet, mi-personna-
ge..., jeu étrange et sensible de bascule
entre la réalité et le « rêve-nouvelle-
perception », c'est la partie sans fin !
Par la présentation d'oeuvres plus lyri-
ques où le dessin et les éléments semi-
figuratifs occupent leurs espaces, le
visiteur se divertit bien agréablement,
en noir et blanc ou en couleurs, des
peintures proches du tachisme et voisi-
nes de l'informel.
Dans l'ensemble, citons entre autres
une série thématique haute en cou-
leurs d'huiles sur toile de grand for-
mat « masques », d'écriture géométrico-
expressionniste ; des collages subtils
et maîtrisés « la grande armoire » ; des
dessins et mini-dessins (encre de Chi-
ne) ; des lavis très réussis avec compo-
sition de figures axiales « une dizaine

de têtes » ; des oeuvres de techniques
mixtes significatives parmi lesquelles
« boîte de nuit » ; quelques gouaches
« Monsieur Je Vois Tout », ou « figure-
totem » — sujet souvent traité par
l'artiste — ; enfin de petites sculptures
d'objet-personnage-solitude « Le mur ».
La sculpture ci-contre (voir illustration)
intitulée « L'accident », évoque l'élé-
ment perturbateur, le déchirement, la
désintégration et peut-être la chute
symbolique d'une technique marginale
et déshumanisée. Dès lors, le rôle social
de l'artiste prend une nouvelle signi-
fication.
L'exposition est ouverte jusqu 'au 10
mai prochain.

A. G.

Wagon-cinema
La Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme a présente a
la presse sa nouvelle composition comprenant wagons-lits, wagons-restau-
rants, wagon-bar-dancing, wagon-douche ainsi qu 'une voiture cinéma de
la SNCF. Voici la voiture cinéma. (ASL)

JAPON: H ER A L'HEURE DE DEMA N
! Les villes, les foules et le mode de
I vie japonais, où lès gens vivent au

coude à coude, préfigurent sans
doute ce que sera l'avenir dans bien
des pays. Connaître le Japon au-
jourd'hui, c'est déjà nous mettre à
l'heure de demain.
Or seul de tous les pays d'Asie, ce
pays ne connaît plus les maladies
quarantenaires dont la peste, le ty-
phus et la variole.
Le paludisme a complètement dis-
paru.
La tuberculose qui tuait une per-
sonne toutes les quatre minutes peu
après la guerre a été réduite à un
niveau comparable à celui des pays
les plus développés.
La maladie japonaise actuellement ,
est le cancer de l' estomac qui est
la première cause de décès au Ja-
pon entre 35 et 54 ans. On p ense
que l'alimentation extrêmement sa-
lée des Japonais serait responsa-
ble des principales causes de décès
du pays : l'apoplexie et le cancer
de l' estomac qui, opéré à temps, est

vaincu dans 80 a 90 pour cent des
cas. ..¦ i ui.ii L.J .
Le suicide diminue.
La mortalité due aux affections car-
diaques est l'une des plus basses
du monde et ceci, croit-on, grâce au
régime alimentaire japonais compo-
sé surtout de poisson, de riz et de
légumes.
L' espérance de vie à la naissance
est aujourd'hui de 69 ans pour les
hommes et 74 ans pour les femmes
contre 47 et 50 peu avant la guerre.
Tout ceci ressort clairement des sta-
tistiques déclare l'OMS.
Le Japon pourtant n'est pas l'image
d'une utopie: sa population dépasse
100 millions d'habitants et cette po-
pulation vit sur un territoire à peine
double de celui de la Belgique.

(mbb)
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François Pantillon, chef de chœur
chaux-de-fonnier établi dans la Ville
fédérale, vient de remporter un très
grand succès en présentant une ex-
cellente version de la neuvième sym-
phonie de Beethoven. Les interprètes
en étaient le Chœur symphonique, le
Chœur de dames «Concordia» et le
Chœur d'hommes «Liedertafel», tous de
Bienne et le grand orchestre sympho-
nique de la ville de Berne. Agnès Gie-
bel, soprano, Margrit Conrad, alto,
Louis Devos, ténor, qui interpréta ce
même rôle à Bruxelles dans la version
chorégraphique de Béjart , et Andrew
Foldi , baryton , formaient un ensemble
de solistes de premier ordre. De plus ,
le «Chant de Pâques» op. 89 de Johan-
nes Brahms, figurait au programme de
ce concert donné au Palais des Congrès
de Bienne dans le cadre des concerts
d'abonnement de cette ville. (Imp.)

Bienne
François Pantillon dirige
la «Neuvième»
de Beethoven



Les Armes-Réunies se sont donné un nouveau président

M. Georges Jaqqi f él ici te  son successeur , Me Daniel Huguenin

Vendredi dernier avait heu rassem-
blée générale de la Musique militaire
Les Armes-Réunies, dont c'est la 142e
année d'existence. Une importante dé-
légation du Conseil de fondation et la
quasi-totalité des membres actifs y
participaient.

Après liquidation rapide des points
administratifs de l'ordre du jour , M.
Georges Jaggi , désormais président
d'honneur , présenta son vingtième rap-
port de gestion. Ce fut un agréable mo-
ment de l'assemblée, car la vie de la
société y est retracée dans ses moindres
détails et c'est pour M. Jaggi l'occasion
de remercier chacun avec la chaude
cordialité qu 'on lui connaît.
TRANSMISSION DE POUVOIRS
Après lecture de ce rapport fort ap-

plaudi , on passa à la nomination du
comité. Il y avait lieu de remplacer

M. Georges Jaggi qui , pendant vingt
ans, présida aux destinées des Armes-
Réunies avec un rare bonheur. Il fallait
pourvoir également au remplacement
de M. Martial Hostettler qui conduisit
la caisse générale pendant treize ans,
et enfin on devait nommer un sous-
chef pour parer au départ de M. Mar-
cel Droz appelé à d'autres occupations.
Le nouveau comité sera constitué com-
me suit : président , Me Daniel Hugue-
nin ; vice-président , M. Pierre Gigon ,
qui assume cette tâche depuis 17 ans ;
secrétaire général , M. André Ischer ,
dont la fidélité se manifeste depuis
bientôt dix ans ; caissier , M. Roland
Berger ; sous-chef , M. André Reuille, à
qui sera également confiée la présiden-
ce de la Commission musicale; puis , se
répartissant les diverses tâches : MM.
Aldo De Nicola , Roger Donzé , J.-P.
Gentil , J.-P. Grisel , et Raymond Loriol.

C'est en termes particulièrement cha-
leureux que M. G. Jaggi transmit ses
pouvoirs à Me Daniel Huguenin , tout
en invitant l'assemblée à faire confian-
ce à ce nouveau président qui , avec la
collaboration de chacun , saura porter
bien haut le flambeau des Armes-
Réunies et bien loin le bon renom de
cette société.

C'est encore à M. Georges Jaggi que
revenait le plaisir de remercier de fa-
çon tangible M. Martial Hostettler pour
ses treize ans de bons et loyaux servi-
ces.

VINGT ANS DE BONHEUR
M. André Schwarz donna l'assurance

au nouveau président de l'indéfectible
collaboration du Conseil de fondation ,
tandis que M. Georges Schwob, prési-
dent d'honneur de ce Conseil , prit con-
gé, non sans émotion , de M. Georges
Jaggi. Il rappela entre autres que les
qualités de coeur et les dons multiples
dont jouit M. Jaggi ont fait de ses vingt
ans de présidence , vingt ans de bon-
heur.

Puis M. Pierre Gigon, vice-président ,
sut traduire les sentiments de tous en
face de cette importante mutation et
remit à M. Jaggi un fort beau cadeau
au nom du Conseil de fondation et en
celui de la Musique. Il apporta égale-
ment le sympathique message de la
marraine. Relevons enfin que les épou-
ses ont tenu elles aussi à fêter ce grand
président sortant , et c'est à Mme Ed-
mond Hertig qu 'échut l'honneur de lui
remettre sa récompense.

Fort ému, M. Georges Jaggi remercia
chacun et déclara une fois de plus qu 'il
se considérerait toujours comme débi-
teur des Armes-Réunies, estimant que
ses prestations étaient disproportion-
nées au plaisir et à la satisfaction qu 'il
v a toujours éprouvés.

C'est sur un vibrant « Vive les Ar-
mes-Réunies » que se terminait cette
importante assemblée, aux environs de
minuit, (texte et photo ch)

M. Georges Jaggi cède sa charge à Me D. Huguenin

La Journée de raérophilaf élse 7Q
Un rendez-vous avec les premières liaisons postales «par avion »

L'aérophilatélie est une branche spécialisée de la philatélie. Elle groupe tous
les collectionneurs s'intéressant particulièrement à la poste aérienne, aux
timbres qui lui sont destinés mais aussi aux précurseurs, c'est-à-dire aux
vignettes qui illustrèrent jadis les journées d'aviation. Les premières liaisons
aériennes de ville à ville ou de pays à pays, les vols par ballon font égale-
ment partie de ce thème. Le domaine est, on le voit , assez vaste ; ce qui
explique l'existence d'une Société suisse d'aérophilatélie dont le siège est à

Zurich et qui réunit tous ces amateurs.

Chaque année ce groupement or-
ganise une Journée sur le plan na-
tional. Après Samedan, Lugano et
Lucerne, c'est La Chaux-de-Fonds et
particulièrement la société philatéli-
que Timbrophilia qu'anime son dy-
namique président M. Louis Genil-
loud , qui avait mis sur pied , samedi ,
cette manifestation en corrélation
avec la société faîtièrs.

Les choses se sont bien passées :
une exposition - bourse se tenait au
Cercle du Sapin tandis qu 'un bureau
postal automobile stationnait place
de la Gare. Là , les philatélistes pou-
vaient faire oblitérer , au moven d'un

De gauche à droite : M M .  Louis Genilloud , président de Timbrophilia , Ernst
N y f f e n e g g e r , ancien pilote de la Nhora , et Robert Moser , conseiller

communal, (photo Impar-Bernard)

cachet spécial rappelant la manifes-
tation, les correspondances qu 'ils
confiaien t à ces demoiselles des
PTT. Quelque 40.000 plis enfermés
dans 1500 lettres étaient parvenus
du dehors. Un vol du souvenir Nhora
La Chaux-de-Fonds - Sion et retour
était par ailleurs organisé. Le petit
avion ayant aux commandes Michel
Brandt , membre de l'équipe suisse
d'acrobatie qui a relié la Métropole
horlogère à Sion transportait 3000
lettres. L'appareil a ensuite regagné
en 36 minutes La Chaux-de-Fonds
ramenant ce courrier qui avait reçu
la griffe de la place d'aviation va-
kùsanne.

En fin de matinée et ayant de pas-
ser à table, les membres cle la Société
suisse d'aérophilatélie étaient reçus
dans les splendides salons du Musée
historique où un vin d'honneur leur
était offert par la municipalité. Les
invités, qui venaient de Zurich, ont
pu notamment entendre M. Robert
Moser, vice-président du Conseil
communal qui , en tant que membre
de la Timbrophilia et de la jeune
Société suisse d'aérophilatélie, sut re-
tracer avec humour, le rôle que joua
La Chaux-de-Fonds dans l'histoire de
la poste aérienne suisse. M. Moser
rappela à cette occasion les journées
d'août 1912 et ce « meeting histori-
que » reporté à plusieurs reprises et
qui vit la participation des as de
l'époque dont le célèbre Henri Cobio-
ni qui devait , le 15 octobre de la mê-
me année, en compagnie de son pas-
sager , M. Auguste Biffert , journaliste
à la « Feuille d'Avis de La Chaux-de-
Fonds » , trouver la mort , sur le stade
du Parc des Sports « dans une chute
effroyable d' aéroplane » comme l'in-
dique une carte postale de l'époque.

M. Moser salua la présence à cette
sympathique réception , de M. Ernst
Nyffenegger, pilote et membre
d'honneur de la Nhora , la compagnie
d' aviation horlogère qui joua un rôle
de pionnier en matière de liaisons
postales aériennes.

Sait-on que M. Nyffenegger , qui a
aujourd'hui 70 ans et habite Rusch-
likon (ZH) effectua le premier vol
postal aérien en reliant La Chaux-
de-Fonds à Bâle le 15 mai 1926 ? Le
30 mai les premières correspondan-
ces « par avion » étaient acheminées
entre La Blécherette - Lausanne et
les Eplatures.

Les visiteurs qui se pressaient sa-
medi au Cercle du Sapin ont pu voir
ces enveloppes et cartes de la Nhora ,
très recherchées aujourd'hui , et dont
la présentation nous -ramenait un de-
mi-siècle en arrière , du temps où
« ces drôles do machines » prenaient
l'air ne ne sait par quel miracle, et
se déplaçaient sans instruments. Les
balbutiements de la poste aérienne ,
La Chaux-de-Fonds les a connus
grâce à la Nhora mais aussi à ces
intrépides aviateurs qu 'un récent
film a immortalisés.

Il nous plaît pour conclure de re-
lever la parfaite organisation de cet-
te journée qui aura permis , à nom-
bre de petits collectionneurs de tim-
bres-poste et de curieux , de décou-
vrir ce merveilleux passe-temps
qu 'est aussi l'aérophilatélie.

Jean-Louis BERNIER

Soirée italo-suisse à la Maison du Peuple

Soirée d' amitié italo-suisse. En médaillon, en haut à gauche , M. Manfredo
Incisa di Camerana, consul d'Italie à Neuchâtel ; en bas à droite , M.  Pierre

Aubert , président du Grand Conseil, (p hotos Impar-Bernard)

Quelle que soit leur origine , les habi-
tants de la ville forment une commu-
nauté. « Ce qui est déterminant , c'esi;
d'être habitant de La Chaux-de-Fonds ;
peu importe l'origine » . C'est par ces
mots que Me Pierre Aubert , président
du Grand-Conseil , a commencé le dis-
cours qu'il a prononcé en italien samedi
soir à l'occasion de la soirée italo-suis-
se. Les faits ont démontré d'ailleurs
qu 'à La Chaux-de-Fonds, c'est vrai ;
au moment où la Chauxoise a commen-
cé d'interpréter ces vieilles rengaines
qui font se balancer en rythme les
spectateurs, le réflexe a joué , et ins-
tinctivement , tout le monde a participé.
C'était samedi une Chauxoise fort dis-
tinguée , d'une part parce qu 'elle était
dirigée par le «maestro Paolo Thomi» ,
d'autre part parce qu'elle disposait d'un
soliste qui connaît bien la musique ,
M. Philippe Thomi , président du Con-
seil général.

Incontestablement , cette soirée a ete
une réussite. La salle était décorée de
fort belle manière par MM. Roland
Studer, Rémy Pellaton et Jean-Paul
Zurcher. Les organisateurs , en parti-
culier MM. Jean-Marie Nussbaum , Lino
Ballerini et Don Lino avaient tout
prévu pour qu 'il n'y ait pas d'accrocs ,
le chianti était à bonne température.
C'aurait été l'occasion de montrer aux
aigris de tous poils qui s'apprêtent à
suivre M. James Schwarzenbach dans
ses élucubrations que les maux dont ils
accablent les étrangers sont imaginai-
res. La notion de Suisse par opposition
à étranger n'existait pas samedi soir.
Tous les participants se rendaient
compte que les Chaux-de-Fonniers sont
dans le même bateau , qu'ils forment
une entité dont il est impossible d'ex-
clure l'un des groupes qui la compo-
sent. En effet , ça allait plus loin qu'une
simple fraternisation de bistrot. On
peut dire sans trop s'avancer que les
participants ont pris conscience que
leurs différences de moeurs, loin de
les séparer, les rendaient complémen-
taires les uns des autres.

Outre la Chauxoise, la partie récréa-
tive était animée par la chorale Pro
Ticino de Saint-Imier, sous la direction
de M. Tschanz, par «Il trio mandoli-
nistico di Berna» et par le «tenore»
Carlo Lunghi. Ajoutons que l'obstacle
linguistique dont on parle tant n 'a pas
été gravement ressenti. Après quelques
verres de chianti pris en commun, il
était très facile de discuter, quelle que
soit la langue de l'interlocuteur.

Le consul d'Italie à Neuchâtel , M.
Manfredo Incisa di Camerana , au cours
d'une brève allocution a situé le pro-
blème dans le contexte ; la tendance à
l'ouverture des frontières se généralise
en Europe, la conscience de l'inter-
dépendance toujours accrue qui lie les
pays de ce continent est toujours plus
forte. C'est dans cette optique aussi
qu 'il faut considérer la question. Il
n 'est plus possible d'aller à contre-
courant.

Cette manifestation n 'est pas ur. ava-
tar dû aux circonstances ; elle n 'est
que la première de toute une série ,
destinée à resserrer les liens entre les
différentes communautés , et qui auront
lieu dans tous les domaines , artistiques ,
récréatifs , culturels , etc. C'est avec
plaisir  que l' on peut constater que La

On notait en particulier la pré -
sence de M M .  Manfredo Incisa di
Camerana , consul d'Italie à Neu-
châtel , Pierre Aubert , président du
Grand-Conseil , Philippe Thomi,
président du Conseil général , André
Sandoz , président du Conseil com-
munal , Maurice Payot , et Etienne
Broillet , conseillers communaux,
Claude Robert , conseiller communal
élu, Pierre-André Rognon, prési-
dent du Tribunal, Charles Augsbur-
ger, chancelier communal, Lino Bal-
lerini, président de la colonie ita-
lienne, Spada , attaché consulaire ,
Reoiiccini , président des anciens
combattants italiens , Don Lino, chef
de la mission italienne , Roland Châ-
telain, président de l'ADC , Jean-
Marie Nussbaum , directeur du
SIMN , président du comité d'orga-
nisation.

Chaux-de-Fonds est la première ville
en Suisse où une telle initiative a été
prise. Il vaut mieux tendre à une meil-
leure intégration que de recourir à
l' arme des faibles, pour lesquels l'ex-
pulsion est le remède à tous les ennuis
qu 'ils croient avoir.

Ph. B.

Augmentation du chiffre d'affaires
de la Société Girard-Perregaux SA
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Le conseil, / d' administration de la
société Girard-Perregaux SA a approu-
vé dans sa séance du 24 avril 1970 les
comptes de l' exercice 1969.

Le chi f f re  d' af faires  consolidé de
Girard-Perregaux s'est élevé à 25,2
millions de francs et s'est accru de
2,1 millions de francs ou 9,1 pour cent
par rapport au chi f f r e  d' af faires  con-
solidé pro forma de 1968.

Le ch i f f re  d'a f fa ires  de la société-
mère a atteint 14 ,6 millions de francs ,
en augmentation de 1 million de francs
ou 7,3 pour cent par rapport à l' exer-
cice précédent.

Après des amortissements plus éle-
vés que l'année précédente , le bénéfice

net de l' exercice écoulé s'est élevé à
854.051 f r .  65 contre 284.629 f r .  33 en
1968.

Le conseil d' administration propose
à l' assemblée générale convoquée pour
le 8 mai prochain la distribution d'un
dividende de 45 f r .  par action au por-
teur  de 250 f r .  nominal et de 18 f r .
par action nominative de 100 f r .  nomi-
nal sur le capital-actions Qugmenté ,
conformément aux p révision! du pros-
pectus d'émission.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5
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Un ensemble vocal italien au Conser-
vatoire.
Invité d'honneur du 7e Diorama de

la musique contemporaine de la Radio
Suisse romande, le sestetto italiano
Luca Marenzio sera , demain soir, au
Conservatoire , l'hôte du CMC. Ce con-
cert sera consacré à la présentation
d'une oeuvre d'Adriano Banchieri, « La
Barca di Venezia per Padova ». Com-
posé en 1604, cet ouvrage s'inscrit dans
le genre du drame musical traité dans
le style madrigalesque. En intermède,
ries pages de Monteverdi , Marenzio et
Bussotti.

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 27 AVRIL

Musée d'horlogerie : Montres émaillées
des X V I I e  et X V I I I e  siècles, 14 h.
à 17 h.

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d' o f f ice  : jusqu'à 21 heures,
Burki , Charles-Nain e 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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Grande vente d'oranges d'Israël
au profit de l'école suisse d'agriculture

en Israël de Nachlat Jehuda

Gorgées de soleil, bien juteuses, les oranges Jaffa sont

Vous pourrez aussi acheter des grape-fruits et
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en vente à l'entrée par la WISO h ^̂ HwhÉHBÉÉÉ Ĵwi^̂
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CARRELAGES
REVÊTEMENTS

T r a v a u x  s o i g n é s

ALBIN GALLEY
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 57 17¦ fl B ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ fl Supports plantaires

garantis incassables — exécution dans
les 24 heures

(Service gratuit durant 1 an)
Seul le bandagistes-orthopédiste diplô-
mé est à même de vous conseiller ju-
dicieusement.

Sur demande se rend à domicile.

Téléphone (039) 3 2610

jnQyynessmes
• ' H ' I II JL 6andagiste - Orthopédiste

j f r  diplômé' '., '.

fjoTûr.Jr v :£/ -.• A ' F .ia Chaux-de-Fonds
* Numa-Droz 92

-
MONNIER & Cie
Numa-Droz 128 a
FABRIQUE de BOITES OR et ARGENT

Nous cherchons tout de suite personnes conscien-
cieuses et de confiance

1 étampeur

1 auxiliaire
pour le dégrossissage.

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 61 1É ou 3 14 pO. .

Manufacture de boîtes métal et
acier engage tout de suite ou pour
époque à convenir

acheveur
Ce collaborateur devra se spécia-
liser sur le montage et le contrôle
de boîtes de forme ultra soignées.
Prestations intéressantes en rap-
port avec la formation.

Faire offres sous chiffre OG 8787
au bureau de L'Impartial.
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cherche pour géréf 'tiïië' STATION SERVrcË *avlJ*aw
petit atelier, et possibilité de créer un kiosque,
situé dans la ville du Locle,

jeune couple dynamique et commerçant
Appartement à disposition.
Caution demandée : Fr. 10.000.—
Entrée en fonction : juillet - août 1970.

Faire offres avec curriculum vitae, photos et réfé-
rences à :

Monsieur Bernard SOLIER
Directeur Régional de
TOTAL (Suisse) S. A., 144, route de Vernier
1214 VERNIER-GENÈVE

Société d'utilité publique
de la place

CHERCHE A LOUER

LOCAL
100 à 150 m2

avec eau , électricité et commodités.

Faire offres sous chiffre SP 9286
au bureau de L'Impartial.
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M J.-F. Stich ||
|j| La Chaux-de-Fonds CI
M J.-Brandt 71 |
B Tél. (039) 318 23 ¦

Automobilistes attention !
T
6
él
21

(03
7
8
; En cas d'accident

^- vendez votre voiture dans son état [p
Pierre actuel, au meilleur prix. y g,.
Gross PAIEMENT COMPTANT 'M
2013 „. .. » : , u es
Colombier Liquidation en quelques heures. m
.„„. Uniquement modèles récents, avec ou cô:
_____^__ sans douane. | 8

Avant de signer quoi que ce soit consultez-moi ! jjp

A LOUER pour le
1er juin 1970, 3 %
pièces, tout confort ,
Fiaz 40, apparte-
ment No 23. Loyer
Fr./ 383.—, charges
comprises Tél. (039)
3 39 07.

A VENDRE tout
de suite, 1 cireuse
neuve, T o r n a d o,
prix fr. 250.-. Tél.
(039) 3 15 23, aux
heures des repas.

A VENDRE machi-
ne à coudre ancien
modèle, en bon état.
S'adresser Printa-
nière 13.

Lisez l'Impartial

Abonnez-vous a «L ' IMPARTIAL»

FÊTE DU
1er MAI 1970

LE LOCLE

Dès 5 heures, DIANE
în^-nRaftLa.-SoeiaieM'̂ i r^dis'i ànaH

14 h. 30 Rassemblement des parti- ,
ys rxf gfparits devant le Cercle ouvrier

14 h. 45 Sonnerie de cloches et dé-
part du cortège conduit par La
Sociale

15 heures : MANIFESTATION
devant l'Hôtel de Ville. - (En cas
de mauvais temps, au Casino-
Théâtre) - Orateur :

M. ALFRED REY
secrétaire de la FOMH, de Sierre,
avec le concours de La Sociale.

Invitation cordiale à toute la
population - Portez tous l'insigne
officiel.

Cartel Syndical Loclois.



Les carrousels sont là
Sur la place de l'Usine électrique

Nostalgie de notre enfance en voyant
évoluer les carrousels ? Il y a certes
un peu de cela. Pourtant , avec les
mélodies modernes, nous n'avons pas
retrouvé ce qui nous semblait faire le
charme de telles attractions, il est vrai
que le velours et les perles qui nous
charmaient jadis ont fait place à des
décorations d'un style un tout petit
peu plus dans le vent. Pourtant , toutes
ces innovations nous ont fait penser,
avec la fuite des illusions, que les
« gens > des « carrous » ne sont plus
les gens de légende que nous avions
connus, ces gens que nous aurions tant
aimé suivre dans leur périple qui nous
semblait merveilleux. Ah ! comme nous
aurions aimé partir avec eux, décou-
vrir de nouveaux horizons, les nôtres
étant si limités à l'époque, découvrir
de nouveaux pays, que nous ne savions
pas si proches, à deux pas de chez
nous, alors que les jeunes d'aujourd'hui
mangent des kilomètres... souvent en
ne voyant pas grand-chose !

Et pourtant, sur la mini-place de
l'Usine électrique, qui s'est rétrécie
comme une peau de chagrin , « ils »
sont revenus pour le plaisir des petits
et des grands. Heureusement qu'ils ne
nous ont pas « rapporté » la neige... on
le craignait un peu, car le dicton popu-
laire veut qu'il en soit ainsi.

Vendredi, vers le soir, ils se sont
mis à tourner... mais, si les petits sont
toujours « friands » du « carrousel qui
tourne », les grands se sont rués sur
le manège des voiturettes tamponneu-
ses, une attraction qui est toujours
en vogue... car, avant le permis de
conduire, les demi-grands ont déjà
l'impression que ça y est !

Nous avons parle avec M. Tissot ,
un des derniers survivants de la dy-
nastie, qui nous dit que ses fils ne
prendront pas la relève. Le métier est
trop dur. Les forains exercent une acti-
vité sérieuse, vieille comme le monde...
et il faut avoir du cran pour mener
cette vie. Surtout aujourd'hui où dans
plusieurs villes il n'est plus possible
de trouver une place pour exercer sa
fonction... et y installer ses métiers.
Signe d'une époque où ce qui a duré
pendant des siècles est en train de
disparaître. Quand il faudra s'installer
à l'extérieur des villes, ce sera fini !

Les carrousels lançaient dans le ciel
leurs « vioules » étourdissantes, on es-
sayait de gagner un ours en peluche
au tire-pipe, les gosses se reléchaient
les babines de sucre en neige... un peu
de magie... un peu d'illusion, n 'est-ce
pas ça la vie ? (je)

Deux ans de Radio - Hôpital

Le trio Steffen : sur un air d'accordéon

1968. 25 avril. 17 heures. Un indicatij
et la première émission de Radio-Hô-
pital démarre. Comme on le sait, celle-
ci fut  suivie de nombreuses autres
émissions qui ont toutes rencontré un
chaleureux accueil vis-à-vis des mala-
des.

Samedi 25 avril 1970 , l'indicatif an-
nonçait la 23e rencontre. Pour cette
occasion un riche programme était pro-
posé. Nous retiendrons, entre autres, un
enregistrement réalisé en 1961 par
Francis Jeannin, président des chas-
seurs de sons de la ville, également
animateur de l'émission. Cet enregis-
trement, qui a pour titre « Merles des
Indes », consiste en un dialogue entre
merles, dialogue merveilleusement ar-
rangé par son auteur et sa femme.
Notons que M. Jeannin s'est vu décer-
ner en 1961 le premier prix internatio-
nal du Ministère français de l'éduca-
tion nationale. Ce premier plat très
riche ne nous f i t  tout 'de même pas
oublier la suite du programme, et le
trio André S t e f f e n  avec Kathy et Pa-
tricia (8 et 9 ans) a l'accordéon chro-
matique a apporté une note musicale
particulièrement remarquée. Ces artis-
tes locaux se produisent très souvent
en public et au vu du travail fourni
un très bel avenir leur est o f f er t .

La Perle du bon vieux temps consa-
crée à M. le pasteur James Perrin,
un grand voyageur, était emplie de
bonne humeur. Enfin pour terminer
cette émission qui s'est avérée être
d'une durée peu habituelle, l'invitée
du jour Mme Denise Cornu présenta
longuement le Centre psycho-social
neuchâtelois récemment inauguré en
notre ville. Mme Cornu exerce dans
ce centre une activité souvent mécon-
nue : la psychothérapie moderne, mé-
tier reconnu comme passionnant.

23 émissions, une 24e au mois de
juin seulement , et bientôt un anniver-
saire : 25 émissions, 25 succès.

Texte et photo : T. Girardin

Les exigences de la profession s accroissent
Fédération neuchâteloise des entrepreneurs

Cette importante assemblée a eu lieu au Locle, dans les locaux de l'Hôtel des
Trois-Rois, sous la présidence de M. Jean-Pierre Mauler, qui a salué la pré-
sence de MM. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat, chef du Département des
travaux publics, René Felber, président de la commune du Locle, F. Noël,
de la direction centrale, Bonetti, Béguin et Subilia, du Département techni-
que SSE, des délégués des Fédérations vaudoise, genevoise, fribourgeoise,
valaisanne, du Jura-Sud et Nord , de MM. Ghielmetti et J. Humair, de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, ainsi que des membres

d'honneur et vétérans.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 1969

Soulignons certains passages :
Les améliorations de salaire ont été

à peu près les mêmes pour l'ensemble
du canton. Seul le salaire de base doit
être modifié pour obtenir la situation
des différentes régions. Ce tableau est
le reflet de l'effort important consenti
ces dernières années, effort qui se
poursuivra vraisemblablement. Il y a
eu en 1969 : sept séances de comité,
4 assemblées générales, une séance de
la commission paritaire, ainsi que dix-
sept autres séances concernant diverses
questions. Les problèmes suivants ont
retenu l'attention du comité et des
commissions: formation professionnelle,
centre de Colombier, recrutement de
moniteurs, main-d'oeuvre étrangère,
soumissions, et adjudications, contribu-
tions professionnelles, règlement relatif
à la sécurité et au bruit sur les chan-
tiers, AVS complémentaire. Le rapport
relève encore que plusieurs décès sont
survenus au cours de l'exercice dans
le canton, ainsi quersur le plan suisse.
Les entreprises ne sauraient se lancer

dans des recherches coûteuses, mais
doivent se tenir au courant de tous les
perfectionnements. Ceci, avec un per-
sonnel qualifié. Cette année, quinze
jeunes gens ont passé leurs examens
avec succès. 50 suivent actuellement
les cours. Le contact entre les entre-
preneurs est insuffisant, des conféren-
ces pour de nouveaux moyens de tra-
vail doivent être organisées, car l'évo-
lution de la construction est constante.
En automne les entrepreneurs ont été
reçus par le chef des travaux publics,
ce qui a permis une meilleure collabo-
ration technique. Des réunions ont eu
lieu entre délégués des cantons ro-
mands, car une étude de la formation
professionnelle est en cours. Puis, ce
fut une allusion aux grèves de Genève,
qui résultent de malentendus, et com-
me le relèvera un peu plus tard M.
Comina, sont de la propagande... pour
M. Schwarzenbach. U fut encore ques-
tion de la main-d'oeuvre saisonnière,
du recyclage, de la planification des
travaux, des restrictions de crédits. Leà
comptes, présentés par M. Guillod,
bouclent par un léger bénéfice.

LE SALUT DU LOCLE
M. Charles Maspoli, entrepreneur, dit

la joie des entrepreneurs et de la popu-
lation locloise de recevoir les délégués
de la Fédération neuchâteloise, et sou-
haita à chacun une cordiale bienvenue.

M. F. Noël, de la direction centrale,
a prononcé un large réquisitoire contra
l'initiative Schwarzenbach sujet, dit-il,
malheureusement un peu usé. L'infor-
mation doit se faire de bouche à oreille,
il faut encourager les jeunes à aller
voter, à leur montrer le danger de la
xénophobie.

PROBLÊMES IMPORTANTS
Pendant près d'une heure, M. Otto-

Fischer, avec une aisance extraordi-
naire et au pied levé, après avoir
apporté les salutations de l'Union suis-
se des arts et métiers, souligna l'impor-
tance, pour les entrepreneurs, de s'oc-
cuper aussi de politique économique).
La situation des arts et métiers s»
trouve aujourd'hui dans une phase ré-
volutionnaire. Dans quels domaines 8e
manifeste cette révolution ? La démo-
graphie. Nous sommes aujourd'hui dans
des structures qui éclatent et qui ris-
quent chaque année de produire des
conflits sociaux, car la complexité est
croissante dans tous les domaines. On
vit l'époque de la spécialisation, ce qui
provoque une désintégration de la so-
ciété. M. Fischer donna de nombreux
chiffres : celui de la population depuis
la fin du 19e siècle à nos jours, et du
revenu par habitant. Il parla aussi des
exigences de la vie moderne, qui vont
en s'accroissant. Tous ces pronostics
sont importants pour les chefs d'entre-
prises, car le pouvoir d'achat s'accen-
tuera et il faudra construire davantage.
Le bâtiment a un bel avenir, mais on
demandera toujours plus aux entrepre-
neurs, et les difficultés de trouver da
la main-d'oeuvre risquent de s'accroî-
tre. Un patron, de nos jours, doit avoir
une formation de chef d'entreprise, car
ses responsabilités sont toujours plus
grandes. Et M. Fischer termina en
évoquant les mesures contre la sur-
chauffe, celles envisagées aujourd'hui
par le Conseil fédéral, les restrictions
de crédit , etc. Ce fut une revue com-
plète de la politique fédérale sur la-
quelle nous ne pouvons nous étendre.
Et une fois de plus, on en revint à
l'initiative Schwarzenbach.

Dans la soirée, un repas fut servi, au
cours duquel , selon la coutume, M.
René Felber, président de commune,
en apportant le salut de la ville du
Locle, prononça un discours d'une belle
envolée, (je)

Seule la connaissance du matériel
permet une intervention rapide

Sapeurs-pompiers du district du Locle

Cours de district pour les sapeurs-
pompiers.

Vendredi et samedi , les différents
corps de sapeurs-pompiers du district
ont délégué plusieurs représentants de

Un instructeur commente l' exercice au chariot

leur effectif en vue de subir un cours
de perfectionnement aux Ponts-de-Mar-
tel.

Ce cours a réuni, dans la règle géné-
rale, des sergents, des caporaux et des
sapeurs prévus pour être de futurs
caporaux. U s'agissait de parfaire ses
connaissances sur les nombreux en-
gins mis actuellement à la disposition
des compagnies de pompiers. Le but de
cette manifestation était la formation
de chefs moto-pompe, machinistes de
moto-pompes et chefs d'engins.

Ce sont près de cinquante sous-offi-
ciers et future sous-officiers du dis-
trict qui se sont retrouvés aux Ponts-
de-Martel. Le commandant du cours
était le capitaine André Schumacher
des Ponts, le quartier-maître, le plt
Elle Jaquenoud des Ponts et les ins-
tructeurs, pour les chef d'engin, le cap.
Guyot du Locle, le plt Frutiger du Lo-
cle et le lt Spiller, de La Chaux-de-
Fonds ; pour les machinistes et les chefs
moto-pompe, le cap. Brasey du Locle,
le cap. Kohler de La Chaux-de-Fonds
et le lt Golay, de La Chaux-de-Fonds.

En plus des moto-pompes, les parti-
cipants au cours ont été instruits avec
le tonne-pompe du centre de secours

du Locle, au travail avec chariot a 1
et 4 dévidoirs , aux différentes échel-
les (à arcs boutants, simple et mécani-
que) au sauvetage et au marquage
avec des fanions.

Si l'on songe à la complexité du
matériel moderne, l'on se rend facile-
ment compte que ces cours sont une
nécessité. Ils permettent en effet, de
familiariser les cadres avec les enfins
qui sont à leur disposition. Cette con-
naissance du matériel est indispensable
pour une intervention efficace.

Vendredi matin , le major Habersaat,
représentant du Département des tra-
vaux publics a inspecté le travail. Lors
du repas de midi , il a remercié tous les
participants d'avoir bien voulu consa-
crer deux journées pour se perfection-
ner. Dans l'ensemble, il s'est déclaré
satisfait du travail accompli.

Bien qu 'il s'agisse d'un cours de per-
fectionnement, il a remarqué que, pour
certains, il s'agissait d'un cours d'ins-
truction pur et simple.

Samedi matin , les autorités commu-
nales ont offert le verre de l'amitié aux
participants de ce cours.

(texte et photo ff)

M E M E N T O

Le Locle
LUNDI 27 AVRIL

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

¦SUBI Feuille d'Avis desMonfapes —BEBI

Mme J. M., boulangère, descen-
dait au volant de sa voiture, la rue
de la Fusion en direction sud, samedi,
vers 14 h. 45. Arrivée à la hauteur
de la rue Numa-Droz, la gonductrice
n 'a pas respecté le signal « Stop » et
elle est entrée en collision avec le
véhicule de M. Claude Jolimay, bou-
langer, qui roulait normalement sur
la rue Numa-Droz, en direction ou-
est. La collision entre les deux au-
tomobiles a été violente. Trois per-
sonnes ont été blessées : M. Jolimay,
qui souffre d'une luxation au coude
droit et de plaies au visage, Mlle
Marie-Louise Rondez, passagère cle
l'automobile de M. Jolimay, a été
blessée au genou, et une passagère
de la voiture de Mme J. M., Mlle
Thérèse Roher , a subi une fracture
à la clavicule droite. Cette dernière
a été hospitalisée. Les dégâts maté-
riels sont très importants.

Collision
Un automobiliste de la ville, M.  V.,

circulait , samedi après-midi , rue des
Crêtets, en direction ouest. Peu avant
le carrefour avec la rue Morgarten,
il vit déboucher une voiture françai-
se conduite par M.  H. M., domicilié
au Landeron. Alors que ce dernier
véhicule arrivait dans la partie sud
de la rue des Crêtets, il f u t  heurté
par l' automobile de M.  V. Dégâts ma-
tériels assez importants.

Fusion - Numa-Droz
Et le signal ?

Hier à 18 h. 20, M. G. G., habitant La
Chaux-de-Fonds, roulait en automobile
sur la route cantonale de La Sagne à
La Chaux-de-Fonds. A l'intersection de
La Main-de-La-Sagne, il n'a pas res-
pecté le signal « Cédez le passage » et
est entré en collision avec la voiture
conduite par M. E. L., de Corcelles.
Dégâts matériels.

Collision
à la Main-de-La-Sagne

La montre
électronique un sujet

d'actualité

LES BRENETS

Mardi soir aura lieu au Cinéma Rex
une conférence-débat sur le sujet : « La
montre électronique à quartz et la
montre mécanique ».

Le conférencier, M. Pierre-André
Maire, physicien, particulièrement bien
versé dans les problèmes de l'horloge-
rie « traditionnelle », puisqu'il est éga-
lement ingénieur horloger, a contribué
au développement de la montre à
quartz aux Fabriques Longines à St-
Imier.

M. Pierre-André Maire

Etant donné la profusion de modèles
de montres électroniques à quartz , et
mécaniques à fréquences élevées expo-
sés à la Foire de Bâle et l'écho que
leur a donné la presse, la conférence
annoncée promet d'être passionnante.
Ceci d'autant plus qu'elle sera accom-
pagnée de diapositives excellentes et
parfaitement compréhensibles pour le
profane, et suivie d'un débat animé
par quelques personnes de l'industrie
horlogère.



ICARNETI
I DE LA SEMAINE J
Photocopier, un jeu d'enfant !
Reproduire un document, de n'importe quel
genre est à la portée de chacun, avec notre
photocopieuse automatique. Pour 20 et.
en 10 secondes, vous obtenez une photo-
copie nette et impeccable, en ayant toute
garantie de discrétion. Rayon photo-ciné
au rez-de-chaussée.

Rangeons les vêtements d'hiver!

Pour bien les conserver, à l'abri des mites
et de la poussière, utilisez nos housses,
armoires et sacs antimites. Armoires dès
Fr. 29.90, housses pour 6 vêtements dès
Fr. 8.95. Grand choix au 3e étage.

Bientôt le gazon poussera...
...il faudra le tondre régulièrement et entre-
tenir le jardin. Voyez au 3e étage notre
exposition de tous les outils de jardin
modernes : pelles, râteaux, bêches, arro-
soirs, brouettes et bien sûr les fameuses
tondeuses à gazon. Modèle à main, dès
Fr. 69.-. Modèle à moteur 2 temps, largeur
de coupe 40 cm. Fr. 189.-. Avec moteur
Aspera 4 temps, hauteur de coupe réglable
Fr. 289.-. Au 3e étage
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La Chaux-de-Fonds SH I H f l l i n î
jeudi 30 avril I II I D U U II U location : voir affiches
nocturne à 20 h. 15
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Résidence-Hôtel TORRE-VIGIA à Torremolinos, construction de grand standing

|
Regardez bien l'illustration ci-dessus : il s'agit du projet le plus intéressant r, , . . ,c n . ... . . ,, , I SOGEFIC SA, Société internationale de finance-
— Chaque appartement de 65 m2 comporte une petite entrée, une sa le de I . „ - „ . - ,„„. „
lancé à ce jour sur la Costa del Sol, à Torremolinos, près de Malaga. Sur le . • „„„,. , . . u/r . . , , . , ' , ... i ment — 8, rue du Marche 1204 Genève1 ^ bain avec baignoire, WC sépare, une chambre a coucher a deux lits, un I
bord de la mer va se construire cette splendide Résidence-Hôtel TORRE-VIGIA i:„:„_ . .._ _«j *.„ • L ... C 

¦_ i i i< • . T J • _ j.
, living-room, un office équipé d un frigo, une terrasse. Le living-room comporte l Je désire sans aucun engagement

de 400 appartements de luxe. Devenez propriétaire de I un de ces apporte- ,,„ „„, ,, ( . , . • D ¦ , c ,„„„ , „ Irl^ r r rK un salon transformable et un coin a manger. Prix : moins de Fr. 1000 - le m2. I n • i ,, , , m ( .
ments meublés (pour 2-4 personnes) et vous ferez un placement que vous ne . , , .. ,. , .... ' Ll recevoir le matériel illustrer Le prix varie selon la situation et I étage.
regretterez jamais I Sur 9500 m2 de terrain, dès mai 1970, cet ensemble rési- r-i avoir [a visite de votre agent le
dentiel entrera en construction. II sera achevé à fin 1971 et comprendra : No,re *<»««*»* pratique une politique de prix saine et sûre. Elle a financé des |
404 appartements de luxe, 2 restaurants, plusieurs bars et night-clubs, deux constructions d'immeubles résidentiels dont les appartements ont triplé de Jour à heures

piscines dont une à eau douce chauffée l'hiver, et l'autre à eau de mer, trois valeur en six ans ! i

bars, sept salons, plusieurs courts de tennis, un jardin d'agrément, une plage n«,«,««̂ «, „„.... „..: i't..i „„ ,.„ J « .¦ ¦ 
' r ' r ' ' ° r ¦ uemanaez-nous auiourd hui encore une documentation.

privée, un garage couvert pour 150 voitures, un port privé pour 250 bateaux. | prénom :
La résidence sera desservie par 250 employés, elle sera classée quatre étoiles. Envoyez une simple carte postale à i ¦

Adresse : .

SOGEFIC S. A., Société internationale de financement , 8, rue du Marché, 1204 GENÈVE. Tél. (022) 24 02 86-87

Ris, rions, riez...
...à gorge déployée, avec le « sac à rire » un
nouveau gadget qui nous vient tout droit
du Japon. Composé d'un petit moteur élec-
trique faisant tourner un disque, il se
déclanche par simple pression et diffuse
une cascade de rires communicatifs.
Recommandé pour chasser la mauvaise
humeur. Prix du « sac à rire » Fr. 10.-,
rayon de jouets.

Senteurs de muguet pour le 1er mai
Dames et demoiselles que la coutume veut
que l'on fleurisse d'un brin de muguet
seront enchantées de recevoir, en sus, un
petit flacon d'eau de muguet, pour faire
durer le plaisir. Dès Fr. 3.50, rayon de
parfumerie.

Une salle de concert chez soi
...avec une installation stéréo, le rêve de
tout amateur de musique ! Ensembles
complets, avec tourne-disque, amplifica-
teur et 2 haut-parleurs, d'excellente qualité:
Fr. 185.- 238.- 368.-. Rayon de radios,
3e étage.

Recevez en couleur...
...en vert, en rouge, en orange, en bleu, en
rose, de toutes couleurs vives avec nappes
et serviettes en papier. Les 3 paquets de
serviettes ouatinées de chacun 20 pièces
Fr. 3.25. La nappe en viscose lavable
Fr. 3.50. Rayon de papeterie.
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econom
notre marque exclusive pour des
vêtements d'enfants à prix économiques

Sous-vêtements pratiques pour vos fillettes en
coton blanc, côtes 2 x 2 , cuisables et coquets,
avec petit bord de dentelle.

La chemise <t er\ Le slip *
116 à 164 l,ou 116 à 152 ¦¦ "

Rayon «Tout pour l'enfant » 2e étage.



DÉMÉNAGEMENT?
•

Des soucis...
pas question !

car avec
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ça tourne rond...
Soyez tranquilles : votre mobilier est protège
Vous pouvez faire confiance au spécialiste et à son expérience
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Prochainement Paris
Chaques semaines : Zurich, Bâle, Lausanne, Genève
Groupage pour : Turin , Milan, Bologne, Florence, Venise

Toutes opérations douanières et techniques
Un parc complet de véhicules à disposition, à même d'exécuter tous vos transports
Service hebdomadaire régulier desservant une grande partie de la Suisse par camions-
remorques modernes et de gros tonnage
Petits transports locaux et régionaux par véhicules appropriés
Membre de l'organisation T.I.R. (= facilité pour l'étranger).
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Plénipotentiaire
Au ministère des transports sortant du commun, la nouvelle Réservoir de 1041. (autonomie impressionnante). Elle a pratiquement tout. Tout ce que peut désirer un conduc-
Jaguar XJ6 détient les pleins pouvoirs routiers. E||e a |e confort LaXJ6 es{ une véritable amba3sadriC9 du |Uxe tour chevronné, exigeant de sa voiture des qualités aussi
Elle a les performances. II suffit de passer en revue ses qualités anglais - raffinée jusque dans le détail. Richesse de l'équl- diverses qu'uniques,
mécaniques: moteur de 180 ou 245 CV (2,8 I. ou 4,2 I.). pement intérieur. Moelleux des fauteuils, soutenus par une Des qualités plénipotentiaires.
Boîte à quatre vitesses synchronisées avec surmultipliée ou suspension qui efface les aspérités de la plus mauvaise route. Prix à partir de Fr. 24350.-
transmission automatique. Freins à disque avec double circuit Là encore, cette avaleuse de nids de poule fait preuve de sa ~~W~ A y "̂Ni~1—T" A _ ¦w -w"  ̂ W~/ ~è
de sécurité. Suspension Indépendante des quatre roues puissance en avalant tout en souplesse - et en silence. I / \  M ! ¦ !  \\  I ? L̂ I £-v(avec système anti-piqué inédit) qui donne à la XJ6 une tenue • H / "Al Tl J / \  l i  /V • i ï 1de route incomparable. Direction assistée à crémaillère. Elle a la ligne. Une classe purement féline. sLF^L. JlX _̂  ̂ V_xX. m M w J., „ m ^r V-r

Importateur pour la Suisse romands, vents pour Genève: Garage Place Claparèda SA, 28, rue Sautter <p 022/46 08 44
Brigue: Garage Excelslor, Fux & Co. — La Chaux-de-Fonds: J. Rieder, Garage des Montagnes — Coppet: P. Keller, Garage du Port — Fribourg: A. Bongard, Garage du Nord — Lausanne: Garage Sud-Ouest SA, 1, av. des Mousquines —
Martigny: Garage Imperla SA- Montreux: L Mettraux & Fils, Garage du Bon Port s, à r. I. - Morat: J. Schopfer , Touring-Garage —Neuchâtel-Hauterlve: Garages M. Schenker— Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes — Sion: Garage de l'Aviation SA



1er Ouverture du CAMPUS Bar-Dancing ss**.
ym H J CAMPUS a été étudié et mis au point par le groupement EVROPEN de la recherche électronique pour les effets
j' i i i i S l i j  de son et lumière. Après les expériences faites dans les grandes capitales , CAMPUS réalise pour vous le
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" L'accoïd naïfait:
A nous le soin des performances,

à vous celui de la famille. 
Incroyable, ce que vous pouvez loger dans une Ford 17M: lUIU ma JLwA ^̂ à̂Ube ^̂
5, voire 6 adultes et la totalité de leurs bagages de vacances. \\ D3f tif ÙG Fl". 19250.-Sous le capot de là 17M : un moteur Ford de pure race, . . .v-4 ou v-6. Ford reste le pionnier

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M.'Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 •
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Ga-
rage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre à Mazel, tél. (038) 583 01.
St-Imier : Garage Mérija S.à.r.l., 24, rue de Châtillon , tél. (039) 41613.
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eau minérale bicarbonatée sodique §

FABRIQUE DE PIERRES
INDUSTRIELLES
de la Vallée de la Broyé

CHERCHE

mécanicien
faiseur d'étanpes

mécanicien
mouliste

mécanicien
pour fabrication des prototypes

mécanicien
pour la fabrication et l'entretien î

de machines de précision
I

i pierriste
connaissant le TOURNAGE et si
possible le GRANDISSAGE des
pierres, capable de prendre la
responsabilité d'un département.

JEUNE HOMME
pourrait être formé.

ouvrières
pour travail en atelier.

Appartements de 3 et 4 pièces à
disposition.

Prière d'adresser offres , téléphoner
ou se présenter chez

REYMOND & CO S. A.
1522 LUCENS / VD

Tél. (021) 95 92 91

. - . .

JARDINIERS

AIDES-
JARDINIERS

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sont demandés chez :

JEAN-PIERRE HUG, horticulteur

Recome 37 - Tél. (039) 3 45 02

2300 La Chaux-de-Fonds

SOMMELIÈRE
EST DEMANDÉE

Entrée tout de suite.

Café-Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 50 41

DES PRIX ! DES PRIX !
...légers comme un air de printemps

J Tl ,ZÏ3 A\ nettoyage à sec

RRESS
RUE DU LOCLE | 22 |
Tél. 2 77 72 Porte blanche

PANTALON ou JUPE simple 2.80

VESTON ou JAQUETTE tail. 3.80

ROBE simple 5.80

MANTEAU lainage 6.80

TRENCH 9.80

NETTOYÉS • REPASSÉS • DÉTACHÉS
PARFAITEMENT D'UN JOUR A L'AUTRE

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
-fc remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts — 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•fr basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone n „ n i_ *-»¦ o A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanC|Ue riOlinBr +Uie.O.M.
•*• 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

Nous cherchons pour date à convenir

SECRÉTAIRE
Nous demandons sténo française, connaissance des
langues anglaise et si possible espagnole, capable de
travailler d'une manière indépendante, si possible
demi-journée ou horaire réduit.

Place stable, caisse de retraite sur demande, semaine
de 5 jours , salaire selon capacités.

Faire offres ou se présenter :
Ets A. MOYNET S. A., Parc 12, La Chaux-de-Fonds

Ayant terminé un apprentissage de dessinateur tech-
nique , et désirant me lancer dans le dessin artistique,
je cherche emploi de

DESSINATEUR EN PUBLICITÉ
Faire offre sous chiffre 120327 à Publicitas, S. A.,
2610 Saint-Imier.



Neuchâtel: le tracé sud de la N5 et l'acquisition de parcometres
à l'ordre du jour de la prochaine séance du législatif

Les circonstances exigent , seize ans
après son entrée en vigueur, une se-
conde modification de la convention
relative à l'institution d'une école se-
condaire régionale. En effet , sept des
vingt-quatre communes membres de
l'association ACES ont résilié cette
convention , notamment celles d'Auver-
nier , de Boudry, de Colombier, de Cor-
taillod , de Bevaix et de Bôle, qui ont
adhéré au Cescole (Ecole secondaire
régionale de Colombier).

Ces départs ont entraîné la démis-
sion de trois membres de la commission
de l'ESR , et ont amené cette dernière
à envisager d'une nouvelle manière la
répartition des mandats au sein de la
commission. C'est ainsi que le Conseil
communal propose que l'administration
de l'école soit confiée à une commission
nommée au début de chaque période
administrative, et composée de 11 mem-
bres nommés par le Conseil général
de Neuchâtel, et de 8 membres nommés
par les autres communes intéressées,
soit 4 pour les communes à l'est de
Neuchâtel , et 3 pour celles de l'ouest.
La nouvelle clé de répartition utilisée
est basée sur les chiffres de population
des dix-sept communes restantes.

NOUVEAUX PARCOMETRES
Parallèlement à l'augmentation du

nombre des véhicules à moteur, les
difficultés relatives à leur stationne-
ment s'accroissent en ville de Neuchâ-
tel qui manque d'emplacements de par-
cage suffisamment dimensionnées. Pour
résoudre actuellement le problème, le
Conseil communal propose au législa-
tif , à l'instar des autres villes, de limi-
ter la durée de parcage afin d'éliminer
les «voitures-ventouses » et, partant, de
favoriser le commerce local.

Dans le centre de Neuchâtel en effet,
où le 50 pour cent des places de sta-
tionnement sont utilisées par des usa-
gers des communes avoisinantes, l'ins-
tauration de la zone bleue ne résout
pas tous les problèmes. De plus, on
juge parfois aberrant de conserver
dans une ville des places de parcage
gratuites, alors qu'il faut engager des
dépenses si considérables pour les amé-
nager. Enfin, dans son dernier rapport,
la Commission financière a notamment
retenu la suggestion de recourir aux
parcometres pour combler le vide exis-
tant entre la zone bleue et la zone
blanche.

Fort de cette opinion concordant plei-
nement . avec celle de la Commission
consultative de la circulation, l'exécutif
propose l'acquisition de parcometres
destinés aux 34 places de stationnement
en épi, sises en bordure du trottoir
sud de la place Alexis-Marie-Piaget.
Ces instruments doubles seraient ins-
tallés sur 17 supports amovibles. Le
modèle préconisé permettrait le sta-
tionnement jusqu'à six heures, contre
paiement d'une taxe de 20 centimes
par heure les jours ouvrables seule-
ment.

Compte tenu des expériences faites
dans d'autres villes, on peut estimer
que le produit annuel de ces 34 par-
cometres pourrait atteindre 15.000 à
20.000 fr., auxquels s'ajouteraient 3000
francs versés par la Société générale
d'affichage pour la location à sa clien-
tèle d'une discrète plaquette publici-
taire. Cette expérience, qui coûtera
20.000 fr. à. la ville, permettra de savoir
s'il convient d'introduire à certains en-
droits de la ville d'autres parcometres
au fur  et à mesure des nécessités.

COMMISSION DE LA N 5
Dans un rapport d'information de 14

pages illustré du plan du tracé sud
de la route nationale, la Commission
spéciale de la N 5 expose les données
principales du problème qui soulève
actuellement déjà de vives oppositions
au sein de la population, apporte des
commentaires, présente les aspects fi-
nanciers et les autres éléments de l'af-
faire.

La commission, composée de 15 mem-
bres, soit plus du tiers des conseillers
généraux du chef-lieu, donne enfin ses
conclusions relatives à l'étude du projet
sud 1969, dans lesquelles elle préci-
se :

1. L'étude du projet sud n'a pas
modifié les raisons de principe qui ont
motivé la position prise par notre com-
mission en 1968. Elle confirme, à l'una-
nimité, la décision prise quant au choix
du tracé sud.

2. L'adoption du tracé implique aussi
un choix minimum quant à la réalisa-
tion du projet , par exemple, la longueur
minimum du tunnel de 750 mètres, pro-
fondeur de la route en tranchée, empla-
cement des principaux ouvrages est et

ouest. Cela ne signifie pas que le
projet ne puisse encore être amélioré
par des études complémentaires. Il in-
combe donc aux autorités responsables
d'entreprendre les études en question ,
en particulier , en matière de lutte
contre le bruit.

3. En mai'ge des problèmes soulevés
par le projet de route lui-même, plu-
sieurs autres aspects devront être re-
pris en détail , en particulier :

— La ligne des rives, le dessin,
l'emplacement et la grandeur du nou-
veau port , les surfaces vertes réser-
vées doivent être étudiées avec un Sbin
minutieux.

— Le problème de l'élargissement de
la rue de la Place-d'Armes reste ou-
vert.

— L'absence . d'une demi-jonction re-
liant le carrefour de Vauseyon au quar-
tier de l'avenue des Alpes - Valangines
a été signalée à plusieurs reprises. U
appartiendra à la ville de juger de
l'opportunité de cette liaison.

— Le tracé actuel de la ligne de
tramway No 5 (Boudry) et son abou-
tissement en ville est critiqué.

4. Les conclusions énoncées il y a
deux ans nous amènent à formuler
les observations suivantes :

— La Commission cantonale N 5
avait décidé de maintenir la réserve sur
les terrains visés par le tracé centre.
Nous souhaitons aujourd'hui que le
Conseil communal intervienne auprès
du Conseil d'Etat pour qu 'il procède à
la libération des terrains en question.

— Si les expertises demandées en
1968 ont été entreprises, il incombe
encore aux autorités intéressées de
compléter les études pour urbaniser les
rives et améliorer le projet sud 1969. (1)

Une voiture complètement
détruite par le feu

Hier à 20 heures, M. M. J., de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
son automobile sur la route de La Vue-
des-Alpes, en direction de son domi-
cile. Dans le virage de l'Aurore, son
véhicule prit subitement feu. Le con-
ducteur et ses passagers, sa femme et
sa fille, ont pu sortir de la voiture assez
tôt. Ils n 'ont pas été blessés. L'automo-
bile a été entièrement détruite, malgré
la prompte intervention des premiers
secours des Hauts-Geneveys. (mo)

LA VUE-DES-ALPES

Manque de place
L'abondance de matière nous

contraint à renvoyer à une prochai-
ne édition la publication du compte
rendu de la retraite synodale de
l'Eglise réformée , à Fontainemelon ,
et de l'inauguration du nouveau
stand de Peseux.

Cressier: journée cantonale
des costumes neuchâtelois

Cette année, la Société du Costume
neuchâtelois a choisi ce village char-
mant et peu connu des habitants d'au-
tres régions du canton, pour sa journée
annuelle. En dehors de la raffinerie
dont on a tant parlé, et de la zone
industrielle, Cressier conserva une par-
tie ancienne qui mérita d'être décou-
verte et visitée.

^organisation de cette journée était
confiée à l'une des sections de la so-
ciété, en l'occurence LA CHANSON
NEUCHATELOISE, sous, la présidence
de Mlle M. Wolf , et ce fut parfait.

L'assemblée annuelle se déroula au
centre paroissial protestant, sous la
présidence de M. L. Louradour, de La
Chaux-de-Fonds, président cantonal ,
qui , dans son rapport, fit ressortir la
belle activité qui anime les huit sec-
tions de notre canton. L'une d'elles,
CEUX DE LA TCHAUX, vient de
fêter ses 50 ans et, les 30 et 31 octobre,
ce sera le tour du chef-lieu. Les élec-
tions n'ayant lieu que tous les trois
ans, il n'y a pas de mutations au comité
cantonal cette année. La journée can-
tonale de 1971 aura lieu à Bevaix , le
24 avril de l'an prochain , organisée
par le groupe de ce village.

Les membres de l'association ont un
beau programme devant eux : un cours
cantonal de danse le 9 mai à La Chaux-
de-Fonds, la Fête romande de danse
populaire à La Chaux-de-Fonds éga-
lement, le 31 mai , l'Assemblée fédérale
des costumes suisses à Brunnen les
20 et 21 juin , la Fête fédérale de danse
à Fribourg le 30 août , sans parler des
projets des diverses sections.

M. Berger, président de la commune

dé Cressier, reçut royalement ses hôtes
dans le caveau du Château, qui fit
l'admiration de tous, et d'aimables pa-
roles furent prononcées à cette occa-
sion.

C'est dans l'admirable Salle Vallier
que se déroulèrent le banquet et la
soirée publique que la société organise
chaque année à l'occasion de sa « jour-
née ». Quatre sections animèrent tour
à tour un programme bien équilibré,
varié à souhait et de haute tenue.
Deux danses données par l'ensemble
des sections sous la direction de Mme
Louradour, monitrice cantonale : « Les
Fillettes du Landeron » et « La Chau-
lière » donnèrent un ton bien neuchâ-
telois à toute la soirée. CEUX DE LA
TCHAUX (La Chaux-de-Fonds) don-
nèrent des échos de leur soirée du
cinquantenaire, dans leur nouveau cos-
tume sorti tout droit des dessins d'Os-
car Huguenin, puis les FRANCS-HA-
BERGEANTS (Le Locle) firent appré-
cier la j eunesse et l'entrain de leur
groupe dansant.

Deux chants d'ensemble, dirigés cet-
te année par le directeur de la CHAN-
SON NEUCHATELOISE, M. Bovey,
« Madrigal », de R. de Lassus et « Terre
jurassienne » de P. Miche, introduisi-
rent la seconde partie du spectacle,
animée par les danses de LA BRIT-
CHONNE (La Chaux-de-Fonds) et par
le bouquet final de la CHANSON NEU-
CHATELOISE (Neuchâtel).

Une salle comble récompensa les
organisateurs et c'est sous la direction
de Gilbert Schwab et de son orchestre
que le bal termina cette journée deve-
nue désormais traditionnelle.

Stand primé à la Foire de Bâle

Le stand d'Ebauches S. A. à la Foire de Bâle 1970.

Pour la première fois , dans le cadre
de la campagne «Graphisme d'aujour-
d'hui» , la communauté des Associations
suisses de graphistes a décidé de ré-
compenser les exposants qui, à la Foire
de Bâle 1970, ont présenté les stands
les meilleurs.

Dix-huit maisons, parmi les 2600 ins-
crites , ont vu leurs stands retenir l'at-
tention d'un jury comprenant plusieurs
graphistes renommés.

Ebauches S.A. figure dans la liste des
entreprises ayant obtenu un prix. Rap-
pelons qu'Ebauches S.A., innovant en

la matière, avait monté un stand, con-
sacré à l'électronique horlogère, dans
lequel était projeté un spectacle audio-
visuel permanent qui soulignait d'une
manière particulièrement saisissante le
rôle actuel et futur de l'entreprise.

Les appréciations du jury tenaient
compte de plusieurs critères, notam-
ment qualité de la conception générale
(idée, aspect , incitation à l'achat , in-
formation , utilité de la démonstration ,
etc.) et qualité de la présentation gra-
phique (conception, originalité, choix
des moyens, esthétique, clarté, qualité
de l'exécution).

Neuchâtel : à la mémoire des soldats
italiens, morts pour leur patrie

Une cinquantaine de personnes assis-
taient hier matin devant le monument
aux morts de la colline du Mail à
Neuchâtel à la manifestation tradition-
nellement organisée à la mémoire des
soldats italiens morts pour leur patrie
au cours des deux guerres mondiales.
Cette commémoration du 25 avril re-
vêtait cette année une importance par-
ticulière puisqu 'elle marquait le 25e
anniversaire de la libération.

Après une prière et une oraison
prononcées par l'abbé Don Fasso, de
la mission catholique italienne, le pré-
sident de l'Association des anciens com-
battants et des chasseurs alpins, M.

Armando Piombi , et le consul d'Italie
à Neuchâtel , M. Manfredo Incisa di
Camerana , ont déposé une couronne
au pied du monument. Ils ont ensuite
rappelé l'héroïsme des hommes de la
résistance tombés sur les champs de
bataille pour la liberté de leur pays
et rendu hommage à leur sacrifice.
Enfin M. Incisa di Camerana a lu à ses
compatriotes le message de l'ambassa-
deur et demandé à chacun de garder en
mémoire le geste de tous ceux qui ont
donné leur vie afin que renaisse la
paix. (1)

Un curieux accident s'est produit,
samedi vers 11 heures sur la route
nationale 5, à l'entrée ouest de Serriè-
res, à la hauteur de la fabrique Bru-
nette. Une voiture, conduite par un
habitant de Colombier roulait en di-
rection de Serrières, lorsqu'un chien
qui se trouvait à l'intérieur en jaillit
soudain et tomba sur la chaussée. Un
autre automobiliste qui suivait, dut frei-
ner brusquement pour éviter l'animal .
Son auto fut violemment heurtée à
l'arrière par un troisième véhicule.
Celui-ci était conduit par M. Paul Hirt,
26 ans, de La Chaux-de-Fonds qui
n'avait pas prêté attention au freinage
de l'auto le précédant.

M. Hirt se blessa et sa passagère
Josiane Surdez, 21 ans de Boudry, a
subi une commotion. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles.

Chutes et accrochages
£ Une cyclomotoriste, Mlle Ida Ros-

si, roulait samedi à 12 heures 10 sur la
route des Falaises. Elle a perdu la
maîtrise de sa machine et tomba sur la
chaussée. Elle a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès souffrant de blessures
sur tout le corps.

® Une voiture conduite par M. J.-L.
Heubi de Neuchâtel qui circulait, sa-
medi matin, rue des Portes-Rouges a
eu sa route coupée par un automobi-
liste qui avait quitté prématurément
un « stop » et avec laquelle elle est
entrée en collision.

Les deux enfants de M. Heubi , Pier-
re-Alain, 3 ans et Françoise 10 ans,
ont été blessés et ont dû être hospita-
lisés.
0 A 18 heures 20 samedi, M. P. D.

domicilié à Neuchâtel montait au vo-
lant de sa voiture la rue Combat-Borel.
Arrivé à la hauteur du numéro 11 de
ladite rue, il s'est trouvé en présence
du trolleybus qui arrivait en sens in-
verse. Comme le croisement était ma-
laisé, M. B. a touché le trolleybus.
Dégâts matériels.

& Au volant de sa voiture, M. A. F.
domicilié dans le canton de Soleure
circulait sur la rue de Vauseyon hier
vers 15 heures en direction de la ville.
Il est soudain entré en collision avec le
véhicule de M. M. de Neuchâtel qui
arrivait en sens inverse. Dégâts maté-
riels.

Un chien cause
un curieux accident

FLEURIER
Souci des paysans

de montagne
Les paysans de la montagne se font

du souci pour leur bétail. La neige
n'étant pas encore toute fondue, il leur
sera impossible de sortir leurs bêtes
avant la mi-mai. Pour combler ce re-
tard de la pousse de l'herbe, les agri-
culteurs se verront obligés d'acheter
une certaine quantité de fourrage, soit
du foin et des aliments concentrés, (sh)

[VAL-DE-TRÂYERS]
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Neuchâtel
LUNDI 27 AVRIL

Théâtre : 20 h. 30, «Pepsie» par les
galas Karsenty-Herbert.

Centre scolaire du Mail : exposition,
«L' enfant handicap é et son entou-
rage» , 10 h. 30 à 22 h.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures ,
Cart , rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
.ApoHo : 15 h., 20 h. 30, Le temps des

loups.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Voyage chez

les vivants.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Que la

bête meure.
Palace : 20 h. 30, Agent K 8 contre

service secret.
Rex : 20 h. 30, Turn me on.
Studio : 20 h. 30, Tueurs au karaté.

C
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M E M E N T O

Hier à 19 h. 15, Mme J. F., habitant
Boudry, circulait en automobile sur la
RN5, de Saint-Biaise en direction de la
ville. A la hauteur de la rue du Nid-du-
Crô, un véhicule ayant quitté prématu-
rément le stop, conduit par M. M. E.,
lui coupa la route. La collision qui s'en-
suivit provoqua des dégâts matériels
aux deux véhicules.

Route coupée

Val-de-Travers
LUNDI 27 AVRIL

Cinéma-Colisée - Couvet : 20 h. 30, Le
journal intime d'une demi-vierge.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

M E M E N T O

SAINT-IMIER
Auto contre corbillard

Samedi matin, une auto argovienna
n'a pas observé le stop situé à l'inter-
section des rues dû Vallon et de Châ-
tillon. Elle a de ce fait heurté un cor-
billard - automobile qui se rendait au
cimetière pour y déposer des fleurs.
L'un des passagers de la voiture a été
transporté à l'hôpital pour y être mis
en observation. Quant aux dégâts, ils
atteignent plusieurs milliers de francs.

Hier , vers 12 h. 30, un nouvel acci-
dent de la circulation s'est produit à
l'intersection des rues du Vallon et de
Châtillon , entre une voiture hollandaise
venant de la gare, et qui ne s'était pas
arrêtée au stop, et une voiture neuchâ-
teloise venant de Dombresson. Dégâts
matériels importants.

Deux heures plus tard environ , une
seconde collision s'est produite dans le
tournant de la route cantonale un peu
en-dessous de la poste des Pontins, sur
la Montagne de l'Envers, où une voitu-
re montante a heurté une automobile
arrivant en sens inverse. Dégâts maté-
riels pour quelque 6000 francs aux
deux véhicules, (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Une voiture contre des blocs
en béton

Au volant de sa voiture , M. Gustave
Junod , domicilié à Corcelles circulait
samedi sur la route cantonale de Cor-
taillod à Areuse. Arrivé à l'entrée du
pont qui enjambe la rivière l'Areuse,
il heurta avec l'avant-droit de sa ma-
chine, deux blocs en béton placés à
l'extrémité du parapet séparant la
chaussée de la voie du tram. A la suite
de ce choc, le conducteur a été éjecté
sur le centre de la chaussée et son
automobile s'immobilisa en travers de
la route. Souffrant d'une légère plaie
au cuir chevelu, M. Junod a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel. Après avoir reçu les soins né-
cessaires il a pu regagner son domicile.
Son permis de conduire a été retiré.

BOUDRY

Chute d'un cyclomotoriste
M. Arthur H o f f m a n n  a f a i t  une chute

à cyclomoteur à Peseux, samedi matin.
Il  a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance locale. Il sou f f re  de dou-
leurs à la hanche.

PESEUX



FABRICANT BRANCHES ANNEXES
HORLOGERIE

cherche

ATELIER
avec bureaux

Superficie : 180 m2 à 250 m2.
Pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre LD 9449,
au bureau de L'Impartial.

AVENDRE
dans la plaine du Rhône valaisanne , à proximité de
la future route internationale Evian-Brigue

magnifique terrain plat de 19500 m2
Conviendrait pour industries , motels , campings, etc.
Accès très facile. Tous les services à proximité.
Pour visiter , ou pour de plus amples renseignements,
écrire sous chiffre J 31-38 M
au « Journal de Montreux », 1820 Montreux.
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!»• "Mr'!!;.'W ly^^- ^*i**fâ .l * ^^WIMJ Ë ' Bf r̂S! M. y ^HÊ

ïftFiïllî&ïïh il? ¦ . P ¦- . ' ¦ ." . : ïi .ni' PPiP:! .' :" . : . . .' . .; F F  . F . 
" 'P :'" :-"' : .

B . :;*;;;:!; .y y y; . y ŷ iF V y F^ 'y. ' FF ; - : ; ;  ' Fi F^F^-t
t'H ;

lZ08.Cf

Fiez-vous à son apparence
Nouvelle venue parmi les cylindrées I "" —"" —— JI1 Renault 12 révèle un comportement routier
moyennes, la Renault 12 tient ce gÊÊ L. ""* | 

¦ que Ton peut qualifier d'exceptionnel.
que bien des plus grandes ne font que 2§lffi:v . ,l|r .' -^

'; >wS| ' Tout en elle tend vers la sécurité absolue,
promettre. Sa ligne très profilée, étudiée , ^̂ PpK iiï'^ '̂ —  ̂ j Inuti le  de relever que son confort est signé
en soufflerie, autorise des performances ' * «SEC'¦ ' Renault. Ses sièges - cela va de soi-
brillantes. Son moteur de 1300 cm5 lui : • ,- v -^^.i™-sjp, k. ; : donnent le maint ien latéra l nécessaire en
donne les accélérations voulues, malgré sa \Jk .> ïlËËl : ' -^ j:WpP conduite sportive. Son levier de vitesses
consommation modérée. Côté freinage , ; ^T f̂ligB Ira au plancher permet un passage rapide et
on ne saurait être plus parfait que la |j|| précis des rapports. Son tableau de bord
combinaison disques avant et tambou rs PPV 'PP îflH ¦¦ ¦̂HBl esthétique 

est complet Dans sa version TL,
arrière, idéale tant sur les autoroutes que A partirderr.834o. - ellepossède en outre des sièges-couchettes
dans les encombrements urbains. , _ _ -  , - àgaginri etunelunette arrière chauffante.

Traction-avant solidement équilibrée grâce ï §  f" Sy M B i  '' \__ W <
W

> AHez doncl'essayerchezl'undesSOO agents
a une répartition judicieuse des poids, la i Ifcl l l  lMl» l | HHBl I V I Renault de Suisse.

GARAGE RUCKSTUHL SA, 54, rue Fritz-Courvoisier , La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 35 69. - Le Locle : Garage
Cuenot, tél. (039) 512 30. - Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Garage, tél. (039) 6 71 23. - St-Imier : Garage
du Midi, tél. (039) 41125.

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Prise de position du comité central de l'UPJ
avant les votations cantonales des 2 et 3 mai

Présidé par M. Marc Houmard, pré-
sident central , le comité central de
l'Union des patriotes jurassiens a siégé
samedi à Tavannes. Après avoir pro-
cédé à un large examen de la situation
dans le Jura , il a diffusé la communi-
cation suivante :

«Au moment ou l'on va désigner un
successeur à M. Graber au sein de la
Commission des Quatre sages, le comi-
té central de l'Union des patriotes ju-
rassiens rappelle qu 'il a formulé des
propositions précises et réalisables en
vue de l'élaboration d'un statut du Ju-
ra, propositions qui gardent leur va-
leur. (Ce statut de minorité a été pré-
senté par l'UPJ à la Commission des
24 le 26 janvier 1968 à Bienne. Réd, ats)

D'autre part , s'agissant des prochai-
nes élections législatives cantonales , le
comité central de l'Union des patriotes
jurassiens adresse aux citoyens du Ju-
ra , aux jeunes en particulier, un vi-
brant appel et les engage à se rendre en
masse aux urnes les 2 et 3 mai et à
voter pour les candidats dont les opi-
nions antiséparatistes sont connues.

Le comité central de l'Union des pa-
triotes jurassiens réaffirme sa confian-
ce aux représentants jurassiens et bien-
nois au sein du Conseil exécutif , MM.
Henri Huber , Simon Kohler et Robert
Bauder , et invite les électeurs de la
partie française du canton à voter en
leur faveur, (ats) »

Une concurrente
malchanceuse

Au cours d'une descente d'entraî-
nement en canoë, en vue de disputer
le neuvième derby de la Birse à Mou-
tier une concurrente, Mlle Christine
Kleiber a manqué un passage. Elle a
brisé son embarcation et s'est fracturé
la jambe gauche. Emportée sur plu-
sieurs mètres par un fort courant , Mlle
Kleiber, 19 ans, réussit à s'agripper à
une corde de sécurité où les organisa-
teurs lui ont porté secours dix minu-
tes plus tard. La malheureuse concur-
rente a été hospitalisée à Moutier.

MOUTIER

Examen d un projet d aménagement de rue qui coûtera 1,3 million
Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil gênerai a siège jeudi soir
sous la présidence de M. Michel Mey-
rat , qui a eu le plaisir de saluer 31 con-
seillers généraux, ainsi que le maire et
quatre conseillers municipaux ; M. Mi-
chel Meyrat a aussi eu la satisfaction de
saluer M. Badertscher du bureau d'in-
génieurs ATB à Moutier, auteur du
projet d'aménagement de la rue de Ti-
voli-Ouest , ancienne route de Villeret,
et M. Hermann Beyeler, chef des tra-
vaux publics, rédacteur du rapport
adressé au Conseil général concernant
cet objet. 'P '  :'y*¦¦.¦'%\ v . :'

Le Conseil générât• a.traité- l'es ob-
j ets suivants :

PROJET D'AMÉNAGEMENT
DE RUE

L'examen du dossier fut l'occasion
pour M. Badertscher de donner des
renseignements clairs et précis. Si la
partie est de la rue de Tivoli , a bénéfi-
cié voici quelques années déjà d'un
aménagement favorable, il est indiqué
aujourd'hui d'en faire autant du côté
ouest et d'englober le tronçon supérieur
de l'ancienne route de Villeret, dans
le plan d'amélioration de ce secteur
du réseau routier communal. Voici ce
que dira en substance le rapport : « Les
dangers de la circulation à cet endroit
ne sauraient être contestés et c'est en
évitation d'accidents éventuels que l'a-
ménagement doit être retenu et soumis
au Conseil général , même si, dans un
cas, sauf erreur, la question « terrain »
n'est pas entièrement liquidée.

La longueur des deux tronçons de
rues compris dans lé plan d'aménage-
ment et d'amélioration est de 430 m. La
largeur de la chaussée est de 6 m., avec
2 trottoirs de 1,5 m. de largeur sur la
partie ancienne route de Villeret et un
trottoir de 2 m. de large, côté nord de
la rue de Tivoli.

Le réseau d'eau sera complété, de
nouveaux hydrants posés. Celui de l'é-
lectricité et celui de l'éclairage public
subiront d'importantes transformations
du fait qu 'il est prévu la suppression de
toutes les lignes aériennes. Les immeu-
bles seront alimentés par câbles. Pour
l'éclairage public, il est prévu la pose
de candélabres identiques à ceux déjà
posés dans ce quartier. Le déplacement
éventuel des conduites du gaz et télé-
phone se fera aux frais des services
intéressés.

Le coût des travaux, frais d'achat
des terrains inclus, basé sur des sou-
missions rentrées s'élève à 1.302.700 fr.
en chiffre rond. Ce montant comprend
également les honoraires des ingénieurs,
pour l'exécution du projet , la surveil-
lance des travaux etc.

L'exécution des plans du réseau élec-
trique et la surveillance des travaux
sont assurés par les Services techni-
ques. Le montant des travaux conven-
tionnels a été établi en admettant que
la Municipalité accepte les requêtes
formulées par les bordiers.

L'examen de l'ensemble de cet objet
par le Conseil général a permis à ce
dernier de l'accepter et de donner un
préavis favorable au corps électoral
qui devra statuer en dernier ressort.

Comme le plan de financement n'ac-
compagnait pas les propositions , sur la
demande de la fraction libérale-pay-
sanne, le Conseil a admis le finance-
ment partiel de ces importants travaux,
par prélèvement d'une certaine som-
me sur le bénéfice de l'exercice 1969.

Cette proposition a été retenue et le
maire s'est montré favorable à un pré-

lèvement de 400.000 fr. sur l'excédent
des produits des comptes municipaux
du dernier exercice.

Ces comptes seront soumis prochai-
nement au Conseil général.

NOMINATIONS
Puis le Conseil général a procédé à

une série de nominations : M. Jean-
Louis Cosandey entrera à la Commis-
sion d'urbanisme, pour remplacer M.
Francis Miserez ; M. Maurice Born à
celle des Services techniques où il suc-
cédera à M. Daniel Veuve, qui a quitté
St-Imier ; M. André Frey siégera à >la
Commission du Musée et de la biblio-
thèque en qualité de successeur du Dr
Charles Krahenbuhl.

NOMINATION
D'UNE COMMISSION D'ÉTUDE

Une modification de la loi cantonale
du 6 juillet 1952, votée par le corps
électoral le 29 septembre 1968, permet
une augmentation de la taxe d'exemp-
tion. L'état-major du bataillon signale
que le règlement communal sur le ser-
vice de défense contre le feu devrait
être modifié et être mis en harmonie
avec la loi.

Une Commission de sept membres a
été désignée par le Conseil général
pour traiter cet objet ; en feront par-
tie : MM. Francis Miserez, chef du di-
castère, MM. René Lehmann comman-
dant et Gilbert Schafroth QM de l'état-
major ; MM. Walther Lehmann et
Walther Jaussi, Rinaldo Colombo et
Norbert Erard, pour le Conseil général.

SITUATION FINANCIÈRE DE LA
PATINOIRE D'ERGUEL

C'est là un véritable serpent de mer ;
au sujet de cette affaire le Conseil
municipal , dans son rapport au Con-
seil général , s'exprime notamment com-
me suit : la situation financière de la
patinoire d'Erguel exige une solution.
La municipalité se trouve devant une
situation désagréable sans que cela soit
de son fait. La patinoire est utilisée par
les enfants des écoles. Le développe-
ment sportif de la localité est aussi
concerné. Le Conseil municipal, d'ac-
cord avec la Commission des finances,
propose au Conseil général , aux deux
banques et à la Société de la patinoire
d'Erguel , la solution suivante :

— Dans un premier temps, l'assem-
blée générale des actionnaires de la So-
ciété de la patinoire d'Erguel vend a la
commune municipale de St-Imier, pour
un montant de 106.000 fr. à 108.000 fr.
— il sera probablement de 110.000 fr.
selon les renseignements donnés par le
maire — le terrain qu'elle possède sur
le Pont, parcelle No 332 de 4725 mè-
tres carrés. La municipalité cède à la
Société de la patinoire d'Erguel, un
droit de superficie sur le terrain vendu ,
afin que la Société puisse continuer
l' exploitation de la patinoire avec les
installations dont elle reste propriétai-
re. La cession du droit de superficie
devrait être limitée dans le temps, ac-
comodée d'exigences portant sur la du-
rée annuelle d'exploitation et la gra-
tuité formelle de l'utilisation par les
enfants des écoles comme jusqu 'ici. Par
contre , le paiement annuel du droit de
superficie pourra être symbolique.

— En second temps , le prix du ter-
rain serait versé aux deux banques
contre cession des cédules hypothécai-
res qu'elles détiennent contre la So-
ciété de la patinoire d'Erguel. Les deux
banques devraient s'engager également

envers la municipalité et la débitrice
actuelle, que le versement du prix du
terrain vendu est un solde de tout
compte envers la société exploitant la
patinoire d'Erguel. »

La proposition développée ci-dessus
a reçu l'agrément du Conseil général,
après que le maire eût encore donné
d'utiles renseignements.

POUR L'ACHAT
D'UNE PARCELLE DE TERRAIN

Ici encore, le Conseil municipal a
justifié ses propositions dans un rap-
port qui' dit notamment : « Une école
enfantine — éventuellement un deu-
xième home pour personnes âgées —
doit trouver son implantation dans le
quartier de la route de la Clef. Le ter-
rain disponible se fait rare, là comme
partout ailleurs à St-Imier. L'hoirie
Moeri possède la parcelle No 321.

Caractéristiques : superficie totale :
6090 mètres carrés, à déduire, acheté
par la municipalité dans le cadre des
emprises pour l'élargissement de la rue
de la Clef , différentes surfaces : 1524
mètres carrés, solde : 4566 mètres car-
rés. Le Conseil municipal propose l'a-
chat de ces 4566 mètres carrés, à 30 fr.
le mètre carré fixé par l'hoirie Moeri.
Exempt de toute charge. Ce terrain se
trouve dans une zone dont la stabilité
n'est pas parfaite.

Dans la situation la plus pessimiste,
l'implantation d'une école enfantine ne
pose pas de problème ; l'implantation
d'un home pour personnes âgées exige-
rait une étude technique avec sondage.
Si ceux-ci interdisent la construction
de grands blocs, la revente d'un sur-
plus, au prix d'achat du terrain, serait
certainement facile. Le coût des 4566
mètres carrés dont l'achat est proposé
est de 136.980 francs. Si l'on tient comp-
te de l'ensemble des 6090 mètres carrés,
au total, répartis comme indiqué ci-
haut , la dépense s'élève à 182.700 fr.
C'est à l'unanimité que le Conseil gé-
néral s'est prononcé dans le sens pro-
posé par le Conseil municipal, avec re-
commandation d'achat aux électeurs.

DIVERS ET IMPRÉVU
Ce fut ensuite l'heure des questions

et des réponses, dans la mesure où ces
dernières étaient possibles sans devoir
être étayées sur des recherches préala-
bles.

Elles vont d'une demande concernant
la non-exécution d'une amélioration
d'une courte partie supérieure de la rue
des Cibles, à celle concernant la pré-
sentation du décompte de la construc-
tion du home pour personnes âgées
— M. Loetscher, chef du dicastère des
oeuvres sociales ayant déjà pu déclarer
que le coût était bien inférieur à la
dépense prévue — en passant par celles
relatives au rapport de la Commission
d'étude des structures de la fête des
promotions, que l'on attend — M. Jean
Weber , se prononçant pour le maintien
de la fête selon les anciennes tradi-
tions — à l'étude de la vente du Service
de l'électricité ; aux causes de la dété-
rioration du câble électrique et de la
conduite du gaz à la rue du Champ de
la Pelle (qu 'il a déjà fallu rouvrir) ; à
l' enlèvement des ordures ménagères
dans le cadre de leur incinération. Il
est probable, à ce sujet , qu'il faudra
peut-être, encore pendant deux ans
— on ne peut préciser sur ce point —
aller à la décharge publique actuelle,
constate M. William Andrié, chef du
dicastère. (ni)

LA NEUVEVILLE
Evasions

Quatre jeunes pensionnaires de la
Maison d'éducation de la Montagne de
Diesse se sont évadés, dans la nuit de
samedi à dimanche. L'un d'eux a pu
être repris par la police cantonale de
La Neuveville. Les autres ont volé une
automobile dans cette cité. Le véhi-
cule a été retrouvé à Buchs. (ac)

Renan a réservé un très chaleureux accueil
aux délégués des Caisses Raîffeisen du Jura

Les 73 Caisses de crédit mutuel du
Jura étaient représentées samedi à Re-
nan , par quelque 320 délégués, à l'oc-
casion de la 45e assemblée annuelle.
Les participants suivirent les débats
avec beaucoup d'intérêt. Le rapport du
président, M. Albert Ackermann, de
Montsevelier, mit l'accent sur l'organi-
sation de cours d'instruction pour les
présidents des Conseils de surveillan-
ce et pour les caissiers. Ces cours au-
ront lieu à Glovelier et à Saint-Imier.

Il est intéressant de relever que le
Jura compte 7758 sociétaires (augmen-
tation pour 1969 : 183). Le bilan des
73 caisses totalise >la somme de 157,6
millions de francs (plus 11,8 millions
en 1969). Le roulement annuel est de
273 millions. Le nombre total des li-
vrets d'épargne est de 31037 (plus 943
en 1969). Le total des bénéfices s'élève
à 498.100 francs.

M. Paul Puippe , secrétaire de l'Union
suisse des Caisses de crédit mutuel ,
présenta un exposé sur la situation gé-
nérale des Caisses Raiffeisen et entre-
tint l'assemblée de problèmes d'ordre
pratique tels que la centralisation
comptable. D'autre part , un expert ,
gérant d'une caisse argovienne, sera
envoyé au Ruanda pour trois ans. Cet-
te forme d'aide pratique au Tiers mon-
de est certainement l'une des meilleu-
res.

Après diverses décisions statutaires,
le comité fut réélu pour trois ans : MM.
Albert Ackermann, président , Montse-
velier, Jules Mottet , vice-président, Or-
vin, Louis Citherlet, secrétaire, Cour-
faivre, Gilbert Glauque, caissier, Prêles,
Armand Guélat , Courrendlin , André

Vue générale de l 'assemblée. En médaillon , à gauche , M.  Albert Ackermann,
président de la Fédération jurassienne, à droite , M .  Paul Puippe , secrétaire

de l'Union suisse.

Theurillat , Les Breuleux , François Ros-
sé, Boncourt.

Divers orateurs s'exprimèrent au
cours de cette journée, en particulier
le pasteur Jean Wimmer, le curé Froi-
devaux , de St-Imier et le maire de
Renan , M. Barraud. Un banquet , servi
dans la salle de spectacles, permit à
tous de fraterniser et de se divertir.
Le repas était en effet agrémenté de
productions de la fanfare (direction M.
Grosclaude), des enfants des écoles di-
rigés par Mme M. Logos, et des Adeg-
gnors, clowns musicaux d'une qualité
exceptionnelle.

Des remerciements furent adressés
au président et au caissier de la section
de Renan, MM. F. Oppliger et J.-P.
Schneider. L'excellente organisation des
responsables et de leurs collaborateurs
et collaboratrices fut fort appréciée de
chacun, de même que l'hospitalité cou-
tumière et l'amabilité simple et com-
municative des gens du village du

Haut-Vallon. Lorsque le maire rappela
le souvenir de quelques grands hom-
mes de Renan, en particulier de Ber-
thold Vuilleumier, compositeur et mu-

Hommage aux vétérans
Une attention fut remise aux vé-

térans pour 25 ans de sociétariat. Il
s'agit de MM. Armand Guélat et
Jean Widmer , Courrendlin , Paul Ré-
rat , Marc Guélat, Edouard Périllat,
de Fahy, Eggenschwiler, de Boé-
court , Joseph Henzl , Cornol, Julien
Choffat , Cceuve, Achille Kohler,
Courchapoix.

sicien, l'assemblée entonna spontané-
ment l'une de ses œuvres, Sérénade :
« Le soir descend sur la vallée... »
Ce fut un moment émouvant.

(texte et photos ds)

La musique, enfant pauvre du Jura
De 1968 à 1969, l'Ecole jurassienne et

Conservatoire de musique de Delémont
est passé de 880 élèves à 1020, dont
une quarantaine de professionnels. Le
découvert financier s'accroît, malgré
une légère augmentation des subven-
tions des communes juras siennes. 90
communes du Jura n'ont pas daigné
répondre à une lettre de cette institu-
tion leur demandant si elles étaient dis-
posées à subventionner l'école. En écou-
tant le rapport présidentiel lu samedi
par M. Marcel Faivre, vice-président
de l'école et conservatoire, rapport ré-
digé par Me Pierre Christe, président,
absent, on a l'impression que c'est sur-
tout à l'étranger et en Suisse romande
plutôt que dans le Jura que sont re-
connus les efforts dans le domaine de
l'enseignement musical de l'Ecole ju-
rassienne et Conservatoire de musique
de Delémont.

Trop peu de violonistes
Tant mieux pour cet instrument,

mais tant pis pour les orchestres
d'amateurs du Jura , le piano est
quasi plébiscité par les élèves non
professionnels de l'Ecole jurassienne
de musique. Durant l'exercice écou-
lé, 325 élèves suivaient des cours
de piano à l'Ecole de musique alors
que le violon n'avait que 40 adep-
tes. En 1970, la direction de l'école
fera un effort particulier pour atti-
rer les jeunes gens désireux de faire
de la musique à choisir les instru-
ments à cordes.

RÉPONDRE, UNE POLITESSE
Le Conservatoire de Berne touche

chaque année 380.000 francs de sub-
ventions du canton et 800.000 francs de
la ville elle-même, celui de Bienne re-
çoit 120.000 du canton et 500.000 francs
de la ville, Ecole et Conservatoire de
musique de Delémont touche une sub-
vention cantonale de 70.000 francs, mais
seulement 25.000 francs de la part des
communes jurassiennes. Durant l'avant-
dernier exercice, cette somme était de
20.000 francs. En chiffres ronds, les
charges de l'Ecole et Conservatoire de
musique se montaient en 1969 à
450.000 francs, les produits à 420.000
francs, donc une perte de 30.000 fr.
Celle-ci ajoutée aux précédentes lais-
sent apparaître un découvert total de
130.000 francs. A contre-cœur , les res-
ponsables de l'Ecole jurassienne et Con-
servatoire de musique de Delémont se
voient contraints d'augmenter l'écola-
ge pour les cours d'initiation musicale.
Subventionner l'Ecole jurassienne de
musique n 'est d'aucun rapport tangi-
ble pour les communes jurassiennes,
mais il s'agit de participer à l'épanouis-
sement de l'enfant en favorisant le
plus grand nombre. Que certaines com-
munes soient dans des conditions fi-
nancières lamentables, c'est possible et
même absolument certain, qu'elles re-

fusent d examiner la possibilité d'aider
l'Ecole jurassienne et Conservatoire de
musique n'est pas excusable. Samedi,
un jeune maire franc-montagnard as-
sistait à l'assemblée annuelle de l'Ecole
et Conservatoire jurassien, c'était un
isolé.

ÉVITER DE SE REPLIEE
SUR LES CENTRES

Faute de moyens financiers, l'Ecole
jurassienne de musique craint d'être
obligée de n'envoyer ses professeurs
que dans les centres jurassiens (Por-
rentruy, Moutier, Delémont) et d'éla-
guer ainsi son caractère décentralisé.
Néanmoins, elle fera tous les efforts
nécessaires pour éviter d'en arriver à
cette solution. Le vice-président du
Conseil de direction souligna également
le succès des camps musicaux organi-
sés deux fois l'an au Prédame pour les
jeunes élèves de l'école. M. Jacques
Chapuis, directeur, indiqua que les élè-
ves des divers professeurs se produi-
raient toujours davantage dans les lo-
calités jurassiennes de manière à créer
une saine émulation, une grande place
sera également accordée aux concerts
commentés qui feront désormais partie
du programme. D'autre part, des cours
seront introduits dans le Laugonnais.

(do)

Virage manqué
Dans la soirée de samedi, un auto-

mobiliste de Prêles, M. Gilbert Glau-
que, gérant de l'Association agricole,
qui traversait le village en direction
d'Evilard , a perdu la maîtrise de sa
machine dans un virage à gauche, près
de l'hôtel de La Crosse-de-Bâle. Le
véhicule a quitté la route à droite. Il
a embouti un mur en le démolissant
partiellement, s'est renversé sur le
flanc puis sur le toit et a glissé dans
cette position sur une distance de 6
mètres. Les deux occupants ont dû
être dégagés par des personnes ac-
courues sur les lieux. Le conducteur a
été coupé aux mains. Son passager est
indemne. L'auto a subi pour 7000 fr.
de dégâts, (ac)

I Abondance de matière
Le manque de place nous oblige à

renvoyer le compte-rendu de l'as-
semblée générale du parti libéral-
radical jurassien, de la Semaine aé-
ronautique de Bienne, du vernissage
de l' exposition d' art moderne du
Clos-Henri , au Prédame, et du débat
sur l'éducation sexuelle qui s'est dé-
roulé au Centre de Sornetan. Nous
y reviendrons dans une prochaine
édition.

ORVIN

Un enfant se jette
contre une voiture

Un jeune garçon, Jean RoberJ; Mu-
menthaler, âgé de 8 ans, s'est jeté sa-
medi contre une voiture conduite par
M. P. Z. qui circulait dans le quartier
du Moulin. Souffrant d'une fracture de
la clavicule, d'une commotion cérébrale
et de multiples contusions, l'enfant a
été transporté à l'hôpital de Moutier.

COURT
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Occasions
garanties

vw
| 1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1 
1200 1967

VW
1200 1965

! Echange-Crédit

! SP0RTING
GARAGE

Jacob - Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Machines
a coudre

Occ. dès fr. 95.-,
garantie 1 an.

Neuve d'exposition.
Importante réduc-
tion. Démonstration
gratuite à domicile.

Garantie 5 ans.
Facilités - Leasing

Location.
Tél. (021) 25 41 70.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 98 33

II y a bien des occasions pour
offrir le Braun sixtant S
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Chaque homme en a besoin. 365 fois par année. Et c'est
365 fois qu'il est charmé par le rasage soigné, n'irritant pas
la peau. 36 couteaux en acier surfin et une grille en
nids d'abeille platinée, saisissent chaque poil profondément
à la racine et le coupent proprement comme la lame.
Mais seulement plus délicatement. Beaucoup plus
délicatement Et plus rapidement. Et plus confortablement.
Vous le sentez déjà au premier essai.

Braun sixtanf S Fr. 112.-, sixtant S avec nécessaire-
manucure Fr. 129.-, sixtant S automatique Fr. 148.-

« Représentant : C. Reichenbach, spécialiste du
uDU! rasoir électri que - Electricité-Radio-Télévision ,¦II1I1U II La Chaux-de-Fonds, 70, avenue Léopold-Robert

J'entreprends encore du

TOUR NAGE
À

FAÇON
métal — acier — plastique

Travail précis

Délai rapide

Ecrire sous chiffre PN 9420 au bureau de L'Impartial.

i

Maison à vendre
La commune de Villiers offre à vendre l'ancien
collège de Clémesin.

Magnifique situation , bâtiment en bon état.

Renseignements : Bureau communal, tél. (038) 7 17 06
Pour visiter : M. Jean-Pierre Geiser, tél. (038) 7 21 88

1 REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

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

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.
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spécialiste

RADIO-TÉLÉVISION
vente et réparation

Numa-Droz 100 Tél. (039) 3 55 88
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H au bureau de l'Impartial



Le Touring-Club neuchâtelois a élu
M. Marius Vauthier à sa présidence
Toutes les places assises étaient occupées samedi, en fin d'après-midi, au cinéma
de Colombier , où près de 200 personnes avaient pris place pour assister à la 48e
assemblée générale ordinaire de la section automobile neuchâteloise du TCS.
Cette réunion, à laquelle assistaient le président central suisse du TCS, M. Fritz
Ramseyer, ainsi que de très nombreuses personnalités du canton, revêtait une
certaine importance puisqu'elle était la dernière que devait présider M. Paul

Favre.

En effet , le président cantonal, après
sept ans passés à la tête de la section ,
et 35 années au sein du comité, avait
émis le voeu d'abandonner sa charge.
M. Jean-Pierre Porchat , vice-président ,
ayant décliné l'offre d'accéder à la fonc-
tion suprême de l'association , charge
qu'il juge incompatible avec celles de
chancelier d'Etat et de président de la
Fête des vendanges, c'est à M. Marius
Vauthier , vétéran de la section et mem-
bre du comité depuis plus de vingt ans ,
actuellement déjà président de la Com-
mission du tourisme et des récréations,
qu'a fait appel le comité. L'assemblée
a ratifié sa décision par acclamations et
remercié le président sortant en l'accla-
mant président d'honneur de la Section
neuchâteloise du Touring-Club suisse.

13.576 MEMBRES
Cette section en pleine expansion a

vu, une fois encore, le nombre de ses
adhérents s'accroître au cours de l'an-
née écoulée : elle compte actuellement
13.576 membres, soit près du 60 pour
cent des automobilistes du canton. Ses
activités ont été très variées et impor-
tantes durant l'année passée, et les six
commissions ont fourni un travail
fructueux : de nombreux cours , confé-
rences, rencontres et courses ont été
organisés ; des contrôles techniques
ont permis de surveiller l'état des véhi-

cules des membres ; des contacts fré-
quents avec les autorités ont permis au
TCS de faire entendre la voix du club
le plus important. Enfin , des problè-
mes de toute nature ont été étudiés et
certains d'entre eux ont trouvé une so-
lution définitive et satisfaisante pour
chacun.

PNEUS A CLOUS
L'assemblée statutaire a été suivie

d'une très imtéressante conférence pro-
noncée par M. Jean-Daniel Dupuis, in-
génieur cantonal , qui a entretenu son
auditoire de deux problèmes impor-
tants : les poids lourds et le réseau rou-
tier neuchâtelois. L'orateur a tout d'a-
bord souligné que la destruction des
route était due en grande partie à
deux facteurs importants : la charge
des poids lourds par essieu, qui anéan-
tit l'infrastructure du réseau routier , et
les pneus à clous qui en détruisent la
superstructure. A ces deux causes, il
conviendra de trouver un remède.

Les pneus à clous ne devraient être
utilisés que sur routes enneigées et les
conducteurs des véhicules ainsi équi-
pés devraient avoir à coeur de limiter
leur vitesse, car cette dernière est un
facteur aggravant les dégâts. Des rou-
tes construites pour durer dix ans ne
leur ont résisté que deux années consé-
cutives. C'est dire que bientôt , comme

en Allemagne, les crédits pour la cons-
truction des routes et leur entretien ne
suffiront bientôt plus à ce seul travail.

POIDS LOURDS
Quant aux poids lourds , dont le. tra-

fic va encore augmenter considérable-
ment, ils devraient être conçus de ma-
nière à ce que la charge par essieu soit
réduite, même si le poids total et le
nombre des roues augmente. Il est con-
nu que le passage d'un camion est aus-
si nuisible à une chaussée que celui de
150.000 voitures. Or, il est déjà prévu
que l'ensemble des transports de per-
sonnes et de marchandises va quadru-
pler d'ici l'an 2000. Il serait donc faux
d'autoriser une surcharge à 12 tonnes
de tous les poids lourds , et la Confédé-
ration , à l'instar de presque tous les
pays européens et des Etats-Unis, de-
vrait conserver cette limitation à la
charge de 10 tonnes.

Enfin , M. Dupuis a fait état des tra-
vaux prévus dans le plan de dix ans
inauguré en 1966 par le canton en ma-
tière de construction routière et dressé
le bilan des réalisations terminées ou
en cours d'exécution. Il a souligné que
si la diminution des crédits par la Con-
fédération avait touché les cantons par
un abaissement des subventions de 34
pour cent, le canton de Neuchâtel avait
souffert plus encore que les autres
Confédérés de cette mesure, puisqu'il
est touché dans une part de 43 pour
cent. Mais , a conclu l'ingénieur canto-
nal , les Neuchâtelois comprennent ces
mesures et sont les tout premiers à
souhaiter que le pays soit doté d'un
réseau routier moderne, adapté à la
circulation de demain.

Ph. L.

La série noire de Jo Siffert se poursuit
Porsche bat encore Ferrari lors des 1000 km. de Monza

Les 1000 kilomètres de Monza, quatrième épreuve du championnat interna-
tional des marques, ont permis aux Porsche de marquer un point supplémen-
taire dans le match qui les oppose aux Ferrari, et à la paire mexico - fin-
landaise Rodriguez - Kinnunen de signer sa troisième victoire de la saison.
Pour Jo Siffert, par contre, cette épreuve ne fait qu'allonger la série de noire

malchance qui l'accable depuis le début de l'année.

Siffert le plus rapide
aux essais...

Pourtant , tout avait bien commencé
pour le Fribourgeois. L'usine Porsche
avait amené à Monza deux exemplaires
du nouveau moteur de 5 litres, devant
remplacer le 4,5 litre actuel sur les
917. L'un fut  monté sur la voiture de
Siffert-Redmann , tandis que le second
était attribué à Elford-Ahrens. Les 2
pilotes vedettes surent en faire bon
usage, puisque Siffert s'assurait la « pô-
le position » à laquelle donne droit la
meilleure performance des essais, tan-
dis qu 'Elford réalisait le troisième
temps, battu de 4 centièmes par la
Ferrari de Amon-Merzario. Las ! du-
rant les dernières minutes de ces es-
sais, alors que Siffert venait de fixer
définitivement le meilleur temps à 1
centième seulement du record absolu
du circuit , sa voiture se mit à dégager
une fumée bleue de mauvais augure.
Lés mécaniciens décelèrent une fuite
d'huile difficilement réparable puis-
que nécessitant le démontage presque
intégral du moteur. Le 5 litres fut rem-
placé pour la course par le classique
4,5 litres et Siffert perdait un de ses
atouts.

Le Fribourgeois en tête
de la course

Le départ de la course est donné sa-
medi par temps légèrement couvert ,
mais très favorable. Au 1er passage,
c'est le délire dans la foule : la Ferrari
des Italiens Giunti-Vaccarella est en
tête ! Mais dès le troisième tour , l'en-
thousiasme tombe : la Porsche bleue
de Rodriguez passe au commandement,
et dès lors, la voiture allemande ne
quitte plus cette position. Au 10e tour,
Siffert passe en tête, suivi de Elford.
Hélas , au passage suivant , l'Anglais est
en tête et la voiture no 8 du Fribour-
geois manque à l'appel. Elle arrive len-
tement et s'arrête au boxe, l'arrière
droit endommagé. Que s'est-il passé ?
Seppi s'explique : «Au virage de Les-
mo, j'étais e'n train der ' dépasser par
l'intérieur une voiture attardée , lorsque ,
soudgj aj^^ fpilfli te se rabattit , « fermant
la porte ». Un freinage feû .catastrophe
accompagné d'un , changement" de' tra-
jectoire m'a permis d'éviter le pire ,
mais pas le tête .à queue, durant lequel
j' ai légèrement. touché de l'arrière ».
La réparation dure 15 tours, et tous
les espoirs de réaliser le doublé de
Monza s'envolent.

Rodriguez-Kinnunen :
s'il en reste une...

Elford a relayé Siffert en tête, le
moteur de 5 litres tourne comme une
horloge et fait valoir sa puissance. Le
Britannique creuse régulièrement l'é-
cart. Hélas, un incident aussi stupide
que celui survenu à Siffert va mettre
le deuxième leader hors-course : un
pneu éclate, Ahrens, qui avait relayé

Elford touche légèrement. Les dégâts
sont peu importants, mais une roue est
cassée : impossibilité de rentrer au
stand. C'est alors au tour de Kinnunen ,
qui a remplacé Rodriguez , de prendre
la tête. Derrière , 3 Ferrari sont aux
abois. Celle de Giunti-Vaccarella re-
vient à un moment donné à quelques
secondes seulement de la Porsche. Mais.
Rodriguez reprend le volant et rétablit
rapidement l'écart , alors qu 'un début
d'incendie survenant durant le ravitail-
lement de la première Ferrari lui fait
perdre encore une poignée de seconde.
Finalement , Rodriguez-Kinnunen l'em-
portent avec près d'un tour d'avance.

Victoire de classe pour
Wicky-Cabral

Plusieurs équipages helvétiques
avaient fait le déplacement de Monza.
Parmi eux , le Wicky Racing Team réa-
lise une excellente performance. Wi-
cky-Cabral remportent la classe des
prototypes jusqu 'à deux litres sur leur
Porsche 907 , tandis que Garant-Hotte
terminent seconds des GT sur une
Porsche 911. Claude Haldi a été moins
chanceux. Alors qu 'il avait réalisé le
meilleur temps des GT aux essais, son
coéquipier touchait assez durement du-
rant la séance de vendredi. Les dégâts
ne sont pas trop importants, mais suf-
fisamment pour ne pas être répara-
bles en une nuit , et Haldi - « Mirage »
devaient déclarer forfait.  Quant aux
frères Vaglio de Genève, ils amenèrent
courageusement leur petite Abarth 1000
jusqu 'à l'arrivée, mais ne purent être
classés faute d'avoir parcouru une dis-
tance suffisante.

Schetty et Muller aux places
d'honneur

La Scuderia Filipinetti pour sa part ,
avait engagé une Ferrari 512 confiée
à Herbert Muller et Mike Parkes, in-
génieur et ancien pilote à l'usine Fer-
rari. La voiture prend le 8e rang après
une course régulière. Enfin , Peter
Schetty, associé pour la circonstance à
John Surtees, termine troisième sur
une Ferrari- d'usine. Ce retour de tSjJTr

' tèes à l'a marque de Maranello n'est
"• 'd'ailleurs pas' ^ahs étormer \m peu; si

l'on se souvient que l ancien champion
motocycliste avait quitté Ferrari assez
brusquement il y a quelques années.

Siffert au départ.

L'épreuve s'est disputée à un train
d'enfer , la moyenne du vainqueur se
situant à 232 ,650 km.-h., cette moyenne
n'a fait que progresser tout au long de
la course , alors que, dans une épreuve
d'endurance comme celle-ci , c'est géné-
ralement le contraire qui se produit.

Werner FRICK

Classement
1. Pedro Rodriguez - Léo Kinnunen

(Mex. - Fin.) sur Porsche, les 1000 km.
en 4 h. 18'01" (moyenne 232 km 650,
nouveau record) ; 2. Ignazio Giunti -
Nino Vaccarella (It.) sur Ferrari, 4 h.
19'27" , à 1 tour ; 3. John Surtees - Pe-
ter Schetty (GB. - S.) sur Ferrari , à
3 tours ; 4. Amon - Merzario (NZ. - It.)
sur Ferrari , à 3 tours ; 5. Beltoise-
Brabham (Fr. - Aus.) sur Matra , à 5
tours ; 6. Pescarolo - Sewoz-Gavin (Fr)
sur Matra , à 5 tours ; 7. Galli - Stom-
melen (It-Al) sur Alfa Romeo, à 8
tours; 8. De Adamich - Courage (It-GB)
sur Alfa Romeo, à 11 tours ; 9. Moretti-
Mjmdredini, .(Ity, sur Ferrari ,, à ,11 tours;
10. TSeuhaus - Kelîeners (Àll.) sur Por-
sche, à Ï2"'tdtrrs.

Jo Siffert maître chez lui
La course de côte nationale de Fribourg, qui s'est déroulée entre les villages
singinois de Saint-Antoni et Ohermonten, s'est terminée comme prévu par
une nette victoire de Joseph Siffert. Au volant d'une Brabham-Repco, le
grand champion réalisa le meilleur temps dans les deux manches. A son
deuxième essai, il établit un nouveau record du parcours avec le temps de

43"34 (moyenne 109 km. 644).

Neuchâtelois en vedette
Dans les autres catégories, notons

la belle victoire du Neuchâtelois J. P.
Aeschlimann sur une Porsche 911 pré-
parée par André Wicky. Il réalise le
meilleur temps absolu des voitures de
grand tourisme spéciales. J.-J. Paolini
et F. Freytag terminent respectivement
second et troisième de leur classe de
cylindrée en tourisme de série. A pro-
pos de Freytag, remarquons qu 'il a tro-
qué sa petite NSU contre une Opel
Kadett Rallye 1900. Quant à J. C. Be-
ring, il n 'a pas pu prendre le départ
de la deuxième manche, la direction
de sa Mini Cooper S n'ayant pas ré-
sisté au passage sur deux roues de la
seule épingle du parcours.

W. Frick
Résultats

Voitures de tourisme de série. —
Jusqu 'à 1000 cmc. : 1. Jean-Claude
Ehinger (Yverdon) Austin Cooper ,
2'05"89 ; 1000 à 1150 cmc. : Kurt Schnei-
ter (Heimberg) Toyota Sprinter, 2'04"10;
1150 à 1300 cmc. : Bernard Mauris
(Plan-les-Ouates) Renault Gordini ,
l'55"10 ; 1300 à 1600 cmc. : Eberhard
Kurz (Burglen) Alfa  Romeo , l'53"52 ;
1600 à 2000 cmc. : Walter Brun (Es-
cholzmatt) BMW, l'51"05 ; au-dessus
de 2000 cmc. : Charly Gnenin (Bienne)
Chevrolet Camaro, l'44"45.

Voitures spéciales de tourisme ; jus-
qu 'à 850 cmc. : Roland Piccard (Arare)
Fiat Abarth , 2'02"12 ; 850 à 1000 cmc. :
Michel Christen (Genève) NSU, l'47"80;
1000 à 1300 cmc. : Mimo Neccia (Vil-
lars-sur-Glâne) Austin Cooper, l'46"61;
1300 à 1600 cmc. : Samuel Branche
(Villeneuve) Ford Escort , 2'00"01 ; 1600
à 2000 cmc. : W. Wollery (Epalinge)
BMW , l'55"54.

Voitures de série GT ; jusqu 'à 1300
cmc. : Jean-Pierre Oury (Neuchâtel)
Simca, 2'06"72 ; 1300 à 2000 cmc. : Paul
Gutjahr (Berne) Alfa Spider, l'58"61 ;
au-dessus de 2000 cmc. : Peter Zbinden
(Laufon) Porsche, l'43"5G.

Voitures spéciales GT ; jusqu 'à 1000
cmc. : Francis Lachenal (Présinge) NSU,
l'52"10 ; 1000 à 1300 cmc. : Ch. Maru-
celli (Genève) Alpine , l'49"83 ; 1300 à
1600 cmc. : Claude Maspoli (Genthod)
Lotus Elan , l'44"50 ; 1600 à 2000 cmc. :
Jean-Pierre Aeschlimann (Neuchâtel)

Porsche 911, 1 43 61 ; au-dessus de
2000 cmc. : Pius Buchs (Cointrin) Ford
Shelby, l'48"87.

Voitures de sport ; jusqu 'à 1300 cmc. :
Walter Pauli (Munchenbuchsee) Alfa
Romeo, l'56"93 ; 1300 à 1600 cmc. :
Henri Burgisser (Chêne-Bourg) Lotus,
l'35"54 ; 1600 à 2000 cmc. : W. Gygax
(Corcelles) Jaguar , l'51"64.

Voitures de course ; jusqu'à 110 cmc:
Andréas Haengartner (Bienne) Bra-
bham , l'34"98 ; 1100 à 1600 cmc : Mi-
chel Renaud (Ollon) Climax , l'57"ll ;
au-dessus de 1600 cmc. : Joseph Sif-
fert (Fribourg) Brabham Repco , l'26"94;
(43"60 et 43"34) ; Formule V : Fritz
Basler (Zurich) Austro, l'45"50.

Le vainqueur f ranchit la ligne d' arrivée, (bélino AP)

Le Néo-Zélandais Chris Amon, au
volant d'une March-Ford , a remporté
l'International trophy de Silverstone,
(Northamptonshire), épreuve annuelle
de formule un et de formule 5000. La
course s'est déroulée en deux manches,
Amon remportant la première et
l'Ecossais Jackie Stewart , champion du
monde des conducteurs, la deuxième,
également sur March Ford. Résultats :

1. Chris Amon (Nlle-Zél) March , les
244 km. 620 en 1 h. 13' 32"2 (moyenne
199 km. 850). 2. Jackie Stewart (G-B)
March , 1 h. 13' 42" 4. 3. Piers Courage
(G-B) de Tomaso, 1 h. 14' 35" 3. 4.
Bruce McLaren (Nlle-Zél) McLaren,
1 h. 15' 16" 3. 5. Ron Wisell (Su) Mc-
Laren , 1 h. 15' 07" 3. 6. Denis Hulme
(Nlle-Zél.), McLaren ,à deux tours.

C, Amon gagne à Silverstone

Surprise au Critérium cycliste de la polymultipliée

C'est au terme d'une échappée de
133 km., sur les 140 que comprenait
la course, que le méridional Lucien
Aimar a remporté le 47e Critérium
de la polymultipliée. Sur le circuit de
Sens-Paron , très difficile, plus dur
pour beaucoup que celui de Chante-
loup, attaquant dès le premier tour,
Lucien Aimar fut immédiatement re-
joint par le jeune Français Pierre
Gauthier, puis vers le 13e kilomètre
par le Belge Joseph Bruyère, équi-
pier d'Eddy Merckx.

Merckx et l'esprit d'équipe
Dès lors, personne ne devait se

joindre à ce groupe. Gauthier, mal-
chanceux, après avoir fait jeu égal
avec ses deux compagnons d'échap-
pée, disparut au 16e tour sur une
crevaison et se retrouva dans le

-groupe de chasse. Quant à Bruyère ¦
protégé par Merckx, P qui semblait
bien près de remporter sa première
victoire professionnelle tant il parut
fort , de l'aveu même de Aimar, il
joua une nouvelle fois de malchance.
Dans la Côte de la Chèvre, longue et
face au vent et à la pluie qui sévit
sans discontinuer, il tenta de dé-
cramponner Aimar à 14 km du but.
Il semblait en avoir les moyens, mais
l'ancien vainqueur du Tour de Fran-
ce put puiser dans ses réserves pour
faire face à cet assaut.

La décision
Il apparut que Bruyère commit là

une erreur en voulant porter l'esto-

cade un peu trop tard. C'est Aimar
au contraire qui devait avoir le der-
nier mot. Au tour suivant — l'avant
dernier — son démarrage coïncida
avec une crevaison du Belge. A 7
km. du but , le Français avait 39"
d'avance et l'04" sur la ligne d'arri-
vée, qu 'il franchit en grand vain-
queur.

Classement
1. Lucien Aimar (Fr.) les 140 km.

700 en 4 h. 05'56" (moyenne 34 km.
326) ; 2. Joseph Bruyère (Be) à l'04" ;
3. Robert Bouloux (Fr.) 0 4'54" ; 4.
Raymond Poulidor (Fr.) à 4'57" ; 5
Eddy Merckx (Be) à 6'34" ; 6. Gil-
bert Bellone (Fr.) à 6'36" ; 7. Ray-
mond Delisle (Fr.) à 6'39" ; 8. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr.) à 6'45" ;
9. Roger Pingeon ( Fr.) à 6'45" ; 10.
Jean Dumont (Fr.) à 6'56" ; puis : 12.

^frefiéSàrd Vttiàïi (S.)' à n'OW ; 47.
•̂ -partants, 18 classés. ¦ • :" - '¦¦¦¦ <¦¦

Natation

L'VRSS bat
la Grande-Bretagne

à Edimbourg
L'URSS a finalement battu par 200

points à 104 la Grande-Bretagne à l'is-
sue d'un match international masculin
et féminin à Edimbourg. A l'issue de la
première journée , les Soviétiques me-
naient déjà par 102 à 46 et n'avaient
jusqu 'alors laissé qu 'une victoire aux
Britanniques.

L Aimar (France) l'emporte

Un Suisse triomphe
a Barcelone

Le Suisse Jurg Dubler a remporté le
Prix de Barcelone de formule 3, qui
s'est déroulé sur le circuit de Mont-
juich. L'épreuve comportait 132 kilo-
mètres disputés en 35 tours. Dubler
s'est imposé dans le temps de 59'17"4,
au volant d'une Chevron. Voici le clas-
sement :

1. Jurg Dubler (S) sur Chevron 59'
17"4. 2. Gerry Birrell (GB) sur Brabham
59'56"9. 3. Freddy Linck (S) sur Tecno
à un tour. 4. Andy Stucliffe (GB) sur
Lotus, à un tour. 5. Pino Sabini (It) sur
Tecno, à un tour. — Le tour le plus ra-
pide a été réalisé par Dubler, en l'39"6
(moyenne 137 km. 011).

Le Grand Prix de Barcelone
Le Britannique Derek Bell , sur Brab-

ham , a signé un excellent et probant
succès dans le cinquième Grand prix
de Barcelone de formule 2, et consolide
ainsi sa position de leader du cham-
pionnat d'Europe de formule 2. Le
Suisse Clay Regazzoni, vainqueur quin-
ze jours plus tôt à Hockenheim, a dû
se contenter de la huitième place, ne
parvenant pas à marquer de points au
classement européen.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 15
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Résultats
Ligue nationale A

Bâle - Lugano 4-0
Bellinzone - St-Gall 2-1
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 2-1
Lausanne - Wettingen 4-2
Young Boys - Bienne 2-1
Winterthour - Servette 0-2
Zurich - Fribourg 1-0

J G N P Buts P
1. Zurich 20 12 4 4 39-22 28
2. Bâle 20 11 5 4 45-21 27
S. Lausanne 21 8 11 2 45-31 27
4. Servette 21 8 8 5 43-30 24
5. Grasshop. 21 9 6 6 30-21 24
6. Y. Boys 21 9 5 7 38-33 23
7. Lugano 21 8 7 6 34-31 23
8. Winterth. 21 8 4 9 33-34 20
9. Fribourg 20 7 3 10 21-23 17

10. Bienne 21 6 5 10 22-40 17
ll.Ch.-de-F. 19 7 2 10 26-41 16
12. Bellinzone 21 4 8 9 20-35 16
13. St-Gall 20 5 3 12 24-40 13
14. Wettingen 21 5 3 13 25-43 13

Ligue nationale B
Aarau - Martigny 1-1
Bruhl - Chiasso 0-0
Etoile Carouge - Thoune 1-1
Mendrisiostar - Sion , renvoyé, tip
tiré au sort : X
UGS - Lucerne 1-2
Young Fellows - Xamax 1-3
Granges- Langenthal 6-0

J G N P Buts P
l. Sion 19 13 4 2 52-18 30
2. Lucerne 21 12 5 4 43-26 29
3. Granges 21 9 6 6 37-21 24
4. Mendrisio 19 6 9 4 30-19 21
5. Y. Fellows 21 7 7 7 30-24 21
6. Xamax 21 8 5 8 36-40 21
7. Chiasso 21 8 4 9 31-29 20
8. UGS 20 6 7 7 27-27 19
9. Aarau 21 7 5 9 18-21 19

10. Etoile C. 21 7 5 9 30-36 19
11. Martigny 21 7 5 9 20-36 19
12. Bruhl 19 5 8 6 16-25 18
13. Thoune 21 2 12 7 20-32 16
H. Langenth. 20 3 4 13 21-57 10

Réserves
GROUPE A .:. Bàle ,- Lugano 5-2 ;

Lausanne - Wettingen 4-0 ; winter-
thour - Servette 3-1 ; Young Boys -
Bienne 3-2 ; Zurich - Fribourg 0-1.

GROUPE B : Aarau - Martigny
2-1 ; Bruhl - Chiasso 1-1 ; Etoile
Carouge - Thoune 0-0 ; Granges -
Langenthal 8-1 ; Young Fellows -
Xamax 5-1.

Prochains matchs
30 avril : La Chaux-de-Fonds -

Fribourg. — 3 mai : Suisse - France
à Bâle.

9-10 mai : Ligue nationale A :
Bienne - Zurich ; Fribourg - Win-
terthour ; Grasshoppers - Youn g
Boys ; Lugano - Bellinzone ; Saint-
GaU - Lausanne ; Servette - Bâle ;
Wettingen - La Chaux-de-Fonds.

Ligue nationale B: Chiasso - Men-
drisiostar ; Langenthal - Young Fel-
lows ; Lucerne - Etoile Carouge ;
Martigny - Bruhl ; Sion - UGS ;
Thoune - Granges ; Xamax - Aarau.

1ère ligue
Groupe romand : Campagnes -

Meyrin 2-2 ; Minerva - Chênois 0-2;
Monthey - Malley 8-0 ; Neuchâtel -
Berne 1-1 ; Vevey - Le Locle 1-2 F
Yverdon - Rarogne 0-1. — Classe-
ment : 1. Vevey 20-31 ; 2. Monthey
19-26 ; 3. Chênois et Meyrin 18-23 F
5. Rarogne 19-21 ; 6. Minerva 19-19 ;
7. Nyon 18-18 ; 8. Le Locle 17-15 :
9. Berne 19-15 ; 10. Yverdon 20-15
11. US Campagnes 19-13 ; 12. Malley
18-12 ; 13. Neuchâtel 18-11.

Groupe central : Concordia-Mou-
tier 0-0 ; Durrenast - Breite 1-2 F
Emmenbrucke - Delémont 0-0 ; So-
leure - Porrentruy 2-2 ; Sursee -
Nordstern 2-1 ; Zofingue - Berthoud
4-0. — Classement : 1. Delémont
20-32 ; 2. Porrentruy 20-25 ; 3. Dur-
renast 18-22 ; 4. Berthoud 19-21 ; 5.
Moutier 17-19 ; 0. Breite 18-19 ; 7.
Soleure 19-18 ; 8. Emmenbrucke 19-
17 ; 9. Breitenbach 19-16 ; 10. Nord-
stern 19-15 ; 11. Zofingue et Sursee
19-14 ; 13. Concordia 20-14.

Groupe oriental : Kusnacht - Po-
lice Zurich 3-1 ; Juventus - Buochs
4-1 ; Red Star - Uster 3-3 ; Rors-
chach - Amriswil 2-2 ; Vaduz - Lo-
carno 0-1 ; Zoug - Frauenfeld 1-0. —
Classement : 1. Locarno 20-26 ; 2.
Baden 17-24 ; 3. Buochs 19-24.

Sport-Toto
1 ! 1 1 2 1  1 X X  X X 2 2

Loterie suisse à numéros
5 — 9 — 15 — 27 — 29 — 39
Numéro complémentaire : 20.

Bienne glisse vers le bas du classement

Bâle confirme ses prétentions au titre de champion suisse en battant Lugano
par 4-0. Voici le deuxième but bâlois : Odermatt bat le gardien tessinois

Malnati. (asl)

Apres la récente journée du cham-
pionnat de ligue A, Grasshoppers et
Lugano, battus, ont vraisemblablement
perdu toute chance de conquérir le ti-
tre national. Le leader Zurich n'a pas
fait grande impression face à Fribourg
(1-0) et Lausanne signé un succès sans
forcer son talent face à Wettingen. Par
contre Bâle a battu Lugano par 4-0 et
se révèle de plus en plus apte à con-
server son titre, même si Zurich compte
toujours un point d'avance. Au bas
du tableau la lutte est tout aussi inté-
ressante, les clubs menacés faisant de
louables efforts afin d'échapper à la

chute. A ce jeu, La Chaux-de-Fonds et
Bellinzone ont fait la meilleure affaire ,
tandis que Bienne (à nouveau battu)
vient prendre rang parmi les menacés.
Certes, Saint-Gall et Wettingen ont en-
core un retard de 3 points avec les
clubs qui les précèdent, mais rien n'est
encore dit !

A Bâle, les Tessinois de Lugano, qui
se présentent toujours sans Coduri et
Prosperi , n'ont offert que peu de résis-
tance à l'équipe rhénane. Après un
quart d'heure de jeu (2-0) tout était
dit. Les Tessinois ne se sont pourtant
jamais résignés, mais l'adversaire était

trop fort. Jouant sur son terrain, le
leader Zurich a eu une peine énorme
à triompher d'un Fribourg cherchant
avant tout à sauver un point. C'est un
but de Kunzli qui mit fin à cet espoir,
à la 60e minute. Mais une fois encore
Zurich n'a pas convaincu. Troisième
larron, Lausanne a cru trop vite à sa
victoire face à un Wettingen volontaire.
En effet , les Vaudois qui menaient
par 2-0 à la mi-temps, ont commis l'er-
reur de relâcher leurs efforts. Alors
que la marque avait été ramenée à
3-2 , un penalty tiré par Durr mit fin
aux espoirs des joueurs suisses aléma-
niques. A dix minutes de la fin il
était évident que le match était termi-
né quant à son résultat.

Grasshoppers a laissé, sur le terrain
de La Chaux-de-Fonds, tout espoir de
conquérir le titre national. Les hom-
mes de Jean Vincent ont signé un suc-
cès probant et jamais leur victoire n'a
ete mise en doute. A Winterthour, les
Servettiens se sont très bien compor-
tés et ils ont signé un succès qFui leur
permettra sans doute de terminer le
championnat aux places d'honneur... le
titre étant hors de portée. A souligner
que pour ce match, les Genevois se
passaient des services du Yougoslave
Hasanagic ! Le derby bernois s'est soldé
par une victoire des Young Boys. Lar-
gement dominés, les Seelandais ont
obtenu le but d'honneur à 7 minutes
de la fin. Si l'on sait les matchs qui
attendent encore les Biennois (au de-
hors, Winterthour et Servette ; à la
Gurzelen Zurich, Bâle et Fribourg), il
est évident que la tâche de l'équipe
seelandaise ne sera pas facile. Le der-
nier match de cette journée mettait aux
prises Saint-Gall et Bellinzone. L'avan-
tage du terrain a été décisif et les Tes-
sinois ont signé un succès qui leur per-
met de demeurer à trois longueurs de
leur victime, une victime qui toute-

fois compte un match en moins. Ga-
geons que ce championnat 1969-1970
nous réserve encore de belles luttes
sportives... et quelques surprises !

En ligue nationale B

Solide trio en tête
Tout comme en ligue supérieure, on

trouve trois prétendants au titre, Sion
(au repos forcé), Lucerne et Granges.
Lucerne en battant UGS à Genève a
récolté deux points précieux, mais aus-
si replacé les Genevois dans la zone
dangereuse. Granges qui recevait la
lanterne rouge a signé un score fleuve
(6-0) qui ne laisse aucun doute sur les
intentions des Soleurois : ils se battent
pour l'ascension ! Mais l'écart avec Lu-
cerne et Sion est important , il sera
difficile à combler. Dans cette ligue,
les écarts sont modestes (3 points en-
tre I'avant-dernier et le huitième), c'est
ce qui explique les matchs nuls signés;
entre les clubs menacés ayant noms :
Aarau - Martigny, 1-1 ; Bruhl - Chias-
so, 0-0 ; et Etoile Carouge - Thoune
1-1.

Enfin, on applaudira le succès récol-
té par Xamax, à Zurich, face à Young
Fellows. Ce match avait assez mal dé-
buté pour les Neuchâtelois qui étaient
menés à la marque après 12 minutes
de jeu à la suite d'un penalty transfor-
mé par Laupper. Se battant avec éner-
gie, les Xamaxiens devaient obtenir
l'égalisation à la 50e minute par Bon-
ny, Continuant sur leur lancée, les
Neuchâtelois battaient encore le gar-
dien des Young Fellows à deux repri-
ses sans concéder de nouveau but. Une
nouvelle fois, l'équipe de l'entraîneur
Garbani a prouvé qu'elle valait beau-
coup mieux que son classement... Mais
il est trop tard pour espérer autre
chose qu'une place d'honneur et c'est
dommage ! Pie.

A l'image de leur meneur de jeu (Gr^hn^les Zurichois «étouffés», à La Charrière...

Terrain de La Charrière, en très bon état, 2800 spectateurs ! — GRASSHOP-
PERS : Deck ; Mocellin, Aerni (Durr), Citherlet, Scheibel, Staudenmann,
Noventa (Ruegg) ; Meier, Grahn, Grobli, Hollenstein. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Streit ; Mérillat , Thomann, Sandoz, Richard ; Friche, Wulf , Zurcher;
Bai, Jeandupeux, Brossard. — ARBITRE : M. Marendaz, de Lausanne, sévère

mais excellent. — BUTS : 22e Wulf , 1-0 ; 52e Bai, 2-0 ; 81e Grahn, 2-1.

Dix minutes
ne suff isent pas...

On attendait beaucoup de ce match
-- en fa i t  « on » a eu les deux points
— les Grasshoppers étant encore
parmi le groupe des prétendants au
titre. Hélas , après 10 minutes de
jeu , les Zurichois rentraient dans le
rang, à l'image d' un Grahn qui ja -
mais ne trouva son rythme. Une
défense  des plus nerveuses allait par
ailleurs faci l i ter  la tâche des Chaux-
de-Fonniers, des hommes qui , same-

Cette reprise de la tête de Wulf ne laissera aucune chance au gardien des
Grasshoppers. (photos Schneider)

di soir, aff ichaient une remarquable
volonté. En dépit d'une domination
assez nette , c'est le gardien Streit
qui était le pre mier alerté sur une
percée de Meier. Ce ne devait être
que f e u  de pail le et une seule autre
occasion se présentait à Citherlet
jusqu 'à la mi-temps. C' est peu pour
une équipe prétendante !

Sévères duels
Dès l' engagement la tactique des

Zurichois était claire : marquer sévè-
rement Jeandupeux et Bai. Ces deux
joueurs avaient pour cerbère respec-
tivement Staudenmann et Scheibel.

mais également le libéro Aerni. Res-
tait à trouver la fai l le  ! C'est un
corner qui allait être à l'origine du
premier but. A la 20e minute, les
défenseurs  des Grasshoppers étaient
littéralement « perdus » et ils ren-
voyaient la balle au «petit bonheur» .
Un corner était obtenu ; magnifique-
ment shooté par Brossard , le ballon
trouvait la tête de Wulf  sur sa tra-
jectoire et c'était 1-0. Allait-on assis-
ter à un forcing des Grasshoppers
après ce but ? I l  n'en était rien et
l' on continuait , chez les Zurichois

à tenter de percer .arrière défense
chaux-de-fonnière par de longues
bulles à suivre. Cette tactique sim-
plis te  ne devait p as permettre à
Grasshoppers d'obtenir l'égalisation
avant la mi-temps.

Jeandupeux libéré !
Surprise lors de la rentrée des

équipes sur le terrain , Grasshoppers
se présentait avec Ruegg en lieu et
place de Noventa. Rien à dire à cela
mais c'était une grave erreur que de
fa ire  permutter Staudenmann avec
Ruegg. Désormais Jeandupeux était
libre et U allait pouvoir faire  étalage

de sa grande classe. Ne se jouait-il
pas à p lus d' une reprise de l'interna-
tional Citherlet ? C'était du même

Bai se présente seul devant Deck, c'est 2-0.

coup « trouver la f a i l l e  » que l'on
cherchait depuis le début de ce
match ! Les Chaux-de-Fonniers pre-
naient désormais le jeu en mains et
jamais les Zurichois n'étaient en
mesure de « renverser la vapeur » .
Le p lus naturellement du monde , un
magnifique mouvement était amorcé
par Mérillat qui lançait Bai « dans
le trou » et la victoire était assurée.

Qui était l'équipe
la plus mal classée ?

C' est la question que l' on se posait
au f i l  des minutes car jamais les
Grasshoppers n'étaient en mesure

d'inquiéter sérieusement le gardien
Streit (il a ju st if ié  la confiance que
lui o.accordée l'e?i.tr.aî.n,eur Jean Vin -
cent après son ^ 

« p q.ssdge à vide »
genevois) en excellente condition. Il
fa l la i t  une grave erreur de marquage
pour que Grahn — comment aurait-
il pu faire autrement — absolument
seul sur le point des 9 mètres ob-

tienne le but d'honneur. Allait-on
enf in  assister au réveil des Zurichois
dans les 10 dernières minutes ? Non,
c'étaient au contraire les Chaux-de-
Fonniers qui obtenaient encore une
ou deux chances de buts. La victoire
des hommes de Jean Vincent ne sau-
rait être mise en doute , elle est à
l'image du déroulement de ce match.
Un match où les Grasshoppers ont
été aussi bien dominés sur le p lan
tactique que technique. La Chaux-
de-Fonds a prouvé qu'il méritait
mieux que son actuel classement.
Voici un bel encouragement pour les
rencontres à venir, n'est-il pas vrai !

SUITE EN PAGE 16

La Chaux-de-Fond s - Grasshoppers, 2-1

Le championnat suisse de football gagne en intérêt à chaque journée

Granges veut jouer sa chance jusqu'au bout en ligue B
Zurich, Bâle et Lausanne ont fait le trou...

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 1er mai, à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



VEVEY-LE LOCLE 1-2 (1-0)
Les Neuchâtelois ont retrouvé leur défense

VEVEY : Pasquini ; Mingard, Perranova, Huguenin , Dutoit ; Zryd, Osojnac ;
Pigueron (Michel), Moscatello, Resin, Buhlmann. — LE LOCLE : Etienne ;
Bosset II, Veya, Huguenin, Morandi ; G. Dubois, Ruffo ; J.-B. Dubois, Bula I,
Ritschard, Bosset I. — ARBITRE : M. Piguet, de Bienne. — 2000 spectateurs.
— BUTS : Huguenin (Le Locle), autogoal, 7e minute ; J.-B. Dubois, 73e et

75e minutes.

Sous la p luie et le vent
Environ 2000 supporters vevey-

sans ont bravé les intempéries, sa-
medi soir, pour voir leur équipe ré-
cidiver son exploit du premier tour,
face à une équipe locloise dont les
derniers résultats n'étaient guère
brillants. Après avoir encaissé sept
buts en deux rencontres, la défense
en ligne des Neuchâtelois s'est enfin
retrouvée et est à la base du résultat
surprise enregistré samedi. En effet ,
les hommes de Jaeger ont battu ceux
de l'entraîneur Blazewic et leur vic-
toire est entièrement méritée. Voilà
certes qui va redonner du moral aux
Loclois pour la suite du champion-
nat.

Les visiteurs ont marqué
les trois buts

Et pourtant le match avait mal dé-
buté pour les Neuchâtelois. A la 7e
minute, l'arrière Huguenin, repre-
nant un centre, détournait la balle
dans son propre but , alors que le
gardien Etienne était sorti. Loin de
se décourager après ce coup du sort ,
les Loclois allaient faire jeu égal
avec leur adversaire, s'imposant au
milieu du terrain et inquiétant sou-
vent la défense du leader. Le repos
survint cependant sur ce score de un
à zéro pour Vevey. A la reprise, les
Loclois repartaient de plus belle, tan-
dis que les locaux avaient de plus en
plus de peine à conjuguer leurs as-

sauts. L'égalisation fut obtenue par
Jean-Bernard Dubois, à la 73e mi-
nute, sur cafouillage et c'est le même
joueur qui devait donner la victoire
au FC Le Locle deux minutes plus
tard, après un bon travail de Bula I.

De la touche, l' entraîneur Jaegger
a su mener son équipe à la victoire.

(photo Schneider)

Dimanche prochain, l'équipe de
Jaeger recevra au stade des Jeanne-
ret celle de US Campagnes. Les Lo-
clois auront à cœur de renouer le
contact avec leur public, en signant
une nouvelle victoire, qui permet-
trait à chacun d'oublier les décep-
tions du premier tour. C'est ce que
souhaitent tous les sportifs loclois.

Intérim

Neuchâtel — Berne 1 — 1
Egalisation de Merlo à l'ultime seconde

NEUCHATEL: Teinturier ; Ballaman ,
Paulsson, Paccolat , Merlo ; Fischer
(Fayot), Siméoni ; Kiener, Porret , Jend-
ly, Zaugg. — BERNE : Stoller ; Zysset,
A. Reinhard, Steiner, Fuhlemann ; Du-
bach, Rohner ; Fattler (Boss), B. Rein-
hard, Siedler, Meyer (Steinmann). —
Arbitre, M. Haenggi (Aesch). — 700
spectateurs. — BUTS : 48e Meyer. 90e
Merlo.

TROP COMPLIQUÉ
Les Neuchâtelois se complaisent dans

un jeu beaucoup trop compliqué pour
être réellement efficaces. En effet, les
dribbles inutiles sont l'apanage des
Neuchâtelois qui ne comprennent pas
qu'un jeu direct est toujours préférable
à la temporisation. Nous l'avons notam-
ment constaté en première mi-temps
lorsque les Bernois se sont trouvés sou-
vent acculés devant le but. Personne,
dans le camp neuchâtelois, n'a voulu
prendre la responsabilité de... marquer
éventuellement un bu,t,

Moins brillants, lés Bernois n'ont pas
manqué de profiter dè Terreur dés dé-
fenseurs neuchâtelois, à la 48e minute.
Meyer est parvenu à battre relative-
ment facilement Tinturier. Il a fallu
attendre que les Bernois se fatiguent
en voulant conserver le ballon dans
leur camp pour que Merlo, avancé au

même titre que toute l'équipe neuchâ-
teloise, égalise à l'ultime seconde, grâce
à une excellente passe de Paulsson. Les
Neuchâtelois ont finalement sauvé un
point alors qu'ils auraient mérité l'en-
jeu complet.

R. J.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
Résultats des rencontres du 26 avril

1970 :
Deuxième ligue : Couvet - Boudry 1-1.

Saint-Imier - Audax 0-1. Xamax
II - Fleurier 2-1. Fontainemelon - Co-
lombier 1-0.

Troisième ligue : Auvernier - Xamax
III, 1-0. Espagnol - Le Landeron 3-4.
Neuchâtel II - La Chaux-de-Fonds II,
1-1. Serrières - Cortaillod 0-1. Buttes -
Corcelles II, 0-1. Saint-Biaise - Comète
1-3. Sonvilier - Audax II, 3-1.

Quatrième ligue : Le Landeron II -
Marin Ib, 1-3. Lignières - Saint-Biaise
II, 0-0. Atletico - Hauterive II, 0-5.
Cressier la - Helvetia 0-2. Fontaine-
melon II - Colombier II, 1-2. Serrières
II - Comète Ha 11-0. Les Geneveys-
sur-Coffrane - Corcelles III, 7-0. Béro-
che la - Boudry Ha 8-3. Gorgier -
Chàtelard Ib, 3-13. Marin la - Travers
Ib 1-0. Comète Hb - Auvernier II, 0-3.
Bôle II - Dinamic 2-1. Cortaillod II -
Béroche Ib 5-2. Coffrane la - Le Parc
II, 0-4. Floria Hb - Sonvilier II, 0-0.
Ticino II - Saint-Imier Ha 1-3. Noirai-
gue - L'Areuse la 0-2. Fleurier lia -
Saint-Sulpice 5-0. Fleurier Hb - Blue
Stars 2-1. Travers la - Couvet II, 2-2.
Môtiers - L'Areuse Ib 1-1.

Juniors A : Xamax - Saint-Imier
2-3. Gorgier - Neuchâtel 0-2. Saint-
Biaise - Le Parc 1-5. Fleurier - Comète
2-2.

Juniors B : Cortaillod - Xamax 3-3.
Le Landeron - Marin 2-2. Serrières -

Fleurier 4-0. Bôle - Gorgier 0-2. Super-
ga - Les Geneveys-sur-Coffrane 0-6.
Neuchâtel II - Audax 0-1. L'Areuse -
Lignières 1-0. Saint-Biaise - Travers
7-0. Couvet - Cressier 3-1. Boudry -
Hauterive 2-2. Saint-Imier II - Ticino
7-0. Sonvilier - Corcelles 5-1.

Juniors C : La Chaux-de-Fonds - Les
Geneveys-sur-Coffrane 6-0. Châtelard-
Fleurier 0-0. Boudry - Saint-Imier 2-3.
Boudry II - Hauterive 0-7. Béroche -
Le Landeron 0-11. Comète - Xamax II,
4-1. Comète II - Neuchâtel II , 3-3. La
Chaux-de-Fonds II - Couvet 3-0. Saint-
Imier II - Etoile II , 0-5.

Concordia-Moutier 0-0
MOUTIER : Schorro ; Schaller, Bath,

Schriebertschnig, von Burg; Eschmann,
Vernier (remplacé à la 75e minute par
Schindelholz II) ; Pauli, Joray, Trajko-
vic, Monnier.

Cette rencontrevj aj. eu deux phases
bien distinctes. DèVie. début, les Prévô-
tois sont partis en force et ont nette-
ment dominé leurs adversaires, mais
sans parvenir à ouvrir le score. A la
24e minute s'est produit un incident,
qui allait couper net l'élan des Juras-
siens. Le Yougoslave Trajkovic, qui
avait été averti quelques minutes aupa-
ravant , était blessé, il sortait du terrain
sans aviser l'arbitre. Ses dirigeants le
renvoyèrent sur la pelouse pour s'an-
noncer au directeur de jeu , mais l'é-
tranger qui n'avait pas compris ce
qu'on lui demandait, se remit à jouer.
C'est alors qu'il fut expulsé. Cet inci-
dent et le fait de jouer à dix durant
66 minutes, a désorganisé et éprouvé
les Jurassiens, qui ont dès lors laissé
l'initiative des opérations aux locaux ,
qui se sont créé plusieurs occasions, (y)

Emmenbrucke
Delémont 0-0

DELEMONT : Tièche ; Luthy, Anker,
Hof (remplacé à la 75e minute par Per-
rin), Cremona ; Hoppler, Bron ; Bernai,
Pastore, Meury, Missana.

C'est à un match de qualité très
moyenne et disputé sur un terrain
boueux, que les 700 spectateurs ont
assisté. Delémont ayant adopté une
prudente défensive comme chaque fois
qu'il joue à l'extérieur, les locaux ont
légèrement dominé territorialement du-
rant les trois-quarts de la rencontre.

En première mi-temps, ils se sont
créé deux occasions, mais chaque fois
l'avant qui se présentait seul devant
Tièche a tiré à côté des buts.

En deuxième mi-temps, il a fallu at-
tendre la 75e minute pour voir enfin
les Delémontains prendre sérieusement
la direction des buts d'Emmenbrucke.
Cette initiative leur a valu deux belles
chances de buts , mais Missana a man-
qué de peu la cible, alors que Pastore
tirait sur la latte. La défense delémon-
taine a supporté avec succès tout le
poids du match, alors que les demis et
les attaquants ont été plus effacés, (y)

Championnat suisse
interrégional juniors

Groupe 1 : Bienne - UGS 2-2 , Sion -
Moutier 1-1, Servette -Delémont 4-0,
Etoile Carouge - Lausanne 1-1.
Groupe 2 : Binningen - Concordia 1-4,
Breitenbach - Bâle 2-7, Granges - Koe-
niz 2-1, Young Boys - Aarau 3-1, Ber-
ne - Wettingen 1-3. — Groupe 3 : Em-
menbrucke - Bruhl 3-0, Grasshoppers -
Rapid Lugano 4-1, Wetzikon - Schaff-
house, 4-2.

Trois étrangers par club en Autriche
Le football dans le monde

Tout club autrichien pourra engager
désormais trois jo ueurs étrangers au
lieu de deux j usqu'à présent. Telle est
la principale mesure de «libéralisation»
adoptée par la Fédération autrichienne
de football. Cette mesure permettra de
remédier à l'émigration (notamment en
Allemagne) des meilleurs footballeurs
autrichiens en favorisant l'achat de
j oueurs talentueux dans les pays de
l'Est ou Scandinaves. D'autre part, la
Fédération a supprimé le montant ma-
ximum réservé à l'achat d'un joueur ,
adoptant ainsi le principe de libre poli-
tique du marché. Le nouveau président
de la Fédératim autrichienne sera élu
dimanche par l'assemblée générale.

Curieuse fin
du championnat britannique

En effet , l'Angleterre, championne du
monde et vainqueur des deux derniè-
res éditions du championnat britanni-
que, l'Ecosse et le Pays de Galles, tota-
lisent chacun quatre points, et, selon le
règlement, sont classés ex aequo, à la
première place.

Les deux dernières rencontres ont vu
le Pays de Galles battre pour la pre-
mière fois depuis 1960 l'Irlande du
Nord , par 1-0 (1-0), alors qu'à Glasgow,
en présence de 134.000 spectateurs mas-
sés dans le Hampden Park , l'Ecosse et
l'Angleterre n'ont pu se départager
(0-0). Voici le classement final du
championnat britannique : 1. Angleter-
re (4-2), Pays de Galles (2-1) et Ecosse
(1-0), 4 points. 4. Irlande du Nord (1-5),
0 point.

En Allemagne
Championnat de Bundesliga, matchs

en retard : Rotweiss Essen - Schalke
04, 1 à 1. SV Hambourg - Hertha Ber-
lin 1-0. FC Kaiserslautern - FC Colo-
gne 3-2. — Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach 32-47. 2. Bayern
Munich 32-44. 3. Hertha Berlin 32-41.
4. FC Cologne 33-41. 5. Borussia Dort-
mund 32-35. 6. Eintracht Francfort 32-
33.

En Italie
Championnat de première division

(30e et dernière journée) : Bari - Ju-
ventus 2-1. Brescia - Lazio Roma 0-0.
AC Milan - Lanerossi 1-0. Palermo -

Fiorentina 1-1. AS Roma - Bologna 1-2.
Sampdoria - Internazionale 0-5. AC
Torino - Cagliari 0-4. Verona - Napoli
l-Oi — Classement final : 1. Cagliari
45 points. 2. Internazionale 41 points.
3. Juventus 38 points. 4. AC Milan 36
points. 5. Fiorentina 36 points. 6. Na-
poli 31 points. 7. AC Torino 30 points.
8. Lazio 29 points. 9. Lanerossi 29 pts.
10. Bologna 28 points. 11. AS Roma 28
points. 12. Verona 26 points. 13. Samp-
doria 24 points. 14. Brescia 20 points.
15. Palermo 20 points. 16. Bari 19 pts.
Les trois derniers sont relégués.

Coupe de France
En match d'appui des quarts de fina-

le de la Coupe, à Dijon : Valenciennes -
Paris Neuilly, 2 à 1. Valenciennes est
qualifié pour les demi-finales, où il
rencontrera Nantes.

Championnat de deuxième division
(23e journée ) : Gazelec Ajaccio - Reims,
2-1. Lorient - Cannes 3-0. Dunkerque -
Aix 2-0. Boulogne - Monaco 2-0.

Marche

Aeberhard (Zurich)
vainqueur à Barcelone

Les marcheurs suisses ont remporté
une courte victoire par 12-10 sur les
Espagnols , lors d'un match internatio-
nal qui s'est déroulé à Tarrasa, près de
Barcelone. Cette victoire, les Suisses la
doivent surtout à la première place in-
dividuelle de Manfred Aeberhard, com-
plétée par le troisième rang obtenu par
Max Grob. Chez les juniors , par con-
tre, les Suisses se sont nettement in-
clinés par 6-16. Résultats :

ELITE, 20 kilomètres : 1. Manfred
Aeberhard (S) 1 h. 14'23. 2. Manuel
Rodriguez (Esp) 1 h. 41'54. 3. Max Grob
(S) 1 h. 44'19. 4. José Orriols (Esp) 1 h.
44'55. 5. Joaquim Puig (Esp) 1 h. 45'47.
6. Hans Fenner (S) 1 h. 48'47. — Suisse,
10 points ; Espagne 12 points.

JUNIORS, 10 kilomètres : 1. Victor
Campos (Esp) 48'06. 2. Ramiros Casten
(Esp) 50'31. Puis, 5. Jean-Pierre Till-
mann (S) 53'25. 6. André Amiete (Fr)
55'37. 7. Dominique Ansermet (S) 57'31.
8. Renzo Toscanelli (S) 58'53. — Suisse,
6 points ; Espagne 16 points.

Suisse - Belgique 4-3
à Cortaillod

Ping-pong

En match comptant pour le cham-
pionnat de la Ligue européenne B, dis-
puté à Cortaillod , en présence d'une
centaine de spectateurs , la Suisse a bat-
tu la Belgique, par 4 victoires à 3.
Voici les résultats :

Marcel Grimm (S) bat Frans Bekaert
(Be) 26-24, 21-18. Mario Mariotti (S)
bat Frans Lanckmann (Be) 18-21, 21-15,
21-18. Vreni Lehmann (S) bat Claudine
Collignon (Be) 21-12, 21-17. Mariotti et
Grimm contre Bekaert et Lanckmann
19-21, 22-24. Grimm et Lehmann contre
Lanckmann et Collignon 13-21, 21-16,
20-22. Grimm bat Lanckmann 21-18,
21-19. Mariotti contre Bekaert 21-19,
13-21, 13-21.

Les Suisses brillants

Eserimt

au tournoi international
à l'épée de Berne

Malgré une défaite dans la poule fi-
nale contre Daniel Giger, l'Allemand
Rudi Maier a remporté le tournoi in-
ternational à l'épée de Berne, qui comp-
tait pour la Coupe du monde. A la suite
du forfait des épéistes italiens et fran-
çais, ce sont finalement des escrimeurs
de six nations qui ont pris part à ce
tournoi , dont voici le classement de la
poule finale :

1. Rudi Maier (Ail. O.) 4 victoires.
2. DANIEL GIGER (S) 3 VICTOIRES.
3. Herbert Polzhuber (Aut) 3 victoires.
4. GUY EVEQUOZ (S) 2 VICTOIRES.
5. PETER LOETSCHER (S) 2 VICTOI-
RES. 6. Hans-Georg Kilberth (Ail. O.)
une victoire.

PRÉSENCE
CHAUX-DE-FONNIÈRE

La Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds alignait en début de compé-
tition quatre épéistes, soit Eric Ber-
thoud, Yves Huguenin , Denis Pierre-
humbert, et François Terrier. Berthoud
fut éliminé au premier tour, tandis que
ses trois coéquipiers arrivaient en hui-
tièmes de finale. Terrier fut brillant
dans les deux premiers tours, alors que
Pierrehumbert le fut dans le troisième.
Huguenin fut très régulier.

Ce beau résultat permit à nos jeunes
Chaux-de-Fonniers de se classer troi-
sièmes par équipes au challenge Lon-
gines, derrière les très fortes forma-
tions de Berne (Giger, B. Kauter et
Chr. Kauter), et de Tauberbischofs -
heim.

Ce résultat est encourageant pour les
escrimeurs de La Chaux-de-Fonds et
pour leur maître d'armes , M. G. Sa-
vard.

Pic.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

L'ancien international Peter Roesch,
qui entraîne le FC Sion depuis 1968, ne
renouvellera pas le contrat qui le lie
au club valaisan et qui se termine au
mois de juin. Roesch a notifié par écrit
sa décision au FC Sion.

Nouvelles dates
Le comité de la Ligue nationale a

fixé les dates des matchs du champion-
nat des réserves en retard de la ma-
nière suivante :

2 et 3 mai, Lucerne - Aarau, Thoune-
Langenthal, Young Fellows - Granges.
6 mai, à 18 Heures, La Chaux-de-Fds -
Bâle. 7 mai (Ascension), Bruhl - Sion,
Etoile Carouge - Young Fellows, Gran-
ges - Chiasso, Langenthal - Lucerne.
18 mai (lundi de Pentecôte) , Aarau -
Young Fellows, Bruhl - Lucerne, Xa-
max - UGS.

Roesch quitte le FC Sion

Deuxième ligue, groupe 1: Aegerten -
Zaehringia 0-0. Laenggasse - Sparta
2-1. Young Boys - Victoria 1-2. Rogg-
wil - Sparta 2-5. — Groupe 2 : Aile -
Aarberg 2-3. Bévilard - Mâche 1-1.
Boujean 34 - Lyss 4-0. Tramelan - Au-
rore 1-1. USBB - Longeau 1-3.

TROISIEME LIGUE : Grunstern -
Dotzigen 4-2. Lyss b - Nidau 4-3.
Taeuffelen - Ceneri 1-2. Tramelan - Les
Genevez 1-2. USBB - Court 1-5. La
Neuveville - Le Noirmont 0-3. Recon-
vilier - Courtelary 5-1. Les Breuleux -
Courrendlin 0-2. Glovelier - Bassecourt
1-1. Delémont - Boncourt 0-1. Fonte-
nais - Corban 3-1. Vicques - Courfaivre
0-0. Chevenez - Courtételle 2-1.

Dans le Jura

La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers, 2 à 1
SUITE DE LA PAGE 15

Chez les Grasshoppers, aucun jou-
eur n'est ressorti du lot , la défense
ayant affiché durant tout le match
une crainte excessive. Bien marqués,
Meier et Grahn n'ont jamais été en
mesure de servir leurs camarades,
tandis que les hommes du milieu du
terrain subissaient une domination
constante de la part du trio d' en
face  !

Chez les Chaux-de-Fonniers très
bonne partie de Streit et des arrières,
encore que Richard — très utile par

sa vitesse et son jeu de tête — ait
parfois abusé de coups défendus !
Fort heureusement il ne le f i t  ja-
mais dans le carré fatidique. C'est
à la prestation remarquable de Wul f ,
Zurcher et Friche que l'on doit la
domination des Chaux-de-Fonniers.
Ce trio n'a jamais été dominé par
l'adversaire et il a régné en maître
au centre du terrain. A ce jeu , les
trois attaquants Bai, Jeandupeux et
Brossard ont pu donner libre cours
à leur talent. Le résultat ne s'est
pas fa i t  attendre !

André WILLENER
ftSlUSummëmM 24931OUU»»T I
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Selon le quotidien sportif madri-
lène «As» , le champion du monde
des poids lourds, l'Américain Joe
Frazier, est prêt à rencontrer le
champion d'Europe de la catégorie,
l'Espagnol Urtain au mois de sep-
tembre prochain. C'est du moins ce
qu'affirme le matchmaker américain
Berthis, qui a ajouté que «si l'Espa-
gnol rencontre Frazier , il percevra
pour ce combat la somme de 160
millions de pesetas, soit 2.200.000
dollars. J'ai parlé moi-même au té-
léphone avec Frazier qui m'a dit
textuellement : je suis prêt à ren-
contrer Urtain et je propose le mois
de septembre pour le combat à New
York» , a poursuivi Berthis qui affir-
me qu'Urtain gagnerait dans un seul
combat aux Etats-Unis beaucoup
plus d'argent qu 'en Europe pendant
des années. Il a également précisé
que «Sugar» Ray Robinson est prêt
à entraîner Urtain et à lui faire
connaître «les secrets» de la boxe
américaine.

Enfin , le journal madrilène fait
allusion au prochain entraîneur d'Ur-
tain , qui ne serait autre, affirme-t-il,
que Gaétan Michaleff , actuellement
prévôt de la salle de José Jover à
St-Ouen, où il entraîne notamment
Jo Gonzalès, Jean Josselin et Fabio
Bettini.

En fait , José Jover est déjà actuel-
lement le représentant en France
d'Urtain , et il est question qu 'avec

Gaétan Michaleff il se charge de
l'entraînement d'Urtain en vue du
prochain combat que le Basque doit
disputer à Marseille. Des pourpar-
lers sont également en cours pour
que José Jover devienne le repré-
sentant général d'Urtain , mais rien
n'est encore fait.

Boxe: Urtain sera-t-il opposé à Frazier ?
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Margaret SUMMERTOM

ÉDITIONS DE TRÊVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— Mais... Lise ne vous a pas prévenue ? Son
petit-fils est venu la chercher en voiture ce ma-
tin... Elle est partie passer... des vacances chez
lui.

Je m'étais attendue à la voir se mettre en
colère. Pas du tout ! Je ne provoquais qu 'un
rire grinçant, accompagné ' d'un regard cruel
et d'une bouche tordue :

— Et pendant combien de temps Nanny se
figure-t-elle qu 'elle supportera cette vie ? Au-
cun confort , trois marmots braillards toujours
dans vos jambes... Quelle vieille folle ! Elle
était déjà partie l'an dernier chez son petit-
fils. Elle devait y rester un mois, et au bout de
moins d'une semaine elle était de retour à
Glissing Park House où elle était bien contente
de retrouver un bon lit et quatre repas par

jour. Bon , je m'occuperai d'elle quand elle re-
viendra.

C'était si exactement ce que Lise avait pré-
vu qu 'elle dirait , qu'immédiatement, dans mon
esprit , cela donna plus de valeur au jugement
de Lise. Mark, â côté de moi , interrompit ces
désagréables pensées en disant :

— Ne serait-il pas prudent de prévenir Tar-
rand ? Cinq personnes que l'on n'attend pas et
qui surgissent à l'improviste, c'est parvois gê-
nant.

— Et pourquoi le prévenir ? Je n'ai pas l'in-
tention de lui demander l'hospitalité. Nous ap-
porterons tout ce dont nous avons besoin, et la
Maison près de la Mer, je te le tappelle au cas
où tu l'oublierais, m'appartient ! Quand j' ai
autorisé Ivor à y vivre, j ' ai stipulé que je gar-
derais la maison. Donc , je répète que je veux
Russell avec la voiture, devant la porte à quinze
heures trente très précises. Je préviendrai Lise
dès qu 'elle sera de retour et elle pourra dire
à son imbécile de nurse de préparer Timmy
pour qu'il soit prêt à l'heure dite... Non, ne vous
donnez pas ce mal, je peux très bien rentrer
toute seule. Je vous ai éjà dit plus de cent fois,
à l'un et à l'autre, que je n'ai pas besoin qu 'on
m'aide , simplement qu 'on me laisse la place
de me retourner.

Elle eut un geste d'irritation qui balaya le
plateau d'argent et fit tomber le petit paquet
de papier beige. Mark le ramassa et le lui ten-
dit :

— Est-ce à toi , tante Edwina ? dit-il.
— Ce l'était , mais à partir de maintenant

cet objet appartient à Christine, donne-le-lui,
répondit-elle avec irritation.

Sa silhouette noire et tordue se penchait
au-dessus de moi tandis que j'ouvrais le paquet.
Il contenait la petite broche désuète d'or jaune
ornée de perles et de turquoises que j' avais
choisie quand elle m'avait demandé lequel de
ses bijoux me ferait plaisir.

Mes doigts tremblèrent quand je vis l'objet ,
car je ne pouvais pas dire les paroles qui me
vinrent aux lèvres, et qui étaient : « Je n'en
veux plus maintenant... » Je me tus.

— Eh bien ! tu l'as choisie, n 'est-ce pas ?
Tu me l'as demandée toi-même ? Maintenant,
elle est à toi , cette broche. Demande à Mark
de l'épingler sur ta robe.

Je levai les yeux vers elle, n 'osant refuser ,
mais cependant désireuse d'éviter ce cadeau.
Son visage ne reflétait qu 'hostilité à mon égard ,
aucune affection. J'eus le brusque sentiment
d'être à ses yeux une sorte de mendiant im-
portun dont on se débarrasse en lui jetant quel-
que chose.

Mark prit la broche dans ma main tendue
et sans volonté, tandis que je pensais : « Je ne
la connais pas. Pendant les jours que j' ai passés
sous son toit je n'ai rien appris d'elle. » Et par-
ce que j' avais conscience d'être incapable de de-
viner à quel mobile elle obéissait en me for-
çant à prendre ce cadeau qu 'elle m'offrait de

si mauvaise grâce j' en conclus que j'était inca-
pable, congénitalement incapable, de jamais sa-
voir ce que pensait un autre être que moi.

En se courbant , Mark empêcha de voir Ed-
wina. Son visage était si près du mien, tandis
qu 'il attachait la broche au revers de ma
robe , que je sentis son soufle sur ma joue. Cela
ne m'aida nullement à deviner ses pensées...

Puis Mark recula pour permettre à Edwina
de voir l'effet que faisait sa broche sur moi.
Elle s'était assise après avoir posé le plateau
sur une chaise. Je reculai , bredouillant des
excuses, tandis que Mark se penchait vers
elle. Elle écarta mes timides remerciements
d'un grognement d'ours. Puis elle se leva et
se dirigea vers la porte-fenêtre qu 'elle franchit
et referma soigneusement derrière elle, nous
laissant en tête à tête.

— Vous n 'avez pas l'air bien contente de ce
cadeau qui remplace aux yeux d'Edwina le
calumet de la paix , dit Mark.

— Elle n'avait aucune envie de me le faire.
Elle a changé d'avis. Voilà tout.

Il fit quelques pas le long de la balustrade
sur laquelle il s'accouda , les yeux fixés sur
le bassin vert-de-grisé de la fontaine :

— Il n 'y a pas là de quoi vous surprendre ,
je présume ? Je vous avais prévenue. C'est
l'état chronique d'Edwina de changer d'avis
sans qu 'on sache pourquoi.

(A suivre)

H. SANDOZ & Co
I BEZZOLA & KOCHER SUCC.

LA CHAUX-DE-FONDS

;r Pour satisfaire aux exigences du personnel d'aujourd'hui qui veut DAVAN-
j ; TAGE DE LOISIRS, nous introduisons à partir de MAI : fc

¦ L'HORAIRE"ANGLAIS l
; FACULTATIF ï
—r ¦— *

¦! M ' Nous cherchons

| 

JL employée I
/M*\ 1f * j j j A pour s'occuper de la gestion du stock mou- mSf,
Lp, y 4g vements. P0 ?vJ t —J

. I personne consciencieuse

©

tSl pour la réception du produit terminé.

personne minutieuse I
£ Pause de midi fe:

11 h 15 - 11 h 45 «Buy ' " pour le service de fournitures dans l'atelier. Kjï.>',

^ 
Un réfectoire est lg§

prévu à proximité ~—— BU
<<; de l'atelier [f] PERSONNEL FÉMININ pour : Pj

©

Ê EMPIERRAGE
I POSAGE DE CADRANS
1 EMBOITAGE
I RÉGLAGE

fc ftïiw '} "i- "TviràL4'.̂_\
HORLOGERS pour : g|

©

SERVICE APRÈS VENTE I

"TTAGE I
H Nous offrons :

y J-Sj — ambiance agréable
S * SORTIE 16 h. 30 IfjKIS — situations stables

"l RATTRAPAGE ( y  s — semaine de 5 jours
INCLUS f iM — caisse maladie.

Pour tous renseignements, les personnes de nationalité suisse, frontalières
4! ou satisfaisant aux nouvelles réglementations sur les étrangers, peuvent
? s'adresser à :

f H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher successeurs %

t: Léopold-Robert 53 (immeuble Richemont) j'.-:
;f j  2300 La Chaux-de-Fonds — Téléphone (039) 2 84 01, interne 55 jP

FABRIQUE DE BOÎTES OR
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ACHEVEUR
POLISSEUR
LAPIDEUR

COMMISSIONNAIRE
JEUNE HOMME

à former sur différents travaux d'atelier.

*5 Faire offres ou se présenter rue Jardinière 57,
:| téléphone (039) 3 29 30.

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

employé (e)
responsable de 1' ;

acheminement
des commandes
ébauches et fournitures

relations
avec les fournisseurs
Faire offres sous chiffre DM 9418, au bureau de
L'Impartial.

Maison TBM, Eggimann & Cie S.A.
2610 Saint-Imier
Téléphone (039) 4 12 28

..

cherche pour ses départements

polissage, meulage

personnel
féminin et masculin

Jeunes gens ou personnes aimant le travail manuel
auront la possibilité de se créer, chez nous, une
situation bien rétribuée.

Etrangers avec permis hors plafonnement acceptés.

CHERCHE

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
,r sur la fabrication des outils de coupe

PERSONNEL
J! masculin et féminin pour être formé sur certains

travaux faciles d'affûtage.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres ou de ' fee présenter à UNIVERSO S. A.,

^^département miâ|al dur , Tuilerie 42 (près . di»iitf?arçi:.s> ,y -"des Sports). Téléphone (039) 2 84 84. j^ffifHftifflilf fr*
r. y ™

A un TOURNEUR DE BOlTES qualifié
Monsieur ,

Nous avons une situation intéressante à vous
proposer , si vous êtes sérieux au travail, apte à prendre

des responsabilités et capable d'instruire des apprentis.

Nous offrons, bien entendu, une rémunération
en rapport avec nos exigences, une bonne ambiance de
travail et les avantages sociaux de notre maison.

C'est avec grand intérêt que nous attendons

votre candidature pour laquelle nous vous remercions
d'avance et vous présentons, Monsieur, nos salutations les
meilleures.

' mf -ÈliS i - f * *̂ iùwtlûr *9»U»
Rue Alexis-Marie-Piaget 40

La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 311 89

Garage des Montagnes
cherche

un laveur
un serviceman

des mécaniciens
107, Avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 26 83
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© Avec VW,
on sait ce qu'on a.

VW - depuis 18 ans
la voiture la plus vendue

en Suisse.
l̂ piËfiiQfl SCHINZNACH-BAD AGENCE GÉNÉRALE

SPORTING GARAGE
Jacob-Brandt 71 Tél. (039) 318 23

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

* '¦ pi bfeg ,̂-̂  --f^Sî  Tabacs
e t̂* mûris au soleil
^^̂ 17"̂ ,̂/ . - j  naturellement

Un plaisir stimulant
et entier sans qu'on puisse ni ne doive inhalée

La fumée légèrement alcaline des tabacs fermentes
de façon naturelle se fait tous les joncs de nouveaux amis.

OUVRIERS
OUVRIÈRES
SONT DEMANDÉS (ES)

pour travaux divers.

BLTJM & Cle S. A.

Rue Numa-Droz 154.

Âcheveurs d'échappement
metteuses en marche
emboîtetirs

sont cherchés, par fabrique de la place,
pour travail suivi à domicile.

Offres sous chiffre LD 9493, au bureau
de L'Impartial.



Par suite de nos actions d'échanges

Grande vente
de meubles d'occasion
^—y dans les sous-sols des entrepôts Meubles Meyer à Bôle/NE

du lundi 27 avril au samedi 2 mai 1970
: » 

¦

ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
Des centaines de mobiliers à des prix jamais vus

c A . L L 50 tables de salon
DU chambres a coucher — au choix de Fr. 20.- à Fr 100-

300 salons au choix complètes, avec literie 100 salles à manger 50 fauteuils isolés
à partir de Fr. 285.- complètes avec buffet, table à Fr. 20-

comprenant 1 canapé et 2 fauteuils , ! * P „,* . _ .. et chaises, à partir de Fr. 200.- i.. j  II
dès Fr. 30.- les 3 pièces LltS tiOUDleS

10 salles à manger à Fr. 200.- avec matelas à Fr- 200-"
50 salons 3 pièces à Fr. 30.- 5 chambres à coucher à Fr. 285.- 10 salles à manger à Fr. 250.- 10 AlltniirailP ti50 salons 3 pièces à Fr. 80.- ; 5 chambres à coucher à Fr. 350.- 10 salles à manger à Fr. 300.- ¦«* WIWHHagt»
50 salons 3 pièces à Fr. 150.- 10 chambres à coucher à Fr. 500.- 10 salles à manger à Fr. -350.- ; de divans de Fr. 70- a Fr. 150-
50 salons 3 pièces à Fr. 250- 10 chambres à couchera Fr. 800- 10 salles à manger à Fr. 400- 90 AHIIIHrP*20 salons 3 pièces à Fr. 400.- 10 chambres à coucher à Fr. 1000- 10 salles à manger à Fr. 500- *v «iimuiiQ
20 salons 3 pièces à Fr. 600- 10 chambres à coucher à Fr. 1300- 10 salles à manger à Fr. 600- L̂ Ï̂ SL. «rH t̂a.20 salons 3 pièces à Fr. 700- 10 salles à manger à Fr. 800- J^rtx Ituoéln s20 salons 3 pièces à Fr. 800- ; 10 salles à manger à Fr. 900-
20 salons 3 pièces à Fr. 1000- 10 salles à manger à Fr. 1000-

Facilités de paiement pendant une année sans intérêts
Livraisons franco domicile dès Fr. 500.- d'achat
Remise spéciale pour marchandises prises sur place

Une occasion unique pour les petits budgets de s'installer à des prix inespérés
Profitez-en pour meubler votre maison de week-end à bon compte
Affaires très intéressantes pour revendeurs également

P| Automobilistes! Prenez la direction Colombier - Bôle
¦ Grande place de parc



CH Neuchâtel I bat Le Locle-Sports II
pour le challenge B de « L'Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes »

C est dans l'après-midi de samedi
que s'est déroulée à la halle de
sports des Jeanneret, au Locle, la se-
conde des rencontres comptant pour
le challenge B de «L'Impartial-
Feuille d'Avis des Montagnes»..

Cette manifestation, parfaitement
arbitrée par M. Jean-Claude Leh-
mann de La Chaux-de-Fonds, chef
technique de la Fédération suisse
haltérophile amateur, mettait aux
prises la première équipe du Club
haltérophile de Neuchâtel ainsi que
la seconde formation du Locle -
Sports. En voici les résultats :

CLUB HALTÉROPHILE
DE NEUCHATEL

François Pellaux (moyen) déve-
loppé 87 kg. 500 , arraché 87 kg. 500,
jeté 115 kg., total 290 kg., 191,240
points Muttoni ; Alfred Klaiberg (mi-
lourd) 95, 85, 107 ,5, 287 ,5, 178,724 ;
Gilbert Guyaz (léger) 70 , 70 , 95 ,
235, 166 ,201 ; Bernard Ehrismann
(mi-lourd) 85, 77,5, 100, 262 ,5,
163,183 ; Albert Guyaz (plume) 57,5,
62 ,5, 80, 200 , 153,700 ; Roland Kobel

La formation du Locle où les espoirs sont nombreux, (photos Schneider)

(léger) 60 , 62 ,5, 82,5, 205 , 144,984.
Total des points Muttoni, 998,032.

LE LOCLE-SPORTS II
Jean-Claude Brodard (léger) dé-

veloppé 65 kg., arraché 70 kg., jeté
90 kg., total 225 kg., 159,129 points
Muttoni ; Angelo Salodini (coq) 50,
50, 67,5, 167,5, 136,232 ; Jean-Pierre
Vuille (léger) 60 , 52 ,5, 70, 182,5,
129 ,071 ; Roland Boiteux (moyen)
57,5, 57,5, 80, 195, 128,592 ; Joachim
Kohn (plume) 45, 47 ,5, 62 ,5, 155,
119,117 ; Georges-André Jean-Mairet
(moyen) 40, 47 ,5, 62 ,5, 150, 98,918.
Total des points Muttoni,*771,059.

Classement général au 25 avril
1970 du challenge B de «L'Impar-
tial - FAM» : 1. Le Locle-Sports II,
2 matchs 1607 ,685 ; 2. C H. Tramelan
I, 1 match 1044,736 ; 3. C H. Neu-
châtel I, 1 match 998 ,032. La Chaux-
de-Fonds II et Bienne I n'ont encore
disputé aucune rencontre.

Les prochaines rencontres du Lo-
cle-Sports II pour le challenge B :
samedi 9 mai 1970 , Bienne - Le Lo-
cle-Sports II ; vendredi 5 juin 1970 ,

Le Locle-Sports II - La Chaux-de-
Fonds II.

.
Quarts de f inale
de la Coupe suisse

Samedi 2 et dimanche 3 mai 1970 :
Sirnach - La Chaux-de-Fonds ; Lu-
cerne - Le Locle-Sports ; Soleure -
Châtelaine Genève ; Rorschach -
Thalwil.

H. E.

L'équipe neuchâteloise gagnante de ce match

607,500 kg. aux 3 mouvements

, ¦' .> '¦'
.. 
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Pluie de records mondiaux en Russie

Au cours
^

des championnats d'URSS,
disputés à vilnus , plusieurs records du
monde ont été battus. Le lourd léger
Serge Poltoratsky, 23 ans, a établi un
nouveau record du développé avec 182
kilos, à son quatrième essai. L'ancien
record appartenait au Suédois Johans-
son, avec 181 kg. 500. Le lourd léger
Vassili Kolotov a une première fois
épaulé 200 kg. 500 (ancien record mon-
dial par l'Américain Capsouras 199 kg.
500), puis totalisé aux trois mouve-
ments olympiques 532 kg. 500. L'ancien
record appartenait au Finlandais Karlo
Kangasnemi avec 530 kg. Valeri Ya-
koubovsky, 23 ans, dans la catégorie
des poids lourds , a en effet amélioré le

Alekseiev lors de son prestigieux exploit,  (bélino AP)

record du développé avec 195 kg. L'an-
cien record appartenait à son compa-
triote Vladimir Starostenko (194 kg.).
Le super lourd soviétique Vassili Alek-
seiev a réussi un exploit extraordinai-
re : après avoir amélioré le record mon-
dial du développé avec 216 kg. (ancien
record 215 kg. par le Belge Reding),
Alekseiev a porté le record mondial de
l'épaulé jeté à 233 kg. 500 (ancien re-
cord par le Belge Reding 222 kg. 500),
pour ensuite réussir aux trois mouve-
ments olympiques le total extraordinai-
re de 607 kg. 500 , soit 7 kg. 500 de
mieux que son précédent record mon-
dial.

Le « torchon brûle »
chez les Français

B_ »

René Sulpice démissionne
René Sulpice, successeur d'Honoré

Bonnet à la direction de l'équipe de
France masculine, va quitter ses fonc-
tions. Le bruit en courait dès la fin de
la saison, en mars dernier". Il a été con-
firmé jeudi à la fois par M. Maurice
Martel , président de la FFS, et par M.
René Sulpice lui-même. Cette décision
de René Sulpice est motivée notam-
ment par une prise de position des
coureurs français qui reprochent à leur
directeur de « n'être pas suffisamment
proche de leurs problèmes ».

« J'ai de la peine pour moi et poul-
ies amis qui m'ont fait confiance, les
entraîneurs en particulier, a poursuivi
M. René Sulpice. L'équipe de France,
cette année, a totalisé le même nombre
de victoires dans les grandes classiques
A que toutes les équipes étrangères
réunies, soit 19 sur 38 ».

« Je dois préciser que nous n'avons
pas demandé le renvoi de Sulpice , mais
simplement que le poste de directeur
soit confié à quelqu 'un d'autre , a indi-
qué de son côté Alain Penz, l'un des
meilleurs skieurs français , à la premiè-
re chaîne de Télévision française. Ses
qualités ne sont pas en cause et nous
aurions aimé le conserver comme en-
traîneur ».

MICHÈLE RUBLI
toujours en forme

Concours de ski

La Neuchâteloise Michèle Ru-
bli, championne suisse, a participé
au Derby du Simplon en compa-
gnie des membres des équipes na-
tionales. Toujours en excellente
condition, la skieuse du chef-lieu
a signé une belle victoire en sla-
lom géant. Voici les principaux
résultats :
MESSIEURS , SLALOM GÉANT
(1500 M., 350 M. DE DÉNIVEL-
LATION, 40 PORTES) : 1. Hans
Zingre (Gstaad) l'01"62 ; 2. Ber-
nhard Russi (Andermatt) l'01"65 ;
3. René Berthod (Grindelwald) 1'
03"64.

DAMES , SLALOM GÉANT
(1300 M., 280 M. DE DÉNIVEL-
LATION, 35 PORTES) : 1. MI-
CHÈLE RUBLI (NEUCHATEL)
57"02 ; 2. Vreni Inaebnit (Grin-
delwald) 57"09 ; 3. Marianne Ma-
thys (Burgistein) 58"07.

Le Hollandais Pijnen leader
Succès étrangers au Tour d'Espagne

L'étape de dimanche (249 km.), la plus longue du Tour, s est courue dans des
conditions particulièrement difficiles, sous une forte chaleur et sur une route
étroite , mauvaise et très tournante (près de 3000 virages). L'Espagnol Luis
Ocana, favori du Tour, n'a pas réussi à reprendre au maillot jaune, le Hollan-
dais René Pijnen, l'avantage de quatre secondes dont celui-ci s'était assuré

au cours de la deuxième étape.

L'étape de samedi
Julian Cuevas, jeune coureur es-

pagnol de 21 ans, originaire de Tor-
relavega, a remporté la deuxième
étape du Tour d'Espagne, Jorez de
la Fontera - Fuengirola. Mais le fait
dominant de la journée a été la maî-
trise des Hollandais qui classent 5
des leurs dans les sept premiers, et
surtout celle de René Pijnen , qui
cette .fois détient la première place
du classement général , avec quatre
secondes d'avance sur Luis Ocana.
Troisième à Fuengirola, Pijnen a en
effet bénéficié d'une bonification.
Classement :

Jerez de la Fontera - Fuengirola :
1. Julian Cuevas (Esp) les 220 kilo-
mètres en 5 h. 07'11 (moyenne de
42 km. 974). 2. Ramon Saez (Esp).
3. René Pijnen (Ho). 4. Evert Dol-
man (Ho). 5. Jan Serpent! (Ho), tous
même temps, suivis du peloton.

VAIN EXPLOIT
Cette journée a ete marquée par

l'exploit du Hollandais ̂ Jan Serpenti
qui réussit une échappée de 120 kilo-
mètres, faussant compagnie au peloton
dans la descente de Cerro Gordo et
fut rejoint seulement à Santa Maria
del Aguila , 26 kilomètres avant l'arri-
vée. Dès le départ , les Belges contrô-

laient le peloton avec Stegman, après
l'échappée de Serpenti , au 103e km.,
les Espagnols menaient la chasse par
Miguel Maria Lasa, Ventura Diaz et
de Miguel. Dans le col de 3e catégorie
d'Almunecar, ils reprenaient une mi-
nute à Serpenti qui franchissait le
sommet néanmoins avec l'24" d'avance
sur les frères Galera et Mascaro, suivis
du peloton. Victime de la fatigue, de
la chaleur et de la soif , le Belge
Daelmans, en mauvaise condition, se
voyait contraint à l'abandon. Coura-
geusement, Serpenti poursuivait son
effort , mais à Elejido, au 219e km.,
un groupe avec notamment les Espa-
gnols Miguel Maria Lasa, Santamarina
et Ventura Diaz , ainsi que Rolf Wolfs-
hohl , sortait du peloton et rejoignait
rapidement Serpenti. Mais le peloton
revenait également et se présentait
groupé à Almeria. *„„„,,;,,_„„, )

Résultats
1. Guido Reybroeck (BE) 6 h. 47'

(avec bonification). 2. Pelemans (BE)
6 h. 47' 10" (avec boni). 3. Wright
(G-B) 6 h. 47' 16" (avec boni). 4. Rosiers
(BE) 6 h. 47' 20". 5. Pijnen (Hol). 6.
Saez (Esp) et tout le peloton.

Classement gênerai : 1. René Pij nen
(Hol) 16 h. 28' 42". 2. Luis Ocana
(Esp) à 4". 3. Van Springel (BE) à
5". 4. J. M. Lasa (Esp) à 9". 5. Cuevas
(Esp) même temps.

Victoire de Pintens
Eddy Merckx, huitième

Le Belge Georges Pintens, deuxième
de la Flèche Wallonne derrière Eddy
Merckx , dimanche dernier, et cinquiè-
me de Liège - Bastogne - Liège, a rem-
porté à Meerssen (Hollande) l'Amstel
Gold Race , épreuve comptant pour la
Coupe du monde. Pintens a battu au
sprint son compatriote Willy van Neste.
Eddy Merckx a dû se contenter de la
huitième place, à 33 secondes du vain-
queur , derrière le premier «non-Belge»
le Hollandais Jan Krekels.

150 coureurs avaient pris le départ
de cette course, qui s'est disputée sous
une pluie battante et par un temps très
froid. Les conditions particulièrement
défavorables n'ont pas favorisé les ac-
tions offensives , et c'est finalement à
une dizaine de kilomètres de l'arrivée
que la décision s'est faite. Pintens, van
Neste et Eric de Vlaeminck ont en effet
réussi à sortir du peloton , mais le
champion du monde de cyclocross, vic-
time d'ennuis mécaniques, perdit le
contact. Voici le classement :

1. Georges Pintens (Be) les 240 kilo-
mètres en 6 h. 21'30. 2. Willy van Nes-
te (Be) même temps. 3. André Dierickx
(Be) à 22". 4. Eric Léman (Be) à 33". 5.
Joseph Schoeters (Be). 6. Frans Ver-
beeck (Be). 7. Jan Krekels (Ho). 8. Eddy
Merckx (Be). 9. Frans Melkenbeeck
(Be). 10. Win Schepers (Ho), tous même
temps.

Bourqui cle Colombier
SIXIEME A GENEVE

Le Bernois Carlo Lafranchi , grand
favori de l'épreuve, a remporté à Genè-
ve le 12e Prix Jean Brun , réservé aux
juniors. Le jeune coureur de Langen-
thal s'est imposé en solitaire avec 2'19
d'avance sur le Genevois Eric Loder.
57 concurrents ont pris le départ de
cette course, dont voici le classement :

1. Carlo Lafranchi (Langenthal), les
105 kilomètres en 3 h. 00'58. 2. Eric Lo-
der (Genève) 3 h. 03'17. 3. Beat Muller
(Genève) 3 h. 06'02. 4. Roger Lanz
(Nyon) 3 h. 08'29. 5. Marcel Puidoux
(Lutry) 3 h. 10'35. 6. Marcel Bourqui
(Colombier) 3 h. 10'41.

Louis Pfenninger
gagne ie rour au iteiai

Louis Pfenninger, vainqueur du Tour
de Suisse 1968, a renoué avec la victoire

; en remportant au sprint le Tour du
Reiat , à Schaffhouse. Pfenninger a bat-
tu au sprint son compagnon d'échappée,
Erwin Thalmann. Les deux hommes
sont arrivés avec plus de trois minutes

1 d'avance sur Erick Spahn et sur Her-
mann Kalt , le premier amateur. Résul-
tats :

Amateurs d'élite et professionnels : 1.
Louis Pfenninger (Bulach) les 156 kilo-
mètres en 4 h. 04'50. 2. Erwin Thal-
mann (Menznau) même temps. 3. Erick
Spahn (Dachsen) à 3'15. 4. Hermann
Kalt (Zurich) même temps. . (premier
amateur d'élite). 5. Auguste Girard
(Yverdon) à 3'55. 6. Hugo Schaer (Win-
terthour) même temps, (deuxième ama-
teur d'élite). 7. Jurg Schneider (Sefti-
gen) à 4'51 (troisième amateur d'élite).

i Sport militaire

Victoire bernoise à Zurich
Le Bernois Urs Pfister, 26 ans, grâce

à une excellente performance à l'épreu-
ve de tir , a bénéficié de 5 minutes de
bonification , ce qui lui a valu la pre-
mière place. A quatre kilomètres de
l'arrivée, les positions étaient les sui-
vantes : 1. Boos. 2. Pfister à 2'20. 3.
Burri à 3'00. 4. Aegerter et Eichelber-
ger à 4'55. A noter le bon comporte-
ment du Chaux-de-Fonnier Josef Bau-
mann. Résultats :

ELITE : 1. Urs Pfister (Berthoud) 1 h.
31*11 (5 minutes de bonification). 2. Ro-
bert Boos (Ostermundigen) 1 h. 32'00
(2 minutes). '3. Niklaus Burri (Bearau)
1 h. 32'26 (5 minutes). 4. Johann Eichel-
berger (Staefa) 1 h. 34'58 (5 minutes).
5. Willi Aegerter (Bolligen) 1 h. 38'10
(2 minutes). 6. Stefan Gassmann (Zu-
rich) 1 h. 39'41 (2 minutes). 7. Erich
Margadant (Frauenfeld) 1 h. 40'19 (0
minute). 8. Rudolf Heimann (Soleure)
1 h. 41'33 (2 minutes). 9. Josef Baumann
(La Chaux-de-Fonds) 1 h. 41'45 (5 min.).
10. Gerold Braeu (Schwaanwald) 1 h.
41'57 (5 minutes)

Canoë

Le Zurichois Heinz Gobât , en cana-
dien, a remporté sa- quatrième victoire
de la saison lors du Derby de la Birse ,
qui s'est disputé dans des conditions
rendues très difficiles en raison du ni-
veau très important de l'eau. En kayak ,
Gérard Grillon s'est imposé pour la
troisième fois cette saison. Voici les ré-
sultats :

Kayak monoplace, élite : 1. Gérard
Grillon (Courtételle) 12'51"2. 2. Gérard
Dirrig (Genève) 13'40"0. 3. Max Broen-
nimann (Thoune) 13'45"8. 4. Hinez Wy-
der (Zoug) 13'54"0. — Classe ouverte :
1. Viktor Villiger (Zoug) 14'04"4. 2. K.
Hasler (Zurich) 14'12"8. 3. Max Weber
(Brugg) 14'18"6. — Juniors : 1. Hans-
peter Hasler (Zurich) 14'12"5. — Se-
niors : 1. Max Reinhard (Dietikon) 14'
03"3. — Dames : 1. Danielle Kamber
(Bâle) 15'25"1.

Canadien monoplace, élite : 1. Heinz
Grobat (Dietikon) 15'10"9. 2. Ulrich
Vetsch (Genève) 15'15"8. 3. Jean-Clau-
de Tochon (Genève) 15'19"0. — Classe
ouverte : 1. Edy Paul (Zurich) 15'36"0.
2. Hardy Kuenzli (Soleure) 15'56"7. 3.
Kurt Schatt (Dietikon) 16'46"4. — Ca-
nadien biplace , messieurs : 1. Blaettler
et Wyss (Lucerne) 15'10"4. 2. Geotz et
Klingebiel (Berne) 15'11"0. 3. Schneider
et Jobin (Lausanne) 16'42"8. — Cana-
dien mixte : 1. Bally et Bally (Gran-
ges) -15'12"9. 2. Buser et Buser (Bâle)
16'44"6.

Derby de la Birse
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IvlODIIIGF C0ITipi6ï chambre à coucher , salon, salle à manger depuis 3400 ¦
NOTRE OFFRE = DES CENTAINES DE FRANCS ÉCONOMISÉS

Pour notre service du personnel, nous cherchons

, _ 
. 

¦ ¦

un (e) employé (e) de bureau
au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage ou
d'une formation équivalente.

Nous souhaitons la collaboration d'une personne ai-
mant les chiffres, et désireuse d'occuper un poste à
responsabilités.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur
offre au Service du Personnel de

MAGASIN D'HORLOGERIE A BALE
représentant des premières marques suisses, cher-
che pour emploi stable

horloger-rhabilleur
éventuellement

horloger-complet
désireux de se perfectionner dans le rhabillage sur
pièces de bonne et première qualité.

îs iiûnul .* oîc ,c ¦ ¦
Place très intéressante pour personne ayant encore
l'amour du métier. Atelier bien équipé, clair et
tranquille. Semaine de 5 jours, 3 semaines de va-
cances, salaire selon capacité avec possibilité d'a-
vancement.

Prière de faire offres avec références à la maison
LEU TJHREN fr
AM TELLPLATZ
4000 BALE — Tél. (061) 34 28 31

IMPORTANTE MAISON LAUSANNOISE DE
VERNIS ET COULEURS POUR LA CARROSSERIE,

en plein développement , cherche

1 REPRÉSENTANT
(débutant accepté)

|
pour visiter les carrosseries et les industries des
cantons de Neuchâtel et Jura bernois, habitant
l'un des cantons. ^i

Le candidat doit être : peintre en voiture ou tôlier
carrossier

SUISSE, ITALIEN ou ESPAGNOL (C)
d'une moralité irréprochable

Entrée immédiate ou à convenir, au plus tard
1er juin ,

Nous offrons : salaire fixe mensuel (salaire légal)
commissions très importantes en
rapport au chiffre d'affaire.
Avantages sociaux d'une maison mo-
derne.

Prière d'envoyer vos offres manuscrites, sous chif-
fre PD 906140, à Publicitas , 1002 Lausanne. 4^>

Notre département PRESSES mécaniques et hy-
drauliques est en pleine expansion. Des centaines
de machines en service en Suisse réclament des soins
et des contrôles. Voulez-vous être le

MONTEUR
avec responsabilités administratives de notre « Ser-
vice après-vente >, que nous recherchons ?
Nous vous assurons une formation complète de
plusieurs mois en Suisse et en Belgique. Vous de-
vez bien connaître la mécanique, assez bien l'élec-
tricité et pouvoir vous entretenir avec nos clients
suisses-alémaniques.
Nous vous offrons un poste à responsabilités et
varié, demandant de l'initiative et de l'entregent.
Téléphonez au (021) 91 19 51, interne 22 ou écrivez
à RASKIN SA, LAUSANNE, case postale, 1033 CHE-
SEAUX.

Entreprise en plein développement engagerait

CHEF POLISSEUR
ayant plusieurs années de pratique.

Nous recherchons personne :

connaissant son métier d'une façon très approfondie ,

capable de diriger un atelier de 50 ouvriers,

ayant une bonne élocution, car cette dernière sera

appelée à collaborer avec notre service externe.

Les candidats sont priés de faire offre manuscrite,

avec curriculum vitae, sous chiffre 120 280-34, à

Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

MESDAMES , MESDEMOISELLES !

Voulez-vous « arrondir » votre budget vacances ?
Si vous connaissez le français, l'allemand ou l'an-
glais, une occupation temporaire au sein de notre
organisation , vous intéressera peut-être ?
Nous engageons pour des remplacements de courte
ou longue durée

SECRÉTAIRES
STÉNODACTYLOS

Téléphonez-nous.

adiaMtdtrom. s.A,
Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 53 51.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
sérieux et capable, pour camionnages en ville et
manutention.

Permis de conduire A suffisant.

Semaine de 5 jours.

Offre à JACKY, MAEDER & Cie, Transports Inter-
nationaux, La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 66.

OLY COIFFURE
LA CHAUX-DE-FONDS — FLEUR DE LYS
cherche

1er COIFFEUR (EUSE)
2e COIFFEUR (EUSE)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bons gains. Semaine de 5 jours.
Etrangers (ères) acceptés (es).

Se présenter au Salon, 1er étage, ou téléphoner au
(039) 2 70 06.

AIGUILLES
! Nous cherchons pour entrée im-

médiate ou date à convenir

manoeuvre mécanicien
j pour le découpage sur machines

automatiques. - Suisse ou étranger
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter: Fabrique LE SUCCÈS
Rue du Succès 5-7
La Chaux-de-Fonds

Manœuvre
serait engagé par l'Atelier électro-
mécanique RENÉ JEQUIER
Crêtets 82 - Tél. (039) 2 64 02

2300 La Chaux-de-Fonds
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JRj SPOTMATIC // PENTAX H PS

¦̂ photographiée avec le Asahi-PENTAX Spotmatic ou avec le jtk
9 Asahi-PENTAX SL, muni d'un objectif Super-Takumar de |
I 1000 mm, atteint sur la pellicule un diamètre de 9 mm. Pour I
I cet appareil photographique reflex mono-objectif, le plus I
B vendu dans sa catégorie, Il existent 24 objectifs originaux per- I ;
¦ fectionnés allant du super-têlô au super-grand-angle de 17 I
¦ mm de longueur focale. Les heureux possesseurs d'Asahi- I |
1 PENTAX se chiffrent à plus d'un million. Asahi-PENTAX, le | j
¦ premier appareil photographique équipé d'un miroir à retour I j
I instantané automatique et le premier mesurant la lumière de I
j l'image mise au point. Avec le Spotmatic, l'exposition est j
: toujours exacte, quels que soient les objectifs, filtres ou j;
; autres accessoires utilisés. ï

:
Le Asahi-PENTAX Spotmatic est conçu pour le profession- j

' nel, mais cependant si facile à manier qu'il convient aussi à [
= tout amateur exigeant

E Prenez-le en mains
m- Sfc chez votre marchand d'articles photographiques y

ou demandez le nouveau prospectus en couleurs =
au représentant général:

I ^P%  ̂ I.Weinberger, Dépt 24
3̂ FôrrllbucKstr.110 SOÔSZurlch Tél.051/444 666 I

I yBflft|
«H HBi

NOUVEAU : Jumelles à prismes avec filtres
H à interférence et télescope Asahi Pentax,

grossissement jusqu 'à 132 fois pour l'obser- ;
vation des cratères lunaires.

Cherche à louer centre ville La Chaux-de-Fonds,
grand

local d'exposition
avec vitrines pour voitures.

Faire offres à Case postale 8454, La Chaux-de-

Fonds 3.

Nettoyage à sec à domicile i
Si vous avez beaucoup de vêtements à faire
nettoyer, téléphonez. On passera les chercher et
on vous les rapportera dans les délais les plus
brefs , impeccables, sous plastique.

Il vous en coûtera peu ; nos prix sont très doux.
« NET », Place de l'Hôtel-de-Ville — Tél. 2 77 76.

A VENDRE A TRAMELAN

café-restaurant
avec un appartement et des chambres
pour le personnel. - Confort moderne.
Situation centrale. - Chiffre d'affaires
élevé. - Prix intéressant. - Offres sous
chiffre AS 93215 aux Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne.

JEUNE DESSINATEUR
en menuiserie métallique

cherche emploi pour tout de suite.

Faire offres sous chiffre 120328-34
à Publicitas SA, 2300 La Chaux-
de-Fonds.
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'es maillots «jus de pomme»!
^Ë feSS? 

m fr vo'c' en plus des ballons
w f^ «IFUS de pomme» ! Commandez
'/ ^ ^J È È L̂ !

es deux articles avec ce coupon.

' WÈ CoUDOn Envoyer à :
«Campagne JUS DE POMME»,
case postale 9, 8125 Zollikerberg ZH

1 Veuillez m'envoyer contre remboursement

Wt maillots, «grande» pour adultes
« maillots, «moyenne» pour adultes
I maillots, «petite» pour enfants de 9-12 ans

M maillots, «mini» pour enfants de 5-8 ans
11 ballons «Jus de pomme» en couleurs, 040 cm.
J Fr.550 par maillot - Fr.3.50 par ballon (pour les

J commandes à partir de 10 maillots : Fr.4.90 pièce)
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NUVO STA-PREST, c'est le nom de la dernière en date et... vous le remettez. C'est 'tout ! Jamais de repassage!
des créations LEVI'S : un pantalon léger comme une Après 100 lavages, votre NUVO STA-PREST sera tou-
plume - 52% polyester , 48% coton - mais d'une résis- jours 'comme neuf, toujours aussi frais, ses plis toujours
tance à toute épreuve. Du vrai blue jeans LEVI'S, NUVO impeccables. Rien d'étonnant donc que NUVO STA-
STA-PREST a hérité en effet la solidité sans pareille , les PREST soit déjà le grand «best-seller» de cette année aux
poches arrières plaquées, le genre «décontracté» et, bien U.S.A. NUVO STA-PREST, c'est le blue jeans en tenue de
sûr, la coupe inimitable. En plus, son tissu qui a l'aspect du sortie, idéal pour le sport comme pour la ville , pour le soir
lin ' et ses plis permanents (procédé comme pour la journée, le pantalon
exclusif LEVI'S) lui assurent un chic gffc «in» 100%, celui que vous adopterez
inaltérable. Quand c 'est nécessaire , . 
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OÎ vous aussi pour cet été.

vous le lave/ , vous le laisser sécher f ll ^̂ jRlk Découpez vite ce bon, vous recevrez
f TÈrn ¦*%. gratuitement le nouveau catalogue

ftim î .EVI'S 1970... une collection de rêve !

fl. . ÏFfi m ^̂ ^̂ ^ ÊW^Êh •* A envoyer. d iP-tnent reiri pli , à
\!p| : w A \ W J |̂ *^IN/ ï lÉr -^" * 

Levi
:s Promotion, Case postale

îonn f̂ftniir'nAmi MM  ̂ ¦'W V^ iNo postal: 
^leuiiuu uuuoti u f^ ...__ù:̂ . ? Localité : «p



• C I N É M A S  •
¦ I*î*l »M*H|flff'fLt-I''| 20 li. 30
* Les merveilles du monde sauvage du cinéaste-
¦ explorateur Christian ZUBER

a LAISSEZ-LES VIVRE !
. D'une qualité tout à fait exceptionnelle.

I i.} EBKBBHIT1 16 ans 20 h' 30
¦ Mimlmm4imiMâ^kmmmmmmmmmm_____m TCChnlCOlOr
g Michael Caine Noël COWARD Raf VALLONE
- L'OR SE BARRE

Des Mini-Cooper décharnées... Des cascadeurs...
B Le tout pour un hold-up sans précédent.
¦ ¦ -j V-yT^HTTTBTTK  ̂ '¦' h- cle spectacle... que le
g *m H m TH m^mmmldImZXâK£M film _ 2u h. 30 - 18 ans
_ ALAIN DELON — ANNIE GIRARDOT

^ 
ROCCO ET SES FRÈRES

Le chef-d'oeuvre de Luchino Visconti

¦ I"1 k KHBBBRI31 Ce soh ' à 20 h- 30
_ÈÀM__^___%iiilWM£M£mt en grantje première
¦ GREGORY PECK — EV A-MARIE SAINT dans
¦ L'HOMME SAUVAGE
_ Un très grand western plein d'action et de suspense

Technicolor Panavision

_ EsHEHESMEEl Ce soir à 20 h. 30
_ BARBRA STREISAND dans le super-spectacle 1970

HELLO DOLLY
i Walter Matthau, Michael Crawford et Louis Armstrong
¦ Chaque séance débute par le film Scope-Couleurs

Grande journée de l'occasion /JN

OPEL RECORD 1963 Fr. 2000.-
OPEL KADETT COUPÉ 1964 » 3000.-
OPEL KADETT CARAVAN 1966 » 4900.-
OPEL RECORD 1966 » 5500.-
OPEL KADETT CARAVAN 1968 » 6200.-
OPEL RECORD CARAVAN 1968 » 7500.-
OPEL RECORD 15.000 km. 1968 » 8500.-
OPEL SPRINT COUPÉ 1969 » 12000.-

6000 km.
MORRIS 850 1965 » 2500.-
ROVER 3000 1964 » 3000.-

Toutes ces voitures sont livrables expertisées.
CRÉDIT - REPRISES

GARAGE DU RALLYE 4§f|
W. Dumont - Le Locle lÉ̂ l

Tél. (039) 5 44 55 ĵSBHBfiïi ïi

¦ B

FÊTE DES MÈRES 1970
Dimanche 10 mai dép. 9 h. Fr. 29.-
EN AJOIE dans un site campa- ¦
gnard, une belle course avec dîner

soigné.

Dim. 10 mai dép 13 h. 30 Fr. 13.-
PAYS DES CYGOGNES -

Bienne - Altreu
Dimanche 10 mai dép. 8 h. Fr. 19.-
LA CORNICHE DE CHEXBRES

Renseignements et inscriptions
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 - Tél. 2 45 51
Réduction pour les titulaires de
l'AVS en possession de « notre
carte » .

EUS
few

CLAPHAM JONCTION
La Chaux-de-Fonds 28 avril

Restaurant Ancien Stand, 20 h. j

L 

Tickets : Fr. 5.50 J!

1 I ——-—i

¦"¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦*
Prêts
express
da Fr.500̂ - à Fr.10000.-

• Pas ds caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrée) it
2300 La Chaux-de-Fonds
av. l_-ftoberr 88
TéU 039/31612

X 

Tout peut ss
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom
Rue 
Endroit 

OCCASIONS
RENAULT R4 1967-68-69
RENAULT RIO 1967 blanche
RENAULT R16 1966-67-68
MERCEDES 230 1968 grise
FIAT 2300 1966 blanche
VW 1600 L 1967 grise T O
OPEL 1900 1966 blanche
SIMCA 1501 S 1969 gris métal
SIMCA 1501 breack 1969 gris métal
RENAULT coupé cabriolet 1966
RENAULT TS 1968-69

Vente - Echange - Crédit

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

Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS

Restaurant Sternen, Gampelen
CHAQUE JOUR

ASPERGES FRAÎCHES
accompagnées d'un délicieux

jambon de campagne
Prière de réserver votre table.

Se recommande :
Famille SCHWANDER
Tél. (032) 83 16 22

(Fermé le mercredi)

Gastronomie Grands crûs
É Tourisme

I | PENTECÔTE EN BOURGOGNE |
;v £ Logement àr l'Hôtel de la Cloche à Dijon
$Ë 3 JOURS — TOUT COMPRIS Fr. 200.—
Ws Dernier délai pour les inscriptions : 30 AVRIL

¦
* '
¦'¦'¦ Renseignements et inscriptions

1 Voyage-Club MIGROS
Wà 11, rue de l'Hôpital — Tél. (038) 5 83 48
'., '" \ Neuchâtel

Edulcorant artificiel à base de cycla-
mate. Quantité maximale journa lière
considérée comme inoffensive: 3,5g
pour les adultes (90 cubes d'ASSUGRIN
extra-doux resp. 50 cubes d'ASSUGRIN
surfin). HSA-7«

VESTES DE DAIM
Confiez le nettoyage de vos vêtements
en daim à une maison spécialisée qui ne
traite que le daim, et le traite bien I

RENOVADAIM S.A.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

l

Fabrique de boîtes de montres
Or — plaqué Or laminé

F̂ F̂  ^^FFFFFFFFFlf
Fils de Georges Ducommun

6, Rue des Tilleuls Tél. (039) 32208

2300 LA C H A U X - D E - F O N D S

' . " • - !
engage

1 acheveur or
éventuellement bon soudeur serait mis au courant.

personnel masculin
et féminin

pour travaux propres et faciles.

Formation sérieuse garantie.

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous.

i»i=u=i=uiyi
In unserem Konstruktionsbùro fur Alarmanlagen
suchen wir einen fachlich qualifizierten

KONSTRUKTEUR
fiir die selbstandige konstruktive Gestaltung neuer
Produkte. Eine initiative Persônlichkeit wird bei uns
voile Befriedigung finden , handelt es sich doch um
eine intéressante Tâtigkeit innerhalb eines kleinen
aktiven Mitarbeiterteams.

Neben der eigentlichen Konstruktionsarbeit gehbrt es
zum Aufgabenbereich des neuen Mitarbeiters mit
Stellen des Einkaufes , des Verkaufes, interner und
externer Fabrikation sowie mit verschiedenen Fach-
leuten in Kontakt zu stehen.

Lassen Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen
zukommen oder rufen Sie unseren Personaldienst an.

Nous cherchons pour date à convenir

représentant pour la

vente de meubles
dans la région du Jura.

Nous offrons — place stable et indépendante ainsi
que des conditions de travail
agréables

— caisse de pension

— semaine de 5 jours

Nous désirons — que le candidat soit initiatif et
correct , aie de l'expérience
comme représentant (pas néces-
sairement dans le secteur meuble)

¦ — permis de conduire indispensable.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre ma-
nuscrite (curriculum vitae, copies de certificats,
photo) au Centre du Meuble Coop (CMC) 5, rue
d'Aarberg, 2650 Nidau-Bienne, (tél. (032) 2 79 61).

I Grand Magasin ¦ ;

I L̂ ^nf̂ S|Pl^̂ ^HMÈl !̂! cherche fl

« pour son DISTRIBUTEUR DE 1

I GLACES « SOFT ICE » |

i VENDEUSE j
m Situation intéressante, avec tous les _
S avantages sociaux d'une grande M

entreprise.

|] Semaine de 5 jours par rotations. 1}

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

R E F O R M S. A.
MANUFACTURE D'HORLOGERIE cherche

OUVRIÈRES
d'ébauches et

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'atelier.

COMMISSIONNAIRE
emballeur, possédant voiture.

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant bien la langue allemande.

Faire offres ou se présenter : Parc 137, 2e étage,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 18 18.



Sélection du iourTVB

21.35 - 22.15 Avant les élections du
Grand Conseil bernois. Une
table ronde consacrée aux
élections législatives dans le
Jura, présidée par Gaston
Nicole, avec la participation
des représentants des princi-
paux partis en lice.

TVF II
14.20 - 17.00 « Marie - Antoinette »,

film de Jean Delannoy.

Grande fresque historique, ce film
débute par la première rencontre,
au bal masqué de l'Opéra, de celle
qui n'était encore que la dauphine
et d'Axel de Fersen.

Louis XV meurt et Fersen cons-
tate avec amertume que sa belle
inconnue d'un soir n'est autre que
Marie-Antoinette, désormais reine
de France. Le jeune officier sué-
dois s'efface. Une suite de tableaux
évoque en un survol rapide les der-
nières années de l'ancien régime.
L'affaire du collier, à laquelle pour-
tant la reine est totalement étran-
gère, éclabousse le trône. La lec-
ture, sur l'écran, du « Journal » de

Richard Todd , Michèle Morgan et Jacques Morel dans « Marie-Antoinette »
(Photo Dalmas)

Louis XV, nous renseigne sur l'in-
croyable aveuglement de cet hom-
me si peu fait pour être roi.

TVF I

20.30 - 22.15 « Les Deux Cavaliers »,
film de John Ford.

A la fin du siècle dernier, le
commandant d'une région de l'ouest
américain envoie un jeune lieute-
nant, Jim, et le shérif Guthrie, en
mission très spéciale : aller au camp
des Comanches et obtenir du chef
indien Quanah la libération , contre
des armes à feu , d'enfants blancs
enlevés il y a plusieurs années. Gu-
thrie et Jim ramènent, en tout et
pour tout , un adolescent Runny, qui
se croit un authentique indien, et
une jeune Mexicaine Elena , qui
avait épousé un chef de tribu. Ni
l'un ni l'autre ne répondent au
rêve de leurs concitoyens. Ils ont
assimilé le mode de vie comanche
et ils se sentent refusés par la com-
munauté blanche qui les réclamait.
Elena partira avec Guthrie, le shé-
rif solitaire. Le jeune garçon poi-
gnardera la vieille femme un peu
folle qui l'avait adopté...

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Musico-
lor. 14.00 Informations. 14.05 Réalités.
14.30 La terre est ronde. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants ! 17.15 Tous les
jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Quand une
oreille rencontre une autre oreille...
20.00 Magazine 1970. 20.20 Enigmes et
aventures : Une Aventure de Roland
Durtal. 21.20 Quand ça balance ! 22.10
Découverte cle la littérature et de l'his-
'oire. 22.30 Informations. 22.35 Ciné-
magazine. 23.00 La musique contempo-
raine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeun es !
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Les élections bernoises.
21.00 Pour les enfants sages. 21.20 Com-
positeurs favoris. 22.40 Le Chœur de la
Radio suisse romande. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Causerie. 14.30 Orchestre récréa-
tif. 15.05 Jodels et musique champêtre.
15.30 Notre lac des Quatre-Cantons.
16.05 Thé-concert. 17.00 Chansons po-
pulaires écossaises et irlandaises. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 20.00 Concert sur
demande. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Sérénade
pour Suzie. 23.30 Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Pages d'Albert
Ketelbey. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Ode à la paix , Haendel.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous
du lundi. 18.30 Saxophone et trompette.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Rythmes. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Rare-
tés musicales de l'art vocal italien.
21.30 Chansons. 22.05 Documentaire sur
l'Italie. 22.35 Jazz. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Bonne nuit en mu-
sique. 0.15-5.30 Service suisse des ondes
courtes.

MARDI
SOTTENS

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations
et revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 Bande à part. 10.00 Informations.
10.05 Collections jeunesses. 11.00 Infor-

mations. 11.05 Mardi-balade. 12.00 In-
formations.

2e programme
10.00 Oeuvres d'Albeniz. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.45 Oeuvres d'Albeniz.
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Symphonie de
Cherubini. 9.00 Souvenirs musicaux.
10.05 Chansons et danses Scandinaves.
11.05 Mélodies légères. 11.30 Musique
champêtre et accordéon. 12.00 Magazine
agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'anglais. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. Sports. Arts et lettres. Com-
muniqués. 8.00 Pause. 11.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.

Samedi-jeunesse
Le cinéaste fribourgeois Jacques

Thévoz, un des rares indépendants
qui travaillent régulièrement pour la
télévision, a entrepris une série in-
titulée «J'ai 15 ans», avec la volonté
de comprendre les grands adoles-
cents au moment où apparaissent
certaines revendications d'adulte,
mot pris ici dans le sens de libre
responsable de ses décisions. La deu-
xième émission était intitulée «Ma
famille». Un film d'une quinzaine
de minutes, composé uniquement de
visages, avec quelques questions po-
sées par Thévoz et des réponses de
garçons et de filles priés de dresser
des portraits de père et mère, de
parler de leurs besoins de liberté,
de responsabilité, de dialogue, de
confiance, préparait le débat. Son
montage techniquement assez sûr
présentait toutefois un léger défaut :
on passait brusquement d'un groupe
de réponses sur un sujet à un autre,
sans trop savoir par quelle logique
interne cela se faisait. L'adolescent
était seul à la caméra, mais il par-
lait de sa famille. Parfois, il eût été
intéressant d'en savoir plus sur cette
famille pour comprendre les raisons
de satisfaction ou de regrets. Thé-
vos aura su aussi interroger des
jeunes à peu près satisfaits de leurs
relations familiales, et pas seule-
ment des insatisfaits, ce qui reflète
assez bien la situation réelle. Dans
les réactions des jeunes, au travers
de certaines de leurs conceptions, il
y a aussi toute la projection d'un
univers d'adultes, malgré le conflit
de générations. Ainsi , ce jeune hom-
me de parents divorcés qui déplore
l'absence d'une mémère - bonne -
à - tout - faire, peut-être pour mas-
quer une blessure plus profonde...

La discussion était dirigée par P.
P. Rossi. On y voyait plus côte à
côte que face à face deux adoles-
cents fort lucides, une fille et un
garçon , deux parents conscients, un
père attentif qui ne semble pas avoir
rencontré trop de problèmes éduca-
tifs avec ses enfants et une mère à
l'esprit constamment en éveil pour
trouver l'attitude juste. Thèmes
principaux du débat : le fameux
conflit réduit justement à la recher-
che d'un dialogue confiant , et pas
seulement à l'acte d'autorité et à son
complément naturel, le refus d'o-
béissance, pour pouvoir discuter de
tout sans qu'il y ait gêne, en parti-
culier^ des. sujets tabous,.-si tabous
même qu 'il y avait peine à les énu-
mérer et les aborder dans l'émission :
problèmes religieux et sexuels. Ce
qui fut tout de même dit quelques
minutes avant que ne soit prononcé
l'habituel «le manque de temps nous
oblige à mettre fin à ce débat qui
aurait pu continuer de longues mi-
nutes encore».

En résumé, assez bonne émission,
utile dans la franchise et réussie
dans le dialogue entre deux adoles-
cents et deux parents.

Freddy LANDRY

Points de vues

Rose d'Or de Montreux
La ville mène une double vie

Montreux mène en ce moment une
double vie. Le jour , elle flirte avec les
milieux de la télévision. La nuit , elle
se défoule avec tous les adeptes de la
pop-music. Le jour , elle reçoit des ex-
perts le long de ses quais fleuris, le
soir elle drague tout un monde unisexe,
dans une grande fête psychédélique.
Le jour elle se donne des airs de Mon-
te-Carlo, la nuit elle est San Francisco.
Le jour est consacré aux colloques, au
visionnement des émissions de varié-
té, la nuit est réservée aux soirées de
gala de la 10e Rose d'Or de Montreux,
soirées que le chef administratif du
festival , Claude Nobs, a livrées à la
pop-music. Et voilà pourquoi , la nuit
tombée, sort de l'« underground » mon-
treusien, un monde jeune, hétéroclite,
aux accoutrements bizarres, aux che-
veux dans le dos. Ils viennent célébrer
un culte avec leur grand prêtre. Les
grands prêtres c'étaient hier les groupes
« If », « Quintessence » et « Renaissan-
ce ». C'était samedi, entre autres, le
groupe « Flock » et son violoniste, «Cos
miclassirock » (sic), Jerry Goodmann.
C'était vendredi les « Golden Earring »
un groupe hollandais. Pour le profane,
c'est dans le bruit le plus inimagina-
ble un pot-pourri de rock, de jazz , de
floklore, de Bach , de Beethoven , de
Katchaturian , d'influence hindoue et
de contestation occidentale. Dans la
salle, c'était le recueillement mais aus-
si l'étonnement, la curiosité ou l'in-
compréhension. Les recueillis, c'étaient
tous les adeptes de la pop-music. Les
autres, c'étaient les participants de la
Rose d'Or, dont les cravates parais-
saient presque indécentes dans une tel-
le manifestation. Plus proche de leur
conception , le groupe des « Minstrels »
les a ravis, hier , mais cette fois au
château d'Oron , en exécutant une fois
de plus « Frau Stirnimaa ».

Marguerite DESFAYES

LUNDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 La boîte à surprises
Emission pour les enfants, présentée par Blanche Bec-en-Or et
Gaspard Oeil-en-Coin.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 En effeuillant la Rose

Reflets du Xe Concours de la Rose d'Or de Montreux 1970. Pré-
sentation : Bernard Pichon. Réalisation : Eri c Noguet.

18.30 Sentiers de la création
Roger Caillos : Ecriture des pierres.

18.55 Grains de sable
Bébé Antoine. Une dernière histoire avant de s'endormir.

19.00 Football sous la loupe
Avec la participaton de journalistes, dirigeants et joueurs. Emis-
sion de Jean-Jacques Tillmann et Jean Rigataux.

19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) Mieux conduire

Production du TCS
20.45 (c) Le Grand Chaparral

Nouvelle aventure, interprétée par Leif Erickson, Cameron Mit-
chell , Mark Slade, Linda Cristal et Henry Darrow.

21.35 Avant les élections au Grand Conseil bernois
Emission présentée par Gaston Nicole, avec la participation de
représentants des principaux partis en lice.

22.15 Musique du XXe siècle
Quatuor No 2, op. 17, de Bêla Bartok, interprété par le Quatuor
Bartok , de Budapest.

22.40 Téléjournal — Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE
17.45 Télévision scolaire.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journé e.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Les Pierrafeu.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) La vie des insectes.
20.45 Vanillikipferln.
22.10 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Objectif sport.
19.50 Escale à Bombay.
20.20 Téléjournal.

20.40 Drogue et drogués.
22.10 (c) Encyclopédie TV.
22.45 Musique pour deux pianos.
22.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.05 (c) Téléjournal.
16.10 La séquence des jeunes

téléspectateurs.
16.55 Concours international des

jeunes chercheurs.
17.25 (c) La Foire de Hanovre 1970.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Reportages d'actualité.
21.00 (c) Musique au Studio B.
21.45 N. N.
23.15 (c) Téléjournal. Commentai-

res.

FRANCE I
10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.20 Marie-Antoinette

Film de Jean Delannoy. Scénario et adaptation de Bernard Zim-
mer et Jean Delannoy, avec la collaboration de Philippe Erlan-
ger. Avec : Michèle Morgan, Jacques Morel, Richard Todd , Aimé
Clariond, etc..

17.00 Télévision scolaire
18.30 Le Schmilblic
18.50 Dernière heure
18.55 Les Aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 Guerre et Paix

Film de Sergheï Bondartchouk, d'après Léon Tolstoï (lie épi-
sode).

19.40 Qui et quoi 7
Jeu de France-Inter et de la Télévision.

19.45 Information première
20.30 La Ille République

5. 1918-1929. Emission de Georges Elgey et Jacques Anjubault.
21.45 Comme il vous plaira ; ,:',l̂ <̂ } fy W.T--^~r^<&f â

- Emissions variétés de Denise Glàser.
22.30 Arguments

Emission de Jean-Emile Jeannesson, avec la collaboration de
Jean-Paul Besançon.

23.30 Télénuit
FRANCE II

17.30 Institut pédagogique national
18.00 Conservatoire national des arts et métiers

Informatique générale.
19.00 Actualités régionales

Court métrage
19.20 (c) Coloris

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les Deux Cavaliers

Film de John Ford. Auteur : Roman de Will Cook. Avec : James
Stewart, Richard Widmark, Shirley Jones, Linda Cristal.

22.15 (c) L'événement des 24 heures
22.20 (c) Europarty à Strasbourg

Présentation : Albert Raisner.
23.10 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Musique sans frac.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 (c) Dentelles de Bruxelles.

19.10 (c) Ciel bleu et Nuages.
19.45 (c) Informations. Actualités.

Météo.
20.15 (c) Exposition aéronautique

de Hanovre 70.
21.00 Luoia.
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Nous engageons pour date à convenir :

1 technicien sanitaire
ayant une solide formation pratique pour l'étude
de projets importants.

1 dessinateur sanitaire
' ou

appareilleur sanitaire
désirant acquérir cette formation.
Nous offrons une situation d'avenir avec une équipe
jeune et dynamique, dans un cadre de travail agréa-
ble.
Faire offres manuscrites à
HILDENBRAND & CIE S. A., Installations sanitai-
res - Ferblanterie, rue de St-Nicolas 10, 2000 NEU-
CHATEL.

il OUVRIERS
OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier,
soit : TOURNAGE, FRAISAGE,

PERÇAGE

SERAIENT ENGAGÉS (ES)

tout de suite.

Faire offres à :
MARCEL DUBOIS S. A.

j Rue de la Montagne 42
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 36 42.

N U D I N G
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

engagerait pour entrée immédiate

MANŒUVRE
robuste et actif.

Se présenter au bureau : avenue Léopold-Robert 6,
La Chaux-de-Fonds.

A vendre

FIAT 124 Coupé Sport
38.000 km., blanche, parfait état
avec ou sans radio, antenne élec-
trique, 5 jantes d'origine avec
pneus hiver , 4 jantes aluminium
léger avec pneus été, + 4 pneus
été en bon état.
Téléphoner au (039) 215 89 pen-
dant les heures de repas et les
après-midi entre 14 h. et 16 h.

'V 48r

Lfl? j ûr

\|jj Ŝ(J[ BSjE ĵf^Sr La Volvo est sobre.
^^wrR§(B*S|̂ PP4ussi bien lors de longs trajets

VB* à vitesse élevée et soutenue que dans le pénible trafic urbain.
Et la Volvo 140. 2 litres, est l'une des plus économiques de sa classef

VOLVO
La voiture pour la Suisse

... |jj ï/<

Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonda,
tél. 039 314 08
Sous-agent:
Garage de la place d'Armes, P. Joss, 2114 Fleurier, tél. 038 9 11 72

S V Î I G R O S  >
cherche

? à son SUPERMARCHÉ de
La Chaux-de-Fonds

boucher
garçon de cuisine

caissières-auxiliaires
(pour les fins de semaine)

 ̂
pour ses SUCCURSALES DU LOCLE

vendeuses-caissières
Demander feuilles d'inscription aux gérants des
magasins ou à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel , tél. (038) 3 31 41.

| A LOUER dès le
! 1er mai

beau
studio

i non meublé, tout
j confort , quartier de
i la Charrière. Loyer
mensuel fr. 219.—
tout compris. S'a-
dresser à Gérancia
S. A., Léopold-Ro-
bert 102, tél. (039)
3 54 54. 
Nous cherchons
jeunes hommes dé-
sirant se créer une
situation indépen-
dante comme
REPRÉSENTANTS
avec possibilité de
salaire très élevé.
Les débutants re-
cevront une bonne
formation.
Téléphoner le soir
depuis 19 h. ou le

I samedi toute la
journée au (037)
31 16 23. 

A LOUER
appartement

I de 3 chambres,
I tout confort dans
i le quartier sud-
ouest.

LOCAL
à l'Avenue Léo-
pold-Robert , chauf-
fé avec ascenseur.
Conviendrait pour
bureau ou atelier
de petite mécani-
que. S'adresser à
Charles Berset , gé-
rant , Jardinière 87,
tél. 2 98 22.

A LOUER à mon-
sieur , chambre in-
dépendante, eau
chaude et froide.
Tél. (039) 3 60 37.

A LOUER pour tout
de suite, chambre
à 2 lits ; pour le
1er mai, chambre a
1 lit , indépendantes,
tout confort , quar-
tier Place du Mar-
ché, tél. (039) 2 19 75

CHAMBRE meu-
blée est à louer
pour le 1er mai
1970, loyer mensuel
fr. 90.—. S'adres-
ser à Gérancia SA,
Av. L.-Robert 102,
tél. (039) 3 54 54.

ON CHERCHE à
acheter banc de
menuisier avec ou-
tillage. Tél. (039)
5 18 50.



Les Nidwaldiens accordent le droit
de vote et d'éligibilité aux femmes

Quatre Landsgememde en Suisse alémanique

Quatre Landsgemeinde se sont déroulées hier en Suisse centrale, dans les
cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures et Rhodes-extérieures, d'Obwald el
de Nidwald. Trois d'entre elles devaient prendre position pour le suffrage

féminin.

C'est sur une contre-proposition
d'un groupe de onze jeunes citoyens
que les citoyens de Nidwald — ils
étaient près de 2000 réunis au lieu-
dit «Im Ring zu Wil an des Aa» —
ont accepté, à une importante majo-
rité, d'octroyer le droit de vote et
d'éligibilité aux femmes en matière
communale.

Les citoyens du demi-canton d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures, réunis à
Trogen, ont repoussé à une très fai-
ble majorité le projet de modification
de la constitution qui aurait donné
aux communes le droit d'introduire
le suffrage féminin.

La Landsgemeinde d'Appenzell
Rhodes-Intérieures, réunie à Appen-

zell , a repoussé l'introduction du suf-
frage féminin en matière religieuse
et scolaire sur le plan communal.
Elle a en revanche accepté l'octroi
d'un crédit de 13,3 millions de francs

pour la construction de la route de
détournement d'Appenzell.

Aucune surprise n'a été enregis-
trée à la Landsgemeinde d'Obwald,
qui s'est déroulée en présence de M.
von Moos, conseiller fédéral , et avec
la participation de quelque 3000 ci-
toyens. Six des sept conseillers d'Etat
ont été confirmés dans leur fonction.

Décès de l'écrivain
John Knittel

Le célèbre écrivain Jonh Knittel
(auteur de « Via Mala » notamment),
est décédé d'une crise cardiaque hier
à Mainfeld , dans le canton des Gri-
sons. Il était âgé de &0 ans. (ats)

DÉBUT D'INCENDIE À SAINT-GALL
UN ENFANT DE SIX ANS ASPHYXIÉ

Un enfant de 6 ans est mort as-
phyxié par la fumée au cours du dé-
but d'incendie qui s'est déclaré dans
un appartement situé sous le toit
d'un immeuble, à St-Gall.

L'incendie a été provoqué par un
enfant de 4 ans qui en l'absence des
parents, jouait avec des allumettes
dans la chambre qu'il occupait avec
son frère jumeau. Le feu s'est rapi-
dement propagé à la chambre de sé-
jour, puis à une autre chambre à
coucher où dormait l'enfant de 6 ans
qui a perdu la vie dans le sinistre.

Quand les pompiers sont interve-
nus, l'accès à la chambre à coucher
des jumeaux était encore possible

par le toit, et c'est à l'aide d'une
échelle que les pompiers ont pu se-
courir les deux petits garçons de 4
ans. (ats)

COLLISION FRONTALE ENTRE BERG
ET KREUZLINGEN : QUATRE MORTS
Une collision frontale de deux voi-

tures a provoqué samedi à 14 h. 50
la mort de 4 personnes et de gros
dégâts entre Kreuzlingen et Berg. Le
conducteur d'une voiture allemande

dépassa une dépanneuse peu avant
un dos-d'âne. Il heurta de front une
autre voiture qui roulait correcte-
ment en sens inverse et dont les trois
occupants furent tués sur le coup. Il
s'agit de MM. Walter Forster, 20 ans,
Anton Thoma, 21 ans, tous deux de
Weinfelden et de Mlle Verena
Ruersch, 18 ans, de Bronschhofen.
Le conducteur fautif , M. Arno Muel-
ler, 26 ans, Allemand, de Constance,
fut grièvement blessé et conduit à
l'Hôpital cantonal de Muensterlin-
gen, où il devait décéder. Les deux
voitures ont été complètement dé-
truites, (ats)

SAINT-IMIER
Mon âme, bénis l'Eternel.

Psaume 103, v. 1.
C'est en Dieu que mon âme se
confie de Lui vient mon salut.

Psaume 62, v. 2.

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Roulet , au Locle et à Bienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Pellaton-Roulet , à Vincennes,

Zurich et Pieterlen ;
Les enfants et petits-enfants de feu Juste Bouchet-Roulet, à Saint-

Aubin ;
Les enfants et petits-enfants de feu John Roulet en Ecosse, en Algérie

et en Afrique du Sud,
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère tante , grand-tante,
parente et amie

Mademoiselle

Marie ROULET
que Dieu a rappelée à Lui le samedi 25 avril , dans sa 89e année, après
une longue maladie.

L'incinération aura lieu le mardi 28 avril à 11 heures au crématoire,
de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 10 h. 15 à la chapelle de l'Hôpital de Saint-
Imier , où le corps repose.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :
Rue du Midi 2, Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de

MADAME E. WILHELM-BONARDI

profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée , ses sentiments de profonde gratitude.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1970.

T I
Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Charles Koch :
Monsieur Paul Koch ;

Madame Isolina Camponovo-Bettosini , à Lugano, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Nicola Cavadini et famille, à Corteglia ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Karl Koch,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Charles KOCH
née Inès Bettosini

leur chère et regrettée épouse, maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, dimanche, dans
sa 60e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1970.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur , mardi

28 avril, à 10 h. 30.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

32, RUE DU GRENIER.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

DER MANNERCHOR CONCORDIA
setzt seine Mitglieder in Kenntnis vom Hinschiede von

Frau

Charles KOCH
Gemahlin unseres Freundes und Aktivmitgliedes Charles Koch.

Fur die Beerdigung siehe Anzeeige der Familie.

LE LOCLE
L'Eternel est mon berger.

Madame Gertrude Joly-Bobillier ;
Madame et Monsieur Louis Eymann-Montandon , à La Chaù>;-d,e'JFonds ;
Monsieur Edgar Bobillier, à La Chaux-de-Fonds , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Camille Hanson-Bobillier , ses enfants et petits-enfants, aux

Etats-Unis ;
Madame Emilie Matile-Bobillier , ses enfants et petits-enfants, aux

Etats-Unis ;
Monsieur et Madame Gaston Bobillier-Wyder , à Brugg, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René JOLY
leur cher époux , frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , queDieu a repris à Lui , dans sa 66e année , après une courte maladie.

LE LOCLE, le 25 avril 1970' .
L'incinération aura lieu mardi 23 avril , à 10 heures, au crématoire de

La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : A. M. Piaget 22.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.

— ¦

MADAME PAUL REY-DEGIOANNI, SES ENFANTS ET PETITS-
ENFANTS,

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées durant ces jours de deuil , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Messages et amitié leur ont été un précieux réconfort.

Profondément , émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui furent prodiguées lors de son grand deuil , la famille de
MONSIEUR MAX MULLER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve soit par leurs présences , leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons.

Elle en gardera un souvenir reconnaissant et les prie de croire à sa vive
gratitude.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

.
SONVILIER

Repose en paix. . ..
Tes souffrances sont passées.

Madame Nelly Maire et ses enfants ;
Monsieur et Madame J.-P. Hug-Gonseth et leur fils Christian ;
Monsieur Eddy Rothenbiihler ;
Monsieur Robert Scheurer ;
Monsieur Rudolf Hug,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très chère

JOSET TE
leur très chère fille , petite-fille, sœur, belle-sœur, fiancée; tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection après une très longue maladie
supportée avec courage et résignation , dans sa;27e„.année. j

SONVILIER, le 26 avril 1970.
L'enterrement aura lieu au cimetière de Sonvilier , friercredi le 29

avril , à 14 heures.
Culte pour la famille, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Route de la Scierie 88, à Sonvilier.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile, Maison Gaston

Zenger.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Groupant plus de 250 délégués, la
107e assemblée des délégués de l'As-
sociation suisse de sous-officiers qui
groupe plus de 22.000 memi>rés ~à
eu lieu à Bienne samedi ; elle fut
réhaussée par la participation du
commandant de corps Pierre Hirschy,
chef de l'instruction de l'armée, du
colonel divisionnaire Pierre Godet,
commandant de la division frontière
2, du col. div. Blocher, des autorités
de la ville de Bienne et de l'intendant
de l'arsenal fédéral de Bienne, le
major Jutzeler , ainsi que de nom-
breux membres d'honneur de l'ASSO.

Lors de cette séance, le programme
de travail, les rapports et différentes
propositions ont été adoptés, sous la
présidence du sgt Georges Kindhau-
ser de Bâle. L'adjudant sous-officier
Karl Ringli, de Macolin , a été promu
membre d'honneur de l'ASSO, pour
les grands services rendus au sein
de la commission technique centrale.
Des diplômes de mérite ont été re-
mis pour notre région au sergent
Edy Cuany, (VD), sergent Mario Pe-
droli , (TI), sergent Gérard Schull,
(VD) et aux appointés Stéphane Opa-
chak d'Yverdon et Jacques Bouvard
de Genève

Les sous-officiers suisses
se sont réunis à Bienne

Au début du mois de juin plus de
3.000 hommes se retrouveront à
Payerne pour les journée s suisses de
sous-officiers. L'adjudant Pierre Sta-
delmann , président du comité d'orga-
nisation , commenta ces prochaines
journées et annonça que le congrès
des sous-officiers européens aurait
également lieu aux mêmes dates à
Payerne ainsi que la journée des vé-
térans de l'ASSO. Une grande expo-
sition sera organisée ainsi que di-
verses démonstrations.

Après l'assemblée la fanfare mu-
nicipale de la ville de Bienne, que
préside le secrétaire central de
l'ASSO l'adjudant Rodolphe Graf ,
donna concert. La Suisse romande
est représentée au comité central par
le sergent-major Gaston Dessibourg
de Fribourg, l'adjudant René Terry
de Genève et le sergent-major Jean-
Hugues Schulé , de Noiraigue, qui as-
sure le service presse et propagande
pour la Suisse romande. Le représen-
tant du Tessin est l'adjudant Mar-
cello de Gottardi.

A 1 issue de l'assemblée, M. Oscar
Hanselmann, directeur de l'institut
de méthodologie du travail à Zurich,
captiva l'auditoire en prononçant une
magistrale conférence sur le thème« Demain , nous devrons savoir et
pouvoir davantage ».

J.-H. S.

JOURNÉES SUISSES A PAYERNE
LES 5, 6 ET 7 JUIN



Et les saisonniers 1
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Argumentant sur ce problème ,
un bulletin économique vient de
faire cette constatation just i f iée :
«Des travailleurs qualifiés n'ac-
ceptent d' ailleurs pas des contrats
ne dépassant pas neuf mois, sur-
tout depuis que la libre circula-
tion de la main-d' œuvre a été
instituée au sein du Marché com-
mun et que les travailleurs ont
obtenu le droit d' amener leur f a -
mille avec eux. La Suisse perdrait
ainsi les meilleures forces en pro-
cédant à des changements de per-
sonnel tous les neuf mois ; la pro-
ductivité du travail s'en ressen-
tirait fatalement» .

L'initiative Schwarzenbach ne
tient donc nullement compte de
la position de notre pays au cen-
tre des nations appartenant au
Marché commun ; ni, en plus , de
la psychologie de l' ouvrier suisse
qui préfère trouver à ses côtés ,
si les nécessités économiques l'y
obligent, un ouvrier étranger as-
similé , et non pas un collègue de
travail qui changerait de visage
tous les neuf mois.

Nous n'en sommes plus à l'é-
poque où l'hôtellerie et la pro-
motion touristique fermaient leurs
portes pendant trois mois de l' an-
née. Leur activité est devenue in-
cessante.

Il convient donc que le saison-
nier soit, lui aussi, un ouvrier à
part entière dans la mesure où
les besoins économiques exigent
so présence.

P. C.

Le Vietcong contrôle cinq des sept
routes conduisant à Pnom Penh

Sur le terrain , le Vietcong contrôle
désormais d'importantes portions de
cinq des sept routes principales re-
liant Pnom Penh au reste du Cam-
bodge, et l'on s'attend à ce que, pro-
chainement, il tente de couper la
route la plus importante, reliant la
capitale à la mer.

D'autre part , la progression du
Vietcong a placé le gouvernement
cambodgien dans une situation où il
ne peut plus dire , avec certitude,
qu 'il contrôle le pays au-delà des
barrages établis sur les routes par les
forces vietcong, quels que soient les
effectifs de celui-ci.

Par ailleurs, selon un diplomate,
les événements de la semaine passée
indiquent «que le genre d'armements
qu 'obtiennent les Cambodgiens im-
portera peu , dans le temps qu'ils dis-
posent, ou , devrai-je dire, que le
Vietcong leur accordera , car ils n'ap-
prendront pas à se servir d'hélicop-
tères. La question d'une aide mili-
taire devient un peu secondaire. Ce
qui apparaît maintenant , c'est que
seule l'intervention d'une autre puis-
sance semble pouvoir influencer la
situation » .

Pour sa part , le président Suharto
a mis un terme à une tentative d'en-
voi d'armes au Cambodge, appre-
nait-on hier, de source autorisée, de
même qu 'il s'est opposé à l'envoi

d'une mission militaire secrète dans
ce pays, (ap)

Dak Seang pilloné
par des avions US

L'aviation américaine a. effec-
tué samedi 92 missions de bom-
bardement autour du camp de
Dak Seang assiégé depuis le 1er
avril par les forces nord-vietna-
miennes. Les B-52 ont largué 600
tonnes de bombes à moins de cinq
kilomètres du camp qui continue
à être approvisionné par parachu-
tages.

Deux chasseurs-bombardiers
américains ont d'autre part été
abattus dans la vallée d'A Shau.

(ap)

© Un officier de l'armée de
l'air américaine déclaré coupable
de contrebande d'opium depuis la
Thaïlande, et de détention illégale
de dollars, a été exclu de l'armée
et condamné à 16 ans de travaux
forcés.

Berlin. — Des « vopos » ont ou . art
le feu dans la nuit de samedi à di-
manche contre un Allemand de l'Est
qui tentait apparemment de franchir
la ligne de démarcation pour se ré-
fugier à l'Ouest.

Les progrès technologiques
chinois en matière spatiale

Les prodigieux progrès techno-
logiques réalisés par la Chine en
matière spatiale sont l'œuvre d' un
petit group e de savants ayant sui-
vi un entraînement aux Etats-
Unis sous la houlette du profes-
seur Tsien Huseuh-Chen , respon-
sable du programme spatial chi-
nois.

En e f f e t , le professeur Tsien
Huseuh-Chen, âgé de 58 ans, a
étudié aux instituts de technolo-
gie du Massachusetts et de Cali-
fornie , et a obtenu le diplôme
de doctorat en aérodynamique.
Par la suite, il a professé dans les
deux universités, notamment dans
le domaine de la propulsion à
réaction.

En 1945 , le professeur se rendit
en Allemagne avec le rang de co-
lonel pour étudier les réalisations
allemandes des fusées , dans la Fo-
rêt-Noire. Il revint plus tard com-
me professeur à l'Institut du Mas-
sachusetts , f i t  une brève visite en
Chine en 1947 , et passa à l'Institut
de Californie.

Arrêté en 1950 par le Service
américain d'immigration, alors
qu'il essayait de rentrer en Chine,
on saisit dans ses bagages plus de
800 kilos de documents scientifi-
ques, qu'il devait expédier à
Changhai. Par contre on ne trouva
aucune information secrète , et les
papiers lui furent rendus.

Sa déportation fu t  ordonnée ,
bien qu'il ait a f f i rmé  n'être pas
membre du parti communiste.
Mais la mesure ne fu t  pas appli-
quée , et Tsien revint à l'Institut
Caltech.

En septembre 1955 , il f u t  auto-
risé à quitter les Etats-Unis et ,
avec sa femme et ses deux en-
fants , il passa de Hong Kong en
Chine communiste. En février
1956 , il est nommé directeur de
l'Institut de mécanique à l'Acadé-
mie chinoise des sciences, et en
1959 à la tête de la section de mé-
canique à l'Université chinoise de
science et de technologie. En avril
1969 , il est devenu membre sup-
pléant du comité central du parti
communiste chinois, (ap)

Le directeur du journal officieux «El Arham»
nommé ministre de l'information en RAU

Le président Nasser vient de nom-
mer son ami personnel de longue
date, M. Mohammed Hassanein Hei-
kal , directeur du journal officieux
« Al Ahram », au poste de ministre
de l'information em remplacement
de M. Mohammed Fayek qui devient
ministre d'Etat, attaché au ministère
des Affaires étrangères.

Dans les milieux égyptiens bien
informés, on considère la nomination
de M. Heikal comme un changement
« remarquable » dans l'orientation du
gouvernement. Le directeur d' « Al
Ahram » est connu en effet pour ses
critiques sévères à l'égard des orga-
nes d'information égyptiens qu'il ac-
cuse de laisser la population dans
l'ignorance de certains aspects im-
portants des événements.

On estime dans ces mêmes milieux
que le remaniement intervenu au
sein de l'équipe gouvernementale est
destiné à favoriser une politique
« plus libérale et plus souple ».

Sur le plan des combats, des com-
mandos égyptiens ont franchi à deux
reprises le canal de Suez pour atta-
quer des positions israéliennes. Se-
lon le commandement militaire, le
premier raid a été lancé dans la nuit
de samedi à dimanche par 200 sol-
dats contre El Chatt , dans le secteur
sud du canal. Les Israéliens ont été
pris par surprise et 35 d'entre eux
ont été tués ou blessés. En outre ,
quatre batteries de DCA., deux chars,
deux half-tracks et deux bulldozers

ont ete détruits. L intervention de
l'artillerie depuis la rive ouest du
canal a empêché les Israéliens de
faire appel à des renforts.

A Tel Aviv, le commandement
israélien a indiqué de son côté que
le raid avait échoué et que cinq corps
de militaires égyptiens ont été aban-
donnés sur place, de même que des
armes et du matériel militaire.

La radio du Caire a par ailleurs

annonce hier après-midi qu un nou-
veau raid avait été lancé contre des
objectifs situés cette fois dans le
secteur nord du canal. Une colonne
blindée israélienne aurait été accro-
chée dans la même région.

Par ailleurs l'aviation israélienne
a attaqué hier deux bases de com-
mandos arabes situées en territoire
jordanien , dans la vallée de Beisan.

(ap)

Nomination d'un nouveau chef
de l'armée à Trinité - Tobago

Le gouvernement de la Trinité et
de Tobago a nommé vendredi soir un
nouveau commandant des forces ar-
mées et a demandé à tous les navires
étrangers croisant au large des côtes
de s'éloigner. Après une réunion spé-
ciale convoquée par le premier mi-
nistre M. Williams, le Cabinet a ac-
cepté de nommer le colonel Joffre
Serrette, commandant en chef de la
petite armée de 720 hommes.

Le colonel Serrette qui a négocié
avec les mutins retranchés dans le
camp de Tetron Bay a été chargé de
restaurer l'ordre et la discipline dans
le camp qui est actuellement cerné
par les troupes loyalistes. Il doit
coordonner son action avec les forces
de police. Le gouvernement a égale-
ment nommé une commission mili-
taire pour enquêter sur les circons-
tances de cette mutinerie. Il n 'a pas
été fait mention d'amnistie pour les
mutins et l'on ne dit pas non plus
qu 'un accord a été réalisé avec eux.

D' après le commandant Henry
Christopher , commandant adjoint de
l'armée, le nombre des mutins n 'est

Aoste. — Trois skieurs, dont on
ignore l'identité,, ont été ensevelis
par une avalanche qui s'est déclen-
chée dans la Haute Vallée d'Ollo-
mont près d'Aoste.

Yougoslavie. — Quatre chalutiers
italiens ont été ̂ arraisonnée par des
vedettes de la police maritime you-
goslave à une dizaine de kilomètres
au large de l'île Pelagosa.

plus que de 50 environ et que l'at-
mosphère à Tetron Bay est assez
calme, (ap)

Washington, Hanoi et la «vietnamisation»
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Restent les éventuels progrès de
l'armée de Saigon , le seul des trois
facteurs qui ne dépende pas de la
bonne — ou de la mauvaise — volon-
té du camp d'en face. Peut-être pour
cette raison , les officiers américains
se montrent plus optimistes sur ce
chapitre, mais personne n 'imagine
encore que les soldats du général
Thieu , même soutenus par la logis-
tique et l'aviation américaines, puis-
sent se charger de tous les combats
en cours et à prévoir. C'est pourtant
là le pari du président Nixon , et ce
risque devait inévitablement être
couru : le meilleur moyen d'amener
les dirigeants et les militaires sud-
vietnamiens à la combativité est de
les convaincre dans les faits que le
retrait des troupes américaines qui
les protégeaient jusqu 'à présent est
inéluctable.

Hanoi devant un dilemne
Le jeu est donc risque pour les

Etats-Unis, mais il place aussi les
dirigeants de Hanoi devant un dilem-
ne redoutable. Si leur but premier
est , comme ils le proclament , de voir
partir les Américains, l'intérêt leur
commande de ne pas empêcher les
retraits partiels envisagés par des
offensives de grande envergure. Ce-

pendant , cette tactique d'attente
qu 'ils semblent avoir adoptée , risque
d'avoir un effet « démobilisateur »
sur leurs troupes , lasses elles aussi de
cette guerre. En outre , ils ne peuvent
entièrement négliger , malgré les sar-
casmes de leur propagande, le risque
qu 'entraînerait pour eux un renfor-
cement de l'armée sud-vietnamienne:
une trop longue période d'accalmie
pourrait d' ailleurs donner le temps
aux Américains d'aménager les tran-
sitions nécessaires et au président
Thieu de consolider son régime.

Enfin , le virage à droite du Cam-
bodge , s'il pose de graves problè-
mes aux Américains en menaçant de
les engager sur un nouveau front ,
n 'est pas non plus une bonne nouvel-
le pour Hanoi. L'extension des opé-
rations au petit royaume va deman-
der aux Nord-Vietnamiens de nou-
veaux efforts , sansleur faciliter , bien
au contraire, la conduite de la guer-
re au sud. Si l'on y ajoute que le
mouvement d'opinion en leur faveur
s'est atténué dans le monde depuis
l'arrêt des bombardements au nord
du 17e parallèle et que la campagne
pacifiste aux Etats-Unis est appelée
à perdre de sa vigueur au fur et à
mesure du rappel des « boys » , on
s'aperçoit que la direction nord-viet-
namienne, très probablement divi-
sée depuis la disparition d'Ho Chi-

minh , n 'a guère de sujet de satisfac-
tion en ce moment.

Tout cela explique , sans doute ,
l'attitude négative prise par Hanoi à
l'égard de la proposition française
de conférence « entre tous les inté-
ressés » . Tenue dans la conjoncture
actuelle, une telle négociation n 'au-
rait guère de chance de faire pro-
gresser l'objectif fondamental des
nordistes — le renversement du pou-
voir à Saigon — et risquerait au con-
traire d'entériner, à quelques chan-
gements près, le statu quo. Le mal-
heur des dirigeants nord-vietnamiens
est qu 'à peu près toutes les grandes
puissances — même les Soviétiques ,
quoi qu'ils en disent , ne sont pas
prêts à « mourir pour Saigon » —
s'accomodent de ce statu quo, un sta-
tu quo contre lequel a été déclenchée
une guerre qui dure déjà depuis dix
ans.

Michel TATU

Un Boeing 737 d'une compagnie
brésilienne détourné sur Cuba

Un Boeing-737 cle la compagnie
brésilienne Vasp, qui se rendait de
Sao Paulo à Manaus (Brésil), avec 38
passagers et sept hommes d'équipage,
a été détourné samedi vers Cuba.

Alors que l'appareil s'approchait
de Manaus , le pirate de l'air , un hom-
me de mise correcte , armé d'un re-
volver et de quatre bouteilles de ni-
tro - glycérine, intima au pilote l'or-
dre de se poser à Georgetown (Guya-
ne) pour se ravitailler en carburant ,
et de mettre ensuite le cap sur Cuba.

Lorsque l'avion se posa à George-
town, l'homme relâcha volontiers les

passagers, a l'exception d'un jeune
homme du genre « hippie » , qui dési-
rait également , semble-t-il , se rendre
à Cuba.

Les passagers libérés ont été sou-
mis à un minutieux contrôle de la
part des autorités d'immigration,
puis repartis dans plusieurs hôtels
par l'ambassade du Brésil. Aucune
indication n'a été donnée sur le mo-
ment où les passagers seraient ra-
patriés au Brésil.

La radio de La Havane a annoncé
un peu plus tard que l'avion s'était
posé à Cuba, (ap)

Réduction
des forces
de l'OTAN

M. Brandt , chancelier ouest-alle-
mand , a déclaré à Oslo, au cours
d'une conférence de presse, que
l'OTAN proposait sérieusement à
l'Union soviétique une réduction de
forces équilibrée et mutuelle en Eu-
rope , afin de créer la sécurité euro-
péenne.

M. Brandt a ajouté qu 'en Allema-
gne fédérale on considérait une ré-
duction du potentiel en Europe cen-
trale comme très importante, mais
il ne pense pas que le Kremlin soit
prêt à en discuter. Le chancelier a
rappelé que le Conseil des ministres
de l'OTAN avait déjà proposé une
réduction de troupes lors d'une réu-
nion en juin 1968 à Reykjavik. M.
Brandt a ajouté que l'OTAN devait
poursuivre dans cette direction mê-
me si l'autre partie n'est pas prête à
négocier.

Les réductions devront être un su-
jet important à l'avenir aussi impor-
tant que les négociations actuelle-
ment en cours entre l'Union soviéti-
que et les Etats-Unis sur la limita-
tion des armes stratégiques.

I EAST RIVER

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

... Tuang Fang Huang, « l'Orient
est rouge » serine depuis vendredi
le premier satellite chinois dans l'es-
pace. Le célèbre chant peut être
capté de toutes les capitales du
monde que survole l'engin : Mos-
cou, Paris, New York , Vienne, Lon-
'dres, pour ne citer que les princi-
pales. Peut-être l'entendra-t-on mê-
me sur les rives de l'East River, au
palais de l'ONU où les seuls chants
chinois que l'on connaisse sont ceux
de Formose qui ne compte que 13,5
millions de Chinois nationalistes. Le
satellite , lui , chante pour 750 mil-
lions de Chinois que l'on prétend
tous communistes. Il y a là une
nuance dont on pourrait entendre
parler ces prochains mois.

La première bombe atomique so-
viétique a explosé le 28 août 1949
(quatre ans après celle des USA).
La Chine alors sortait de la guerre
civile. La République fut proclamée
par Mao le 1er septembre 1949. Il
fallut 15 ans à la Chine pour rat-
traper son retard sur les Russes,
14 pour s'aligner avec une bombe
« H », et 13 pour égaler l'exploit du
premier Spoutnik (4 octobre 1957).

Peu à peu, le dragon chinois n'est
plus articulé par des mythes. Ses
pattes et sa langue de feu son com-
mandées par des circuits intégrés,
comme le tigre de papier.

L'explosion de la première bom-
be « H » chinoise, le 17 juin 1967,
avait été une surprise « désagréa-
ble » tant pour le reste du monde
communiste que pour le monde oc-
cidental.

La preuve que vient de donner
la Chine qu'elle possède un vecteur
capable de mettre sur orbite une
charge de 173 kilos va inquiéter
doublement , puisque le puissant
émetteur que transporte le satellite
pourrait probablement être rempla-
cé par une charge nucléaire minia-
turisée.

Le progrès technologique chinois
va-t-il entraîner un bouleversement
politique ? Il est trop tôt pour le
dire , mais il est certain que la si-
tuation stratégique militaire des
puissances en présence dans le mon-
de se trouve modifiée.

Ce n'est pas le satellite répétant
sa rengaine qui inquiète , c'est la
fusée qui l'a lancé.

Spoutnik 1 ne pesait que 83,6 kg.
mais il avait été mis sur orbite
par le type de fusée qui servit à
lancer les Soyouz et les Vostok que
l'on pesait en tonnes.

La langue du dragon prend nais-
sance dans sa queue, dit la légende,
et il n'en tire que ce qui est néces-
saire ; la fusée chinoise doit aussi
avoir quelque surprise en réserve...

G. Bd.
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