
Le prince Sihanouk pourrait constituer
chez lui un gouvernement provisoire

Le prince Sihanouk, ancien chef
d'Etat du Cambodge, est revenu brus-
quement au premier plan de l'actua-
lité de ce pays troublé. Tandis qu 'on
déclarait à Vientiane dans certains
milieux diplomatiques que son re-
tour au Cambodge était imminent ,
à Hanoi l'agence de presse nord-
vietnamienne annonçait que M. Phan
Van-dong, président, du Conseil

nord-vietnamien, M. Nguyen Huu-
thos, président du FNL et le prince
Souphanouvong, chef du Pathet-Lao,
avaient tenu vendredi et samedi der-
niers sur l'initiative de l'ancien chef
d'Etat une conférence secrète « dans
la localité de la région frontalière
entre le Laos, le Vietnam et la Chi-
ne » .

Les quatre dirigeants ont , selon

Les soldats cambodgiens reprennent Saang qu'occupaient les Vietcongs.
(bélino AP)

l'agence, publié une déclaration com-
mune accusant les Etats-Unis de
chercher à « faire des pays Indochi-
nois des néo-colonies et des bases
militaires dans le but d'exploiter les
peuples d'Indochine ». « Partant du
principe que la libération et la dé-
fense de chaque pays relèvent du
pays intéressé, les diverses parties
s'engagent à faire tout ce qu'elles
peuvent pour s'apporter un soutien
réciproque, selon le désir de la par-
tie intéressée et sur la base d'un res-
pect mutuel » , ajoute la déclaration.

« En cette heure historique, la con-
férence au sommet des peuples In-
dochinois appelle instamment les
trois peuples à renforcer leur soli-
darité et à mener une lutte héroï-
que et tenace... contre l'impérialisme
américain , véritable néo-fascisme,
gendarme international , ennemi le
plus cruel et le plus dangereux des
peuples Indochinois et de l'humani-
té » .

Le fait que la conférence ait été
réunie sur l'initiative du prince Si-
hanouk conduit à penser qu 'il pour-
rait tenter prochainement de repren-
dre le pouvoir. C'est ainsi qu 'un di-
plomate en poste à Vientiane a dé-
claré hier que le prince regagnera
le Cambodge « dans un très proche
avenir » afin de prendre la tête d'un
gouvernement provisoire, (ap)

Sur demande de la princesse Mar-
garet, Scotland Yard a dépêché ses
meilleurs limiers pour veiller sur la
sécurité de son fils, le vicomte Lind-
ley, huit ans, pensionnaire au collège
Ashdown à Forest Row (Aussex),
qui, selon des avertissements adres-
sés à des journaux londoniens, se-
rait menacé d'enlèvement. L'enfant
de la princesse doit reprendre l'école
aujourd'hui.

Les rumeurs d'enlèvement datent
de la semaine dernière. D'après des
correspondants anonymes ayant té-
léphoné au jou rnal « Daily Sketch ».
les ravisseurs voudraient s'emparer
du neveu de la reine pour l'échanger
contre les jumeaux Kray, chefs de
bandes londoniens qui se trouvent
actuellement en prison pour meurtre.

M. Charles Kray, père de Reginald
et Ronald Kray, a démenti l'existen-
ce d'un complot de ce genre. « C'est
affreusement ridicule, a-t-il déclaré.
Reggie et Ronnie connaissent le père
de l'enfant (lord Snowdon). Ils l'ont
rencontré à une « première » . Dire
maintenant qu'ils font partie d'un
complot pour enlever son fils est co-
mique ». (ap)

Le vicomte et sa maman, (bélino AP)

Le fils de Margaret
sera bien surveillé

MM. Brandt et Scheel décidés à améliorer
la coordination de leur action extérieure

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistler —

A la suite d'une péripétie qui, pen-
dant le week-end a provoqué des sé-
rieux remous mais est désormais clo-
se, l'Allemand moyen a pu se de-
mander si la République fédérale
possédait de fait deux ministres des
Affaires étrangères comme cela avait
été souvent le cas à l'époque de la

grande coalition présidée par M. G.
Kiesinger. M. Brandt , alors chef de
la diplomatie de Bonn, s'était souvent
plaint que les services de la chan-
cellerie contrecarrent ou freinent son
action et généralement de façon dé-
libérée. Peu avant de prendre ses
nouvelles fonctions, il avait donné

l'assurance à M. Walter Scheel qu 'il
n'aurait pas à souffrir de cette situa-
tion. Et pourtant elle s'est produite.

Le chancelier a en effet adressé la
semaine dernière un message person-
nel au premier secrétaire du parti
communiste polonais, M. Gomulka. Il
avait chargé M. Duckwitz, secré-
taire d'Etat aux Affaires étrangères,
qui menait à Varsovie la troisième
phase des conversations exploratoi-
res germano-polonaises en vue de
trouver une solution au problème de
la ligne Oder-Neisse, de le remettre
ou de le faire remettre au destina-
taire. Il a cependant omis d'associer
M. Scheel à son initiative et après
qu 'il l'ait prise, de l'en informer dans
les plus brefs délais. Cela était, il
est vrai , difficile puisque M. Scheel
était absent de Bonn pendant quatre
jours. Si bien que dans une commu-

E. K.
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France : la CGT a lancé une semaine
d'action nationale et revendicative

- De notre correspondant à Paris, Jacques Thierry -

La semaine d'action nationale et
revendicative, lancée en France par
la Confédération générale du tra-
vail (CGT, d'obédience communiste),
a débuté hier dans tout le pays et
atteindra , le ler mai , son point cul-
minant , avec le traditionnel et gi-
gantesque défilé organisé dans les
rues de Paris à l'occasion de la Fête
du travail.

Sur le plan pratique, cette premiè-
re journée a été marquée par des
« débrayages » d'une heure environ ,
observés dans les banques, chez des
cheminots et des dockers, sans gran-
de gêne, semble-t-il, pour les usagers.
La CGT est seule à organiser cette
semaine d'action pour protester con-
tre les conditions de travail des ou-
vriers et les options du sixième plan ,
ainsi que contre la loi «anticasseurs»,
qui sera examinée mercredi par l'As-
semblée nationale, et dans laquelle
elle voit une atteinte aux libertés
individuelles et syndicales.

L'autre grande centrale syndicale,
le CFDT, s'est refusée à s'associer
à cette action , « un mouvement de
ce genre, estime-t-elle, n 'étant pas
un moyen d'action efficace » . La
CFDT répudie en outre le catalogue
des revendications habituelles de la
CGT, incapable à ses yeux de mobili-
ser efficacement les travailleurs. Un
même scepticisme est exprimé dans
un grand quotidien parisien du soir :
« La CGT et le PC ne savent pas très
bien comment les choses vont tour-
ner. C'est là encore le côté potion
magique de la campagne d'agitation.
Elle prendra ou ne prendra pas, se-
lon le climat, les circonstances lo-

cales, ou ces mille incidents fortuits
qui sont, depuis les événements de
mai , le paramètre imprévisible mais
décisif des stratégies sociales en
France » . J. T.

/ P̂ASSANT
A quel point le monde change...
Ou a changé...
Je l'ai découvert hier en lisant un

article scientifique établissant qu'il y a
450 millions d'années — pas une de
plus, pas une de moins, tu entends ! —
le pôle Sud se trouvait en plein dé-
sert du Sahara.

Une sacrée omelette norvégienne,
comme on voit !

Le fait est qu'au Sahara actuelle-
ment, 60 degrés à l'ombre n'étonnent
pas. Or, c'est 60 degrés en dessous de
zéro qu'on enregistrait il y a... pas si
longtemps. Car qu'est-ce que 450 mil-
lions d'années dans l'éternité ? A peine
une minute chez le dentiste ou devant
la Commission d'impôts.

Bref , si un petit changement s'est
produit, c'est que les continents déri-
vent. Eh oui ! il paraît que la croûte
terrestre — on ne parle jamais de la
mie — est formée de cinq ou six pla-
ques superposées qui glissent (encore
des glissements de terrain) sur un ma-
tériau plus fluide , provoquant les trans-
formations et virages signalés.

Froid et chaud.
Chaud et froid.
Tu glisses et tu abandonne ta pe-

lisse.
, C'est ainsi que, sans s'en apercevoir,

on change de pôle ou de continent.
J'ai connu une femme charmante

qui disait : « J'aime être au pôle ? », à
moins que ce soit : « J'aimais trop
Paul ». Je n'ai jamais su exactement
ce qu'il fallait comprendre.

Suite en page 3

Si Lénine voyait ça...
m

Lénine avait prédit la Révolu-
tion mondiale...

Il n'avait jamais envisagé de
maintenir le régime totalitaire...

Il voulait rebâtir un monde
nouveau, sous le règne de la jus-
tice sociale et de la fraternité...

Et il croyait pouvoir compter
sur l'unanimité du peuple russe,
incarné dans un gouvernement
uni et démocratique.

Reconnaîtrait - il aujourd'hui
dans l'URSS de MM.  Brejnev,
Podgorny et Kossyguine la société
qu'il a voulu construire et qui
devait s'étendre aux fro ntières du
monde ? Bien entendu le commu-
nisme s'est taillé un vaste empire.
Mais que l' allégresse y règne, il
faudrait se forcer pour y croire...
Qu'on songe aux massacres de
Budapest , à l'écrasement de la
Tchécoslovaquie , au mur de Ber-
lin, aux menaces sur la Roumanie
et la Pologne , à l'état de servage
des pays baltes. Sans parl er de
Pékin qui dénonce à j ournées fa i -
tes «les tendances impérialistes à
l'hé gémonie» et la «dictature du

type hitlérien ou fas ciste.» N on
seulement le joug imposé aux
pays de l'Est ne survivrait pas
un jour à la suppression de la
terreur militaire ou p olicière ;
mais certaines prédict ions ont été
outrageusement démenties par les
faits .  Krouchtchev ne se vantait-
il pas de dé passer en dix ans le
stade de vie et de produ ction des
pays capitalistes et des USA en
particulier ? Or, l'économie sovié-
tique annihilée par 50 ans de bu-
reaucratie, avoue aujourd'hui par
la voix de M. Brejnev lui-même
un état de crise exigeant des ré-
visions urgentes. Les queues sont
toujours plus longues devant les
magasins, d' où les marchandises
sont absentes. Non seulement la
presse soviétique dénonce un pou-
voir d' achat excédentaire des
masses, mais constate avec hu-
mour au sujet des prod uits ma-
nufacturés «qu'il est plus facile
d' envoyer un engin spatial dans
le ciel que de fabri quer un ro-
binet qui fonctionne... »

Paul BOURQUIN
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

L'économie laitière
à un tournant

De notre correspondant
parlementaire à Berne,

Michel MARGOT
Essentiel est le rôle de la pro-

duction laitière dans la formation
du revenu paysan et dans le ren-
dement de l'agriculture. On l'a
assez dit et répété ces dernières
années, au moment de la crise de
la surproduction comme au mo-
ment où fut traité, aux Cham-
bres fédérales, le 4e rapport sur
l'agriculture. Mais ce rôle pri-
mordial exige que le Conseil fé-
déral repose et modifie périodi-
quement la base légale sur la-
quelle repose l'économie laitière,
afin qu'elle reste constamment
adaptée aux circonstances. Il l'a
fait en 1959 , en 1962 et en 1966.
Il doit le faire une nouvelle fois
pour le ler novembre 1971, date à
laquelle les arrêtés en vigueur
aujourd'hui arriveront à expira-
tion. D'ici là, les Chambres de-
vront se prononcer et la Consti-
tution impose une procédure
préalable de consultations des
milieux intéressés, groupements
économiques et gouvernements
cantonaux. Bref , un projet a été
élaboré, dont on lira les grandes
lignes en page 19.

Berne reste
très ferme

Ci-dessus : un ensemble de plage
de Tita Rossi (SNIA Viscosa)

New-look ? Nude-look ? Long-
look ? Mini-look ? Que choisir ?
Cet été la mode propose, les fem-
mes disposeront. De la garde-robe
frivole et originale à celle plus
stricte elles choisiront ce que bon
leur semble.

Notre supplément de mode que
vous trouverez dans ce numéro,
Madame, vous renseignera sur
toutes les tendances, de l'indis-
pensable manteau au plus extra-
vagant des costumes de bain en
passant par la mode masculine et
l'art du maquillage.

Les points chauds
de la mode été 70



En vedette aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds le groupe «Krokodil»
« Krokodil » entreprend une tournée
avec étape à La Chaux-de-Fonds ce
soir. Ce groupe suisse vient de partici-
per à Essen à un festival de musique
pop et blues. Fondé il y a une année,
il se compose de Hardy Hepp, Dude
Durst , Mojo Weideli, Terry Stevens et
Walti Anselmo. Sa renommée est telle
qu 'il a été désigné dernièrement par le

« Hit-Club-Magazin » comme le pre-
mier ensemble suisse pop.
Willy Bogner pour son nouveau film a
d'ailleurs demandé à l'ensemble de

composer une musique originale. On
trouve actuellement dans le commerce
deux disques 45 tours et un 33 tours
enregistré par le groupe, (sp)

Neuchàtel : Groupe des Dix de la RSR et le Quintette Flavio Ambrosetti
Entendu

Créé par la RSR, le Groupe des Dix
est un ensemble de musiciens de jazz
professionnels qui travaillent depuis
une dizaine d'années sous la direction
de Luc Hoffmann. Il s'est spécialisé
dans l'interprétation de musique de
jazz influencée par la musique con-
temporaine. Trois œuvres en création :
Protest de Stuff Combe, œuvre pour
basse électronique et orchestre, avec
un passage important de trompette. Un
seul mouvement, des tempi différents.
«Trois Maladies» pour deux guitares
et ensemble instrumental de Pierre Ca-
valli 1) Déphasage, 2) Atonie, 3) Taren-
tisme, solistes Pierre Cavalli et Tony
d'Adario. La guitare est très bien trai-
tée. La liaison — réussie — entre

l'expression jazzistique et des recher-
ches de sonorités est un des points
forts de l'œuvre.
Puis Edimaryp de Luc Hoffmann. Ce
titre indique le développement de l'or-
chestration (pyramide retournée). On
entend tout d'abord un instrument ,
puis trois, cinq, sept, neuf et onze.
Chacune des six parties de l'œuvre a
sa couleur propre, des thèmes et des
rythmes distinctifs. Luc Hoffmann se
réclame d'une expression se rattachant
au jazz avant tout, ce qui ne l'empêche
pas d'aller toujours plus loin dans la
recherche expérimentale, qui d'ailleurs
s'estompe devant la séduction sonore et
rythmique de ses pages. L'improvisa-
tion personnelle est par contre entiè-

rement absente de son œuvre, le re-
grettons-nous ? peut-être un peu, puis-
qu 'il s'agit de jazz. A relever l'excellen-
te technique des instrumentistes et la
merveilleuse sonorité du trompettiste
noir Benny Bailey.
Après l'entracte le Groupe des Dix
céda la place au Quintette de jazz
Flavio Ambrosetti qui se présentait
pour la première fois en Suisse ro-
mande. Georges Gruntz au piano , Da-
niel Humair à la batterie, Henri Texier ,
contrebasse, Franco Ambrosetti , trom-
pette et Flavio Ambrosetti , saxophone
alto , des interprètes très connus adop-
tés par les amateurs de jazz les plus
exigeants qui surent doser leurs pres-
tations tant comme solistes, dans leurs
improvisations cette fois-ci , que dans
leurs rôles d'accompagnateurs. Ce con-
cert était donné dans le cadre du
Diorama au Théâtre de poche de Neu-
chàtel.

Int.L'HARMONIE MUNICIPALE DE VICHY
Bientôt à La Chaux-de-Fonds

La Musique militaire «Les Armes-Réu-
nies», de La Chaux-de-Fonds et la Mu-
sique militaire du Locle, ont pris l'ini-
tiative il y a quelques mois, d'inviter
L'Harmonie municipale de Vichy, la-
quelle dans le cadre de son excursion
annuelle, donnera un concert de gala
à La Chaux-de-Fonds. Cette manifes-
tation , placée sous le sceau de l'amitié
franco-suisse patronnée par notre jour-
nal, se déroulera le samedi 2 mai 1970,
à 20 h. 30 à la Salle de musique.
Les deux fanfares du Haut-Jura neu-
châtelois répondent ainsi à un vœu
exprimé par le regretté président de

l'Amicale de la Musique militaire du
Locle, Me Edmond Zeltner, si souvent
à la base de rencontres internationa-
les, d'échanges amicaux ou de mani-
festations artistiques.
Honorant sa mémoire, la Musique mi-
litaire «Les Armes-Réunies» et la Mu-
sique militaire du Locle ont donné suite
à un projet qu'ils caressaient depuis
longtemps : présenter au public neu-
châtelois L'Harmonie municipale de
Vichy. Nous aurons l'occasion de re-
venir sur l'activité de ce prestigieux
ensemble de 90 musiciens, placés sous
la direction de M. André Relin. (Imp.)

Animation: conférence du père Giovanni

Entendu

Mercredi dernier le Père Giovanni Poz-
zi , doyen de l'Université de Fribourg
venait parler de Ruzzante. Il a colla-
boré avec un groupe de ses étudiants
à la traduction et à l'adaptation de
trois pièces de Ruzzante que le TPR
a montées.
L'opération est difficile : en effet Ruz-
zante a écrit ses pièces au 16e siècle,
dans le dialecte de Padoue qui est fort
différent de l'italien classique, à tel
point que les meilleurs philologues y
perdent parfois leur latin et ne par-
viennent pas toujours à pénétrer cer-
taines finesses.
Le Père Pozzi s'est lancé dans l'étude
de la vie de Ruzzante , fils illégitime
issu d'un milieu de marchands. Artiste
doué, il eut très tôt une véritable pas-
sion pour l'art dramatique. Il construi-
sit un petit théâtre à la campagne
où il jouait avec sa troupe les pièces
de sa composition. A la fois acteur et
dramaturge, il était vraiment un hom-
me de théâtre complet.
On a redécouvert Ruzzante il y a quel-
ques années et depuis son théâtre est
en plein essor. Il a d'ores et déjà une

place dans la littérature italienne et
on commence à le connaître en France
et en Allemagne. Ruzzante n'est pas
un auteur engagé, ce n'est pas un ré-
volutionnaire contestataire qui veut
changer le monde. Cependant on sent
dans son œuvre une très vive sympa-
thie pour le malheureux, le paysan
et le soldat écrasé par l'aristocrate de
l'époque.
Quand on a assisté à cette conférence
(menée par un esprit de dialogue, cha-
cun pouvant prendre la parole), on en
comprend toute la nécessité. On assiste
actuellement à des spectacles Ruzzante.
Et pour les comprendre, pour bien pé-
nétrer l'esprit de l'auteur, il faut que
l'on y soit préparé. On ne va pas au
théâtre comme on va voir un film de
Gina Lollobrigida. Et pour livrer toute
la saveur d'un spectacle, il faudrait
encore en parler après. On sait le
parti qu 'on obtient d'une discussion en-
tre amis. Avec des spécialistes on irait
loin. C'est pourquoi il faudrait que les
représentations soient suivies d'un dé-
bat public sur les pièces.

G. Bn.

Passionnant e ouserie-audif ion de M. Marcel Cellier
AU CLUB 44

Après nous avoir révélé récemment
les beautés des flûtes roumaines et
les acrobaties instrumentales des Tzi-
ganes, Marcel Cellier a présenté hier
soir une nouvelle et passionnante
causerie-audition, consacrée cette
fois-ci aux chants et danses de Rou-
manie. A son habitude, l'éminent mu-
sicologue a fait alterner commentai-
res savants ou pittoresques, exem-
ples musicaux et clichés. Une bien
séduisante formule. Mais ce qui fait
avant tout l'intérêt des conférences
de Marcel Cellier, comme devait le
relever M. Gaston Benoît en guise de
conclusion , c'est son humanité qui

lui permet de pénétrer l'âme d'un
peuple, son respect de la perfection
technique (deux grands prix du Dis-
que le prouvent), sans oublier les
splendides clichés de Mme Cellier ,
photographe sensible et attentive.

Il serait vain de vouloir résumer
un exposé d'une telle densité. Le
conférencier commença par rendre
hommage à Constantin Braïloiu et
à Bêla Bartok , auxquels la musique
folklorique roumaine doit tant. Puis,
nous emmenant à travers les diffé-
rentes provinces du pays, il nous
montre combien chaque région a mi-
raculeusement conservé sa person-

nalité. Chants de mariage, traditions
amusantes (ainsi l'inévitable verre
de Tuica), danse exécutée à la « foire
aux mariages », cortèges costumés
dans le froid de l'hiver, chants de

, Noël , grands interprètes de la chan-
son, interview du directeur de la
radio-télévision , ballades, danse ma-
gique enfin , tout cela a contribué à
nous rappeler que cet art d'une pro-
digieuse richesse et d'une invention
débordante est l'un des plus beaux
qui soient.
Une très grande soirée, captivante,
émouvante, inoubliable !

J.-C. B.

Une petite boule de fourrure qui couvrira ¦peut-être le pied douillet d'une élégante.

Au printemps, de nouveau, débutera
un des crimes les plus atroces commis
par l'homme contre le royaume des
animaux. C' est le massacre des pho-
ques. La peur et la souffrance parcou-
rent les banquises chaque printemps
dans le golfe du Saint-Laurent , sur la
rive est du Canada. Dans quelques
jours seulement, plusieurs j eunes pho-
ques, une espèce parmi les plus belles
et les plus intelligentes, seront écorchés
vifs. D'autres seront peut-être abattus
à coups de pied , écrasés par les ba-
teaux, tués à coups de fusil ou achevés
à coups de bâtons. Les victimes : quel-
que 80.000 à 00.000 bébés phoques
stellés.

Le Fonds international pour la pro-
tection des animaux Inc. tente de met-

tre f in  à ce massacre annuel, et fait
tout son possible pour convaincre le
gouvernement canadien de créer dans
le gol fe  un sanctuaire pour les phoques
stellés.
Le gouvernement ctniadien a reçu des
millions de protestations de tous les
pays du monde. Ces protestations doi-
vent continuer afin de convaincre le
gouvernement canadien que les gens
civilisés ne veulent aucune part du
massacre des jeunes phoques.

( DIT-ELLE Iy y
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Le printemps sanglant des bébés
phoques du golfe du Saint-Laurent

Dans la presse , à la radio, les chro-
niqueurs nous parlent sans cesse de
« faire le point de la situation » .
L'expression « faire le point », qui
nous vient de la marine, signifie à
l'origine : déterminer par des cal-
culs la position du navire. Au sens
figurer , c'est préciser, analyser la
situation.
« Faire le point de la situation » est
donc un absurde pléonasme.

- Le Plongeur.

La perle

Essai de popularisation de l'art moderne
Quinzaine culturelle à Clos-Henri du Prédame

L'Association du Clos-Henri - ferme
du Prédame transformée en colonie
de vacances par l'ancienne troupe des
Troubadours - et le club jurassien des
arts, sous le patronage de l'Institut ju-
rassien et de la Société jurassienne
d'Emulation , ont ouvert dimanche
après-midi la quinzaine culturelle qui
se poursuivra jusqu 'au 10 mai prochain
par le vernissage d'une exposition grou-
pant plus d'une centaine d'oeuvres de
quatre peintres jurassiens : Bregnard ,
Myrha , Tolck et Zaugg. Malgré l'excen-
tricité du lieu, une foule nombreuse
s'est rendue au Prédame, faisant de ce
lieu le but de la randonnée familiale
dominicale.
La raison de cette initiative, ainsi que
le releva M. Rodolphe Simon, de La-
joux , animateur de Clos-Henri , consis-
te avant tout à populariser la culture
et à la faire pénétrer dans les campa-
gnes. Apres avoir servi de maison de
vacances, de lieu de rencontres et de
séminaires à quelques-unes des grandes
écoles du Jura , cette ancienne ferme,
dont le cadre pittoresque ajoute à l'ori-
ginalité de l'entreprise, permettra le
déroulement d'un programme qui com-
prend une soirée classique au cours de
laquelle M. Jacques Chapuis, direc-
teur du Conservatoire jurassien , inter-
prétera « Les tableaux d'une exposi-
tion », de Moussorgsky ; une conféren-
ce sur les problèmes du Tiers monde
par M. P. Jubin; un concert de jazz par
l'ensemble bruntrutain du New Ragti-
me Band ; une soirée théâtrale par les
Funambules de Delémont ; un récital
de poésie par les1 Malvoisins de Por-
rentruy, accompagnés par deux chan-
teurs, Monique Rossé et Alexandre
Pertuis ; une conférence par l'abbé
Georges Schindelholz qui présentera

M. Max Robert , président du Club jurassien des arts, présente les peintres
qui exposent à Clos-Henri, (photo Impartial)

son ouvrage « Grimoires et secrets » .
M. Simon, en souhaitant la bienvenue
à l'assistance, salua particulièrement
MM. Robert Humair, maire des Ge-
nevez , Edmond Gueniat , Porrentruy,
président de l'Emulation, Jacques Cha-
puis, directeur du Conservatoire de mu-
sique de Delémont, Dr Fehr, directeur
de la Maison de santé de Bellelay, Phi-
lippe Gigon, et Serge Bouille, respecti-
vement président des galeries Paul Bo-
vée et Forum. >

Max Robert , de Moutier , présenta en-
suite brièvement les peintres et leurs
œuvres. Il releva les points communs
qui sont les leurs, tout en insistant
toutefois sur les différences qui les
séparent. Leur art va de l'abstraction
surréaliste (Bregnard) aux rigueurs
constructives, (Zaugg), conceptions qui
ne manquent pas d'ailleurs de dérouter
le profane ou tout au moins de provo-
quer son étonnement.

A. F.

Le maxi l'emporte dans la coif-
fure , mais pour être «in» la lon-
gue et folle chevelure doit être
retenue par un accessoire. Les
jeunes Anglaises ont jeté leur dé-
volu sur un nœud... de cheveux
(synthétiques) pour déambuler
dans les rues de Chelsea ou de
Pimlico (plus « dans le vent » au-
jourd'hui que Carnaby Street) . Ce
gadget amusant est de plus très
facile à faire soi-même : avec une
petite mèche de cheveux de ny-
lon ou une «tombée» de coupe.
Glisser un mince fil de laiton à
l'intérieur et donner à l'ensem-
ble la forme d'un nœud. S'accro-
che avec une pince à cheveux ou
s'entortille autour d'une couette
ou d'une queue de cheval.

A f aire vous-même



La fonte des neiges cause de graves dommages
• Inondations dans le quartier des Crosettes
• Caves submergées rue de l'Hôtel-de-Ville

Au barrage du Châtelot : un spectacle saisissant, (photo Impar-Bernard)

Depuis 1954, un tel phénomène
ne s'était pas produit : les quartiers
des Grandes et Petites-Crosettes sont
submergés. Dès jeudi , les pompiers
se sont ingéniés, au moyen de quatre
pompes débitant chacune 600 litres
à la minute, à diriger l'eau dans le
collecteur de la Ronde. Aux numéros
15 et 19 de la rue de PHôtel-de-
Ville et au restaurant des Tunnels,
des caves ont été inondées, l'eau
suintant des murs et surgissant mô-
me parfois du béton et des pierres.

Dans un local , on dénombra plus

de 25 «bouchons» . Devant la ferme
des Petites-Crosettes 17, un lac s'est
constitué, les pompiers ont disposé
quelques sacs de sable pour empê-
cher l'eau de s'engouffrer par la por-
te d'entrée de la ferme.

Aux Grandes-Crosettes, des ma-
res se sont formées. Là également,
les premiers secours sont intervenus
pour installer une petite pompe dans
les sous-sols d'un immeuble.

Des spécialistes ont coloré l'eau
par secteurs pour essayer de détecter
son cours exact. Malheureusement,

Une pompe a été installée devant le restaurant des Tunnels à l' entrée de
La Chaux-de-Fonds. (photo Impar-Bernard)

le liquide teinté n'a été retrouvé nul-
le part.

Les Petites-Crosettes et les Gran-
des-Crosettes sont des régions où
l'eau n'arrive pas à s'infiltrer nor-
malement. Le sous-sol marneux et
argileux, lié aux couches de l'Argo-
vien est imperméable.

Le terrain est donc saturé. Aucun
risque d'éboulement n'est à craindre.

Avant de se jeter dans le Doubs
en cascades multiples, la Ronde est
captée sous l'immeuble rue de la
Ronde 33. L'eau est conduite à la
station de pompage rue du Collège
30 a, équipée également pour la puri-
fication de l'eau. Cette dernière tra-
verse d'abord des filtres à sable, où
elle abandonne les matières qu'elle
tient en suspension. Elle passe ensui-
te dans un appareil producteur d'o-
zone, où elle est stérilisée, puis aé-
rée. Elle gagne enfin un réservoir

d'eau potable, d'une capacité de 80
mètres cubes d'où elle est introduite
sous pression dans le réseau de dis-
tribution.

Le Doubs, quant à lui , est fort
impressionnant à contempler actuel-
lement. Au barrage du Châtelot, une
gigantesque cascade déverse des
eaux tumultueuses. La cote 610 n'a
pourtant pas encore été atteinte, il
n'y a donc pour l'instant aucun ris-
que d'inondation pour les riverains.

Les agriculteurs quant à eux, s'irn-
patientent. Le sol détrempé est im-
propre à la culture. Toute céréale
qui y serait semée pourrirait immé-
diatement. Les fermiers du Val-de-
Ruz sont sceptiques au sujet de la
prochaine récolte, d'autant plus que
l'eau continue à descendre des mon-
tagnes. On est cependant encore loin
des dégâts causés par les inondations
en 1940 , époque à laquelle l'eau at-

Aux Grandes-Crosettes : quand l'eau
jaillit du sol. (photo Impar-Bernard)

teignait 1 m. 50 à la rue de l'Hôtel-
de-Ville.

Les habitants du quartier se dé-
plaçaient en barque.

M. S.

Des ruisseaux sont sortis de leur lit
L'Areuse ne déborde pas encore au Val-de-Travers

Principale rivière du canton de Neu-
chàtel, prenant sa source au fond du
Val-de-Travers, qu'elle arrose dans
toute sa longueur, l'Areuse a son em-
bouchure dans le lac de Neuchàtel, à
la pointe du Bied, entre Colombier et
Cortaillod.

L'Areuse est le troisième affluent du
lac de Neuchàtel , après la Broyé et la
Thièle. Son cours a une longueur totale
de 25 km., et son bassin une superfi-
cie d'environ 370 km. 2. Ses affluents
sont sur la rive droite, à Fleurier, le
Buttes et le Fleurier ; à Môtiers , le
Bied ; sur la rive gauche, à Couvet ,
le Sucre ; à quelque distance de son
embouchure, le Merdasson. Le cirque
de St-Sulpice, au fond duquel se trouve
la source de l'Areuse, est un vallon cir-
culaire résultant d'une rupture locale
de la voûte du Malm jusqu 'à l'Urgo-
nien marne-calcaire qui fut exploité
jadis par la fabriquç-, st-sulpisanne de
ciment. La source , de la rivière, site
majestueux au piêd'-vde hauts rochers,
au lieudit la Doux, est, un bel exemple
des sources appelées vauclusiennes..,
et remarquable par la quantité d'eau
qui jaillit du sous-sol. A 50 mètres de
la source, la rivière a sa première chu-
te. Son régime est soumis à des va-
riations considérables allant en 36 heu-
res, de 500 litres à 50.000 litres à la
seconde. On peut dire que, pendant
trois mois, son débit moyen est infé-
rieur à deux mètres cube pendant six
mois. Lors de la fonte des neiges et
chutes de pluie importantes, son dé-
bit est de 5 à 100 mètres cubes. La
source de l'Areuse est l'émissaire des
eaux de la vallée de La Brévine (qui
mettent 12 jours pour lui parvenir)
comme la Noiraigue est celui de la
vallée des Ponts, la Serrière celui des
eaux du "Val-de-Ruz et l'Orbe celui
du lac de Joux.

La Noiraigue, affluent de gauche de
l'Areuse, formé par une forte source
vauclusienne, émissaire des eaux de la
vallée des Ponts. Son volume varie en-
tre 500 et 5000 litres seconde environ.
Elle jaillit au nord du village de Noi-
raigue, au pied des roches blanches,
par une faille au niveau des marnes
traversant Noiraigue, et se jette dans
l'Areuse après un cours de 600 mètres.
Dans le village même, la Noiraigue re-
çoit trois affluents : le ruisseau des
Epinettes, la Libarde et le Routenin.

Après un parcours de 2 km. l'Areu-

se sort du vallon de St-Sulpice pour
entrer dans la vallée synclinale du Val-
de-Travers où dans un cours sinueux
de 14 km. jusqu'au Vanel , elle arrose
toute une vallée. A plusieurs reprises,
l'Areuse a été l'objet de travaux im-
portants qui ont eu pour but de corri-
ger et de régulariser son cours et son
débit, afin de prévenir des inondations
et des débordements dont se plaignaient
les riverains. En 1815 déjà , le gouver-
nement neuchâtelois avait fait étudier
le cours de la rivière par l'ingénieur
Escher de la Linth. Les plus désastreux
débordements de l'Areuse ont eu lieu
en 1877 et spécialement en 1897.

En période normale, le débit est de
4,8 mètres cubes - seconde, en période
sèche ou de forte chaleur , il tombe à
deux mètres cubes - seconde, alors que
ces derniers jours avec la fonte des nei-
ges sur les hauteurs, il atteint 110 mè-
tres cubes - seconde. A l'usine du Fur-
cil , le débit est de 10 mètres cubes - se-

conde , cela malgré le trop-plein qui
existe encore actuellement. Le niveau
le plus haut connu au Plan de l'Eau a
été en 1957 avec 156 m3 - seconde de
débit. Les forces motrices de cette usine
fournissent lumière et force électrique
aux villages de Fleurier, Couvet, Tra-
vers, Noiraigue et Brot-Dessous. La li-
gne primaire a une longueur de 25 km.
Sur ce cours d'eau , se trouve l'usine des
Molliats qui alimente la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Pour le moment, la situation n'est
pas alarmante au Val-de-Travers. Tou-
tefois, l'Areuse est proche du débor-
dement à de nombreux endroits. Cer-
tains ruisseaux sont déjà sortis de leur
lit sans provoquer d'inondations con-
séquentes. Mais avec les chutes de
pluie incessantes de ces jours derniers,
tous les cours d'eau du Vallon ont vu
leur volume s'augmenter d'heure en
heure, et leur niveau actuel menace les
riverains spécialement, (rq)

Le débordement de l'Areuse est proche à Fleurier. (photo rq)

Pas de risque d'inondation
dans le Bas du canton

M. de la Palice l'aurait dit : il n 'y a
plus de risques d'inondations consé-
cutives à la fonte des neiges dans le Bas
du canton , pour la bonne raison que
depuis quelques semaines déjà la nei-
ge a disparu. Les habitants du littoral
vivent d'ailleurs actuellement des jour-
nées printanières délicieuses, et sou-
rient avec satisfaction des neiges cou-
ronnant encore les sommets du Jura et
les pieds des villes du Haut. A chacun
son tour : pour les uns le brouillard ,
pour les autres un hiver interminable...

Chaumont ne garde déjà plus que
l'ombre de quelques plaques blanches
cachées sous les grands sapins : à la
Montagne de Boudry, la situation est
identique. Les dernières neiges qui cou-
ronnent encore la crête du Creux-du-
Van et la Nouvelle-Cencière fondent
aux doux rayons du soleil. Au Val-
de-Ruz enfin , les inondations de fé-
vrier sont oubliées et déjà on ne pense
plus qu 'aux travaux des champs.

Les seuls dangers qui pourraient en-
core menacer les Neuchâtelois du Bas
proviennent des crêtes du Jura : de
très abondantes pluies alliées à une
chaleur plus que printanière pourraient
provoquer encore quelques dégâts. Mais
le fait est peu probable les jours pro-
chains et, entre-temps, le danger s'écar-

tera vraisemblablement en suivant do-
cilement les cours du Seyon et de
l'Areuse. (1)

/ P̂ASSANT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Mais après le long hiver que nous
venons de vivre , ,jc comprends bien
des choses. Et la première est que
nous sommes peut-être en train de
glisser tout simplement d'un monde
meilleur vers une nouvelle période
glaciaire. On avait déjà parlé de La
Brévine comme pôle du froid en Suis-
se. Qu'y aurait-il d'étonnant que, d'ici
450 millions d'années, on n'aille plus
chez l'ami Huguenin qu'en traîneau
tiré par des chiens polaires ? Quant
aux brochets, bien entendu, il faudrait
d'abord, comme certains clients , les
dégeler.

Bref , glissez mortels, n'appuyez pas.
C'est tout juste si , vous endormant

aujourd'hui sur les bords du Doubs,
vous ne vous réveillerez pas demain
sur les rives du lac des Taillères.

Gelé, naturellement !

Le père Piquerez.
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La vallée des Ponts porte mal son nom actuellement, (photo ff)

Enfin le radoux est revenu et
la neige commence à disparaître
lentement, mais espérons-le , défini -
tivement. Comme chaque année à
pareil le époque , toute Veau de la
vallée va grossir le lit du Bied.
Actuellement, au Voisinage, lieu où
ce cours d' eau s'infiltre dans le sol
pour ressortir à Noiraigue, cet a f -
f l u x  soudain a fa i t  déborder le ruis-

seau hors de son itinéraire habituel
et créé un lac.

Dans le passé , l'écoulement était
obstrué par les alluvions charriées
et on assistait à de véritables inon-
dations. Aujourd'hui, la construction
d'un barrage faisant o f f i c e  de f i l t re
a mis un terme à cet inconvénient.

(texte et photo f f )

Des champs transformés en
rizières aux Ponts-de-Martel



De quoi^̂
combler cinq gourmands...
...avec la nouvelle boîte familiale
«Caramel» Stalden
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i: f ii r  : : Ili Hi (moins l'escompte)

êrne Dessert
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il ^̂ ^  ̂ Crèmes dessert Stalden, 6 arômes:
pr chocolat, vanille, caramel, praliné, moka, ananas. i

Chocolat et caramel existent aussi en botte familiale. M
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TOUTE LA GAMME DES MEILLEURES MARQUES DE 2 ROUES
chez le spécialiste

Paul MOJON - Motos et sports - Le Locle
D.-JEANRICHARD 39 - Tél. (039) 5 22 36
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Il ANGELDS I
cherche au plus vite

| jeune ouvrier Ë
pour travailler sur entourages de pendulettes,
(tournage — fraisage — perçage)

Faire offre ou se présenter à
Fabrique ANGELUS S. A.
2400 Le Locle Téléphone (039) 5 17 05

_§S BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

Nouvelles heures d'ouverture
Dès le 20 avril, la BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE

le lundi \
] e ma\di ' de 15 h. 30 à 18 h. 30le jeudi
le vendredi . J

Entrée par la rue du Pont.

CONSEIL COMMUNAL

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

Nous engageons tout de suite :

décolleteur
ou

aide-décolleteur
capable de travailler de manière indépendante.

aide-mécanicien
ou

personnel masculin
ayant des notions de mécanique.

Faire offres à la
MAISON R. GENTIL CO
2125 LA BRÉVINE
Tél. (039) 6 51 04.

CHERCHONS

VENDEUSE
tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à : Chaussures
A LA BOTTE ROUGE

Rue H. -Grandjean 2 LE LOCLE
Tél. (039) 5 12 13

MIGROS - Succursale du LOCLE
cherche

pour l'un de ses vendeurs

CHAMBRE MEUBLÉE
Offres au gérant du magasin,

téléphone (039) 5 41 82

A vendre
appareils de

télévision
d'occasion
révisés à fond , avec
garantie, dès 250 fr.
ou en location dès
15 fr. par mois.
Téléphonez ou écri-
vez à
Jean Chardon
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 5 98 78.

! Machines
à 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.

! Horloger
i complet
cherche posages de
cadrans à domicile
Ecrire sous chiffre
PN 9629 au bureau
de L'Impartial.

Usez l'Impartial

i ____
m
______________

m
__

mm̂
__mÊ

__
m____

CONGÉLATEUR
COLLECTIF

LE LOCLE

Cases de 150 et 200 litres

SONT A LOUER

Gérance R. Graber
Tél. (039) 5 16 54

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

HOME ZENITH - 2400 LE LOCLE

Nous cherchons

une jeune
fille

en qualité d'aide de maison.

Congé le samedi et le dimanche

Prière de faire offre au Home
Zenith, 2400 Le Locle.

Tél. (039) 5 20 07



Hier soir , à 20 h. 20 , une collision
s'est produite entre une voiture com-
merciale qui effectuait une marche ar-
rière à la rue du Progrès et un cyclo-
motoriste, le jeune Eric Erard , domici-
lié au Locle, qui roulait à la rue du ,
Progrès en direction ouest-est. Le jeune
homme, ayant déclaré à l' automobiliste
qu 'il n'avait rien, celui-ci ne s'est pas
fait connaître. Cependant , arrivé à son
domicile, le cyclomotoriste s'est aperçu
qu 'il avait une plaie à une cuisse et
s'est rendu à l'hôpital pour y recevoir
des soins.

Le conducteur de la voiture en cause
est donc prié de se faire connaître au-
près de la police locale du Locle.

Cyclomotoriste blessé

Les radicaux rompent l'accord tacite
conclu avec le PPN en 1918 !

Création d'une section locloise de l'Association patriotique radicale

L'Association patriotique radicale neuchâteloise va prochainement compter une
section de plus : celle du Locle, ainsi qu'en témoigne le communiqué publié tard

hier soir :

« Désirant contribuer au développement du district du Locle en intéressant
aux problèmes politiques , économiques et sociaux le plus grand nombre de
citoyens et de citoyennes, quelques initiateurs ont constitué la section du
district du Locle de l'Association pat riotique radicale. Les conditions qui,
en 1918 , avaient amené la disparition du p arti radical loclois , absorbé dans
un mouvement « Ordre et liberté », devenu le PPN , ne sont plus les mêmes
en 1970. La renaissance du parti radical loclois répond à un besoin : loin
de vouloir porter pièce à ceux qui œuvrent en faveur de notre région , le
parti radical loclois entend apporter sa franche et loyale collaboration à
la solution des nombreux problèmes encore à résoudre.
» Plusieurs centaines de listes radicales sont déposées dans les urnes
lors d'élections au Conseil d'Etat et au Conseil national. Le moment est
venu d' o f f r i r  à ces électeurs la possibilité de s'af f irmer dans les rangs
radicaux loclois, et de pouvoir ainsi, dans le cadre du parti radical cantonal ,
faire mieux entendre la voix du district du Locle. Le président du parti
radical loclois a été désigné en la personne de M.  René Burdet. »

La création de cette section radicale
au Locle n'est qu'une demi-surprise
L'affaire couvait sous la cendre depuis

bien des années, plus précisément de-
puis les . élections cantonales de 1964
après que les socialistes eussent gagné
de justesse un second siège au Con-
seil d'Etat au détriment du parti pro-
gressiste national qui avait perdu le
sien. Afin de réagir contre cet état de
fait , les radicaux de Neuchàtel princi-
palement, avaient décidé de mettre fin
à l'accord tacite conclu à la fin de 1918
avec Edgar Renaud, conseiller d'Etat
PPN (1919-1949) au terme duquel le
parti progressiste s'engageait à ne pas
essaimer hors des Montagnes neuchâ-
teloises à la condition que les radi-
caux ne cherchent pas à s'installer au
Locle.

En 1964, l'avance socialiste au gou-
vernement avait donné des idées à
certains mais le comité cantonal de
l'Association patriotique radicale, sous
l'autoritaire impulsion de son président
d'alors, Me Maurice Favre, avait freiné
ces élans. ,

Puis vinrent les élections cantonales
de 1969.

Il faut savoir que seuls trois partis se
partagent le pouvoir dans la Mère
Commune : le parti progressiste natio-
nal, qui groupe toute la clientèle dite
bourgeoise, le parti socialiste et le
parti ouvrier et populaire.

En 1969 , une nouvelle formation en-
tra en lice, les indépendants qui ne
manquèrent le quorum que de quelques
voix. C'était un indice. Avant les élec-
tions , dès l'automne 1968, des réunions
interpartis groupèrent à La Vue-des-
Alpes les représentants des partis na-
tionaux du canton , libéraux , radicaux
et progressistes nationaux afin d'ar-
rêter une position commune pour l'é-
lection au Conseil d'Etat. Le PPN de-
mandait , en résumé, au parti radical
de renoncer à présenter un second can-
didat aux côtés de M. Grosjean , en
remplacement de M. Barrelet qui se re-
tirait et de former une liste nationale
comprenant un libéral , un PPN et un
radical.

Les radicaux , qui n'avaient aucune
raison de renoncer délibérément à leur
siège, refusèrent et proposèrent une-
alliance aux libéraux. Les positions se
durcirent. L'alliance naturelle de la
droite prévalut sur un cousinage avec
le centre. Libéraux et PPN présentè-
rent leurs candidats en commun. Les
radicaux s'en allèrent seuls à la lutte.
Le peuple trancha. Us perdirent leur
second siège et le PPN retrouva le sien
perdu en 1964 un peu par sa faute, il
faut s'en souvenir (le candidat PPN
n'avait pas la faveur des Loclois). Avec
quatre ans de décalage c'étaient fina-
lement les radicaux qui faisaient les
frais de cette erreur de tir alors qu 'au
Grand Conseil ils se trouvaient renfor-
cés de cinq sièges.

A la fin de 1968, une certaine ten-
sion présidait aux rapports entre radi-
caux et le parti progressiste national.
Ainsi, les industriels loclois, générale-
ment affiliés au PPN, soutenaient fi-
nancièrement une partie des campa-
gnes électorales des radicaux de La
Chaux-de-Fonds. Mais en 1969 , l'escar-
celle radicale ne résonna guère des
écus PPN...

Trois semaines avant les élections
cantonales, au début du mois d'avril
1969, l'assemblée générale des Jeunes

radicaux de Neuchàtel chargea son
nouveau comité « d'étudier la création
de sections de Jeunes radicaux dans
d'autres localités que Neuchàtel et La
Chaux-de-Fonds et ceci principalement
au Locle ». Puisque le comité cantonal
radical ne se décidait pas à bouger, les
Jeunes radicaux prenaient l'affaire en
main. On le sait depuis hier soir : ils
ont mis un an à réaliser leur projet
dé 1969.

Il sera peut-être amusant un jour de
faire parler les murs de l'hôtel de La
Vue-des-Alpes pour écrire une partie
de l'histoire de la politique dans le
canton de Neuchàtel puisque c'est en-
core là que s'est jouée une partie inté-
ressante, hier soir.

Une délégation des Jeunes radicaux
de Neuchàtel est venue y rencontrer des
Loclois disposés à former la nouvelle
section. Pour la petite histoire toujours,
on relèvera que la délégation de Neu-
chàtel avait à sa tête M. Georges Bé-
guin qui avait disparu de la scène poli-
tique neuchâteloise il y a une vingtaine
d'années et y refait surface à l'âge de
la retraite. Pour l'heure, la section lo-
cloise est en voie de constitution et
compte huit membres. La section sera
définitivement créée dès la rentrée du
service militaire de jeunes éléments.

Les radicaux loclois veulent rétablir
un équilibre au Locle ; ils estiment
qu 'une partie importante du corps élec-
toral s'abstient lors des consultations
parce qu'il ne peut souscrire ni aux
idées de la gauche ni à celles du PPN.

Un rapide calcul leur a appris que
les indépendants ont cueilli 457 suffra-
ges lors des élections au Grand Con-
seil et que M. Grosjean, candidat radi-
cal au Conseil d'Etat a rassemblé 694
voix sur son nom. Une clientèle radi-
cale effective et potentielle existe donc
bien au Locle. De plus, les électeurs
catholiques sont en nombre et ne sous-
crivent que peu aux formations en
présence ; il existe également de ce cô-
té-là un réservoir de voix important.

Quant à savoir quelle sera l'attitude
du PPN, il est encore trop tôt pour en
parler. Les radicaux loclois attendent
qu'ils définissent leur attitude à leur
endroit.

Un des objectifs de la nouvelle for-
mation sera de tenter de faire échec
au POP. Cette seule ambition est déjà
propre à revitaliser la vie politique ou
à défaut , les campagnes électorales, au
Locle.

G. Bd

M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
MARDI 28 AVRIL

Ancien Stand : 20 h., Clapham Junc-
tion, Krokodil.

Conservatoire : 20 h. 25, concert pu-
blic, CMC , 7e Diorama de la mu-
sique contemporaine.

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

Cabaret 55 : attractions internationales.
Musé e 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 famidale : tél. 3 88 38 (en
cas de non-réponse : 3 20 16).

Le pr ogramme des cinémas f i gure en
page 24.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Burki, Charles-Naine 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 f amille).

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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COMMUNI Q UÉS

Ville de La Chaux-dc-Fonds, service
des ordures ménagères et de ramas-
sage des « cassons ».
Ordures ménagères, vendredi ler mai ,

pas de service. Les quartiers du ven-
dredi seront desservis jeudi 30 avril.

Attention , les quartiers du jeudi se-
ront desservis mercredi 29 avril. Nous
rappelons , que seuls sont admis à ce
service de ramassage, les poubelles du
système Ochsner et les sacs papier
officiels (les sacs en plastique ne sont
pas autorisés).

« Cassons » : voir annonce dans le
numéro d'aujourd'hui.

Parcage : les mesures
sont supprimées

Cet hiver, une fois encore, les
automobilistes ont dû se confor-
mer à des prescriptions très stric-
tes en ce qui concerne le parcage.
La direction de police nous prie
d'informer les conducteurs que
ces mesures sont devenues super-
flues. Les stationnements alternés
sont donc supprimés.

Nouveau conseiller
général

Le Conseil communal, considérant
qu 'il y avait lieu de repourvoir un
siège devenu vacant au Conseil gé-
néral par suite de la démission de
M. Edouard Graber , a proclamé élu
conseiller général M. René Neuen-
schwander, quatrième suppléant de
la liste du parti socialiste.

Voiture contre camion
Au volant d'un camion, M. A.

N., de Neuchàtel, circulait rue du
Parc en direction est , hier, vers
7 h. 50. Arrivé à l'intersection
avec la rue de l'Ouest , il a négligé
d'accorder la priorité à une voitu-
re conduite par M. J. B., domicilié
en ville. Une collision s'ensuivit.
Dégâts matériels.

5000 visiteurs au
Musée d'Horlogerie

Mlle Marlène Zumkehr en compa-
gnie de M. André Curtit , conserva-

teur du Musée.
(Photo Impar-Bernard)

Une visiteuse du Musée d'Horlo-
gerie , la 5000e , a été fê tée  diman-
che, au cours d'une brève cérémo-
nie, en présence du président du
Conseil général de la ville et du
conservateur du Musée , M.  André
Curtit. Il s'agit de Mlle Marlène
Zumkehr, domiciliée en ville. Le
record d' a f f luenc  est atteint dans
l'histoire des expositions en ville :
on compte en moyenne de 140 vi-
siteurs par jour.

Fait à signaler : un commandant
de compagnie a eu l'heureuse idée
de faire visiter l' exposition à sa
troupe. L'attrait exceptionnel de
cette exposition est dû à la valeur
inestimable des pièces prése ntées,
et au fai t  que c'est la première f o i s
qu'une si riche collection de mon-
tres émaillées est prêtée par des
musées parisiens.
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Le produit de l'appel du ler août 1970 est destiné aux associations
qui s'inspirent du thème :

« POUR LA FEMME AU SERVICE DU PEUPLE ».
Une fois  de plus, des personnes bénévoles se sont mises au service

de ce comité pour concrétiser cette volonté de solidarité et d' entr'aide.
Des circulaires ont été adressées, ces jours derniers, aux entreprises

avec enveloppes commandes de vignettes. Une prompt e réponse facilitera
l'organisation de cette œuvre que tout homme de cœur devrait soutenir.

Dès f i n  avril, des enfants de nos écoles solliciteront les ménagères,
avec de mêmes enveloppes de commande. Il s le feront avec enthousiasme
et gentillesse. Ne les décevez pas, car les adultes doivent leur prouver que
la compréhension et l'entr'aide ne sont pas de vains mots.

En affranchissant pendant quelques semaines votre correspondance
avec les beaux timbres à surtaxe, vous rendrez hommage aux hommes qui
ont su lutter pour la liberté et à ceux qui p ensent que, seule, la solidarité
peut la maintenir.

En plus , votre correspondance sera artistiquement af franchie .
Donc, à vos commandes et m.err.i.

Don de la Fête nationale 1970
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Signature d'un protocole d'accord en juin prochain

, • CHRONIQUE HORLOGÈRE •
Délégation horlogère soviétique en Suisse

Le protocole d'accord paraphé en
1968 à Moscou par la Chambre suisse
de l'horlogerie et le comité d'Etat du
Conseil des ministres de l'URSS pour
la science et la technique sera signé en
juin.

C'est ce qu'annonce un communiqué
de la Chambre suisse de l'horlogerie. Ce
communiqué relate qu 'une délégation
soviétique a été reçue par la Chambre.
Elle était présidée par M. Oleg Novikov ,
vice-directeur du Département de l'in-
dustrie horlogère et ministre de la pro-
duction des instruments, et composée
de MM. Nikolai Platonov , directeur de
l'Institut de recherche de l'industrie
horlogère russe de Moscou , Ivan Efim-
tshouk , Boris Andreev, Benedikt Chel-
kov et Nikolai Stepanenko , conseiller
scientifique et technique de l'ambassa-
de de l'URSS en Suisse.

Cette visite répondait à celle qu 'une
délégation de l'industrie horlogère suis-
se fit en URSS en 1968. Du 14 au 23
avril dernier , la délégation soviétique a
visité des instituts et entreprises de la
branche horlogère ainsi que la Foire
suisse d'échantillons à Bâle. Elle a eu
plusieurs entretiens au cours desquels
il a été décidé de signer le protocole
d'accord précédemment paraphé à Mos-
cou par la Chambre suisse de l'horloge-
rie et le comité d'Etat du Conseil des
ministres de l'URSS pour la science et
la technique. La signature de cet accord

interviendra en Suisse au mois de juin
prochain. Les discussions de ces jours
passés ont également porté sur la réali-
sation pratique des différents chapitres
de cet accord. Un premier train de me-
sures d'application a déjà été planifié.

Cet accord concerne essentiellement
une collaboration sur le plan technique
et l'échange d'informations scientifi-
ques intéressant l'horlogerie des deux
pays.

Il sied de rappeler que la ' délégation
suisse, qui a participé aux pourparlers
de Moscou en 1968, était présidée par
M. Gérard Bauer, président de la Fédé-
ration horlogère suisse, et composée de
M. François Dupasquier, vice-président
de la délégation , et M. Yann Richter,
secrétaire, les autres membres en étant
MM. Laurent Carrel , Hans Schmidt,
Eric Perrenoud , Paul Dinichert , André
Beyner, René Retornaz , René Lecoultre
et M. Robert Hussy. (ats)

Hier, à 18 h. 20, M. E. P., habitant la
ville, roulait en voiture rue du Parc, en
direction est. A l'intersection de la rue
du Docteur-Coullery, quittant prématu-
rément le stop, il est entré en collision
avec un cyclomotoriste, M. J.-M. Lag-
ger, de la ville également, qui roulait
en direction sud. M. Lagger souffre
d'un hématome à une cheville. Il a pu
regagner son domicile après avoir reçu
les soins d'un médecin.

w^ww^ww^w.--.- .̂, ....__. ... 
Cyclomotoriste blessé

Hier, à 18 h. 10, M. M. V., domicilié
en ville, circulait en automobile sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert. A la hauteur du Grand-Pont,
n'ayant pu s'arrêter à temps derrière
la voiture conduite par M. E. M., des
Brenets, qui avait stoppé au signe d'un
agent, une collision se produisit. Dégâts
matériels.

Collision
Hier, à 19 h. 10, tin automobiliste de

La Chaux-de-Fonds, M. R. B., roulait ,
rue du Bois-Noir, en direction ouest.
A l'intersection de la rue Breguet, il
coupa la route à l'automobile conduite
par M. F. B., domicilié en ville, qui
roulait en direction ouest. Dégâts ma-
tériels.

Route coupée
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M E M E N T O

Le Locle
MARDI 28 AVRIL

P/ia7-macie 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.

mmAMmmm Feuille d'Avis des Montâmes _____________ ¦

CE SOIR, à 20 h. 30
CINÉMA REX - LES BRENETS

Conférence et débats
La montre électronique à quartz et

la montre mécanique
par M. P.-A. MAIRE



JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 120

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits rései-vés Opéra Mundl)

— Mais cette fois, je crois que je sais ce
qui l'a décidée à me donner cette broche.
Entre le moment où elle me l'a refusée et
celui où elle me l'a tendue, elle a vu l'inspec-
teur Adkins.

Cette fois , j ' avais réussi à capturer son atten-
tion. Et il se tourna vers moi en disant avec
une certaine surprise, mais sans la moindre
frayeur : >

— Edwina a vu Adkins ? Quand cela ?
Devant la brusquerie de sa réaction, j'hésitai

un moment, moins sûre de moi qu'aupara-
vant :

— Je n'en suis pas tout à fait certaine,
mais je crois vraiment qu'elle l'a vu. J'ai aper-
çu quelqu'un venant de la direction de la mai-
son, de l'autre côté du court de tennis. L'homme
est sorti du parc par la porte qui donne dans
le verger. Je crois bien que c'était Adkins.

D'où l'idée d'Edwina d'aller en pique-nique à
la Maison près de la Mer. Elle a l'intention de
se rendre compte par elle-même si Edmond
s'y cache ou non.

— Pure spéculation. Oh ! je reconnais que
ce n'est pas impossible. Mais ce n'est pas
non plus certain. C'est pour le moins dou-
teux, parce qu'un vrai policier ne circulerait
pas en tapinois dans un jardin pour rencontrer
la propriétaire de ce jardin à la sauvette :
il se ferait annoncer à la grande porte.

— Exactement ce que voulait Adkins. C'est
pour cela qu'il a téléphoné. Mais comme cela
ne lui a servi à rien, il a tenté autre chose.
Vous ne me croyez pas ?

Puis, avant qu'il ait le temps de répondre, je
repris, avec une montée de colère dans la
voix :

— Et pourtant vous n'avez pas été très ma-
lin jusqu'à présent . Vous vous êtes trompé sur
toute la ligne. D'après vous, Edmond était mort ,
il était impossible qu'il fût en vie, et pourtant
il est vivant. Après cela, ce fut au tour de
Nanny. C'était un témoin gênant, dangereux,
on allait la kidnapper, peut-être même l'assas-
siner, cela était évident, souvenez-vous. Et
finalement, qu'est-ce qui arrive ? Son petit-
fils vient la chercher et elle part paisiblement
en vacances avec lui.

J'avais tort de perdre la tête, je le sentais,
mais je ne pouvais plus m'arrêter , et je pour-
suivis :

— Vous imaginez les théories les plus extra-
vagantes, vous confondez tout, vous me faites
perdre de vue les seules choses qui aient de
l'importance et vous...

Ma voix se brisa et la fin de mon discours
se perdit dans les larmes.

Lui ne disait rien. Il regardait fixement le
jardin au lieu de se tourner vers moi pour me
laisser le temps de reprendre mes esprits. Peu
à peu, je me calmai et, en même temps, je
me rapprochai de lui pour murmurer :

— Je voulais vous dire... Je voulais vous
demander pardon pour hier soir. Quoi que
vous ayez dit et fait , ce que j' ai fait moi
était inexcusable. Je le regrette.

Il eut alors un bon et doux sourire qui
me fit oublier tout ce qui m'était arrivé depuis
son entrée dans la chambre d'Edwina , la veille :

— Je ne vous en veux pas, Christine ; j' ai
même oublié cet incident. C'est la première
fois de ma vie que je reçois une gifle d'une
femme, mais qui sait ? Ce n'est peut-être qu'un
commencement. En tout cas, je ne vous en
veux certainement pas. Vous étiez morte de
fatigue, à bout de force, et vous ne m'auriez
pas giflé sans cela, n 'est-ce pas ?

— Non. C'était la réaction de votre stupide
querelle avec Edmond , et... les grogs par là-
dessus... Je m'étais même mise à croire que
vous aviez lu la lettre de Tamara avant moi,
alors que vous voyez où j'en étais...

— Quelqu'un l'avait ouverte ?
— Possible. Je n'en sais rien. Peut-être Ta-

mara avait-elle décacheté sa lettre elle-même
après avoir collé l'enveloppe. Ce sont des cho-
ses qui arrivent. Je n'en sais rien, et cela n'a
vraiment plus d'importance. Hier soir, j' ai cru
que cela en avait , voilà tout.

Il avait cessé de sourire et me regardait
bizarrement. Avec amertume, il me deman-
da :

— Que croyez-vous, Christine ? Que savez-
vous dans toute cette affaire ? J'aimerais vous
comprendre !

— Vous n 'êtes pas juste , j'étais...
— Répondez-moi !
— Si vous voulez savoir en qui j' ai le plus

confiance : en vous qui prétendez que Lise et
le commandant Tarrand ont décidé de tuer
Edmond, ou en Lise qui m'affirme qu 'Edmond
n'est en danger que si vous ou Edwina aver-
tissez la police... Eh bien ! c'est Lise que je
crois, Mark.

Mark détourna les yeux, comme si le soleil
sur les osiers du parc l'eût ébloui... comme
s'il avait eu peur de moi :

— A mon point de vue personnel , il semble
inconcevable que vous puissiez hésiter entre
Lise et moi, au lieu de me croire sur parole.
J'aurais cru que vous aviez meilleure opinion
de moi que cela... J'ai dû me tromper.

(A suivre)

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

H. SANDOZ & Co
BEZZOLA & KOCHER SUCC.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

: "LHÔRAIRÊ"ANGLAIS":
" FACULTATIF ï

.__!*

I Nous cherchons

JL employée 1
A* !! ^\ pour s'occuper de la gestion du stock mou- I !
L». f  *À vements. , I

. I personne consciencieuse j

©I  

pour la réception du produit terminé. j

personne minutieuse 11
Pause de midi
h. 15 - il h. <_i> pour le service de fournitures dans l'atelier. I '

Un réfectoire est ; ¦
prévu à proximité a_—— "**̂ ~~^^M

de l'atelier \ I PERSONNEL FÉMININ pour :

©

IEMPIERRAGE
POSAGE DE CADRANS
EMBOITAGE
I RÉGLAGE i

" ""' HÔRL'OGÉRS pour : "¦. j

©

SERVICE APRÈS VENTE I
DÉCOTTAGE i

I Nous offrons :

: — ambiance agréable
* SORTIE 16 h. 30 ; j ,. ..— situations stables

RATTRAPAGE — semaine de 5 jours
INCLUS j — caisse maladie.

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

H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher successeurs
Léopold-Robert 53 (immeuble Richement)
2300 La Chaux-de-Fonds — Téléphone (039) 2 84 01, interne 55

Nous offrons la possibilité à des

mécaniciens
d'accéder à des postes intéressants, dans
nos départements de production avec de
belles perspectives d'avenir pour les can-
didats capables.

Nous demandons certificat fédéral de ca-
pacité, quelques années de pratique dans
l'entretien ou le réglage des machines, vo-
lonté d'accéder à un poste de chef de grou-
pe, esprit de collaboration.

•
Nationalité suisse, âge idéal 25 à 40 ans.

Nous offrons : formation approfondie , acti-
vité intéressante et bien rétribuée, travail
en équipe alternative de jour , transports
par nos soins en cas de non-concordance
avec les moyens de transports publics.

Prière d'adresser offres ou de se présenter au chef
du personnel, téléphone (038) 5 76 01, interne 220 ,
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
2003 NEUCHATEL

y

Fabrique de boîtes de montres
Or - plaqué Or laminé

Fils de Georges Ducommun
6, Rua 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.

¦R "JEH ___ {_ S HI _B
¦ H
HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 poseur
de cadrans-emboîteur

qualifié
, | i

1 metteuse en marche
1 metteur en marche

pour qualité soignée. Travail uni-
quement en fabrique.

Faire offres ou se présenter à FABRIQUE JUVENIA,
101, rue de la Paix, tél. (039) 3 41 87.

BUREAUX CENTRAUX

engage pour début août ou date à convenir

IIN(E) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour son départemeni exportation.

Connaissance de l'anglais exigée.

Faire offres écrites à la Direction d'UNIVERSO
S. A., 82, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

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

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à
•convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous exigeons : personne dynamique, aimant les
relations avec la clientèle et les responsabilités.
Bonnes connaissances de la langue allemande si
possible.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée, semai-
ne de 44 heures.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à la
Centrale Laitière de Saint-Imier, rue de l'Envers 16,
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 20 20.
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la cosmétique
de réputation mondiale!

jji Elle est appelée aussi «cosmétique sur mesure».
Peut-elle vous offrir du nouveau?

Sa force consiste dans le pouvoir de s'adapter individuellement à
i chaque femme. s

\M-
\ j ^^ ĵ ^M *

%* \| y Gelée légère pour le soin journalier ]
ï du visage. Nettoie les pores en
* profondeur sans les dessécher. _

* Evite la formatio n des points noirs.
W Fr.15.- ï

. Nous vous offrons un traitement de beauté gratuit. ,,,. > . , > <. ¦
Du 28 avril au 2 mai une spécialiste Charles 'of the Ritz ,

sera à votre disposition.
Veuillez prendre rendez-vous.

KZErSDDLEP^
Neuchàtel , rue de l'Hôpital Tél. (038) 5 22 69

? - _ 2$î r *Wr 1̂ JP7 r /** _̂r Tfiy f̂fli v 
 ̂ ^_|v, * «Irlr / / *%>***^^ •*"*> v ______ \^r iffi ** b

• ¦ . [*£ ' '¦' ¦ ¦>: 1V _Hy 4» JrfÀ* J-* -*- ! -̂  IBM P&r2

1 Pour l'arrivée de sa nouvelle collection et la 1
f parution de son catalogue, Primenlance est

„ heqrçuse d'annoncer àsa fidèfejientèle qu'un,
escompte directement dédaisMe sur jfche de '
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" ' P Sr̂ Jrd L̂ JC jTmT mZ f̂^Wyir y 

.«Tri 
- : HI" " ' i El S ¦ ^I_H1P__ 1I A l__H Ĵi M" i
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Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint , vous |\jomavez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction : ¦
• remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _____ : ^____
-*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A 383
• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone „ n—il ' — 

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque ROnlier+Cie.S.A.
• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <f> 051 230330
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VERRES DE MONTRES

OUVRIÈRES OU
JEUNES FILLES

pour différents travaux d' atelier
sont demandées tout de suite.

| On mettrait au courant.
Eventuellement demi-journée.

i ' S'adresser à INCA S. A.,
Place du Tricentenaire 1

(Quartier des Forges)

A vendre
1 salle à manger Henri II 1 morbier,
2 tables rondes, 1 banc d'angle , 1 fau-
teuil Voltaire , 1 vaisselier , 2 consoles.
S'adresser : M. Fritz Tschanz , France 21,
Le Locle, tel (039) 5 47 43.

CRÉMATOIRE S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Le dividende de 5 % brut , afférant au
coupon No 60 est payable à la Banque
cantonale neuchâteloise de La Chaux-

, de-Fonds.



Vous n'aurez plus les pieds fatigués si vous
portez les fameuses SANDALES BIRKENSTOCK

3p3 _£S ¦ ¦ 
s*. ' ' ¦ ' %n_ w  ̂• *™ III ^̂

I 1 ! w modernes

1 ?__ • confortables

t .:! T*Ç 1M~ J ® élastiques
Les sandales Birkenstock doivent leur succès à
leur forme naturelle offrant un coussinet pour les
pieds. A la maison, comme au travail, portez les
sandales Birkenstock, c'est la santé de vos pieds.

Démonstration à l'entrée, jusqu'au 2 mai.
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FABRIQUE DE BOÎTES OR

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ACHEVEUR
POLISSEUR
LAPIDEUR

COMMISSIONNAIRE
JEUNE HOMME

à former sur différents travaux d'atelier.

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

* 1̂̂ —— —

JARDINIERS

AIDES-
JARDINIERS

i» nb l . ' . ¦ ¦¦¦

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sont demandés chez :

JEAN-PIERRE HUG, horticulteur

Recorne 37 - Tél. (039) 3 45 02

2300 La Chaux-de-Fonds

A louer pour le ler mal 1970

locaux commerciaux
comprenant 3 pièces communican-
tes, à la rue du Bois-Noir 38.
Loyer mensuel Fr. 280.—, charges
comprises.
Pour vister tél. (039) 2 21 12.

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) 2 15 89 pen-
dant les heures de repas et les
après-midi entre 14 h. et 16 h.

A LOUER pour le 30 juin ou date ;
convenir

BEL APPARTEMENT
j tou confort , 3 'à pièces, charges et chauf-
! fage compris, fr. 395.— par mois.
; Téléphone (039) 3 77 50.

Nous cherchons

2 tourneurs
qualifiés ; entrée : 15 mai.

1 fraiseur
qualifié ; entrée : fin mai.

2 aides-
mécaniciens

¦

pour mise au" courant sur machines ;
entrée : tout de suite.

Se présenter ou faire offres à la Maison Schvvager
& Cie, mécanique de précision , rue Fritz-Courvoi-
sier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 32 28.

/

Personne connaissant le métier

serait engagée pour travail inté-

ressant.

S'adresser : :

ALBERT FROIDEVATJX FILS

Promenade 2
Tél. (039) 2 29 64.
2300 La Chaux-de-Fonds.

LE GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite pour son département carros-
serie :

*

1 tôlier
1 peintre
Installations ultra-modernes.

Bons salaires.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter au Garage des Trois
Rois, Serre 102.

On cherche

SOMMELIÈRE
fixe ou extra..

RESTAURANT DE LA CORBATIÈRE
Tél. (039) 3 72 00.

A VENDRE

points SILVA
Mondo - Avanti
Prix avanta-
geux. Lescy J.,
case postale 281
1401 Yverdon.

Lisez l'Impartial

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
désirant se perfectionner sur la fabrication des
étampes,

sont demandés pour entrée immédiate ou époque
à convenir.

S'adresser à Fabrique JEANRENAUD S. A.,
rue Alexis-Marie-Piaget 72 , La Chaux-de-Fonds.

Vous désirez travailler dans une en-
treprise moderne, à l'avant-garde du
progrès, aussi bien technique que so-
cial ?

"Vous armeriez mettre - en valeur vos
connaissances professionnelles ?

Enfin vous cherchez un poste de travail
stable, bien rétribué, avec un horaire
en équipes alternatives ?

Alors vous êtes la personne que nous
cherchons en qualité

d'ouvrier ou d'ouvrière
Les candidats (es) de nationalité suisse,
ou étrangère au bénéfice du permis C
ou ayant plus de 3 ans de séjour en
Suisse, sont priés (es) de prendre con-
tact avec notre chef du personnel ,
tél. (038) 5 78 01, interne 220 , ou de se
présenter à notre service du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
2003 Neuchàtel.

I PERSONNEL
FÉMININ

nationalité suisse

serait engagé
par la Fabrique de Cabinets

de pendulettes
Rue Numa-Droz 16 a

Eventuellement horaire réduit.

S'y présenter.

JEUNE HOMME
et, , . M

JEUNE FILLE

L 

seraient engagés par atelier pour

différents travaux fins et propres. !

Prière de téléphoner au (039) 3 87 95

_____________________________________________________ _____

Manœuvre
serait engagé par l'Atelier électro-

mécanique RENE JEQUIER
Crêtets 82 - Tél. (039) 2 64 02

2300 La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de Neuchàtel
demande

poseur de cadrans-
emboiteur

i 
¦

éventuellement horloger complet.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

i

HEMA WATCH Co
Terreaux 9 Neuchàtel
Tel (038) 5 85 25 - 5 72 42.

Café - Restaurant cherche

sommelière
Semaine de 5 jours - Gain élevé.

Tél. (039) 5 15 37.

Cartes de naissance
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Un cyclomotoriste ivre frappe au visage
l'automobiliste voulant lui venir en aide

Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé hier, sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Gaston Sancey, greffier.

Le 11 mars dernier, J. D. conduisait
un tracteur agricole à la rue Miéville
à Travers, en direction est. A l'inter-
section de la rue du Pont , il s'engagea
entre deux immeubles, côté sud, sur
un passage à forte déclivité recouvert
de neige verglacée. Son véhicule glissa
et vint enfoncer la porte d'une remise
où il s'arrêta. La police, avisée, se ren-
dit sur place et constata que le con-
ducteur était fortement pris de boisson.
Une prise de sang révéla une alcoolé-
mie de 3,17 pour mille. J. D., qui avait
déjà fait la ribote le jour avant, se
trouvait encore sous l'effet de l'alcool
le lendemain matin, et but encore en
compagnie quelques demis de vin. D.
est récidiviste. Il ne comparaît pas à
l'audience et est condamné par défaut
à une peine de vingt jours d'emprison-
nement, à 100 fr. d'amende et à deux
ans d'interdiction de fréquenter les au-
berges. Les frais, par 196 fr. sont mis à
sa charge.

IVRESSE AU GUIDON
A fin mars écoulé, alors qu'il circu-

lait de nuit sur la route Travers-Cou-
vet, un automobiliste de Travers vit
devant lui un cyclomotoriste qui zig-
zaguait. Quand il le dépassa, ce der-
nier risqua de passer sous la voiture.
Un peu plus loin, l'automobiliste s'arrê-

ta pour stopper le cyclomotoriste et
l'inviter à monter dans sa voiture pour
lui éviter des ennuis, car il paraissait
pris de boisson. Le cyclomotoriste,
nommé G. L., devint agressif , injuria
l'automobiliste et le frappa au visage.
La gendarmerie fut nantie de ces faits,
et G. L. qui avait continué sa route, fut
retrouvé dans un établissement de Cou-
vet, en train de boire une chope. G. L.
fut soumis au breathalyser, puis à une
prise de sang, qui révéla une alcoolémie
de 1,72 pour mille. L'automobiliste a
porté plainte pour voies de fait. A l'au-
dience, le prévenu demande des ex-
cuses au plaignant qui retire sa plain-
te. Son mandataire fait état des ren-
seignements favorables sur le compte
du prévenu, apprécié par ses em-
ployeurs. Il boit de temps à autre un
verre pour noyer ses soucis, ceci en
particulier durant les week-ends. Il
n'a pas commis de faute de circula-
tion, et s'il zigzaguait c'est que la
chaussée entre le Bois-de-Croix et le
Tourniron était criblée de nids de pou-
les. Le prévenu est disposé à ne plus
commettre d'excès de boisson. Le tri-
bunal, tenant compte des circonstan-
ces, condamne G. L. à une peine de
200 francs d'amende et aux frais par
122 francs.

POUR ALLER VOIR SON AMIE
A fin décembre 1969 , un maître bou-

cher fleu risan eut la surprise de cons-
tater qu'au début de la soirée, une ca-
mionnette toute neuve, qui était sta-
tionnée au sud de son immeuble, n'é-
tait plus là. La clé de contact avait
malheureusement été laissée au tableau
de bord. Il organisa les recherches de
son véhicule, en envoyant plusieurs
personnes dans divers villages du Val-
lon, et en téléphonant à la police. Les
recherches faites durant toute la soirée
furent vaines. Mais le lendemain matin,
la camionnette fut retrouvée abandon-
née à la rue de La Sagne, à Fleurier.
L'auteur de ce vol d'usage ne fut dé-
couvert que bien plus tard et de façon
fortuite. C'est un jeune homme, D. B.,
de Fleurier, qui voulait voir son amie,
habitant La Béroche, et qui n'avait pas
de moyen de transport ; il trouva la
solution en s'appropriant la camion-
nette avec laquelle il s'en fut voir sa
belle, et fit encore un périple par Pro-
vence, Vèrs-chez-le-Bart, pour revenir
dans la nuit , subrepticement à Fleurier.
D. B. n'avait pas deipermis de conduire,

mais il avait heureusement déjà piloté
des voitures en tant qu'élève conduc-
teur. La fourgonnette fut retrouvée in-
demne. Le propriétaire du véhicule a
porté plainte. A l'audience, le plai-
gnant réclame une indemnité de 500
fr. au prévenu, pour les frais de re-
cherches, publications, récompenses aux
chercheurs et frais divers1 que lui a oc-
casionnés cette affaire. D. B. s'engage
à verser ledit montant par acomptes
mensuels. Il est requis contre lui une
peine de 10 jours d'emprisonnement.
Le prévenu demande au tribunal un
adoucissement de la peine. Le tribunal,
tenant compte du jeune âge du préve-
nu, le condamne à une peine de trois
jours d'emprisonnement et lui accorde
le sursis pour une durée de deux ans.
Les frais de la cause, par 157 fr. 20,
sont mis à sa charge.

EPILOGUE D'UNE COLLISION
Au début 'de février, en fin de soirée,

C. R. circulait au volant de sa voiture
sur la route Travers - Couvet, par un
temps de pluie et de neige. Arrivé de-
vant le garage Pethoud , il vit venir
une autre voiture en sens inverse. Il
voulut ralentir sa vitesse, mais sa voi-
ture se tourna en travers de la chaus-
sée pour être ensuite déportée sur le
côté sud. Son véhicule entra dans le
flanc gauche de .la voiture qui roulait
en direction de Travers. Les deux au-
tomobiles furent mises hors d'usage.
Le conducteur C. R., subit des contu-
sions internes, abdominales, à une jam-
be, et des blessures superficielles sur
tout le corps. Il fut conduit à l'hôpital
de Couvet. Il n'est pas encore entière-
ment remis. L'autre automobiliste sor-
tit indemne de la collision. C. R. est
prévenu d'avoir circulé sans avoir adap-
té sa vitesse aux conditions de la route
enneigée, et de perte de maîtrise. Il a
son permis de conduire depuis peu ,
mais a déjà roulé plusieurs milliers de
kilomètres. Il n'a jamais été condamné,
mais circule, selon la police, incorrecte-
ment et prend des risques, mettant en
danger les autres usagers de la route.
C. R. prétend qu 'il ne roulait pas vite,
et que c'est l'état de la route enneigée
qui est la cause de l'accident. Il de-
mande une réduction de l'amende re-
quise contre lui. Le tribunal, tenant
compte des graves blessures subies par
le prévenu, le condamne à une peine de
200 fr. d'amende et aux frais par 140 fr.

(ab)

Saint-Sulpice : comptes communaux
Un excédent de recettes inattendu

Les conseillers généraux sont en pos-
session du résumé des comptes 1969
et ils ont constaté avec satisfaction un
excédent de recettes de 11.700 francs
alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 31.400 francs.

Il serait faux de croire que les au-
torités ont été pessimistes dans leurs
prévisions lors de l'établissement du
budget. Le déficit des années 1966, 67
et 68 s'était élevé à 107.000 fr. brut.
Cette situation ne pouvant plus durer,
des consignes furent transmises pour
éviter dans toute la mesure du pos-
sible ce rythme de dépenses.

La baisse de la population, comme
il fallait s'y attendre, a occasionné une
perte de près de 6000 francs sur l'en-
caissement de l'impôt 1968.

Voici quelques éléments qui ont fa-
vorisé le résultat financier : évolution
favorable du marché du bois de service
résineux, augmentation générale des
loyers, suppression du poste d'institu-
teur des Parcs, réorganisation des em-
plois communaux avec la suppression
d'un salaire mensuel à plein temps.

Une étude est en cours pour amélio-
rer le rendement du service des eaux.

Il ne faut cependant pas croire que la
commune est hors de misère, et il est
à souhaiter que les compressions mo-
mentanées ne vont pas nuire à son
développement.

La dette communale est encore de
340.000 francs ce qui occasionne des
intérêts passifs élevés, (rj)

Pour la première fois
le Conseil général de Môtiers
est présidé par une femme

Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier sous la présidence de
M. Pierre Schiller. Dix-sept membres
sont présents, deux sont excusés. Le
Conseil communal assiste à la séance
in corpore. Après l'adoption du der-
nier procès-verbal, il est passé à l'exa-
men des comptes de l'exercice 1969.
Ceux-ci bouclent par un bénéfice brut
de 35.628 fr. 65. Après attribution à
divers comptes et un amortissement
supplémentaire sur le compte immeu-
ble locatif , le bénéfice net est de 7649
fr. 20.

Le Conseil communal, rapport à l'ap-
pui, relève que si l'exercice s'avère
favorable, les causes en sont la com-
pression massive des dépenses aux
travaux publics et aux immeubles ad-
ministratifs, des travaux ayant été mis
en sursis jusqu'à solution de problèmes
particuliers. On déplore une fois de plus
le faible rendement de la forêt. Les im-
pôts sont en augmentation en raison
de la hausse des salaires et de l'am-
nistie fiscale. Les recettes diverses sont
aussi en augmentation. Le rapport de la
Commission financière fait part des
différences des résultats des divers
chapitres, par rapport au budget. Elle
propose au Conseil général l'adoption
des comptes présentés.

M. Louis Mauler est heureux de
l'excellent résultat de l'exercice. Il pen-
se que ce sont les contribuables qui
peuvent être remerciés. Il remarque,
selon un tableau des taux d'impôt pu-
blié récemment, que notre commune est
en 1er rang du district, et en 2e rang
pour le canton, le taux sur les revenus
étant de 4 à 12 pour cent. Si ces taux
ont été jusqu'ici une nécessité pour la
bonne marche des finances, il y a quel-
que chose à revoir. Il aurait aimé qu'une
partie du bénéfice brut soit mis en
réserve pour des travaux à venir. Les
comptes sont mis en discussion cha-
pitre par chapitre , puis soumis à l'ap-
probation du Conseil général qui les
adopte à l'unanimité. Relevons les chif-
fres principaux : aux recettes :
immeubles productifs, 15.864 fr. 40 ;
forêts 9716 fr. 65 ; impôts 319.533 fr.
95 ; taxes 20.172 fr. 35 ; recettes diver-
ses 15.668 fr. 30 ; service des eaux
18.265 f r. ¦ 60 ; service de l'électricité
17.533 fr. 30. Charges communales :
intérêts passifs 10.642 fr. ; frais d'ad-
ministration 71.824 fr. 90 ; immeubles
administratifs 8022 fr. 45 ; instruction
publique 129.548 fr. 40 ; travaux pu-
blics 54.108 fr. 10 ; police 14.286 fr.

Oeuvres sociales 34.905 fr. 30 ; dépen-
ses diverses 1303 fr. 30 ; amortisse-
ments légaux 47.000 fr.

Nomination du bureau : présidente
Mme Madeleine Schneeberger, rad ;
vice-président M. Pierre Jeanrenaud,
lib ; secrétaire, M. Claude Matthey, lib ;
secret, adjoint , M. Edouard Chevré,
rad. ; questeurs, MM. J.-P. Bobillier,
rad. et Mme Suzanne Carminati, lib.

Nomination de la commission finan-
cière : MM. Armand Blaser et Victor
Barrelet , rad ; Louis Mauler et Claude
Matthey, lib ; J.P. Leube soc.

Vente de terrain : Le Conseil géné-
ral ratifie une vente de terrain à bâ-
tir, pour une maison à deux apparte-
ments, soit 1000 m2 au lieu-dit «Derriè-
re les jardins» au prix de 5 fr. le m2,
à M. Isidore Rota.

Interpellation: M. Ed. Chevré, appuyé
par M. W. Bovet, demande au Conseil
général d'envisager, dans le cadre des
travaux en cours au collège, le rem-
placement du plancher de la halle de
gymnastique.
M. Vuilleumier, conseiller communal,
dit que pour l'instant les moyens fi-
nanciers sont . insuffisants. Néanmoins
le Conseil général examinera la deman-
de.

Relevons que pour la première fois,
le Conseil général est présidé par une
femme. Le président sortant , M. Schiller,
a fait des voeux à Mme Schneeberger,
de même que M. L. Marendaz , prési-
dent de commune.

Au nom du Conseil communal , M. L.
Marendaz a aussi félicité et remercié
M. Armand Blaser, conseiller général ,
qui siège avec ponctualité depuis 40
ans, et qui a fait partie de nombreuses
commissions dans lesquelles il a tra-
vaillé avec dévouement, (ab)

Première communion
La paroisse catholique fleurisanne

était en fête dimanche. Une messe so-
lenelle rehaussée des productions du
choeur mixte, a permis à 42 enfants de
la communauté de recevoir pour la
première fois la communion. Ceux-ci
avaient été préparés à ce sacrement par
une retraite de trois jours à La Côte-
aux-Fées. Un très nombreux public a
assisté à cette cérémonie empreinte de
beaucoup de joie et de foi. (sh)

FLEURIER

Assemblée du Hockey-Club de Noiraigue
préparation de la nouvelle saison

Le Hockey-Club a tenu dernièrement son assemblée générale, sous la présidence
de M. Bernard Muller. On comptait une trentaine de participants, dont les mem-
bres du comité d'honneur, MM. Roland Leuba, l'animateur dévoué d'une saison
où le club accéda en première ligue, Gilbert Perrinjaquet, arbitre, et Charles-
Henri Sandoz, organisateur de la Marche populaire du Creux-du-Van, patronnée

par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes ».

Le Club a la satisfaction d'accueillir
Pierre Delachaux, Reynald Debrot —
un membre fondateur qui reprend du
service — et André Erard. Cet apport
de forces est particulièrement apprécié
au moment où de nouvelles obligations
surgissent.

Points positifs
Au bénéfice d'une activité de dix

ans, Jean-Hugues Schulé, Francis Ca-
chet et Claude Hotz sont nommés mem-
bres honoraires.

Dans un rapport concis, le vice-pré-
sident Roger Ratz a caractérisé la sai-
son. Si le démarrage a souffert de
quelques difficultés, l'équipe a gagné
en cohésion et le résultat a été la
récompense d'un travail persévérant.

Initiateur de la Marche populaire des
Gorges de l'Areuse, J.-H. Schulé en a
fait le compte rendu. Préparée avec
soin dans le cadre de l'un des plus
beaux sites du Jura et favorisée d'un
temps splendide, elle a été pleinement
réussie. Au nom des vérificateurs, M.
Roger Thiébaud a conclu à l'adoption
des comptes avec reconnaissance à ceux
qui n'ont ménagé ni leur temps ni leurs
peines. L'organisation de la deuxième
marche les 29 et 30 août est en bonne
voie. Bénéficiant du patronage de notre
journal et dotée d'une médaille origi-
nale, elle connaîtra , sans doute, le suc-
cès de la précédente.

Comptes favorables
Présentés par le caissier Marcel Ja-

cot, les comptes bouclent favorable-
ment. Le bénéfice de la marche a été
judicieusement utilisé : participation à
l'achat du terrain , acquisition d'un im-
portant matériel et constitution d'une
réserve. Sur rapport des vérificateurs
Michel Bollini et Eric Montandon, les
comptes sont adoptés à l'unanimité.

Comité renforcé
Aux leviers de commande depuis plu-

sieurs années, certains membres du co-
mité auraient désiré rentrer dans le
rang, mais la volonté d'aborder la sai-
son prochaine dans les meilleures con-
ditions ne le permet pas. Bernard Mul-

ler assumera une année encore la pré-
sidence. Roger Ratz , Marcel Jacot , Eric
et Ulysse Montandon, Francis Gachet
acceptent également une réélection.
Pierre Delachaux , Reynald Debrot et
Alain Hotz viendront renforcer le co-
mité. Les comptes seront vérifiés par
Pierre-André Pilet , Bernard Righetti et
J.-H. Schulé, tandis que Bernard Mul-
ler, Mario Righetti et Francis Gachet
représenteront le club à l'Association
des sociétés locales. Marcel Jacot et
Eric Montandon en seront les délégués
à la Ligue suisse de hockey sur glace.

Propriétaire foncier...
Président du comité d'honneur, M.

Ernest Ratz a fait l'historique des trac-
tations et démarches qui ont abouti à
l acquismon et au paiement du terrain
de 2082 m2. Certes, la tâche n'était pas
aisée, mais en un temps record l'af-
faire a été menée à son terme et
aux acclamations de l'assemblée, M.
Ratz a la joie de remettre au président
Muller l'acte de vente dûment paraphé
qui classe la société au rang des pro-
priétaires fonciers de la commune.

Pour témoigner de façon tangible sa
reconnaissance, la société a nommé
membre d'honneur le pasteur Claude
Monin , initiateur et membre fondateur
du club, Mme Gilberte Hotz , MM. Er-
nest Ratz , président , Jules-F. Joly, se-
crétaire, Roger Thiébaud , caissier, '¦!.-
P. Boschler, Armand Monnet , qui ont
constitué le comité d'honneur, ainsi que
M. Charles-Henri Sandoz, qui a mis
son expérience à disposition pour la
première marche des gorges de l'Areu-
se.

En avant pour la saison
prochaine !

L'accession en première ligue du club
d'une localité de moins de six cents
habitants n 'est pas chose commune et
exige un effort tenace d'une équipe aux
ressources modestes, qui doit trouver
dans sa cohésion et le dévouement de
ses membres et dirigeants les moyens
de défendre avec honneur les couleurs
du village. L'esprit dans lequel s'est
achevée l'assemblée générale permet de
l'espérer. (Jy)

Cernier : assemblée générale d'une
société suisse de secours mutuel

II PAYS NEUCH ATELOIS

La section du Val-de-Ruz de la So-
ciété suisse de secours Helvetia a tenu
son assemblée générale à l'hôtel de
la Paix sous la présidence de M. Ri-
chard Mougin.

M. Gilbert Sphar, caissier, a donné
connaissance des comptes dont les pos-
tes principaux sont : assurance des frais
médicaux et pharmaceutiques : recet-
tes : 97.623 fr. 90 ; dépenses : 101.390
fr. 95 ; déficit : 3767 fr. 05. Assurance
indemnité journalière : recettes :
27.282 fr. 20 ; dépenses : 18.202 fr. 40 ;
bénéfice : 9079 fr. 80. Assurance com-
plémentaire d'hospitalisation : recettes :
18.363 fr. 90 ; dépenses : 7022 fr. ; bé-
néfice : 11.341 fr. 90. Les comptes gé-
néraux présentent aux recettes 143.521
fr. 80 et aux dépenses 133.846 fr. 30,
laissant un bénéfice de 9675 fr. 50.

Sur proposition des vérificateurs, les
comptes ont été adoptés à l'unanumité.

Rapport de gestion
Dans son rapport , le président a re-

levé que l'année écoulée a été déficitai-
re dans la catégorie frais médicaux et
pharmaceutiques. Le montant des co-
tisations n'a pas changé : qu'en
sera-t-il en 1971 ? Cela dépendra de
l'entente qui interviendra certainement

au cours de cette année-ci entre méde-
cins et caisses-maladie. La nouvelle
réglementation qui entrera en vigueur
entraînera forcément une augmenta-
tion des cotisations ; l'orateur souhaite
que celle-ci soit acceptable. Les comp-
tes font apparaître un bénéfice de plus
de 9000 fr. ; cela est réjouissant et
montre que les autres catégories se
portent bien.

Dans les divers, M. . Gilbert Spahr a
eu le plaisir d'annoncer que M. Gaston
Bobillier, ancien président de la sec-
tion, sera prochainement nommé mem-
bre honoraire fédéral.

A l'issue de la séance, Sœur Mariette
parla de l'œuvre du dispensaire , de ses
activités et de ses buts. Les interven-
tions à domicile sont nombreuses. Les
soins donnés aux malades, s'ils sont
avant tout médicaux, sont également
moraux , dans de nombreux cas. Une
autre mission importante du dispensai-
re est le dépistage de la tuberculose.
Cet exposé fut fort apprécié des au-
diteurs, (mo)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11
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Val-de-Travers
MARDI 28 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 Oi !

Concert de la fanfare
Samedi soir, a eu lieu, à l'Annexe,

le concert de la fanfare « La Persévé-
rante », que dirige M. Marcel Barrât.
Devant un public qui aurait pu être
plus nombreux, la société exécuta avec
brio plusieurs morceaux de son réper-
toire. Avant l'entracte, M. Louis Aesch-
limann, président , a remis à M. Anto-
nio Pianaro un cadeau, pour ses 45 ans
de sociétariat ; il a également remercié
les deux jumelles Brigitte et Béatrice,
membres de la fanfare, qui étaient ve-
nues à Travers pour apprendre le fran-
çais, il y a une année, et qui partent
prochainement pour le Tessin. Après le
concert, un orchestre conduisit le bal
jusqu'au petit matin , dans une am-
biance sympathique, (sh)

TRAVERS

Combattre l'égoïsme
Sous les auspices de l'Eglise réfor-

mée, une conférence a eu lieu au Tem-
ple, donnée par le pasteur Rédy An-
ker, agent cantonal des missions. Ayant
lui-même séjourné 10 ans en Afrique,
le conférencier parla de la Zambie, et
plus particulièrement de son premier
ministre, chrétien engagé et partisan
de la non-violence.

Un entretien nourri eut lieu concer-
nant le problème de la mission et du
Tiers monde. Répondant aux questions
des auditeurs, M. Anker est convaincu
que les chrétiens devraient développer
leur influence. La Suisse donne au
Tiers monde, mais à la condition de
recevoir en retour. Cet égoïsme devrait
être combattu. Cette optique très nou-
velle pour une causerie missionnaire, a
vivement impressionné l'auditoire.

(dm)

LA COTE AUX-FÉES
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DE
RAMASSAGE DES « CASSONS »

ORDURES MÉNAGÈRES
VENDREDI 1er MA I PA S DE S E R V I C E

Les quartiers du vendredi seront desservis JEUDI 30 AVRIL.

A T T E N T I O N
Les quartiers du jeudi seront desservis MERCREDI 29 AVRIL.
Nous rappelons, que seuls sont admis à ce service de ramassage, les
poubelles du système Ochsner et les sacs papier officiels, (LES SACS EN
PLASTIQUE NE SONT PAS AUTORISÉS)

«CASSONS »
Les rues suivantes, du 1er VENDREDI seront desservies

MERCREDI 29 AVRIL
Matin Après-midi
Entrepôts Bouleaux
Fiaz Charles-Naine (de la rue du Cente-
Léopold-Robert , artère nord et naire à la rue du Châtelot)
sud (de la rue Ami-Girard - Châtelot (de Forges à Chs.-Naine)
Grand Pont à la rue Volta) Forges
Locle Jardinière (de la rue des Entilles

à Centenaire)
Morgarten (de Forges à la rue
du Locle)
Numa-Droz (de la rue des Entilles
à la rue du Centenaire)
Paix No 150 - 152
Parc (de la rue des Entilles à Volta)

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

IDu 

plus grand G ™
choix d'Europe:
ameublements de
qualité incroyablement
avantageux!
Les fiancés avisés comparent chez
Pfister ameublements avant de dépenser
leur argent. Ces offres constituent des
prestations imbattables en Suisse:
HIT 70 pour couples ....

jeunes et modernes seul. 2900.—
JEUNESSE colons

gais, lignes jeunes seul. OOOU.—
BOHEME à éléments

pour individualistes seul. 4500.—
BRASILIA design

International seul. bZ\JU.—
Modèles de grand confort pour les plus
hautes exigences. 10 ans garantie.
INCLUS: literie de qualité, tapis MIRA
200 x 300 cm. Paiement net jusqu'à
90 jours ou crédit direct sans risque.
Livraison gratuite dans toute la Suisse.
Meubles seuls également avantageux.
Billet CFF ou essence remboursé a chaque
acheteur. Visite libre à Lausanne,
Genève, Bienne, Neuchàtel, Delémont,
Berne, Bâle et directement dans la

__ fabrique-exposition SUHR [Q Aarau
_____________________________________________________________

Abonnez -vous à <L ' IMPARTIAL»

COMPTABILITÉS
complètes ou partielles seraient
entreprises, sur place ou à domi-
cile par professionnels.

Pour contacts et renseignements :

Dr R. CARRERA
conseiller d'entreprises

2735 MALLERAY

A vendre
terrain

surface d'environ 50.000 m2 à
2208 Les Hauts-Geneveys

très belle situation.
Fr. 13.— le m2.

sans aménagements.

Offres à Fiduciaire Jean-Frédy
SPRING, rue du Midi 32, 2610 St-
Imier, tél. (039) 4 10 01.

AVIS
épuration de literies
Duvets : compris lavage
des fourres 17i fr. pièce
Duvets d'enfants 13 fr. pièce
Traversins 11 fr. pièce
Oreillers 9 fr. pièce
Transformations de duvets ordi-
naires, en duvets plats, 18 fr. 50
la pièce.
Une adresse : G. BELPERROUD
Parc 77, tél. (039). 2 15 16, 2 81 79

___________________ ________________________ m__________________________ m
ISOLÉS...

/_____[ ter m _________ flkmyi M 9&8WË

INTER-C0NTACT S. A.
choix moderne du conjoint

organise pour vous
avec vous

THÉ DANSANT
dimanche 3 mai

EXCURSION SURPRISE
y dimanche 7 juin
I Au cours de nos joyeuses rencon-
I très, où se retrouvent uniquement
J des solitaires, célibataires, veufs
il ou divorcés, vous découvrirez tout
r l un monde nouveau de chaleur
I humaine. Pour vous s'ouvrira une
I vie nouvelle.

Salons ouverts de 9 h. à 21 h.

Veuillez m'envoyer discrètement et
sans engagement de ma part la
documentation I. C.
INTER - CONTACT S. A., Ter-
reaux 4, 1003 Lausanne, tél. (021)
23 68 42.

M., Mme, Mlle :
Nom :

Prénom : 

Ann. naiss. :

Rue :

Localité : IM

¦Un ordinateur rend beaucoup. |9 peut-être trop pour vos besoins

C'est pourquoi beaucoup d'entreprises en si vous n'éprouvez pas le besoin d'avoir une les problèmes que pose l'aménagement d'une
viennent à se poser froidement la question: machine qui additionne cent mille ou même comptabilité rationnelle et qui doivent être ré-
compte tenu de nos besoins, un petit ordina- un million de nombres de 18 chiffres à la solus de manière strictement individuelle, en
teur ne serait-il pas plutôt ce qu'il nous faut? seconde? fonction du caractère particulier de chaque
RUF-PRAETOR par exemple! puisqu'on nous Ou bien n'avez-vous pas — encore — besoin entreprise. C'est une chose que nos organisa-
le propose déjà à partir de Fr. 28000.-. Ses d'un ordinateur mais d'instruments dé travail teurs connaissent parfaitement,
possibilités, comparables à celles d'un grand capables d'exécuter mécaniquement et élec- Consultez-nous donc — Consultez RUF.
ordinateur, seraient suffisamment exploitées triquement dans votre entreprise des travaux ^̂ ^̂ ^ ™̂ . 

________ ________ 
_______________________

pour qu'il devienne une acquisition rentable. d'une façon qui soit tout à la fois sûre, ration- ' 1 ** J wk l|yy| „ * -vi-î\BS
Encore un point important: RUF-PRAETOR nelle, claire , nette et précise. Dans ce cas vous ^P̂ IA '̂llL JJË''M igP'̂ ^̂
n'est pas seulement facile à emp loyer mais il pouvez aussi profiter du grand choix que RUF SÉlÉi ™ "̂"OTMr**  ̂

______&
a cet avantage incontestable d'enregistrer les vous offre et qui va de l'appareil comptable COMPTABILITÉ RUF Société Anonvme
écritures en clair sur les fiches de compte. manuel en passant par la RUF-Portative et la inni , „..„„ -rA} nL, 0n,n77o J » x- CL x ¦ _-, _ _ _ - _ _. M • VM __ • _ __, 1001 Lausanne, Tel.021-227077
Son adaptation étant purement organique RUF-Intromat jusqu'à la machine comptable Pnnt-Bessières3/rue St-Martin3
n'entraîne pas de profonds changements automatiqueRUF-Intracontauxmultiples pos-
d'orqanisation. sibilités d'emploi. ¦ Représentant régional F. Huber, 2001 Neuchàtel,
n • -i. j - t • x i I I  __ ¦_ __ L i _ii • case postale 669, Tél.038-62233Pourquo. ne pas étudier une fois toute la II vaudrait sans doute la peine d'examiner avec D'autres agences à Aarau, Bâle, Berne, Coire, Lugano,question etexaminer RUF-PRAETOR, surtout nous, sans aucun engagement de votre part, Lucerne, St-Gall, Zurich



L'enfant handicapé et son entourage
Sous le titre «L'enfant handicapé et

son entourage» a débuté hier au Centre
scolaire secondaire du Mail à Neuchà-
tel, une semaine organisée par le Ser-
vice social neuchâtelois de Pro Infir-
mis et la section cantonale de l'Asso-
ciation suisse en faveur des arriérés.
Cette semaine, placée sous le haut pa-
tronage du conseiller fédéral Nello
Celio, président de l'Association suisse
Pro Infirmis, et du président du Con-
seil d'Etat , M. Rémy Schlaeppy, s'est
ouverte en fin d'après-midi par l'inau-
guration d'une exposition dont le but
est d'informer le public sur les moyens
mis à disposition pour comprendre, dé-
tecter et corriger les lésions de tous
genres (cérébrales , nerveuses, muscu-
laires) conduisant à une infirmité, elle-
même cause d'un handicap chez les en-
fants.

Cette exposition fut créée en juin
1967, à l'occasion de l'assemblée an-
nuelle de la Société suisse de pédiatrie,
à St-Gall. Elle présente quelque 120
panneaux graphiques démontrant des
cas de troubles de l'ouïe, de la vue, du
langage, de déficience mentale et d'in-
firmité motrice. Des travaux d'élèves
des centres éducatifs des Perce-Neige,
du Centre pédagogique de Malvilliers

et du Centre IMC de La Chaux-de-
Fonds apportent en plus un élément
actif et artistique.

D'autres manifestations publiques et
gratuites seront organisées durant cette
semaine : c'est ainsi que jeudi, le pro-
fesseur Antoine Cuendet, chirurgien à
la clinique infantile universitaire de
Genève, parlera du médecin face aux
malformations congénitales, et que sa-
medi et dimanche, à 17 h. 30 à l'aula
du Mail , seront présentés plusieurs
films des Perce-Neige, des écoles de
jour du canton de Neuchàtel et du
Centre pédagogique de Malvilliers.

Ces diverses manifestations, mises
sur pied à l'occasion du cinquantenaire
de Pro Infirmis et du 30e anniversaire
de la fondation du Service social neu-
châtelois de cette institution, le premier
de Suisse romande, s'adressent à tous
ceux qui s'intéressent à l'enfant handi-
capé et aux problèmes pratiques et
psychiques que ce dernier soulève. El-
les seront à la fois pour ces gosses un
élément valorisant et pour le public qui
ne se sent souvent pas concerné par
ces problèmes, l'occasion d'une prise de
conscience véritable et profonde de ses
responsabilités. (1)

Les maires d'Ajoie soutiennent la politique
préconisée par la Commission routière jurassienne

¦ LA" VIE JURASSIENNE • ;

L'Association des maires d'Ajoie et
du Clos-du-Doubs, a tenu séance en fin
de semaine à Porrentruy, sous la pré-
sidence par intérim de M. Paul Beu-
reux, maire de Fahy, qui remplaçait
M. Raymond Veya, maire de Fontenais,
retenu par la maladie.

Les maires ajoulots ont tout d'abord
accepté les comptes de l'année écou-
lée, qui font état de la bonne marche de
l'association sur ce point. Puis, ils ont
nommé comme membre pour représen-
ter l'association au sein du Conseil
d'administration de l'Hospice des vieil-
lards d'Ajoie à Saint-Ursanne, M. Au-
guste Petignat, maire de Miécourt.
D'autre part , l'association a désigné
sept membres pour former une commis-
sion chargée de l'étude de la création
d'un syndicat pour l'incinération des
ordures.

La création de ce syndicat n'est tou-
tefois pas encore décidée. Sur un rap-
port de M. Jean-Paul Kuenzli , conseil-
ler communal de Porrentruy, la possi-
bilité existe de voir la ville de Por-
rentruy ériger une installation qu 'elle
ouvrirait aux différents villages ajou-
lots, contre paiement. Une décision doit
être prise de toute urgence dans ce
domaine, car la situation de l'entrepôt
de l'Oiselier, à Porrentruy, est telle
qu'il atteindra le point de saturation
dans quelques mois.

Puis l'assemblée désigna une nouvel-
le commission comprenant sept mem-
bres, chargée d'étudier les problèmes
posés par l'extension nécessaire de l'é-
cole secondaire de jeunes filles de Por-
rentruy. L'écolage réclamé par cette
école aux élèves venant des villages
est aussi jugée exorbitant par les res-
ponsables des localités d'Ajoie, qui sou-
haitent qu'une étude approfondie de la
question soit faite prochainement.

Enfin , les maires ajoulots entendirent
deux exposés de MM. Tièche et Eckert,
qui parlèrent des problèmes posés par
la construction projetée de la Transju-
rane. A ce sujet, et après les exposés
techniques et pratiques précités, les
maires ajoulots votèrent la résolution
suivante : Ils approuvent et appuient
sans réserve la politique routière pré-
conisée par la Commission routière ju-
rassienne. Ils sont d'accord , en particu-
lier, avec le réseau de base proposé par
cette commission, ainsi qu'avec les or-
dres de priorité technique et d'exécu-
tion. Us insistent en outre sur le fait
que le Jura doit disposer de deux sor-
ties sur le Plateau suisse, ainsi que de
raccordements valables en direction de
Bâle et de Belfort. Us demandent aux
organes cantonaux compétents d'entre-
prendre sans tarder les études néces-
saires à la mise au point des projets.
Ils souhaitent, enfin, que les démarches
en cours, sur le plan fédéral , soient ac-
tivement poursuivies, afin d'intégrer
l'axe Boncourt - Delémont - Moutier
- Oensingen dans le réseau des routes
nationales, (vo)

Débat contradictoire sur
le tracé sud de la N 5
Le comité de soutien en faveur du

tracé sud de la N 5 a publiquement
offert au mouvement contre la N 5 au
bord du lac de participer à un débat
contradictoire qui permettrait aux ci-
toyennes et aux citoyens de former
leur opinion en toute liberté sur ce
problème capital pour la ville de Neu-
chàtel et ses habitants.

Les opposants au tracé sud ont accep-
té le principe d'un débat contradictoire.
Ils ont déclaré cependant qu 'ils ne
pourraient pas y participer avant la
séance du Conseil général du 4 mai
(au cours de laquelle le législatif com-
munal fera connaître son opinion sur
le nouveau projet de la N 5), du fait
qu'ils considéraient ne pas pouvoir se
préparer suffisamment dans un laps
de temps qu 'ils jugent trop court.

Le comité de soutien en faveur du
tracé sud de la N 5, quoique surpris de
cette explication , n'en maintient pas
moins sa proposition , et , à défaut du
mouvement des opposants au tracé sud
de la N 5, convie la population à venir
participer au grand débat public d'in-
formation -. qu'il organisera mercredi
soir , dans la grande safle de la Rotonde.

(e)
Economie et patronat

La section neuchâteloise de la SEP.
ou Société d'étude des questions de
personnel, a l'excellente habitude d'of-
frir chaque mois à ses membres l'oc-
casion de participer à un débat fort
instructif , ou d'entendre une conféren-
ce de valeur.

Pour sa rencontre du mois d'avril , la
SEP avait organisé hier soir une con-
férence : l'orateur en était M. Hubert
Donner , directeur de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie, qui a entretenu son auditoire des
organisations économiques et patrona-
les dans le canton de Neuchàtel. (1)Fin de l'ère des cibares et des secrétaires :

inauguration du nouveau stand de tir de Peseux

Deux «moniteurs» . (Photo Colomb)

L'inauguration officielle du nouveau
stand de tir de Peseux , dont le nombre
de cibles , entièrement automatiques, a
été porté de six à quatorze, a eu lieu
récemment , en présence des autorités
communales , de M. Sandoz, premier
secrétaire du Département militaire, du
major Petitpierre, officier fédéral de
tir et de M. Laedermann, président
cantonal des sociétés de tir. Après une
démonstration des nouvelles stalles,
avec marquage automatique des points
sur écran de télévision (moniteur) , ef-
fectué par des tireurs de Peseux , dont
on sait qu 'ils figurent parmi les meil-
leurs du canton , un apéritif réunit l'as-
semblée autour d'un verre de blanc,
ou furent échangés souvenirs, discours
de félicitations et de remerciements.
Le système dit «polytronic» , cible élec-
tronique, installé à Peseux est le pre-
mier du genre dans le canton et même
en Suisse, toute proportion gardée. La
balle perfore les deux toiles en caout-
chouc de la cible et les impulsions sont
alors transmises par un émetteur jus-

qu 'au moniteur qui se trouve près du
tireur qui peut ainsi lire immédiate-
ment son résultat. L'ère des cibares
est donc révolue. Les points obtenus par
le tireur se marquent automatiquement
sur un ticket : plus besoin de secré-
taire. Les douze cibles électroniques
remplacent 18 à 20 cibles traditionnel-
les quant à leur débit. Le coût de
l'opération , y compris l'agrandissement
du stand , qui a doublé de surface,
se monte à 230.000 francs, supporté par
la commune uniquement.

TIR D'INAUGURATION

Le tir d'inauguration aura lieu au
début du mois de mai. Plus de six
cents inscriptions sont déjà parvenues
aux organisateurs. Le chiffre de mille
sera largement dépassé. Le total de
la somme exposée atteint 43.000 francs.
Pour l'instant, les tireurs de Peseux
sont en fête et le seront encore pen-
dant plusieurs mois ; leurs vœux ont
été comblés, (rz)

Comptes communaux de Corgémont :
chiffre jamais atteint jusqu'ici

Réunis en assemblée communale ex-
traordinaire, sous la présidence du mai-
re, M. Arthur Renfer, les quelque
soixante citoyens présents ont approu-
vé les comptes de l'exercice communal
1969, présentés par M. Albert Renfer ,
secrétaire-caissier.

Les charges se sont élevées à
1.299.262 fr., chiffre jamais atteint dans
les annales communales. Ce montant
élevé est dû aux dépenses nécessitées
par la réfection de la halle de gymnas-
tique, travaux financés par un emprunt
bancaire de 450.000 francs.

A la suite de l'amélioration des ven-
tes de bois , le compte forestier présente
un excédent d'entrées de 14.428 francs.
Les charges pour l'entretien des routes
durant l'hiver ont été de 11.827 francs.
Le compte de la Communauté scolaire
secondaire, qui représente une charge
de 73.185 fr., pour Corgémont, a égale-
ment été approuvé.

L'assemblée a donné son approbation
à la création d'un second poste de can-
tonnier, et a nommé à cette fonction
M. Frédéric Weingart. Elle a également
décidé l'affiliation d'un nouveau titu-
laire à la caisse de retraite des fonc-
tionnaires bernois.

RÈGLEMENT DE DÉFENSE
CONTRE LE FEU

La modification de l'article 4 du rè-
glement de défense contre le feu, qui
prévoyait une taxe d'exemption de 5.—
à 150 francs, au lieu de 5.— à 50 fr.
a également reçu l'approbation de la
majorité des citoyens présents. Le vote
a été acquis après l'intervention de
quelques citoyens auxquels répondirent
le président de l'assemblée, M. Henri
Wenger représentant des autorités au-
près des organes du Corps des sapeurs-
pompiers et M. Willy Liechti, comman-
dant du Corps. Ces interpellations

avaient pour objet principal le relève-
ment du montant minimal et d'éviter
que les citoyens à revenu élevé, qui
payent déjà un lourd tribut en impôts
ne soient une fois encore frappés de
charges plus élevées que les autres ca-
tégories de contribuables.

OFFICE D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Le règlement de l'Office d'orientation
professionnelle des districts de Mou-
tier, Courtelary et des Franches-Mon-
tagnes a également été approuvé, après
quelques interventions, demandant des
précisions sur l'opportunité de cet or-
ganisme et sur la question des contri-
butions auxquelles sont soumis les pa-
rents d'élèves qui font passer des tests
à leurs enfants auprès de cet office,
ceci malgré les prestations financières
des communes, (gl)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Retraite synodale de l'Eglise
réformée à Fontainemelon

Les membres du Synode étaient invités récemment à une retraite à Fontaine-
melon. Allégée de tout le contexte administratif et financier des sessions ordi-
naires, cette rencontre devait permettre aux délégués de l'Eglise d'étudier les

moyens de donner le maximum d'efficacité aux ressources dont elle dispose.

C'est à la salle de spectacles que le
président du Synode , M.  André Mayor ,
ouvrit la session et donna la parole au
professeur de la Faculté de théologie
M. Pierre Barthel pour une magistrale
conférence sur le sujet-clé : «Comment
s'articulent le ministère spécialisé et le
ministère traditionnel» . Brossant une
large fresque des idées-forces de la
Réforme, il rechercha comment leur
donner pleine eff icacité.  Dans un pa-
rallèle suggestif avec la médecine, le
conférencier démontra l'utilité et la
nécessité de la spécialisation mais aussi
ses limites. Le problème est donc bien
d' utiliser au mieux les forces de cha-
cun.

Les délégués , répartis en dix groupes ,
étudièrent sous la direction de respon-
sables qui s'étaient rencontrés au Lou-
verain les thèses accompagnant la con-
vocation et s'efforcèrent d' y apporter
réponses et suggestions. Le thème com-
mun était la pastorale d' ensemble ou
l'usage le plus judicieux des forces  et
des charismes des pasteurs par région.
Le problème était à examiner sur le
plan de la géographie paroissiale, du
ministère pastoral paroissial , des minis-
tères spécialisés , du ministère diaconal
et enfin de là pastorale d'ensemble con-
cernant la totalité du peuple de l'Eglise.

Chaque thèse était suivie de ques-
tions incisives demandant réflexion et
sincérité.

Au cours d'un repas fraternel , il ap-
partint à M M .  E. Matthey, président du
Conseil d'Eglise , et Robert Houriet, pré-
sident du Conseil communal , d'apporter
le salut et les vœux de la paroisse et
de la commune, comme aussi d' expri-
mer au pasteur Henri Bauer leur re-
connaissance pour son ministère. Le
président du Synode noua la gerbe en
remerciant les représentants des auto-

rités civiles et religieuses pour leur
accueil cordial.

On se retrouva à la salle des spec-
tacles où le professeur Barthel f i t  une
synthèse des réponses témoignant tou-
tes d'un désir de chercher les meilleurs
moyens permettant à l'Eglise de rem-
plir sa mission. Certes les problèmes
posés sont complexes et c'est par des
discussions approfondies à l'échelon des
paroisses et des colloques que le tra-
vail devra être poursuivi. Une idée
cependant semble s'imposer — et le
professeur Barthel l'a illustrée par des
exemples suggestifs ¦—¦ c'est que la
spécialisation a des limites. Le nombre
des postes pastoraux spécialisés qui
était de huit en 1958 a passé à seize
en 1969. Il  s'agit donc de rester prudent
et de conserver l' entité naturelle de
la paroisse.

Un service de sainte cène présidé
par les pasteurs Henri Bauer et Mau-
rice-Edmond Perret, au temple de Fon-
tainemelon, mit un terme à cette jour-
née enrichissante. ( Jy )

Neuchàtel
MARDI 28 AVRIL

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

Galerie des Amis des Arts : Exposition
des Femmes peintres de Neuchà-
tel de 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.

TPN : Centre de culture, exposition de
lithographies et peintur es de Du-
bu f f e t , de 13 h. 30 à 24 h.

Galerie Numaga à Auvernier : exposi-
tion de peintures miniatures des
Indes de 15 h. à 18 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
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le temps des

loups.
Arcades : 20 h. 30, Voyage chez les vi-

vants.
Bio : 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.

M E M E N T O

Le roi Salomon avait le sommeil pro-
fond : il dormait entouré de soixante
gardes. Quant à Jacques 1er d'Angle-
terre, il consacra vingt mille florins
à son lit ! Le pauvre, quelle folie !
Ah ! s'il avait connu les meubles
MEYER il s'en serait tiré à bien
meilleur compte avec beaucoup plus
de confort
Avez-vous déjà visité la sensation-
nelle exposition de chambres à cou-
cher au Faubourg de l'Hôpital à Neu-
chàtel ? De quoi rêver ! C'est le cas
de le dire !

Comme on fait son lit
on se couche

Election d'un instituteur
Le corps électoral s'est rendu aux

urnes dimanche, pour élire un institu-
teur pour la classe supérieure. M. Jean-
Pierre Brunot , de Saint-Ursanne, a été
élu par 59 voix sur 59 votants. Il rem-
place M. Georges Varrin, qui a quitté
la localité après y avoir enseigné du-
rant dix ans avec beaucoup de compé-
tence et à la satisfaction générale de la
population, (y)

LE BÉMONT

Vers 7 heures, hier, Mlle J.D., de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant de
sa voiture rue des Parcs en direction du
centre. Arrivée à la hauteur de l'im-
meuble no. 54, elle a donné un brusque
coup de volant à gauche pour éviter
une auto qui s'engageait sur la chaus-
sée. A la suite de cette manoeuvre, son
véhicule est entré en collision avec
celui de M. A.M., de Neuchàtel , qui
arrivait en sens inverse. Mlle Sylviane
Deveaud, soeur de la conductrice, at-
teinte de douleurs dans le dos, et M.
Martino Sanchez, de Neuchàtel,. pas-
sager de la seconde voiture, ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles. Dé-
gâts matériels aux deux voitures.

Collision rue des Parcs :
deux blessés

j j Le parti . socialiste neuçhâtelqis__ĵ
adressé une lettre ouverte au président
de la Commission de conciliation des
Chambres fédérales, à propos de la
question du pouvoir donné à un juge
civil d'annuler une résiliation injusti-
fiée de bail à loyer, problème qui a di-
visé les deux Chambres fédérales. Le
parti socialiste neuchâtelois préconise à
la commission de se rallier à la solution
proposée par le Conseil national, et
suggère qu'en cas d'impossibilité, la
faculté soit laissée aux cantons de lé-
giférer dans ce sens.

Protection des locataires :
lettre ouverte du PSN _,.. .,

Perte de maîtrise :
Chaux-de-Fonnier

blessé
A 13 heures environ, hier, M. Pierre

Martin de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait au volant de sa voiture sur la RN 5
en direction de Boudry. Arrivé peu
après l'aérodrome Transair, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a per-
cuté un pylône de la ligne du tram.
Sous l'effet du choc, le conducteur a
été éjecté de son siège. Il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles puis à
celui de La Chaux-de-Fonds en fin
d'après-midi, souffrant d'une fracture
probable du bras gauche et d'une pro-
fonde coupure au cuir chevelu. Gros
dégâts à la voiture.

Magasin cambriolé :
faible butin

Un grand magasin de Neuchàtel a
été visité par des cambrioleurs dans la
nuit de dimanche à lundi. Une petite
somme d'argent a été emportée. Par
contre , de nombreuses caisses-enregis-
treuses ont subi des dommages. La
police de sûreté enquête.

Hier après-midi , à 16 h. 50, une vio-
lente explosion s'est produite non loin
du restaurant du Stade, dans une cham-
bre souterraine en construction, desti-
née au refroidissement des moteurs
Diesel de l'Hôpital Pourtalès, et dans
laquelle, afin de sécher du béton en
coffrage, un système de chauffage au
moyen de bouteilles de butane avait été
installé.

Au moment de l'explosion, un em-
ployé de l'entreprise Marti , M. Armand
Gentil , 56 ans, domicilié à Peseux, se

trouvait dans la fouille. II en est res-
sorti les vêtements enflammés et a été
conduit par l'ambulance à l'Hôpital de
la Providence. Vu la gravité de ses
brûlures, il a dû être transféré immé-
diatement au service des grands brûlés
de l'Hôpital cantonal de Lausanne. II
souffre de brûlures à la tête, aux mains,
au bras droit , dans le dos et au tho-
rax (le 30 pour cent du corps), dont
une partie est du troisième degré. Le
blessé n'ayant encore pu être entendu,
il est impossible de déterminer les cau-
ses de l'accident.

Neuchàtel : une explosion
blesse grièvement un employé
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Désireux d'assurer un programme de construction de prototypes, nous
cherchons un

DESSINATEUR EN MACHINES
Place indépendante, travail varié et intéressant,
contacts directs avec atelier de construction et four-
nisseurs. Conviendrait à personne ayant de l'ini-
tiative.

Pour notre bureau d'étude construction boîtes, un (e)

DESSINATEUR (TRICE)
EN BOITES DE MONTRES
conviendrait à dessinateur (trice) en machines dési-
rant se spécialiser ou à dessinateur (trice) en hor-
logerie.
Mécanicien ou boîtier ayant quelques notions de
dessin serait formé.

Logements à disposition. Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Ces postes sont à pourvoir immédiatement ou pour date à convenir.
Veuillez appeler le (039) 8 21 91, interne 14, pour tous renseignements.

¦- ¦ - i

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

employée
de bureau

pour son département exportation.

Nous offrons : — un travail varié

— une place stable

— des locaux modernes.
i

Nous demandons : — une personne consciencieuse
et dynamique

— connaissances de la factura-
, tion et des papiers d'exporta-

tion

— sténographie et dactylographie.

Une mise au courant peut éventuellement être en-
visagée.

Faire offres à Ogival , Crêtets 81, tél. (039) 3 24 31.
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MAISON EDDY ARM
Placage or - Jardinière 129
LA CHAUX-DE-FONDS

ENGAGE
tout de suite ou date à convenir

OUVRIÈRES
pour travaux faciles en atelier.
Se présenter ou téléphoner :

(039) 2 14 37.

Entreprise commerciale de la
place CHERCHE

jeune
employé (e)
pour divers travaux de bureau
et service à la clientèle.

Faire offres sous chiffre P 11-
950065 à Publicitas SA, 2300
La Chaux-de-Fonds.

I

Nous cherchons pour notre département

HABILLEMENT i

UN EMPLOYÉ I
TECHNIC0 - I
COMMERCIAL §
Ce poste conviendrait à personne ayant une cer-
taine expérience dans ce secteur.

Faire offre à : Fabrique d'Horlogerie

ŜÊ DEPRAZ-FAURE*
HESOBEJ ; immeuble garage de l'étoile

M ; 42, rue du Bugnon
Z I ! terminus du trolleybus 9
b̂ ^: i1 

 ̂
Tél. 021/ 35 66 76

^MP^̂  1020 Renens
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Parti libéral-radical j urassien

C'est sous la présidence de M. Mau-
rice Péquignot , conseiller aux Etats ,
et en présence de MM. Jean-Pierre

Châtelain , juge fédéral , et Oscar Troeh-
ler , procureur du Jura , que s'est tenue
samedi à Moutier l'assemblée générale
du parti libéral-radical jurassien. Après
avoir entendu un rapport de M. Simon
Kohler , conseiller national et conseiller
d'Etat , l'assemblée a décidé à l'unani-
mité de recommander le rejet de l'ini-
tiative Schwarzenbach.

En vue des élections cantonales du.
3 mai , les libéraux-radicaux jurassiens
ont décidé de plébisciter les conseillers
d'Etat Simon Kohler et Robert Bauder
et de voter la liste d'entente radicale-
agrarienne (pab). Us se sont également
fixés pour objectif de conquérir un
deuxième siège dans les districts de
Courtelary et Moutier.

Dans le domaine fiscal , l'assemblée
a adopté 8 postulats qui seront remis
aux députés libéraux-radicaux juras-
siens désignés le 3 mai pour que ceux-
ci les défendent au Grand Conseil.
Ces 8 postulats sont les suivants :

— Simplification de la déclaration
d'impôts.

— Réexamen du principe de l'impo-
sition des personnes bénéficiaires des
rentes AVS.

— Augmentation de la déduction par
enfant en ce qui concerne les familles
nombreuses et les enfants handicapés..

— Exonération des allocations fami-
liales du revenu imposable.

— Introduction d'un impôt cantonal
et communal minimum visant à corri-
ger la charge fiscale des sociétés parmi
lesquelles se trouvent les grands ma-
gasins à succursales multiples.

— Révision du droit fiscal concer-
nant les fusions et concentrations des
entreprises.

— Définition d'une politique fiscale
tendant à créer , notamment sur le plan
industriel , un climat attractif , le pro-
blème de la main-d'œuvre pouvant en.
partie être résolu par les mutations, les
recyclages qu 'impose l'évolution.

— Elaboration de dispositions parti-
culières favorisant l'auto-financement
et encourageant les investissements
tendants à créer les moyens modernes
de production qu 'imposent les nouvel-
les conditions du marché et la pénurie
de main-d'œuvre. Ces dispositions doi-
vent également encourager la diver-
sification, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Huit postulats de modifications fiscales
Vers l'introduction du gaz naturel à Bienne

L'assemblée générale extraordinaire
de la Communauté du gaz Mittelland
S. A., réunie récemment à Bâle, a décidé
de convertir tout le réseau du GVM
au gaz naturel dès octobre 1972. La
ville de Bienne, étant partenaire de
la Communauté du gaz Mitelland S. A.,
cette importante décision est également
valable pour son réseau de distribu-
tion. C'est pourquoi , en fin de semaine,
dans une conférence de presse présidée
par M. Raoul Kohler, directeur des
Services industriels, MM. J.-P. Lauper,
directeur de l'Association des usines à
gaz suisses et de l'USOGAZ et E.
Renz, directeur de l'usine à gaz et du
service des eaux de la ville de Bienne,
ont expliqué les différents aspects de
cette innovation.

M. Lauper fit l'historique de l'emploi
du gaz naturel, énuméra les avantages
de cette nouvelle source d'énergie, dont
la puissance calorifique est le double
de celle du gaz de ville, ainsi que les
perspectives intéressantes qu'elle ouvre
dans le domaine industriel. L'intégra-
tion du gaz naturel doit pour le moins
stabiliser les prix et probablement mê-
me les faire baisser. C'est celui de
Hollande, de France et du sud de
l'Allemagne qui intéresse pour le mo-
ment la Suisse. Les réserves de gaz na-

turel connues que possède l'Europe
permettent de couvri r ses besoins pen-
dant 200 ans au moins.

M. Renz s'arrêta plus spécialement
aux données pratiques du problème
pour Bienne. En ce qui concerne les
grandes conduites d'amenée de ce gaz,
il n'y a pas de transformation à appor-
ter. Par contre, il s'agit de modifier
les appareils. La ville de Bienne compte
environ 11.000 abonnés. A raison de
1,5 appareil par abonné, cela représente
entre 16 et 17.000 appareils à gaz qui
doivent être modifiés. La transforma-
tion se fera par secteur. Il y en aura
onze. Mille abonnés verront leurs ap-
pareils adaptés en une semaine par
des spécialistes. Les frais (180 fr. en
moyenne par ménage) seront supportés
par la GVM, qui émettra un deuxième
emprunt obligatoire de trente millions
de francs pour les couvrir.

Une action d'échange d'anciens ap-
pareils contre des neufs a prix très
avantageux sera organisée.

Il faut que tout soit prêt pour le
2 octobre 1972.

Des avis de presse et des commu-
nications personnelles renseigneront
dans plus de détail les intéressés en
temps voulu, (ac)

Pour fêter l'inauguration de leur ter-
rain de Kappelen , les membres du Club
d'aviation de l'Aéro-Club suisse, sec-
tion de Bienne , viennent d'organiser
une semaine aéronautique biennoise qui

s'est terminée samedi après-midi en
apothéose par une grande manifesta-
tion à laquelle plusieurs milliers de
personnes avaient tenu à assister.

Le temps couvert et un vent de plus
de 50 km.-h. devaient malheureusement
empêcher le départ d'un ballon de 2000
mètres cubes prévu pour coup d'envoi
de la rencontre. Pourtant , les éléments
allaient être aussi . un . atout majeur pour ,
ie'-Tsu'blîe, puisqu 'ils -obligèrent fous les
pilotes , les parachutistes ' -et - les "ma-
quettistes faisant évoluer des modèles
réduits télécommandés, à donner la
pleine mesure de leurs moyens et de
leurs connaissances, et exigèrent de
chacun d'eux la preuve de grandes
qualités.

Le meeting a débuté par une série
de sauts en parachutes pour se con-
tinuer par la présentation d'avions de
tourisme, des vols acrobatiques effec-
tués en Bucker et en planeur. Les
modellistes ont ensuite présenté leurs
magnifiques avions de Balza auxquels
ils ont fait faire des loopings de haute
voltige. Enfin la manifestation s'est ter-
minée par une démonstration de la
Garde aérienne suisse de sauvetage,
la présentation de l'Alouette 3 et une
démonstration de la patrouille suisse.

(1, photos Impartial)

Manifestation aéronautique à Bienne

Centre de Sornetan : l'éducation sexuelle
est avant tout un devoir de la famille
Lorsqu'on parle d éducation , d épa-

nouissement de la personnalité des en-
fants , on discutera longtemps, on tour-
nera et retournera le problème, on
étudiera toutes les composantes, on re-
viendra toujours à la même conclusion :
l'éducation , notamment l'éducation
sexuelle, est, en priorité, un devoir de
famille. Si la famille capitule ? La so-
ciété (école, corps médical, Eglise, etc..)
ne sera qu 'un élément de deuxième im-
portance. Le départ familial étant raté,
les jeunes qui en seront les victimes
partiront déjà avec un sérieux han-
dicap.

Ce sont ces idées charnières qui ap-
parurent constamment dans le débat
organisé par 1 ex centre de 'Sornetan,
samedi , sous la présidence du pasteur
Philippe Roulet . "'Participants :" une
trentaine de personnalités du Jura et
de Bienne (médecins, ecclésiastiques,
enseignants, responsables sociaux, pa-
rents). Une commission restreinte avait
préalablement préparé un questionnai-
re adressé aux personnalités invitées.

La jeunesse est désarmée, déconnec-
tée dans le chaos actuel , le désordre
des vraies et des fausses valeurs. Ce
déséquilibre de la société actuelle ,. est
ressenti par toutes les couches de la
population et par tous les âges. Les
jeunes contestent leur environnement ;
les aînés, n'ayant pas trouvé de re-
mèdes, capitulent.

Dans ce vaste ensemble s'appelant
l'éducation d'un petit homme, quel rôle
joue l'éducation sexuelle ? Représente-
t-elle un authentique besoin pour les
jeunes d'aujourd'hui ? Qui doit en être
rendu responsable ? En quoi consiste-t-
elle ? Quelles méthodes faut-il appli-
quer à cet enseignement ? Peut-on
coordonner les efforts des parents, du
corps médical , des enseignants, de
l'Eglise ?

L'éducation sexuelle est un long che-
minement à suivre par la famille. Les
jalons doivent être posés régulière-
ment ; les tabous traditionnels sont
créateurs de frustrations. Les parents,
tout au long de la vie de l'enfant,
puis de l'adolescent, jouent un rôle
capital.

Mais la majorité des adultes est-elle
renseignée sur le sens et le but de
la sexualité ? La technique de l'amour
physique est comprise, connue, vécue.
Comment transmettre l'autre dimension
de l'amour ? Combien de parents sont
capables d'apporter cet élément ?
L'image des parents est défavorable
chez de nombreux jeunes. Ces derniers
pressentent et découvrent souvent une
expérience conjugale négative et ternie
chez leurs aînés. Le récent ouvrage

d'un psychiatre , «Contre le mariage», le
dit vertement.

Le rôle de la famille étant souvent
déficient , la société doit prendre la re-
lève. L'école peut être un levier puis-
sant. Comment ? Le corps enseignant ,
actuellement, est insuffisamment pré-
paré. Le serait-il un jour , dans sa
totalité V Présenter la sexualité dans
son entité est une tâche ardue qui
implique une personnalité exception-
nelle de la part d'un maître. L'éduca-
tion sexuelle ne doit pas être isolée
d' un ensemble cle phénomènes de vie.
Elle est formée de plusieurs volets.
L'information est relativement facile.
Elle nécessite la préparation d'un cours
scientifique .et...sa diffusion . L'éduca-
tion — l'autre dimension de l'amour —
est ' le problème-clé. Les participants
au débat n 'ont pas pu s'entendre sur
l'image de l'homme que l'on veut ser-
vir. Troisième et quatrième volets, le
témoignage qui suppose l'abandon du
sempiternel paternalisme et de l'ex-
périmentation.

Le problème étant vaste, complexe ,
et les participants prospectant encore
dans ce domaine, il fut décidé de con-
voquer d'autres rencontres. Celles-ci
auront pour tâche de définir , d'une
part , l'orientation et le contenu de l'é-
ducation sexuelle ; d'autre part les
moyens pratiques de promouvoir dans
le Jura une telle éducation. Il est fort
probable qu 'une commission se crée et
se mette sérieusement au travail. Elle
souhaitera et favorisera notamment la
formation de groupes de spécialistes :
médecins, parents, enseignants, chargés
d'opérer dans les écoles. Allant plus
loin , un participant a demandé la créa-
tion d'un centre d'animation et de coor-
dination. L'idée est intéressante. Un
tel centre serait également utile , dans
le Jura, pour d'autres problèmes péda-
gogiques. Un candidat à la députation
prendra-t-il la balle au vol ?

Mais en fait : on parle, on palabre
indéfiniment sur les problèmes des jeu-
nes. Lors du débat de samedi, on a
évoqué le témoignage. La société ac-
tuelle témoigne-t-elle valablement ?
Attaquer le mal à la racine — dans le
problème de la drogue, des loisirs et
tant d'autres — ne consisterait-il pas
à créer une télévision non aliénante,
un cinéma ne mystifiant pas l'acte
sexuel et la violence, des émissions
radiophoniques pour jeunes ne susur-
rant pas la bêtise, certains périodiques
de jeunes ne roucoulant pas la vul-
garité ? Serait-ce toucher à des inté-
rêts économiques trop puissants ?

C. GASSMANN

831.000 fr. pour des routes
Conseil de ville de Bienne

Dans la séance de jeudi du Conseil de
ville de Bienne, le président A. Ory
souhaita d'abord la bienvenue à une
nouvelle conseillère, la troisième. Mlle
Anne-Marie Iff , succédant à M. Fran-
çois Morgenthaler (parti national ro-
mand) qui se retire pour raison de
santé.

CRÉDITS ACCORDÉS
Le Conseil de ville accorda les cré-

dits suivants : 273.000 fr. pour la cons-
truction d'une route et d'un trottoir au
lieudit Lôre ; 223.000 fr. pour la correc-
tion du tronçon sud-ouest de la rue du
Soleil ; 335.000 fr. pour l'aménagement
de la rue Lienhard , tronçon rue du
Coteau-route de Boujean. La chaussée
aura une largeur de 7 m. 50. Il s'agit
d'une route cantonale. La commune de
Bienne prie les autorités cantonales
compétentes de prévoir l'exécution des
travaux sur deux ans, soit 1971-1972.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS
Une motion de M. H. Schild (parti

Populaire évangélique) demandant la
création d'une commission pour l'urba-
nisme local fut acceptée.

Par contre, un postulat de M. R.
Haenssler (radical) proposant le main-

tien du cinéma « Cinéac » pour le besoin
des écoles, ne peut pas être réalisé,
cette salle se trouvant de nouveau en
mains privées et étant réexploitée sous
une nouvelle formule.

M. H. Schild développa une interpel-
lation en faveur du nettoyage des fo-
rêts et des rives du lac, spécialement
en cette année de la protection de la
nature. Il critiqua aussi la taxe supplé-
mentaire que la population doit payer
pour l'enlèvement des objets encom-
brants, lesquels risquent alors d'être
déposés n 'importe où.

Dans une motion , M. P. Lanz (socia-
liste) rompit une lance en faveur de
l'aménagement de l'axe rue de France-
rue du Canal-pont du Moulin-faubourg
du Lac, et de la construction de passa-
ges souterrains pour piétons au pont du
Moulin et au Marché-Neuf.

Une motion de M. H. Wernly (radical)
réclame une halle d'attente au cime-
tière de Madretsch.

M. R. Walter (indépendant) déposa
une petite question urgente, à savoir
ce que pense le Conseil municipal de
la dissolution du « Comité du centre
autonome de jeunesse », qui n'est pas
parvenu à s'entendre avec les autorités.

(ac)

Prise de 99 poissons pesant plus de 18 kg
Concours de pêche du district de Courtelary

Le concours de pêche organisé par la
Société des pêcheurs riverains de la
Suze du district de Courtelary, prési-
dée avec dévouement par M. Gilbert
Voutat , de Saint-Imier, a connu un
beau succès. L'organisation , d'abord ,
avait été mise bien au point et la parti-
cipation a été plus élevée que ces der-
nières fois.

Le concours s'étendait sur le parcours
Corgémont-Rondchâtel. Cinquante-sept
pêcheurs y ont pris part. Les résultats
sont particulièrement favorables avec
une prise totale de 99 poissons totali-
sant le poids coquet de 18 kg. 565, pour
une durée de concours allant de 5 heu-
res à 10 heures du matin.

Tout le produit de la pêche du con-
cours a été remis au home d'enfants du
district de Courtelary, au grand plaisir
et à la vive reconnaissance de toute la
maisonnée.

La proclamation des résultats et la
remise des récompenses ont eu lieu au
Restaurant de la Croix , à Corgémont ,

Voici les meilleurs résultats du con-
cours (12 pêcheurs n'ont réussi aucune
prise) : 1. Overnay Jacques, pêcheur de
18 ans seulement, Cortébert , 6 poissons ,
1 kg. 790 ; 2. Jeanrichard Henri , Ta-
vannes , 6 poissons, 1 kg. 50 gr. ; 3. Sut-
ter Ernest, Reuchenette, vice-président
de la société, 5 poissons, 820 g.; 4. Wael-
chli Pierre, Sonceboz, 4 poissons, 885 g.;
5. Béguelin Marius, Cormoret , 4 pois-
sons, 840 g. ; 6. Decrécenzo Alfonso ,
Cortébert , 4 poissons, 790 g. ; 7. Bobil-
lier Fritz, Saint-Imier, 4 poissons, 730 g.;
8. Voumard Gaston , Cortébert , 4 , 525 g.;
9. Voumard René, Saint-Imier, 3, 655 g ;
10. Miserez Paul, Cormoret , 3, 640 g. ;
11. Andréoni Joseph , Cortébert , 3, 540 g;
12. Mme Anne-Marie Junod , Cortébert ,
3. 490 g. ; 13. ex aequo Hinden Jean-
Saint-Imier et Voutat Gilbert , prési-
dent de la société, Saint-Imier, 3, 450 g.;
15. L'Eplattenier Francis, Villeret , 2,
560 g.. Plus grand poisson : Overnay
Jacques : 470 g. (n)
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Henniez-Lithinée S.A. Sources minerais»

Au cours du sa 9e journée de tra-
vail à Bienne, la communauté de tra-
vail pour la coordination des systèmes
scolaires cantonaux de Suisse aléma-
nique a traité des trois recommanda-
tions de la conférence des directeurs de
l'instruction publique, sous la prési-
dence de M. E. Berger-Kirchner, de
Berne. Ces recommandations sont : neuf
ans de scolarité obligatoire, entrée à
l'école le 30 juin à l'âge de 6 ans (plus
ou moins quatre mois) et début de l'an-
née scolaire après les vacances d'été.
Toutes ces recommandations ont été
acceptées.

La conférence des directeurs de
l'instruction publique était représen-

tée par le conseiller d'Etat A. Wyser ,
directeur de l'instruction publique du
canton de Soleure et président de la
Commission pour la collaboration inter-
cantonale en matière scolaire et M.
Jean Cavadini , de Neuchàtel, délégué
pour la coordination des cantons ro-
mands et du Tessin.

Le dialogue avec les représentants
des organisations romandes d'institu-
teurs a prouvé qu 'à l'avenir la coordi-
nation et les réformes devraient s'éten-
dre sur le plan suisse, aussi est-ce pour
cette raison qu'une collaboration plus
étroite entre la communauté de travail
et les organisations romandes a été dé-
cidée, (ats)

Bienne: ia coordination et les réformes scolaires
devraient s'étendre à l'avenir sur le plan suisse

[LA.; VIE .. JURASSIENNE. • LA VIE__JURASSIENNE • LA .. VIE JURASSIENNE .

Examens réussis
M. Raphaël Voirol a passé avec suc-

cès son examen final de dessinateur de
machines après un apprentissage ac-
compli à Tavannes.

LES GENEVEZ

Hier, peu après 7 heures, à la rue des
Prés 149, un ouvrier du bâtiment, M.
Fritz Hartig, 43 ans, habitant Bienne,
est tombé d'un échafaudage. Blessé au
dos il a dû être hospitalisé à Beau-
mont, (ac)

Tombé d'un échafaudage
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Il y a
les barbes à fentes et les barbes à tamis
C'est pourq uoi Remington présente deux systèmes Quant aux barbus en tamis , ils étaient nettement

de rasage. défavorisés. Pour eux , jusqu 'ici , pas de Remington.
La différence , on ne la voit pas à barbe nue. On la C'était avant. Maintenant , Remington lance le premier

remarque lors du rasage. Les barbes à fentes se rasent Remington avec système de coupe en tamis. Le nouvel
mieux avec une tête de coupe à fentes. Les barbes à F2: double tête de coupe bombée , structure en tamis
tamis sont faites pour une tête de coupe en tamis. micropolie faite de métal nobl e , 52 couteaux intérieurs

Heureux celui qui a une barbe à fentes , car le tranchants comme des lames , tondeuse amovible pour
Remington est fait (et l'a toujours été) pour lui. Par les cheveux .
exemple , le Remington 300 Deluxe. Avec un système Avez-vous une barbe à fentes ou une barbe à tamis?
de coupe à fentes. Avec trois têtes à doubles couteaux , Le principal , c'est que vous ayez le bon Remington.
des couteaux RE-10 aussi efficaces que des lames. Avec Remington Deluxe 300, prix indicatif fr. 105.—
le bouton de réglage pour peau ou cheveux. Nouveau : Remington F2, prix indicatif fr. 105.—

REMINGTON
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Faites examiner vos pieds !
MERCREDI 29 AVRIL

10 h. - 18 h.
un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous est
offerte. Nos supports en matière plastique
sont faits pour vous soulager.

CHAUSSURES

Rue Neuve 4
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IKS - N" 27686

NOUS CHERCHONS DES VOITURES D'OCCASION en échange immédiat
/Ov Nous manquons de VW en occasion.
fi\^* Jl! 

Cette situation nous obl '9e a faire des SACRIFICES , c'est-à-dire à REPRENDRE AU PLUS VITE

\Uf % Jk des VW 1200 - VW 1300 -VW 1500 - VW 1600 - VW 411 - * *
jQyUOl VW UTILITAIRES

à des CONDITIONS INHABITUELLES, la vôtre aussi sera la bienvenue.

N^UI ĵ ^^r ^____w Demandez MAINTENANT une offre d'échange. Elle vous convaincra.

** * Toute autre marque bénéficiera également de ces avantages.

Agent officiel SPORTING G AR AG E
J.-F. STICH

J.-Brandt 71 — LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 18 23

VW 1200 VW 1300 VW 1600 TL VW 1600 VARIANT AUDI 60 L AUDI 100 LT NSU 1200 NSU RO 80
j . . .
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MERCEDES - RENAULT

2 marques

de réputation mondiale

Agence pour la région

1 Garage
I P. Ruckstuhl S. Â.

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

j TENTES ; |
• ; Combi-Camp

i " ' "" ' et \ \
i : tous les articles

pour le camping j

LA VOITURE
au prix économique
et au rendement
maximum

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

LES FLEURS

Turtschy B
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Chaussures de football ¦
ADIDAS - PUMA -
KUNZLI

En vente chez

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

VOS MEUBLES, TAPIS, !§§
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin B
Tapissier-décorateur

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

La voiture des sportifs
ALFA ROMEO

Etablissement du B
Grand-Pont S. A. B

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

1 * M||̂ M-̂
I DERÈÈ^fiT

ÉLECTRICITÉ
UUNCE 10

Tél. (039) 31949 LA CHAUX-DE-FONDS

K SPORTIFS !
toujours contents
avec les
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Etoile 1
La Chaux-de-Fonds

|g|̂ | ANKER 7 8
»T^̂ ^̂ ^a • ¦ lo ° me ,cèdes *WB ItetKHîWCKi S des caisses enregistreuses j

ja - U-__tj A au prix « topolino -.-- .Râwfl r WmsBf_&_&ma - <-omme un mécano, com- j
Sj^àW/SE i posez votre modèle...
Rtitf l ! (unique au monde).

B5S55B Bureau et atelier:
ii pnf|! j Pince du Stand 14

WÊÊ___ \___ t___ \ ____ i____j  '"" C,aux-de-Fonds
¦HBKSfflHHBB Tél . (039) 262 35

PLATRERIE-PEINTURE

I MARTINELLI FRÈRES
diplômés fédéraux

Bureau :
Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier :

Temple-Allemand 10
Tél. (039) 218 69
La Chaux-de-Fonds

I 

CAMILLE JAQUET
ÉLECTRICITÉ -
TÉLÉPHONE

Vente d'appareils
électriques

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

fl A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en

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

I L e  

plus grand choix
de chaussures de
VILLE, SPORT, TRAVAIL

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

( 

I 

>"¦"¦%, La technique
ffMpU"̂  Radio-Spatiale

\j ^bj '  dans votre auto par
HJUJr la maison spécialisée

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

¦
I IL
peinture | ch. perretl I

la chaux-de-fonds „J crêtets *>

A. CUANY, dir.

Les « Pingouins » se sont ma-
gnifiquement comportés à Zu-
rich lace au leader de ce cham-
pionnat. Ils n'ont succombé que
par 1-0 ! . C'est une référence
qui va donner des « ailes » à
cette formation dont l'énergie
est l'arme principale. Les Fri-
bourgeois , après avoir effectué
un très bon premier tour ont
repris place dans le groupe
des menacés Ils n 'en seront que
plus dangereux face à un ad-
versaire qui est lui aussi à la
recherche de points de sécurité.

Sur le plan technique, les
futurs adversaires des Chaux-
de-Fonniers sont inférieurs à
leurs rivaux , mais à plus d'une
reprise Fribourg a palié ce mal
par une débauche d'énergie.
L'équipe bénéficie en outre des
services d'un excellent mar-
queur Tippelt et de l'apport
de l'ex-Chaux-de-Fonnier Ryf ,
deux hommes dont devront se

1

L' excellent gardien Gribi, sera l'homme à battre pour les
Chaux-de-Fonniers. (asl)

méfier les arrières placés de-
vant Streit.

Equipe probable : Gribi ;

Blanc, Meier , Piguet , Jungo ;
Schultheiss, Waeber ; Cotting,
Schaller, Tippelt et Ryf.

Entraîneur Sommer.

Fribourg

L'équipe de l'entraîneur Jean
Vincent vient de signer un beau
succès face aux Grasshoppers,
elle est donc en conditions mo-
ralement et physiquement. Il
s'agira avant tout chez les
Neuchâtelois de ne pas se croi-
re trop sûr de vaincre ; Fri-
bourg n'est pas encore hors de
danger et il se battra avec la
ferme intention de remporter
au moins un des deux points.

Malgré cette nécessité fri-
bourgeoise les Chaux-de-Fon-
niers qui n'ont plus qu'un
match au dehors (Wettingen)
semblent mieux placés que leurs
futurs adversaires dont le pro-
gramme est le suivant : Win-
terthour et Servette à domi-
cile, puis Bâle, Lugano et Bien-
ne au dehors. Un programme
qui devrait rendre les Monta-
gnards attentifs avant le choc
de jeudi , ceci afin de permettre
aux fervents du football de
suivre le mercredi la finale
des vainqueurs de Coupe à la
TV.

L'entraîneur Vincent fera
confiance à l'équipe qui a battu

Grasshoppers , c'est - à - dire :

w

Streit ; Mérillat , Thomann , San-
doz, Richard ; Friche, Wulf ,
Zurcher ; Brossard , Jeandu-
peux, Bai. Matter et Keller
demeurant en réserve.

Jeandupeux est actuellement en forme internationale.
(Photo Schneider)
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Athlétisme : début de saison à Porrentruy
Le meeting d'ouverture de l'AJGA

s'est déroulé samedi après-midi sur les
installations du Tirage. Ce premier con-
tact avec la cendrée a réuni une quin-
zaine d'athlètes dont les résultats, très
moyens en sprint , ont souffert de l'état
de la piste et d'un vent contraire très
violent.

Cette rencontre, inofficielle puisqu'el-
le n'a pas été annoncée aux instances
fédérales de l'athlétisme en temps vou-
lu, n'en garde pas moins la valeur d'un
test. Nous en publions donc les résul-
tats en vrac :

DAMES : 80 mètres, 1. Marie-Claire
Paratte, Tramelan 11"8. 2. Gisèle Adam
Porrentruy 12"0. 3. Lucie Altermatt, EC
Porrentruy 12"8. — Longueur, 1. Gisèle
Adam 4 m. 32. 2. Marie-Claire Paratte
4 m. 31. 3. Lucie Altermatt 4 m. 10. —
Hauteur, 1. Gisèle Adam 1 m. 35. 2. Lu-
cie Altermatt 1 m. 15. — Poids (4 kilos),
1. Marie-Claire Paratte 8 m. 85. 2. Gi-
sèle Adam 6 m. 84. 3. Lucie Altermatt
6 m. 08.

MESSIEURS : 100 mètres, 1. Serge
Erard , EC Porrentruy 12"4. 2. Pascal
Eicher, CA Courtelary 12"5. 3. Willy
Scherler, Courgenay 12"8. — 110 mè-
tres haies, 1. Willy Scherler, Courge-
nay 18"8. 2. Henri Baumgartner, EC
Porrentruy 18"9. 3. Serge Erard , EC
Porrentruy 20"3. — Longueur, 1. Pascal
Eicher, CA Courtelary 6 m. 04. 2. André
Girard , Cornol 5 m. 36. 3. Paul-André
Schwab, CA Courtelary 5 m. 16. —
Hauteur, 1. Paul-André Schwab, CA
Courtelary 1 m. 55. 2. Pascal Eicher,
CA Courtelary 1 m. 50. 3. Henri Baum-
gartner, EC Porrentruy 1 m. 50. —
Poids (7 kg. 250), 1. Gérard Sangsue,
Cornol 11 m. 22. 2. Denis van Schilt,
Charmoille 7 m. 87. 3. Willy Scherler,
Courgenay 7 m. 37. (5 kilos), 1. Henri
Baumgartner, EC Porrentruy 10 m. 70.
2. Christian Logos, Courgenay 9 m. 52.
3. André Girard , Cornol 8 m. 83. (4 ki-
los), 1. Jean-Pascal Donzé, Saint-Imier
8 m. 41.

Hussy a fait son choix pour Berne et Baie
Pirmin Stierli, de Xamax, jouera contre PURSS

Treize joueurs avaient répondu lundi
soir à la convocation du coach national
René Hussy, en vue du match Suisse B-
TJRSS, qui aura lieu jeudi 30 avril à
Berne, au Wankdorf. Voici la liste des
sélectionnés, qui se trouvent actuelle-
ment en stage à Aarberg :

Deck (Grasshoppers), Eichenberger
(Young Boys), Baumgartner, Bosshard
et Schmocker (tous Young Boys), Sie-
genthaler (Bâle), Groebli (Grasshop-
pers), Pirmin Stierli (Xamax), Hasler
(FC Zurich), Rahmen I (Bâle), Luisier
(Sion), Meyer (Lucerne), Elsig (Sion).

René Hussy a l'intention de faire ap-
pel également à Muller, l'avant-centre
des Young Boys. En outre, le Lausan-
nois Zappella, retenu par ses études,
n'a pas rejoint ses camarades à Aarberg
mais il jouera jeudi soir.

Vn seul changement dans
l'équipe A

Le coach national a, d'autre part,
communiqué la liste des seize noms re-

tenus en vue de Suisse - France (3 mai
à Bâle). L'équipe helvétique sera réunie
dès jeudi à Rheinfclden. Voici la sélec-
tion où l'on note un seul change-
ment par rapport aux présélectionnés
pour Suisse - Espagne, le Servettien
Perroud disparait au profit du Bâlois
Wenger :

Kunz (Bâle), Grob (Zurich), Weibel
Chapuisat, Loichat (tous Lausanne), Ci-

therlet (Grasshoppers), Ramseier (Bâle),
Kuhn (Zurich), Odermatt, Balmer,
Wenger (tous Bâle), Rutschmann (Win-
terthour), Kunzli (Zurich), Blaettler
(Lugano), Quentin (Zurich) et Vuilleu-
mier (Lausanne).

Les deux ailiers bâlois Balmer et
Wenger, blessés lors du dernier match
de championnat, sont soignés énergi-
quement.

Les Suisses débutent face à la Hollande
L'ordre des rencontres du tournoi juniors de l 'UEFA

L'ordre des rencontres du tournoi ju-
niors de l'UEFA, qui aura lieu du 16
au 25 mai en Ecosse, est le suivant :

GROUPE A: 16 mai, Bulgarie - Ecos-
se à 15 heures à Ayr (arbitre, M. Bu-
cheli, Suisse) ; Suède - Italie à 15 heu-
res à Greenock (M. Minnoy, Be). 18
mai. Bulgarie - Suède b 19 h. 30 à Pais-
ley (M. van Gemert , Ho) ; Ecosse - Ita-
lie à 19 h. 30 à Motherwell (M. Riedel,
AU. E.). 20 mai, Bulgarie - Italie à 19 h.
à Kilmarnock (M. van Gemert, Ho) ;
Ecosse - Suède à 19 h. à Greenock (M.
Riedel , Ail. E.).

GROUPE B : 16 mai, France - Nor-
vège à Inverness (arbitre roumain à dé-
signer) ; Hongrie - Finlande à Elgin
(M. Jonnsson, Su.). 18 mai, France -
Hongrie à Inverness (M. Weyland, Ail.
O.) ; Norvège - Finlande à Forres (M.
Basar, Turquie). 20 mai, France - Fin-
lande à Inverness (M. Weyland, Ail. O.);
Norvège - Hongrie à Elgin (M. Jonns-
son , Su.).

GROUPE C : 16 mai, Hollande -
Suisse à 15 heures à Dundee (M. Hirvi-
niemi, Fin.) ; Pays de Galles - Allema-
gne de l'Ouest à Aberdeen (M. Vigliani,
Fr.). 18 mai, Hollande - Pays de Galles
à Dundee (M. Biroczki , Hon.) ; Suisse -
Allemagne de l'Ouest à 19 h. 30 à Aber-
deen (arbitre bulgare à désigner). 20
mai, Hollande - Allemagne de l'Ouest à
Arbroath ( M. Hirviniemi, Fin.); Suisse-

Pays de Galles à 19 h. 30 à Aberdeen
(M. Vigliani, Fr.).

GROUPE D : 16 mai , Belgique - Rou-
manie à Berth (M. Francescon, It.) ; Al-
lemagne de l'Est - Turquie à Edimburg
(M. Warthon , GB). 18 mai , Belgique -
Allemagne de l'Est à Falkirk (M. Le-
wis, GB) ; Roumanie - Turquie à Dun-
fermline (M. Oeberg, No.). 20 mai , Bel-
gique - Turquie à Kirkcaldy (M. Whar-
ton, GB) ; Roumanie - Allemagne de
l'Est à Edimburg (M. Francescon, It.).

En vue du tour final
A l'issue du tour préliminaire, les

équipes qui sont éliminées partiront
d'Ecosse le 21 mai. Les quatre équipes
qualifiées pour le tour final s'installe-
ront au National récréation center, de
Largs. Les matchs du tour final seront
disputés de la manière suivante :

23 mai, vainqueur du groupe A con-
tre vainqueur du groupe C à 15 heures
à Glasgow ; vainqueur du groupe B
contre vainqueur du groupe D à 15 h.
à Ayr. 25 mai , finale pour les troisième
et quatrième places à 15 heures à Glas-
gow ; finale pour les première et deu-
xième places à 19 heures à Glasgow.

Toutes les nations participantes doi-
vent présenter jusqu 'au ler mai une
liste de 25 joueurs , parmi lesquels 16
seront autorisés à jouer dans le tournoi.

Le Zurichois Kuhn
transféré à Marseille?

Après le match Suisse - Espagne, l'in-
ternational K. Kuhn a eu des contacts
avec le président Leclerc de l'Olympic
de Marseille. On se rappelle qu'au dé-
but de la saison actuelle, le président
Naegeli du FC Zurich voulait transférer
son joueur à l'étranger, tandis que
Kuhn insista pour aller aux Grasshop-
pers. Le comportement de Kuhn, contre
la France, dimanche à Bâle, sera sans

doute suivi avec attention par les
dirigeants français, (asl)

Le football en 4e ligue dans le Jura
Aarberg - Longeau 4-4. Azzurri -

Etoile 7-1. Ruti - Poste Bienne 2-1.
Aarberg b - Poste Bienne b 3-0. Aeger-
ten b - Etoile b 1-3. Azzurri b - Lon-
geau b 1-4. Diessbach - Aurore 2-3.
Perles - Orpond 2-3. Daucher - Ruti b
6-3. Reuchenette - Radelfingen 5-1. Ce-
neri - Hermrigen 1-2. Boujean 34 -
Anet 5-2. Dotzigen - Lamboing 1-6.
Lyss b - Taeuffelen 4-4. Nidau - Ma-
dretsch 2-6. Grunstern b - Orpond b
3-1. Sonceboz - La Rondinella b 5-0.
Superga Perles - Douanne 2-1. Saigne-
légier - Corgémont 0-2. Tavannes -
Courtelary 4-0. Ambrosiana - Les Ge-
nevez 2-3. Reconvilier - Moutier 0-2.
USI Moutier - Les Breuleux 3-2. Ta-
vannes b - Bévilard 5-1. Perrefitte -
Lajoux 6-2. Courtételle - Rebeuvelier
1-0. Mervelier - Vicques 1-6. Moutier
b - Delémont 1-3. Movelier - Courroux
3-1. Court - Courrendlin 3-8. Montse-
velier - Corban 6-1. Delémont b - Cour-
roux b 1-2. Mervelier b - Courtételle b
10-0. Develier - Soyhières 1-2. Porren-
truy - Bassecourt 5-3. Cornol - Bonfol
1-3. Fontenais - Bure 1-9. Grandfontai-
ne b - Aile 5-1. Bonfol b - Chevenez
1-3. Courtedoux - Courtemaîche 12-0.
Bure b - Lugnez 1-2.

JUNIORS A 1 : Boncourt - Aile 1-2.
Nidau - Moutier 3-1. Madretsch - Cour-
genay 3-2. Bévilard - Mâche 2-2.

JUNIORS A 2 : Aarberg - Aegerten
3-0. Boujean 34 - Corgémont 4-3. Bu-
ren - Bienne 2-5. Sonceboz - Evilard-
Macolin 2-3. Bassecourt - Glovelier
0-3. Bure - Fontenais 0-1. Delémont -

Courfaivre 2-1. Montsevelier - Cour-
rendlin 0-4.

JUNIORS B 1 : Aurore - Port 2-0.
Lamboing - Mâche 2-3. Longeau - Ra-
pid 2-5. Madretsch - Young Boys c, 10-
0. Reconvilier - Bévilard 1-0. Courte-
doux - Boncourt 2-0,, Tavannes - Cour-
rendlin 3-1. V ,

JUNIORS B 2 : Longeau b - Buren
1-3. Lyss - Bienne b 0-3. Grunstern -
Aarberg b 8-1. Ruti - Taeuffelen 1-2.
Perrefitte - Mervelier 1-0. Glovelier -
Bassecourt 2-2. Courtemaîche - Bure
10-0. Fontenais - Cornol 2-4. Lugnez -
Develier 0-0. Boujean 34 - Mâche b
5-0. Madretsch b - L a  Neuveville 4-2.
Reuchenette - Perles b 2-1. USBB -
Nidau 1-4. Courgenay - Saignelégier
5-1. Court - Porrentruy 5-0. Bonfol -
Moutier 3-1.

JUNIORS C : Bienne b - Berne c
7-0. Lyss - Grunstern 0-4. Lyss b -
Bienne c 9-1. Port - Anet 0-5. Aeger-
ten - Tramelan 2-1. Mâche - Bienne
3-7. Moutier - Aurore 5-0. Longeau -
Mâche b 4-2. La Neuveville - Tavan-
nes 2-2. Nidau - Madretsch 3-5. Glove-
lier - Bévilard 1-6. Boncourt - Court
4-0. Moutier b - Delémont 1-7. Porren-
truy - Reconvilier 1-0.

VETERANS : Delémont - Develier
6-2. Fontenais - Glovelier 2-0. Moutier-
Reconvilier 0-3. Court - Bévilard 2-7.
Saint-Imier - Tramelan 2-2. Courge-
nay - Aurore 0-3.

COUPE CANTONALE DES VETE-
RANS : Young Boys - Porrentruy 2-3
(0-3).

Victoire du Belge Ronsmans à Lorca
Sprint massif au Tour d'Espagne

Comme prévu, la quatrième étape du
Tour d'Espagne, Almeria - Lorca (pro-
vince de Murcie) — l'une des plus pla-
tes du Tour — a été remportée par un
Belge, Jean Ronsmans, au terme d'un
sprint avec tout le peloton. Le Hollan-
dais René Pijncn conserve le maillot
jaune.

En dépit d'un soleil brûlant, ce ne
fut qu'une étape de transition et pres-
que de repos après la difficile et longue
étape de dimanche entre Fiengirola et
Almeria. Seule l'échappée de l'Espagnol
Domingo Fernandez — la lanterne rou-
ge du classement général — au 88e ki-
lomètre de route , est venue animer un
peu le peloton qui avait tendance à se

considérer comme trop en promenade,
au point qu'il accusait un retard de
près de vingt minutes sur l'horaire
prévu.

Fernandez, qui avait eu jusqu'à deux
minutes d'avance, provoquait la réac-
tion du peloton à partir de Hucrcal , au
117e kilomètre. Il était d'ailleurs vite
repris. Le peloton fonçait à vive allure
vers l'arrivée où se disputait un sprint
massif. Le jeune professionnel de Bru-
xelles, Jean Ronsmans (22 ans), produi-
sait un superbe effort et s'assurait de
la manière la plus nette , sa première
victoire dans le Tour d'Espagne qu'il
dispute pour la première fois.

Résultats
Classement de la 4e étape, Almeria -

Lorca (160 kilomètres) : 1. Jean Rons-
mans (Be) 4 h. 09'44 (moyenne 38 km.
442). 2. Raymond Steegmans (Be). 3.
Ramons Saez (Esp) et tout le peloton
dans le même temps.

Classement général : 1. René Pijnen
(Ho) 20 h. 38'26. 2. Luis Ocana, à 4".
3. van Springel (Be) à 5". 4. Saez, à 7".
5. Cuevas, à 9" 6. J. M. Lasa, à 9". 7.
Errandonea, à 10". 8. M. M. Lasa, à 12".
9. Manzaneque, à 13". 10. van der Vleu-
ten (Ho) à 15".
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Judo

La Chaux-de-Fonds bat
J.-C. Sierre 17 à 7

Dimanche à Lausanne, l'équipe de
compétition du Judo-Club de La Chx-
de-Fonds était opposée à celle de Sier-
re. Cette rencontre, comptant pour le
championnat suisse par équipes de li-
gue B, fut remportée assez nettement
par les Neuchâtelois, qui occupent
maintenant la troisième place du clas-
sement, derrière Yverdon et Fribourg.
Résultats :

Première manche : Ph. Huber (S) et
D. Chetelat (CF) font match nul. Kosch-
mann (S) bat F. Muller (CF) par ippon.
Droz-Grey (CF) bat Imhof (S) par ip-
pon. Strahl (CF) bat Hitter (S) par dé-
cision. Schafroth (CF) bat Huber (S)
par ippon. Fasnacht (CF) bat Conoscen-
ti (S) par ippon.

Deuxième manche : Koschmann (S)
et Chetelat (CF) font match nul. Ph.
Huber (S) bat Muller (CF) par waza-
ari. Hitter (S) et Droz-Grey (CF) font
match nul. Strahl (CF) bat Imhof (S)
par ippon. Schaffroth (CF) bat Conos-
centi (S) par ippon. Fasnacht (CF) bat
Huber (S) par ippon.

L'équipe nationale suisse à l'arme de
poing a décidé de s'entraîner avec sé-
rénité en vue des championnats du
monde de Phoenix , tout en sachant
pertinemment que c'est surtout au pis-
tolet de match qu'elle a des chances de
se bien classer. Elle ne saurait pour
autant négliger de se préparer dans les
autres disciplines et elle a tout lieu de
croire que le tir au pistolet de gros
calibre peut lui réserver quelques sur-
prises agréables.

SÉVÈRE SÉLECTION
Le stand de Bàle a servi de cadre,

justement, à la première séance d'en-
traînement de la saison de cette spé-
cialité. Quatorze concurrents, exacte-
ment , s'y sont réunis, et sept d'entre
eux ont été éliminés de la course pour
n'avoir pas atteint la limite prescrite
des 570 points. Cette exigence n'avait
sans doute absolument rien d'excessif ,
même pour un début , et ceux qui n'ont
pu la satisfaire ont évidemment montré
qu'ils n'étaient pas encore en mesure
de jouer les internationaux.

PAS D'EXPLOIT
Il sied de dire aussi que leurs rivaux

plus heureux n 'ont guère réalisé des
prouesses exceptionnelles en cette oc-
casion. Deux d'entre eux seulement ont
doublé le cap des 580 points, alors que
leurs coéquipiers se maintenaient tout
de même dans un cadre fort convena-
ble, très proches les uns des autres,
comme on aimerait que ce fût le cas
régulièrement.

STOLL LE MEILLEUR
Ernest Stoll , de Meilen, s'est imposé

par deux résultats de 585 et 579 points ,
précédant ainsi le Zurichois K. Klingler,
auteur de deux totaux identiques de
578 points. On se réjouira de ce double
résultat, car le champion des bords de

la Limmat, malchanceux quelquefois
jusque-là, mérite pleinement sa place
au sein de notre équipe nationale et on
veut croire qu 'il l'obtiendra cette année
sans trop de difficultés. Le climat psy-
chologique plus agréable dans lequel il
vit maintenant contribuera à l'amélio-
ration do ses résultats selon toute vrai-
semblance (eps)

L'équipe suisse au pistolet de gros calibre
sous le signe de l'homogénéité

Bien que souvent contrariés par un
fort vent froid , les athlètes de l'Olym-
pic se sont distingués samedi lors du
meeting de Berne. Montandon repre-
nait contact avec le 110 m. haies et s'y
montra à l'aise jusqu 'à l'ultime obsta-
cle qu 'il accrocha malencontreusement
pour terminer tout de même en 17"
malgré une blessure.

Les sauts qui sont depuis quelques
saisons assez modestement fréquentés
à l'Olympic semblent maintenant pra-
tiqués par de réels espoirs. C'est ainsi
que le junior Hirschi remportait le saut
en hauteur avec 1 m. 80, performance
qui devrait logiquement l'amener à bat-
tre le record neuchâtelois — vieux de
dix ans — que détient René Jacot ,
l'entraîneur de l'Olympic. Pour sa part,
le cadet Vaucher a franchi lui 1 m. 65,
avant de réaliser un bond de 6 m. 20
au saut en longueur. Le saut à la per-
che est revenu à Airfino avec 3 m. 75
qui prouvait là une belle régularité,
manquant une fois de plus d'amélio-
rer le record cantonal. Ce dernier pre-
nait encore une fort belle 2e place au
saut en longueur avec 6 m. 11. Les
tout jeunes Zaugg et Mascle bondis-
saient respectivement à 5 m. 45 et
5 m. 35 au saut en longueur.

Perf ormances prometteuses
des coureurs

Seul sprinter à s'aligner , Christian
Zurbuchen a réalisé une performance
intéressante sur 300 m. avec 36" ; ceci
sans avoir pu encore fouler la piste
du Centre sportif. Rufenacht, se signa-
lait aussi en bonne condition lors du
600 m. en terminant 5e dans le temps
excellent de l'24"4. En juniors , le Ju-
rassien Schull s'assurait la 4e place en
l'28"8 aux dépens de l'Olympien Le-
derrey, 5e en 1*29, alors que chez les
minimes Balmer, de l'Olympic, se
voyait battu sur le fil en l'32".

Le bilan est donc favorable pour les
athlètes Chaux-de-Fonniers qui sont

Rufenacht (Olympic) est déjà en très
bonne condition.

encore privés de leur piste. Il est re-
grettable de constater que Zurbuchen
mis à part , les sprinters de l'Olympic
n'ont pas encore repris la compétition
et que ce domaine risque d'être modes-
te durant la présente saison. Jr.

Bonnes performances des
Chaux-de-Fonniers à Berne

M. Ferruccio Valcareggi, commissai-
re technique et sélectionneur unique de
l'équipe d'Italie, a convoqué les vingt-
deux joueurs suivants, en vue de la
phase finale du championnat du monde,
qui se déroulera au Mexique :

GARDIENS : Enrico Albertosi (Ca-
gliari), Lido Vieri (Internazionale), Dino
Zoff (Napoli) .

DEFENSEURS : Pierluigi Cera (Ca-
gliari), Communardo Niccolai (Cagliari),
Ugo Ferrante (Fiorentina), Tarcisio
Burgnich (Internazionale), Giacinto
Facchetti (Internazionale), Guiseppe
Furino (Juventus), Roberto Rosato (AC
Milan), Fabrizio Poletti (AC Torino).

DEMIS : Giancarlo de Sisti (Fioren-
tina), Giovanni Lodetti (AC Milan),
Gianni Rivera (AC Milan), Antonio Ju-
liano (Napoli), Giurgio Puia (AC To-
rino).

AVANTS : Angelo Domenghini (Ca-
gliari), Sergio Gori (Cagliari), Luigi Ri-
va (Cagliari), Mario Bertini (Interna-
zionale), Sandro Mazzola (Internazio-
nale), Pietro Anastasi (Juventus).

Les Italiens pour
Mexico

Les gains du Sport-Toto
18 gagnsnts à 13 pts, Fr. 6728,35
465 gagnants à 12 pts, Fr. 260,45
5244 gagnants à 11 pts, Fr. 23,10

34.737 gagnants à 10 pts, Fr. 3,50

Loterie à numéros
4 gagnants à 6 Nos, Fr. 103.292,75

535 gagnants à 5 Nos, Fr. 772,30
16.473 gagnants à 4 Nos, Fr. 25,10
203.328 gagnants à 3 Nos, Fr. 2,05
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des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.

< Formés aux frais de la compagnie ;

1 monteur de lignes
1 sellier
1 mécanicien
1 mécanicien-électricien
1 agent de dépôt

pour ses ateliers de l'Evole ; semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situa-
tion stable peuvent se présenter ou écrire à la
Direction, quai Philippe-Godet 5.

Je m'intéresse à un emploi de 

Nom : Prénom : 

Age : Marié oui non enfant (s) 

Rue : 

Localité : 
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Vous vous rendez au magasin qui vous fourni t  LabitAioTJjÉÉL Abstenez-vous , s ' i l  vous plaît, de toute correspon-
lement en Rosso Antico, vous en achetez une bouteille-JE ' Wb. dance. Le ju ry  se compose de trois spécialistes de là
et fêtez tout d' abord les retrouvailles avec un vieiljRS . ^publicité. Les décis ions  

du j u r y  tombent , toujours le
ami. (A ceux qui ne connaissent pas encore Rosso W f$E l|j mardi. Si votre slogan arrive trop tard, ce n'est pas
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naissance et d'apprendre à l'estimer.) Rfj SSO ' su'vante -
Vous trouverez sur la bou te i l l e  de Rosso Ant ico  \%vS&_Û ',e gaSuant l ll > la VW verra son . nom publié dans
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Nous sommes une organisation
internationale d'importation et
de vente et nous cherchons,
pour compléter notre équipe,
une ;

SECRÉTAIRE
pour

— correspondance
— facturation
— travail de secrétariat inté-

ressant et varié.

Nous demandons à notre nou-
velle collaboratrice :
— esprit d'équipe
— facilité d'adaptation

î — connaissance des langues
allemande, française et an-
glaise.

Nous offrons :
— ambiance de travail

agréable
— salaire en rapport avec |

capacités.
Faites-nous parvenir vos of-
fres de service, accompagnées
des annexes habituelles, ou
téléphonez-nous afin que nous
puissions vous donner tous
détails concernant les tâches
qui vous attendent.

CARAVANS INTERNATIONAL
(SUISSE) SA.
2072 Saint-Biaise.

; Tél. (038) 3 36 00.

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

de machines de précision

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
I l

Dame pour

HEURES DE MÉNAGE
régulières est demandée, ainsi que

AUXILIAIRE VENDEUSE
S'adresser : BOULANGERIE FUSS

Parc 11 Tél. (039) 2 30 52

Abonnez-vous à «L' I M PARTIAL >

BUFFET CFF DE DELÉMONT, cherche

SOMMELIERS
ou

S0MMELIÈRES
Tél. (066)) 2 12 88. - Heures de bureau :
2 35 37.

CHAUFFEUR
On demande

. chauffeur de poids lourds
capable

Etranger hors plafonnement
'f est accepté.

R. CURTY, TRANSPORTS
r, Rue du Puits 40
- Tél. (039) 2 74 55 l
u 2300 La Chaux-de-Fonds
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Léger comme un souffle... et si doux à porter.
Le «nude» est la nouvelle couleur mode pour les soutiens-gorge. « ï e¦y • ¦•- Et naturellement... des prix Migros ! 3Jii . ¦m^œm
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Soutien-gorge, B-Cup, softline,
en nylon extra-fin, transparent, avec dos Lycra et bretelles

stretch. amovibles. Tailles 65-80
650

Gaine-culotte en tulle Lycra. Tailles 60-75 / •-
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Entreprise de la branche horlogère

cherche

EMPLOYÉE
et

SECRÉTAIRE
Postes stables et bien rétribués.

Faire offres  sous ch i f f r e  CD 9604
au bureau de L'Impartial.

On engagerait

UN FERBLANTIER -
APPAREILLEUR

pour travaux intéressants.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

S'adresser à : RICHARD & FILS, ferblantiers-appa-
reilleurs, 2610 Saint-Imier, Champ-de-la-Pclle 17,
tél. (039) 4 28 82 ou 4 1116 ou 4 33 33.

Gardien de nuit
à Sécurités
S.A.
Votre nouvel emploi
bien rétribué si vous
vous annoncez au
tél. (021) 22 22 54,
rue du Tunnel 1,
1005 Lausanne
(Précisez localité
préférée).

A louer
tout de suite, chambres modernes, meu-
blées , chauffées , indépendantes, avec
eau courante chaude et froide.

S'adresser à la Gérance Bandelier, Av.
Léopold-Robert 75.

A vendre à Peseux

VILLA
de 7 pièces, jardin arborisé de 800 m2.
Prix de vente fr. 170.000.—. Ecrire sous
chiffre P 21079 N, à Publicitas SA,
2000 Neuchàtel.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

Jeune employé, 20 ans , habitant le Tessin ; langue
maternelle italienne ; connaissance langue fran-
çaise ; apprentissage commercial et stage depuis
4 ans dans maison d'expédition de Chiasso

cherche
emploi

dans fabrique d'horlogerie ou maison de commerce,
pour se perfectionner dans la langue française et
les travaux de bureau en général , y compris
comptabilité.

Renseignement à case postale 009141 Chiasso.

A vendre
timbres suisses
et lettres FDC

Tél. (039) 5 29 01.
dès 19 heures.

ANGLAIS
Je cherche profes-
seur ou étudiant
donnant leçons, ain-
si que disques ou
cassettes de cours
Assimil d'anglais.
Tél. (039) 3 66 27.

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

FORMATION ETS
cherche situation

Connaissances :
mécanique générale
calculation temps d'usinage
construction boîtes
contrôle de la qualité

Activités :
chef bureau technique
fabrique de boîtes
chef d'entreprise
fabrique de mécanique
direction fabrique des
branches annexes.

Ecrire sous chiffre CD 9263 , au
bureau de L'Impartial.

TERMINEUR
entreprendrait terminages, calibres 3 '¦¦*¦'"
à 8'i '" ou 11 Vi automatiques, achevages
ou révision de pièces, etc. - Ecrire sous
chiffre JL 9532 au bureau de L'Impartial.



Economie laitière : Hersie reste très terme
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La participation des producteurs
aux dépenses résultant de l'écoule-
ment des produits laitiers va , bien
entendu , subsister. On la chiffre à
40 pour cent des dépenses non cou-
vertes de mise en valeur du beurre
et à 10 pour cent des dépenses non
couvertes de mise en valeur du fro-
mage, ainsi que du coût des autres
mesures.

En revanche, l'idée d'instituer un
contingentement de la production
laitière par exploitation est aban-
donnée. Non point que le spectre de
la surproduction soit moins mena-
çant : mais parce que le Départe-
ment de l'économie et le chef de la
division de l'agriculture, M. Jean-
Claude Piot , ont eu une autre idée,
plus rationnelle et surtout plus pra-
ticable. Le Conseil fédéral se réser-
verait le droit de fixer , chaque an-
née, le volume de la production du
lait commercial qui pourra être prise
en charge sous garantie fédérale,
c'est-à-dire au prix de base fixé par
le gouvernement, prix qui doit en
principe couvrir les frais de produc-
tion. «Il ne saurait plus être question
affirme le département , d'accorder
à l'avenir une entière liberté en ma-
tière de production. La quantité de
base sera fixée compte tenu des con-
ditions de production et d'écoule-
ment, de la charge totale de la Con-
fédération et des conditions de reve-
nu dans l'agriculture. En cas de be-
soin, elle pourra être adaptée aux
nouvelles conditions du marché en
cours de période.

Fermeté donc de la part du gou-
vernement, mais souplesse aussi.
Souplesse dans la fixation du volume
de base pris en charge, fermeté quant
à la volonté de faire respecter cette
sorte de limitation de la production.
En effet , «si les livraisons de lait
commercial devaient dépasser la
quantité de base, les producteurs
prendraient à leur charge une part
supplémentaire des dépenses, qui s'é-
lèvera progressivement de 10 à 50
centimes par kilo de lait livré en
trop. Ils se rendront vite compte qu'il
ne vaut pas la peine de livrer trop
de lait» .

UN CADEAU DE 46 MDLLIONS
Au demeurant , pour ce qui s'est

passé jusqu 'ici , le département est
prêt à passer l'éponge.

En effet , il est prévu que la Con-
fédération prenne à sa charge, le 31
octobre 1971, les soldes non couverts
de la part des producteurs aux pertes
des exercices laitiers 1966-1967 et
1967-1968 , période de forte surpro-
duction , antérieure à la retenue de
5 centimes. Pour l'instant, la dette
des producteurs s'élève à 46 millions
de francs. Elle ne diminuera guère
ces prochains mois ou de 10 millions
tout au plus : dès lors , le «cadeau»
que la Confédération s'apprête à fai-
re aux paysans mérite une mention
spéciale.

La politique laitière de la Confé-
dération s'annonce donc sous le signe
de la main de fer dans le gant de
velours.

UN LARGE ÉVENTAIL
Le projet ne s'arrête pas là, bien

évidemment. Il entend mettre à la
disposition du Conseil fédéral un lar-
ge éventail de mesures propres à
orienter la production de manière in-
directe, et qui, selon la situation,
pourront être appliquées isolément '
ou toutes ensemble. Campagne d'éli-
mination de vaches : encouragement
à la reconversion d'exploitations lai-
tières en entreprises d'engraissement
ou d'un autre type : encouragement
à l'utilisation de lait entier et de
graisse laitière dans l'élevage et l'en-
graissement des veaux : taxe sur les
succédanés et la poudre de lait fabri-
qués dans le pays et fixation légale
des normes de leur composition, etc.,
etc. Tout cela est très technique. En
pratique, on vise à alléger le compte
laitier en favorisant l'utilisation du
lait et en pénalisant le recours à ses
succédanés.

Le nouvel arrêté donnera aussi à
la Confédération la compétence de
prescrire le prélèvement de supplé-
ments de prix sur les importations
de crème, poudre de crème, glaces
comestibles et permettra par ailleurs
de réduire, ce qui est tout à fait nou-
veau , le prix du lait de consomma-
tion partiellement écrémé.

RÉFORME DE STRUCTURES
Le Conseil fédéral entend en outre

intervenir activement dans la struc-
ture des entreprises de transforma-
tion , en premier lieu des fromageries.
Nous avons, en Suisse, trop de pe-
tites unités ; de là viennent bon nom-
bre des difficultés que nous connais-

sons aux plans financier, technique,
du personnel et de la qualité.

Les Fédérations laitières, elles aus-
si, doivent opérer leur concentration,
de l'avis de la division de l'agricul-
ture ; c'est pourquoi une question est
posée aux partenaires sociaux : au
cas où la volonté de s'unir ferait dé-
faut dans les fédérations (ce qui est
malheureusement le cas...), la Con-
fédération doit-elle édicter elle-mê-
me des mesures légales de nature à
favoriser les fusions nécessaires ?

HAUSSE DU PRIX DU LAIT ?
Enfin, Berne pose une autre ques-

tion , qui intéresse au premier chef
les consommateurs genevois, valai-
sans et tessinois. Devons-nous, com-
me nous y sommes en principe déci-
dés, ne plus contribuer aux frais
supplémentaires de livraisons de lait
(dit de secours) dans les régions où
le manque de lait de consommation
est un phénomène caractéristique si-
non permanent ? Ces régions sont
précisément Genève, Valais et Tes-
sin, qui n'en produisent pas assez
pour couvrir les besoins de leur po-
pulation.

Le Conseil fédéral considère que
les conditions du revenu de la popu-
lation permettent de reporter ces
frais (de transport notamment) sur
les consommateurs : il en résulterait
une hausse de quelques centimes du
prix du lait. D'aucuns déjà s'y oppo-
sent. C'est pour cela que M. Brugger
pose la question.

Tout cela n'est encore qu 'à l'état
de projet à long terme. En revanche,
une décision doit être prise à court
terme : le Conseil fédéral détermi-
nera, en effet , demain mercredi, son
attitude face aux revendications pay-
sannes, dont l'une porte précisément
sur la réduction de la retenue lai-
tière.

Michel MARGOT

La protection des locataires: la conférence
de conciliation trouvera-t-elle une solution?

- De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FÂESI -

La «protection des locataires» est
devenue, sous la coupole fédérale , un
objet de discorde. On sait de quoi il
en retourne. Le droit actuel , .  hérité
des temps du service actif , garantit
une certaine protection du locataire
contre l'arbitraire parfois excessif
des garants et des propriétaires, sen-
sible surtout dans les villes où sévit
le manque de logements à bon comp-
te. Le Conseil fédéral a présenté, il
y a quelque temps, un projet pré-
voyant l'insertion dans le Code des
obligations d'un certain nombre d'ar-
ticles consacrés à ladite protection
des locataires. Le Conseil des Etats ,
prioritaire, a mis d'emblée passable-
ment d'eau dans son vin. Le juge ap-
pelé à arbitrer les différends entre
locataires et propriétaires ne peut

pas casser une résiliation , il ne peut
que prolonger le bail pour une année
au plus. Le Conseil national , lui, a
décidé que le juge doit avoir la com-
pétence de déclarer nul un congé
donné au locataire.

La célèbre navette entre les deux
Conseils n 'a point amené l'entente
indispensable. En pareil cas, la loi
sur les rapports entre les Conseils
prévoit une procédure particulière :
une «conférence de conciliation»,
composée d'un nombre égal de dépu-
tés des deux Chambres doit recher-
cher une solution de compromis que
les deux Chambres peuvent accepter
ou rejeter , mais sans débat , et sans
changer un iota au texte proposé.

Voila pourquoi , depuis hier matin,
23 conseillers nationaux et autant de
conseillers aux Etats siègent sous la
coupole à la recherche de la solu-
tion de conciliation , sous la prési-
dence de M. Amstad, conseiller d'E-
tat et aux Etats nidwaldien. C'est
donc un sixième de l'Assemblée fé-
dérale qui est réuni à Berne afin de
trouver un texte à mi-distance entre
les deux positions extrêmes. D'autres
compromis ont été proposés : pour-
quoi ne laissait-on pas les cantons lé-
giférer en la matière pour délimiter
les compétences du juge ? Mais cette
solution fédéraliste pourra-t-elle fai-
re le poids , face aux variantes — il
n'y en a pas moins de cinq — du
Conseil fédéral ?

La conférence a interrompu ses
travaux lundi soir , sans avoir débou-
ché déjà sur une solution détermi-
née. Ses délibérations continuent
donc aujourd'hui , et on espère fer-
mement arriver à une formule qu 'u-
ne large majorité pourra accepter
dans les deux Chambres.

H. F.

L'influence gouvernementale devrait être
aussi minime que possible à la télévision

«Je n'aimerais pas que le Conseil
fédéral exerçât davantage d'influen-
ce sur les programmes de la radio
et de la télévision» , a déclaré le con-
seiller fédéral Roger Bonvin , dans
une émission de la Radio suisse alé-
manique, «mais si influence il doit y
avoir , le Conseil fédéral devrait pou-
voir disposer à cet effet d'une base
constitutionnelle».

M. Roger Bonvin, qui était l'hôte
du comité d'organisation de la Rose
d'Or de Montreux , a précisé qu 'il y
avait lieu d'établir un certain or-
dre , c'est-à-dire qu 'une réglementa-
tion est nécessaire, mais «l'influence
gouvernementale devrait être aussi
minime que possible» . La liberté des
programmes «au sens suisse du mot

et de son essence même» est insépa-
rable de la notion de la responsabi-
lité, (ats).

Un nouveau collège primaire
a ouvert ses portes à Yverdon

A Yverdon , un nouveau collège
primaire a ouvert ses portes à la rue
de Montagny. Son coût s'est élevé à
1.161.900 francs (crédit voté en au-
tomne 1968). Il comprend au rez-de-
chaussée deux classes enfantines, une
salle des maîtres ; au ler étage , trois
classes primaires, un groupe sanitai-

re comme au rez-de-chaussée et un
hall. Il comprend en outre une salle
de gymnastique, un local d'engins et
un pour les professeurs, 2 vestiaires
et deux locaux cle douches. Ce ne
sont pas moins de 200 écoliers qui
pourront y prendre place, (cp)

PBI excédent de recettes de 216 millions
Compte d'exploitation de l'AVS pour 1969

D'après les résultats actuellement
disponibles , le compte d'exploitation
de l'AVS pour 1969 se solde par un
excédent de recettes. Celui-ci est cle
216 (211) millions cle francs. Les re-
cettes se sont élevées à 3113 (2273)
millions , les dépenses à 2897 (2067)
millions. Les prestations de l'assu-
rance ont augmenté — principale-
ment par la suite de la 7e révision
de l'AVS — pour atteindre la som-
me de 2878 (2052) millions. Les ren-
tes ordinaires se sont élevées, par
rapport à l' année précédente , de 766
millions et ont atteint 2655 millions
de francs , tandis que les rentes ex-
traordinaires montaient de 51 mil-
lions pour atteindre 213 millions de
francs. Les rentes, à elles seules, ont

augmenté ainsi de 40 pour cent. Les
allocations pour impotents de l'AVS,
versées pour la première fois , repré-
sentent une somme d'environ 10 mil-
lions pour 1969. Les cotisations des
assurés et employeurs sont montées
de 36 pour cent et ont atteint 2272
(1670) millions de francs. Malgré ce-
la , elles n'ont de nouveau pu couvrir
qu 'à 80 pour cent les dépenses de
l'assurance en rentes ordinaires et
extraordinaires (2868 millions). Pour
couvrir les 592 (382) millions res-
tants , il a fallu utiliser la totalité des
contributions des pouvoirs publics ,
qui ont atteint 572 (350) millions,
ainsi qu 'une partie des intérêts du
fonds de compensation , soit 24 (32)
millions.

Le compte d'exploitation de l'Ai
pour 1969 présente un excédent de
recettes de 1,2 (3,0) million(s) de
francs. Les dépenses, dont la moitié
était supportée par les pouvoirs pu-
blics, ont été de 532 ,9 (406 ,0) mil-
lions, dont 314,6 (217 ,8) millions ou
59 (53) pour cent pour les rentes AI.
Les recettes se sont élevées à 534,1
(409 ,0) millions et les cotisations des
assurés et employeurs ont augmen-
té de 204 ,6 à 267 ,1 millions. La dif-
férence est donc de 30, pour cent. Le
produit des intérêts a été de 0,5 (1,3)
million , il continue ainsi à décroître.

APG : DÉFICIT
Dans le compte d'exploitation des

APG, on constate — pour la premiè-
re fois depuis la perception d'un sup-
plément à la cotisation — un déficit
qui atteint 26 ,8 millions (excédent :
25,6 millions). Les recettes, qui se
composent de 179 ,9 (166 ,2) millions
de francs de cotisations des person-
nes actives, non actives et des em-
ployeurs, et de 7,8 (7,3) millions de
francs d'intérêts, s'élevaient à 187,7
(173,5) millions. Les dépenses ont été
de 214,5 (147,9) millions. La quasi-
totalité de cette somme, soit 214,0
(147 ,5) millions, a été consacrée au
versement des allocations augmen-
tées.

Les chiffres définitifs du compte
d'exploitation 1969 AVS, AI - APG
seront publiés et commentés dès
qu 'ils , auront été approuvés par le
Conseil fédéral, (ats)

Procès en diffamation
à Lausanne: acquittement

De 1961 à 1964, un amateur de
tableaux , W. T., industriel neuchâ-
telois , avait acheté à un marchand ,
A. G., propriétaire d'une galerie lau-
sannoise, pour environ trois millions
de francs de toiles.

Plus tard , lors d'une expertise, il
s'avéra que plusieurs de ces tableaux
étaient faux.

Dans son jugement rendu hier , le
Tribunal correctionnel de Lausanne
a acquitté le marchand de tableaux
et l'industriel.

Le véritable procès portant sur les
vrais ou faux tableaux se déroulera
en Cour civile, (ats)

L'hiver , dont nous sortons à peine ,
nous aura marqués profondément , tant
il fut rude , long et maussade. Une
je une et charmante femme affirmait ,
l'autre jour , n'avoir pas quitté ses bot-
tes du ler novembre à fin avril , tant
le temps était mauvais. C'est fini , heu-
reusement. Le vrai printemps est là.
Et avec lui, l'espoir du renouveau dans
tous les domaines. Y compris celui de
la chance , qui vous permettra de ga-
gner peut-être le gros lot de 100.000
francs ou l'un des 30 lots de 1000 fr.
que la Loterie romande distribuera
lors de son prochain tirage, le 2 mai,
à Russin , dans la campagne genevoise.

Avez-vous déjà votre billet ? Sinon ,
achetez-le aujourd'hui même pour être
sûr d'être au nombre de ceux dans les
rangs desquels la chance choisira ses
élus.

C'est fini , mais...

Deux détenus s'évadent
d'une prison lucernoise

Deux détenus se sont évadés de la
prison de Hochdorf dans la nuit de
dimanche à lundi. L'un d'eux est un
perceur de coffres-forts particuliè-
rement dangereux.

C'est un voleur de voitures, âgé de
24 ans, et qui venait d'être incarcéré,
qui a réussi dimanche soir à forcer
la serrure de la porte de sa cellule
et à pénétrer dans le couloir. Puis
il a également ouvert la porte de la
cellule du détenu Peter Gubelmann,
âgé de 27 ans, perceur de 'coffres-
forts bien connu. Les deux malfai-
teurs ont alors entendu dans le cou-

loir l'arrivée de la fille du surveil-
lant qui devait allumer la lumière.
Après l'avoir assaillie , ils sont des-
cendus au parterre où ils ont réussi
à s'échapper par une fenêtre. Toutes
les recherches entreprises jusqu'à
maintenant ont été vaines.

Selon un communiqué de la police
cantonale lucernoise, publié hier, P.
Gubelmann est un dangereux mal-
faiteur qui a déjà commis 5 vols
pour un montant total cle 88.000 fr.
Son signalement est le suivant : taille
175 centimètres, stature moyenne
yeux bruns, (ats)

En 1969, l'imposition du tabac
a rapporté à la Confédération la
somme de 528 ,8 millions dé francs,
soit 82 ,3 millions de plus qu'en
1968. Ce montant, qui est issu
pour 93 ,2 pour cent de l'imposi-
tion des cigarettes (soit 493 ,2 mil-
lions de francs ou 93,2 pour cent
du total) sera versé à l'AVS. En
effet , les recettes fiscales prove-
nant de l'impôt sur le tabac ser-

vent à financer la contribution
fédérale à l'AVS.

A partir de 1970 , la nouvelle
loi sur l'imposition du tabac sera
mise en application. L'impôt com-
biné qui était en vigueur précé-
demment sera remplacé par une
taxe unique de fabrication , l'in-
cidence pour le fumeur restant la
même — environ 50 centimes
d'impôt par paquet de cigarettes.

L'impôt sur le tabac a rapporté
528,8 millions de francs en 1969

Un fonctionnaire de la gare de
Chiasso a découvert une malle
contenant 500.000 francs , déposée
depuis longtemps à la consigne.

Le quotidien «Libéra Stampa»
qui a relaté le fait , a déclaré que
la police a ouvert une enquête
pour trouver l'origine de cette
somme... oubliée, (ats)

Chiasso: une somme
de 500.000 francs

oubliée à la consigne
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une voiture très simple, amie fidèle portées ̂ »n  ̂ au plus haut essai, que la nouvelle DAF est é ton-
et soumise, qui se faufile et passe degré de perfection. Mais ces avan- namment fougueuse, rapide et ma-
partout! Ses innombrables victoires tages seraient-ils acquis au détri- niable dans le trafic, même si elle n'a
dans les rallyes en sont la preuve. Et ment d'autres qualités? Assurément pas «été «préparée» pour faire des
quelle avance technique avec sa pas! Mais nous n'allons pas vous en- pointes... fracassantes!
transmission «Variomatic»! C'est la nuyeren énumérant ici Ies41facteurs DAF 55: 4 cylindres; 1108 ce; 5,6/50
première et la seule absolument pro- nouveaux de confort et de sécurité CV impôt/SAE; vitesse de pointe et
gressive de toute la construction dont bénéficient les modèles 1970. de croisière: 140 km/h. 7 modèles
automobile et que des années d'expé- Nous voulons simplement vous pré- DAF
riences et de mises à l'épreuve ont venir, avant de vous proposer un HÂE^

'
)

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

A vendre à 10 km. d'Yverdon

SPLENDIDE
TERRAIN

équipé pour villa. Magnifique par-
celle de 4500 ou 7300 m2. Vigne,
prés et bosquets. Cadre naturel
exceptionnel, tranquille et bien
ensoleillé. Vue étendue sur le lac
et les Alpes. Prix très avantageux

Fr. 12.— le m2.

Faire offres sous chiffre P 42-2086
à PubUcitas 1401 Yverdon.

A vendre, dans le Nord vaudois

PETITE MAISON
à rénover.

Tél. (024) 3 14 42
(laisser sonner longtemps)

OUVRIER (ÈRE)
est demandé (e) pour travaux

divers.

Avantage de travailler seul.

Tél. (039) 2 90 22

A LOUER
appartement
de 3 chambres,

tout confort dans
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
Char-les Berset , gé-
rant , Jardinière 87,
tél. 2 98 22.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place da Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds.

A LOUER cham-
! bre indépendante.
meublée et chauf-

I fée, part à la salle
de bain. Tél. (039)
3 62 58.

' RENDEMENT 12% NET
A vendre par suite de décès, deux par-
ticipations immobilières de Fr. 50.000.—
chacune. Durée : 3 ans avec droit préfé-
rentiel de renouvellement, intérêts 12 %
l'an net payables semestriellement.
Placement de premier ordre sous con-
trôle notarial. - Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre P 21084 N a
Publicitas SA, 2001 Neuchàtel.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

1 MBfWlIffl'iIinWil 'Mffl

A VENDRE
chienne Berger-Al-
lemand , 3 'A mois.
Tél. (039) 6 74 36.

A vendre, pour raison d'âge

RÉSIDENCE SECONDAIRE
meublée, habitable toute l'année, 5-6 piè-
ces, salle de bain , jardin , vue étendue
sur le lac, tranquillité absolue, accès
facile. Alt. 800 m., à H h. de voiture de
Neuchàtel. Faire offres sous chiffre AS
64.176 N, aux Annonces Suisses SA,
«ASSA», 2001 Neuchàtel.

J'ACHÈTE
Table ouvale ou

\ ronde. Faire offres
à E Schnegg, Parc
9 - 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 16 42 ou 3 66 26.

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

A LOUER chambre
avec confort , à
Monsieur. Tél. (039)
2 39 15.

APPARTEMENT 3
pièces, cuisine, dans
vieil immeuble à
remettre à person-
ne pouvant s'occu-
per elle-même de
travaux de gypse-
rie - peinture. Très
petit loyer en com-
pensation. Ecrire
sous chiffre MF
9588 au bureau de
L'Impartial.

A LOUER à de-
moiselle, une cham-
bre indépendante
avec salle de bain.
Tél. (039) 2 03 81.

CHAMBRE indé-
pendante, part à la
salle de bain , pos-
sibilité de cuisiner,
à louer à monsieur
sérieux. Téléphoner
dès 19 heures au
(039) 2 34 58. 

A LOUER dès le
ler mai , à jeune
fille ou étudiant,
chambre meublée,
chauffée , centrée.
Part à la salle bain.
Fr. 110.-. Tél. (039)
2 46 33.

L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

A VENDRE 1 di-
van couche, avec
entourage, 2 fau-
teuils, 1 table de
salon, 1 tapis de
milieu. Le tout en
bon état. Tél. (039)
6 10 82.
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SABINE
BERNARD-DEROSNE

(Droits réservés Cosmopress)

Il était certain que ma mère n'avait jamais
vu de ses yeux la valeur de deux millions, ni
même d'un. Je ne pouvais pas la priver de
cette fortune inattendue. Mais mon occasion ,
celle de ma vie, était peut-être en train de s'é-
crouler du même coup. Pour rien, pour la né-
gligence d'une jeun e fille étrangère qui s'en
était allée courir une aventure en emportant
un trousseau de clés. Il eût suffi , au fond , de
faire changer la serrure...

Je fis une allusion discrète à cet expédient
classique. Maman fit semblant de ne pas en-
tendre.

— Tu es une bonne petite fille, et coura-
geuse. Tu vois, ils ont fini par fondre, les pré-
jugés que je nourrissais contre ton métier.
Partout, dans tous les milieux, on peut rester
sage et convenable si on a été bien élevée. Mais,
un jour , il faudra bien que tu te remaries,
mon enfant. La mémoire du pauvre Hubert
n'aura pas à en souffrir.

— Maman , quand une femme travaille, elle
n'est pas hypnotisée par la pensée du mariage.

— Une femme est faite pour avoir un foyer
et des enfants, non pour vivre dans une pièce
minuscule où elle ne reprend pied qu 'à des
heures impossibles. Tout cela, c'est du provi-
soire, une transition entre un chagrin et des
aspirations on ne peut plus légitimes. Tout ce
que je souhaite, c'est que ton mari soit un gar-

çon de notre monde et non pas un de ces ar-
tistes que tu côtoies quotidiennement.

— Il y a de nombreuses catégories d'ar-
tistes, dis-je en souriant aux anges. Un peintre
te plaîrait-il plus qu 'un chanteur ou un acteur ?

— Un peintre, ce n'est déjà plus pareil...
Allons, ma chérie, pressons-nous. Songe à tout
ce que tu as à faire.

Je menai une vie folle , pendant quelques
jours , entre les démarches, les papiers, les trac-
tations, les rangements, les emballages, sans
compter mes répétitions chez Juliette et ma
présentation du soir. Heureusement, mon en-
gagement à l'Olympia s'achevait , mais je par-
tais la semaine suivante pour Marseille, Aix-
en-Provence, Nice et toute la Côte d'Azur. Et
le projet d'Amérique du Sud se précisait.

De temps en temps j 'allais chez moi porter
des paquets et des caisses, de la vaisselle, de
l'argenterie et des . bibelots qu 'il n 'était pas
question de vendre, ni de transférer à Neuilly.
La surface habitable du studio se trouvait cle
jour en jour plus exiguë. Si le téléphone son-
nait , je me précipitais. Ce n 'était jamais Phi-
lippe.

Une idée me vint. Philippe devait être impé-
cunieux. Il avait bien dit qu 'il n 'oserait ja-
mais inviter Manuela Marbel dans un petit
bistrot de quartier. Eh bien ! Ce serait Emma-
nuèle qui l'inviterait. Je ne pouvais quitter
Paris qu 'heureuse ou désespérée. Le temps
pressait. Il ne me restait que trois jours. J'ex-
pédiai un pneumatique à l'atelier de la rue
de Furstenberg :

Mon cher Philippe,
Je ne sais si tu as tenté de mettre à exécu-

tion ton projet cle coup de téléphone mais, de
toute façon , tu ne m'as pas eue au bout du fil.
L'explication serait trop longue. Sache seu-
lement que j 'étais rue de Sèvres, chez maman,
submergée de travaux divers. Je regagne mon
domicile, demain soir. Et je pars le surlende-
main. Si tu ne crains pas de venir dîner avant
cette date dans le plus effroyable capharnaùm
que tu aies jamais contemplé, téléphone-moi

demain chez maman ou après-demain chez moi.
Bien affectueusement,

Emmanuèle.
La réponse fut une lettre, le matin de mon

départ :
Non , Emmanuèle, je ne t'ai pas téléphoné,

et ^e n 'irai pas dîner avec toi. Pas maintenant,
pas tout de suite, pas avant que je m'estime
redevenu digne de toi.

Tu t'étonnes de ce grand mot. Il n 'est pas
dans la manière de celui qui t'a déçue, j 'au-
rais envie d'écrire trahie si je n'avais peur
d'un autre grand mot. Pourtant c'est vrai, je
le confesse et je le sens, je ne suis digne
ni de ta confiance ni de ton affection fidèle.
C'est tout juste si je mérite cette gentillesse
un peu dédaigneuse que tu m'as témoignée
l'autre soir , alors que je m'acharnais à faire
revivre nos.souvenirs.

Des souvenirs qu'il m'est arrivé de renier ,
sans parvenir jamais à les chasser de moi ,
par le fait d'un orgueil stupide et d'influences
maléfiques. Des souvenirs qui m'ont fait pour-
tant ce que je suis. Si je deviens un jour un
vrai peintre, ce sera à cause de la façon dont
je regardais le lac, avec toi.

Mais je ne suis pas encore un vrai peintre.
Certains jours , je doute de tout et surtout de
moi-même. Tandis que toi , déjà , tu es Manuela
Marbel , une clame en beau manteau de fourrure
que sollicitent les Amériques. Je n 'imposerai
pas ma présence à cette dame aussi longtemps
que, par une exquise délicatesse, elle se verra
obligée, pour profiter de cette présence, à m'in-
viter à dîner dans son studio de Passy pour
m'éviter à la fois une note de restaurant et
une course de taxi.

Comprends-tu enfin, Emmanuèle ? Tu seras
fière de moi, ou rien.

Je t'ai dit que ton travail te rapprochait de
moi. C'est exact , dans le sens où tu gagnes ta
vie et où, moi, je cherche à gagner la mienne.
C'est exact, mais il y a une nuance. Tu es as-
sez intelligente pour la saisir.

Pars tranquillement pour tes voyages. Si,

comme j' ai cru le comprendre, la petite fille
de Saint-Jorioz, cette petite fille que j' aimais
tant, est vraiment devenue une dame, alors
oublie-moi tout à fait. Je l'aurai cent fois mé-
rité.

Mais si l'enfant Emmanuèle, l'enfant rousse
aux chèvrefeuilles qui m'avait donné sa ter-
rasse, existe encore, qu'elle accepte de voir,
au retour, celui qui avait perdu son âme et
espère l'avoir retrouvée, grâce à elle.

Bien des choses peuvent avoir changé, quand
tu reviendras, Emmanuèle. Un directeur de
galerie qui a vu mes dernières toiles... Mais,
comme dit ta petite camarade Dora , ne par-
lons pas de ce qui n'est pas encore signé.

Adieu. Je t'embrasse doucement, -comme l'au-
tre soir.

Philippe.
P. S. — Trêve de choses sérieuses. Cette

jeune violette de Parme, qui n'en a pas la mo-
destie, est montée à mon atelier , la semaine
dernière, avec nos amis communs, Costello et
Billy Brooks. Son ignorance des choses de l'Art
donne une idée de l'infini. Elle est assez vul-
gaire et souvent agaçante, mais loin d'être une
idiote complète. Tu as raison, c'est une pauvre
fille. Je vais essayer de la dépanner en la pré-
sentant à Jean Dorian, un décorateur de ciné-
ma que je connais. Puisse-t-il lui décrocher un
petit engagement. Je sais ce que c'est que de
piaffer en espérant le miracle.

CHAPITRE XII

C'est ainsi dans toutes les carrières d'artistes.
On languit pendant des périodes interminables
clans l'attente d'une décision. Et puis, tout d'un
coup, c'est la bousculade. Pour une chanteuse,
les engagements se chevauchent, lui laissant
à peine assez de temps pour étudier de nouvel-
les chansons, enregistrer une série de disques,
paraître à la télévision. Pour un peintre, c'est
brusquement l'engouement d'un marchand de
tableaux et de mirifiques promesses. Il n'a

Maison affiliée au groupement
Movado - Zénith - Mondia - Holding Horloger S. A.

désire engager immédiatement ou pour date à, con-
venir :

personnel d'ébauches
ouvrières habiles- et consciencieuse^ — jeunes filles '
ayant terminé lei.tr scolarité. ' '

personnel féminin
pour travaux divers à temps partiel, soit le matin
ou l'après-midi.

Toutes les personnes intéressées sans distinction de
nationalité, sont priées de se faire connaître — par
une visite au siège de l'entreprise, par téléphone ou
par écrit au responsable du service du personnel ,
Fabriques MOVADO, 119, rue du Parc — 2300 La
Chaux-de-Fonds — tél. (039) 3 22 01.

MONTRES TERIAM S.A.
engageraient tout de suite

horlogers-
décotteurs
aides
de bureau
connaissant la dactylographie

jeunes filles
pour être formées sur différentes parties d'assem-
blage.

Les personnes intéressées par ' cette annonce sont
priées de prendre rendez-vous par téléphone avec
le service du personnel de MONTRES TERIAM SA,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 44.

FABRIQUE DE BOITES
A. JAQUET
Crêt 2

engagerait

ouvrier
ayant bonnes notions de mécanique
pour travaux variés sur différentes
machines.
Nous mettrions éventuellement
au courant.

meuleur-
polisseur

sachant lapider ,
pour la terminaison de boîtes
acier et or.
Nous apprendrions le lapidage à
personne s'intéressant à cette
partie.
Faire offres ou se présenter.

Téléphone (039) 2 59 77

Commerce de Fers et Métaux .
CHERCHE

pour tout de suite
ou date à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis rouge

poids lourds.

Etranger hors contingent
conviendrait.

Rayon : canton de Neuchàtel
et Jura bernois.

Place stable et bien rétribuée
à personne capable.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS

Rue du Marché 8.-10
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 10 56.
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VENDEUR (EUSE)
EXPÉRIMENTÉ (E)1
que nous cherchons ?
Si vous êtes passionné par la
vente de l'électro-ménager et
que vous ayez quelques années
de pratique dans un poste si-
milaire, nous sommes en me-
sure de vous offrir une place - :
très intéressante et bien rétri-
buée,. - Discrétion assurée.
Adressez-nous vos offres, case
postale 72, Hôtel-de-Ville, 2300
La Chaux-de-Fonds 2.
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Ouvrières
sont demandées pour perlage de

fonds et emballage.

M. ANDRÉ LEUENBERGER
& FILS

Rue du Commerce 17 a
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 32 71

JE CHERCHE

BONS PEINTRES
MAÇONS

MANŒUVRES
pour entrée tout de suite.

S'adresser à l'Entreprise
. RAYMOND BROSSARD

2726 Saignelégier - Tél. (039) 4 51 89

BRACELETS CUIR
cherche

ouvrières
suisses ou étrangères

au bénéfice d'un permis de tra-
vail , éventuellement à la demi-
journée.

S'adresser à
SCHWEIZER & SCHOEPF S. A.
Rue Jacob-Brandt 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 45 43

C O L O R A L  S. A.
Neuchàtel, Beauregard 24
Tél. (038) 5 27 77

engagerait immédiatement
ou pour date à convenir,

décalqueurs

décalqueuses
DIPLOMES (ES)

Travail varié dans atelier moderne
Très bons salaires

Se présenter ou téléphoner

ENTREPRISE DE COLOMBIER

engage

SERRURIERS -TÔLIERS
et

AIDES-SERRURIERS
Places stables. Travaux variés. Bons salaires.

Adresser offres sous chiffre P 21081 N, à Publicitas
S. A., 2001 Neuchàtel, ou téléphoner au (038) 8 51 82,
de 12 h. 30 à 13 h. 15. Discrétion assurée.

Fabrique d'horlogerie à Bienne engage :

horloger
décotteur
(pour service après-vente, travail en atelier)

Farie offre sous chiffre AS 17300 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

«m**sont demandées pour contrôle, embal-
m£M ? - <M .#&ëe et différents travaux.
.//j :£'// S? . fc^ïSSJtfcçàïgj

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

La nouvelle Direction du foyer des Billodes
2400 Le Locle

cherche

C U I S I N I È R E
pour une soixantaine de personnes.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (038) 7 14 37.



plus assez de ses deux bras pour peindre, accro-
cher ses toiles et les vendre.

J'avais griffonné pour Philippe un petit mot
avant de partir : Je suis toujours ton Emma-
nuèle de Saint-Jorioz et j' ai confiance. Tra-
vaille et ne perds pas courage. Tuverras que
la vie sera belle pour nous deux. Ensuite je
n'eus plus une minute à moi j' appartenais à
Juliette Bal et je devais faire miennes toutes
ses dispositions.

Pourtant, en revenant de la tournée de pro-
vince, je retrouvai ma Juliette bien fatiguée.
Ses douleurs s'étant aggravées, elle s'était dé-
cidée è consulter un spécialiste. Le diagnos-
tic était sévère : arthrite de la .hanche.C'était
pour elle un écroulement puisqu'il lui fallait
suivre un traitement compliqué mais, surtout ,
observer un repos presque total.

— Décidément , me dit-elle, je ne suis plus
bonne à rien. Heureusement que tout est si-
gné pour la tournée d'Amérique. Le directeur
est un garçon très astucieux qui s'appelle Guido
Morosi , d'origine maltaise, je crois. Il ne te
plaira sûrement pas, je t'en préviens. C'est un
coureur de jupons , mais doucereux comme un
sirop. Attention aux boniments !

— Rien à craindre pour moi, Juliette. Moins
que jamais mon cœur est à prendre.

Elle me regarda longuement, avec une in-
quiétude résignée.

— Qui est-ce ? Pas ce petit peintre, j ' espè-
re.

— Lui-même, Juliette, j' ai le regret de te
l'avouer.

— Tu l'as revu ? J'en étais sûre. Et alors ?
Lui, où en est-il à ton sujet ?

— Je crois que nous nous retrouvons au
même point qu 'il y a huit ans, ce qui n'est
pas pour me déplaire.

— Huit ans d'amour pour un garçon que
tu n'as pas vu pendant tout ce temps-là ? Ma
pauvre Manuela, tu es encore plus folle que
je ne l'aurais imaginé.

— Cela fait beaucoup plus cle huit ans que
je l'aime. Quand je l'ai connu, j'étais encore

une petite fille. En tenant compte de la sen-
sibilité enfantine, ce sont des années qui comp-
tent double ou triple.

— L'as-tu prévenu que tu étais rentrée ?
—• Pas encore, mais je vais le faire. Il n'a

pas le téléphone. Je vais lui écrire aujourd'hui
même.

— Il ne te répondra pas. En ce moment,
il est à Rome.

Elle parlait maintenant avec assurance eh
me regardant dans les yeux. Sa main, ma-
chinalement, frottait sa hanche douloureuse.
J'interrogeai , stupéfaite :

-— Comment le sais-tu ? Tu ne l'as vu
qu'avec moi, sur ce trottoir de la rue de la
Seine. A moins que... Voyons, explique-toi.

Elle détourna son regard et se massa avec
une énergie plus appliquée.

— Comment je le sais ? Ma foi , je ne m'en
souviens pas. J'ai peut-être lu dans un journal
que le jeune peintre Philippe Sicaud s'en était
allé peindre sur les rives du Tibre...

— Il n 'est pas célèbre au point que l'on
relate dans la presse ses déplacements profes-
sionnels. Et puis il n'avait certainement pas
l'argent nécessaire à ce voyage.

— L'argent vient tout d'un coup, quand on
signe un contrat. Les directeurs de galeries
versent un acompte sur les ventes éventuelles.
Rassure-toi , ils s'y retrouvent. Cela signifie
que les toiles sont vendues d'avance.

— Tu es est extraordinairement renseignée.
Cent fois plus que moi.

— Justement, j ' ai voulu te prévenir pour
t'éviter une déception.

— Juliette, tu me caches quelque chose.
—¦ Ce n'est peut-être pas par un journal

que je l'ai appris. Paris n 'est qu'une vaste
loge de concierge. Tout se sait , en un rien de
temps... Sonne donc la bonne, qu'elle nous
fasse un café bien fort. Je ne sais plus si
mon médecin me l'a défendu , mais je m'en
moque... Dis donc, tu ne veux pas m'acheter
ma voiture ? Tu en as le moyen, maintenant,
et tu es tranquille pour tanière. Une occasion

comme tu n'en retrouveras jamais. Presque
neuve, en parfait état , avec des foules d'en-
jolivures et d'accessoires que je ne te compterai
même pas. Tu penses bien que je ne vais pas
me risquer à conduire. Quelle pitié ! J'en pleure
de rage.

— Juliette, qui t'a parlé de Philippe ?
— Oh ! laisse ça, je t'ai dit que je ne me

souvenais pas. Je parle de la voiture. Tu la
prends, oui ou non ? Je te fais un prix ahuris-
sant et tu me paieras comme tu voudras.

Eh bien, je... Oui, cela me serait très com-
mode et, en effet , je puis maintenant me le
permettre. Mais puisque je pars pour l'Amé-
rique...

—¦ Quand tu rentreras, elle sera vendue.
Prends-la tout de suite, elle est à toi. Pas
une retouche. Juste le changement de carte
grise. Occupe-t'en le plus tôt possible. Dis
donc, cela va te sembler bon, quoi que tu en
dises, de te retrouver au volant , comme au
temps de ton mariage. Je t'envie. Tu ne con-
nais pas ton bonheur.

Chère Juliette ! Elle essayait de tout son
cœur de me distraire, comme on fait miroiter
à l'enfant malheureux une boîte de bonbons
ou un jouet mécanique. Sur le sujet qui me
passionnait , je savais qu 'elle demeurerait muet-
te si elle avait décidé de garder le silence.
Inutile cle la harceler de mes questions.

Voulant en avoir le cœur net , je passai
rue de Furstenberg. La concierge me con-
firma l'absence de son locataire. Monsieur Si-
caud était parti , emportant un gros matériel.
Il allait peindre. Combien de temps ? Au moins
quinze jours ou trois semaines, avait-il dit
sans préciser. La brave femme était désolée de
ne pouvoir mieux me renseigner.

— Car je sais qui vous êtes, dit-elle. Je
vous ai vue, un soir, à la télévision, dans le
programme de l'Olympia. J'ai aussi un de vos
disques, tenez , là : «Ton Absence». Eh bien ,
vrai, il en reçoit des visites, Monsieur Si-
caud !...

Je me répétais : «Cela ne veut rien dire.

Philippe est allé peindre à Rome parce qu'il
prépare une exposition et ne peut peupler
toute une galerie de bouquets de fleurs sau-
vages et de vues du lac d'Annecy. Certes, il
savait que j'allais revenir avant le voyage
d'Amérique, mais il ignorait les dates exactes
du retour et du nouveau départ. Et, surtout,
il ne se considère pas encore comme assez
digne de moi, selon ses propres termes. Il
travaille, il veut avoir un exposé, que son
nom soit dans les journaux. Tout cela con-
corde parfaitement avec sa lettre. Je n'ai pas
à m'en étonner.»

Une question subsistait pourtant : Pourquoi
l'attitude de Juliette était-elle teintée d'équi-
voque ? Elle, si franche, si directe et même
brutale, pourquoi détournait-elle les yeux
quand je revenais à la charge ?

Ce ne fut pas par elle que je fus alertée,
mais chez elle, à son chevet, alors que je
faisais connaissance avec ce Guido Moresi que
j' allais suivre en Amérique.

Effectivement, il ne me disait rien de bon,
ce petit homme aux cheveux noirs ondulés
comme au petit fer , à la peau verdâtre et
huileuse, au langage édulcoré, mais je n'avais
pas à choisir mon directeur de tournée. Il
était l'homme qui me procurait du travail.

— Charmante ! disait-il en me fixant d'un
œil humide. Encore plus charmante qu 'à la
scène ! Nous serons très bons amis, j ' aime les
personnes de qualité. Madame Marbel est une
femme du monde et cela n 'est pas pour dé-
plaire au public sud-américain des grandes
villes, demeuré très espagnol, très distingué
dans ses goûts... Décidément , madame Bal ,
vous avez de la chance avec vos «poulains» :
Manuela Marbel qui semble tenir sa chance,
surtout si je m'occupe d'elle, Paul Fabien
engagé à la Gaîté-Lyrique, Jeanine Mars qui
vient d'obtenir une émission hebdomadaire à
la radio, Dora Parme qui tourne à Rome
son premier véritable bout de rôle dans la
«Tentation de Minuit»...

(A suivre)
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Amateurs d'une bonne saucisse !

Une aubaine pour vous : la boule de Bâle
1970, plus "grande qu'avant et plus déli-
cieuse. Fr. 1.— la pièce.
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Cherchons

APPRENTI (E)
COIFFEUR (EUSE)
pour dames.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser au SALON MÉTROPOLE
HAUTE COIFFURE - Serre 95 - Tél. (039) 231 28

Salles
à manger

Salons
Vaisseliers

Meubles
combinés

Entourages
Ottomanes

Matelas
Chaises
Tables

Duveterie
Tapis

Toujours des prix
.très avantageux '

H, Houriet,
meubles

Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 2 30 89

verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23,

BRASSERIE DE LA COMÈTE S.A. — La Chaux-de-Fonds

cherche

MANŒUVRES
§

W$&' P°ur son serVice interne
1. ..

AIDE-CHAUFFEUR
pour son service livraisons

Places stables et bien rétribuées. Horaire régulier. Avantages sociaux.

Seules les personnes de nationalité suisse ou étrangère au bénéfice du
permis C ou hors plafonnement sont priées de faire offres ou de se
présenter à nos bureaux , rue de la Ronde 28, tél. (039) 3 44 16.



CHIENS D'AVA LANCHE
Les chiens d'avalanche ont été de nouveau à l'honneur au cours
des catastrophes qui ont endeuillé les Alpes suisses et françaises.
Ils sont maintenant presque toujours amenés à pied d'oeuvre à l'aide
d'hélicoptères. L'important est de les déposer sur les lieux de l'ava-
lanche dans les délais les plus courts. Ils peuvent alors rendre de

grands services.

Bien que des appareils électroni-
ques permettent aujourd'hui de dé-
tecter une présence humaine sous
plusieurs mètres de neige, rien ne
remplace l'extraordinaire odorat de
ces animaux spécialement entraînés.

Huit mois de dressage
Les chiens d'avalanche sont avant

tout des bergers allemands ou alsa-
ciens originaires d'Allemagne ou
d'Autriche. Ces animaux sont habi-
tués à se déplacer dans la neige plu-
sieurs mois de l'année.

On a longtemps utilisé les Saint-
Bernard, mais ils ont l'inconvénient
de coûter très cher : ils représentent
le double de poids d'un chien loup.
D'autre part, s'ils possèdent une bel-

le légende, — le fameux Barry fut
tué en 1814 par la 41e personne
qu'il avait sauvée et qui l'avait pris
pour un loup — une certaine méfian-
ce est née dans l'opinion publique
depuis qu'un de ces chiens dévora
une fillette en 1937.

C'est à Marseille que sont instal-
lées les brigades canines. Les jeunes
chiots sont confiés à un garde qui
aura la responsabilité de l'animal
pendant sept ou huit mois. Il faut
en effet établir des rapports d'abso-
lue confiance entre le chien d'avalan-
che et son maître. Celui-ci est le seul
à pouvoir approcher l'animal qu'il
entraîne et qu'il dirige ; il nettoie
chaque jour sa niche et lui porte lui-
même sa nourriture en général 500

grammes de viande crue, une soupe
aux légumes verts et 400 grammes de
riz par jour.

L'entraînement se fait progressi-
vement : on cache un gant ou un
soulier dans quelques centimètres de
neige et l'on fait chercher l'objet par
le chien, puis, on complique sa tâ-
che : le chien part de plus en plus
loin et l'objet à chercher est enfon-
cé de plus en plus profondément.
La dernière épreuve consiste pour
l'animal à localiser un homme enfer-
mé dans un cercueil sous une couche
de neige d'un mètre d'épaisseur. Le
sujet d'expérience respire grâce à un
tube souple relié à l'atmosphère.

En France, il existe encore mal-
heureusement, relativement peu de
chiens entraînés dans les stations al-
pines ou pyrénéennes. Un chien de
guerre détecte facilement un homme
immobile à 250 mètres dans le sens
du vent et peut le pister sur une dou-
zaine de kilomètres, huit heures
après son passage. On peut par
exemple, leur faire longer une voie

ferrée, à la vitesse de cinq kilomè-
tres heure : l'animal en s'arrêtant et
en attendant son maître, signale

n'importe quel type de mine dissi-
mulée sous le balast.

Pierre VANDOEUVRES.

HORIZONTALEMENT. — 1. Passe
pour être le chef-d'œuvre de Voltaire.
Administras. Prénom étranger. 2. Affec-
tions. Il est peut-être un bon conseiller.
Aperçus. 3. Chaque. C'est la cousine des
merles. D'un auxiliaire. 4. Au fond de la
guérite. Il a plus ou moins détrôné la pe-
tite reine. Un qui avait bon bec. 5. Con-
jonction. Se décide. Adverbe. Tout le
monde connaît son adresse. 6. Friande.
Préposition. Ils sont destinés à être vic-
times de la presse. 7. Mettrai plus haut.
Tout le monde connaît ses manèges.
Conjonction. 8. D'un auxiliaire. Ils sont
commandés par le cerveau. Préposition.

VERTICALEMENT. — 1. Comme ce-
lui qui se lève avec les coqs. Comme cel-
les qui rougissent facilement. 3. Est tou-
jours prête à rouler. A demander chez
l'herboriste. 4. S'entend au jeu de ten-
nis. Fleuve d'Europe. 5. Activera. 6. Exis-
tes. Démonstratif. D'un auxiliaire. 7.
Tête de goret. Récites. 8. Ville d'Espagne
ayant une belle cathédrale. 9. Met l'ou-
vrage dans les mains des gens. La qua-
trième. 10. Il est bien reconnu qu'on
la verra toujours suivre dans tous pays
un fleuve dans son cours. Ne se laisse
pas facilement ébranler. 11. Donnait
l'éveil. 12. Pronom. N'a pas toujours con-
nu l'indépendance. 13. On le sait bien,
parbleu , que ces petits volcans n'ont
jamais, nulle part , terrorisé les gens.
14. Privé d'énergie. 15. Sous-préfecture
française. Patriarche. 16. Contribue à
grossir le Danube. Plus.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Rata ;
rire ; mur ; ce. 2. Emasculât ; étalon.
3. Canard ; sans ; mare. 4. Ost ; aéré ;
osée ; ne. 5. Us, ai ; Eure ; mura. 6. De-
viendra ; morose. 7. Rues ; lo ; suai ;
iso. 8. Erre ; an ; anis ; sen.

VERTICALEMENT. — 1. Recoudre.
2. Amasseur. 3. Tant ; ver. 4. Asa ; aise.
5. Craie. 6. Rude ; nia. 7. Il ; Redon. 8.
Raseur. 9. Eta ; rasa ; 10. Noé ; un.
11. Mess ; mai. 12. Ut ; émois. 13. Ra-
meur. 14. La ; rois. 15. Cornasse. 16.
Enée ; Eon.

C
R

MOTS
I
S
É
S

Cours du 24 avril (Ire colonne) Cours du 27 avril (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 750 d 750 c
La Neuch. Ass. 1610 d 1610 d
Gardy act. 200 d 190 d
Gardy b. de jce 650 d 650 d
Câbles Cortaill. 9200 d 9200 d
Chaux, Ciments 545 d 560
E. Dubied & Cie 1650 d 1650 d
Suchard «A» 1150 d 1150 d
Suchard «B» 6600 d 6600 d

BALE

Cim. Portland 2925 2850
Hof.-Roche b. j. 150000 147000
Girard-Perreg. — 1000

GENÈVE

Charmilles 1360 1360
Gardy act. 170 200
Grand Passage 320 
Physique port. 6s0 700
Physique nom. 540 56o
Fin. Paris P. B. 182 183
Astra j  25 
Montecatini 7 3g 7 20
Olivetti priv. 20 19̂ 65

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 900 890
Cie Vd. Electr. 550 d 550
Romande Electr. 350 d 360
At.méc. Vevey 610 605 d
Câbl. Cossonay 2500 2490
Innovation 250 240
Paillard port. 630 630
Paillard nom. 150 155
Zyma S.A. 3700 3700 d

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 733 698ex
Swissair nom. 690 665
Bque Leu port. 2730 2710
U. B. S. 3820 3790
S. B. S. 2810 2770
Crédit Suisse 2860 2800
Bque Nationale 530 d 530 d
Bque Populaire 2020 2010
Bally 1155 1150
Conti Linoléum 600 590
Electrowatt 2060 2050
Holderbk port. 420 424
Holderbk nom. 395 405
Juvena Hold. 2510 2500
Motor Columb. 1410 1405
Naville Hold. 920 925
Metallwerte 1050 d 1025 d
Italo-Suisse 227 227
Helvetia 1000 d 1000 d
Nationale Ass. 4600 4600 d
Réassurances 1950 1970 d
Wint. Ace. port. 1100 1100
Wint. Ace. nom. 920 910
Zurich Ace. 5050 5010
Aar-Tessin 810 .810 d
Brown Bov. «B» 1790 1780
Saurer 2060 2060
Ciba port. 10375 10300
Ciba nom. 8750 8625
Fischer port. 1370 1360
Fischer nom. 275 275 d
Geigy port. 9200 8900
Geigy nom. 5700 5580
Geigy B. part. 6750 6650
Jelmoli 735 720
Hero Conserves 397 5 —
Landis & Gyr 1540 1540
Lonza 2030 2020
Globus port. 2900 d 2900 d
Nestlé port. 3110 3090
Nestlé nom. 2070 2050
Sandoz 3975 3925
Aluminium p. 3280 3290
Aluminium n. 1510 1490
Suchard «B» 6650 6700
Such. «A» nom. 1150 1075
Sulzer nom. 3650 3700
Sulzer B. part. 410 400 d
Oursina-Franckl310 1300

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 106 106
Amer. Tel., Tel. 208 210%
Canadian Pacif. 241 248
Chrysler Corp. 111 109%
Cons Nat. Gas. 114 116%
Dow Chemical 289 291%
E. I. Du Pont 477 479
Eastman Kodak 310 313
Ford Motor 186ex 184%
Gen. Electric 315 313
General Foods 335 334 d
Gen. Motors 299 298
Gen. Tel. & El. 116% 116
Goodyear 106 103%
I. B. M. 1336 1333
Intern. Nickel 180% 178%
Intern. Paper 149% 146
Int. Tel. & Tel. 208 208%
Kennecott 224 221
Litton Industr. 85% 89%
Marcor 201 200%
Minnes. M & M .  413 415
Mobil Oil 181 179
Nat. Distillers 70 68%
Nat. Cash Reg. 527 517
Pac. Gas Elec. 127% 126%
Penn Central 81% 81
Philip Morris 128% 128
Phillips Petroi. 98 96 d
Stand Oil N. J. 233 235
Union Carbide 150% 150
U. S. Steel 155 154%
Woolworth 134 ' 134
Anglo Americ. 37 37%
Machines Bull 86 83%
Cia It. Arg. El. 36 35
De Beers 29 29%
Imp. Chemical 24% 25%
OFSIT 63 62%
Péchiney 143% 144
Philips 75ex .5V _
Royal Dutch 157 157
Unilever N. V. 108 107%
West Rand Inv. 60 d 61 d
A. E. G. 253% 250
Badische Anilin 221% 220
Farben Bayer 192 189%
Farbw. Hoechst 243% 239
Mannesmann 201% 200
Siemens AG 263 261
Thyssen-Hiitte 120% 119
Volkswagenw. 325 314

I N D I C E  27 avril 24 avril 31 mars

RDI IDQIPP Industrie 349.8 354.0 378.0
5  ̂ , A I^TO Finance et assurances 228.5 229.7 244.6
DL LA SBS INDICE GÉNÉRAL 304.6 307.7 328.8

NEW YORK

Abbott Laborat. 67 67%
Addressograph 34% 33°/»
Air Réduction 17% 17%
Allied Chemical 20% 20%
Alum. of Amer. 64 64
Amerada Hess 23 22%
Am. Cyanamid 277» 277»
Am. El. Power 28% 27%
Am. Express 64b 63%
Am. Home Prod. 60% 61%
Am. Hosp. Sup. 37 35%
Am. Smelting 28% 27%
Am. Tel. Tel. 49V9 48%
Am. Tobacco 34% 33%
Ampex Corp. 23% 22
Anaconda Co. 27'/a 277»
Armour Co. i_ V_ 44
Armstrong C. 277s 26'7»
Automatic Ret. 95% 95
Avon Products 147% 147V»
Beckman Inst. 33% 32%
Bell & Howell 31 30%
Bethlehem St. 28% 27%
Boeing 20% 19%
Bristol-Myers 567» 54
Burrough's C. 130 127'/»
Campbell Soup. 31% 31 '
Canadian Pacif. 53% 57%
Carrier Corp. 34y2 34
Carter Wallace 18% 17%
Caterpillar 38Va 38%
Celanese Corp. 57 54%
Cerro Corp. 22% 21'/«
Chase Manh. B 47 45
Chrysler Corp. 25% 24%
CIT Financial 33 37%
Cities Service 33 37'/»
Coca-Cola 75% 73 M;
Colgate-Palm. 39;/» 395/8
Columbia Br. 31% 30%
Comm. Edison 34% 33%
Consol. Edison 27% 27 %
Contin. Can 67% 67
Continental Oil 24% 24
Control Data 43],i 4i'/«
Corn Products 32% 31%
Corning Glass 208% 207%
Créole Petroi. 27 26%
Deere 39 38%
Dow Chemical 67 % 67
Du Pont 111% 111
Eastman Kodak 72% 71%
Fairch. Caméra 56% 56
Fédérât. Dpt. S. 347» 34%
Florida Power 67% 67%
Ford Motors 42% 41%
Freeport Sulph. 167» 15'/»
Gen. Dynamics 21 207»
Gen. Electric. 72% 707»
General Foods 78 76%
General Motors 69% 68%
Gen. Téléphone 26% 26%
Gen. Tire Rub. 17% 16%
Gillette Co. 40% 40%
Goodrich Co. 25 24%

NEW YORK

Goodyear Tire 23% 237»
Gulf Oil Corp. 25% 24%
Heinz Co 31% 31
Hewl.-Packard 39 Vs 38%
Homest. Mining 18V» 18%
Honeywell Inc. 115% 114%
Howard Johns. 13% 13%
I. B. M. 309 301%

y Intern. Fiavours 54% 54%
Intern. Harvest. 25% 25%
Internat. Nickel 417» 41%
Internat. Paper 33% 33%
Internat. Tel. 487s 47%
Johns-Manville 307s 29V»
Jon. & Laughlin 16% 14%
Kaiser Alumin. 367» 36%
Kennec. Copp. 51% 50%
Kerr Me Gee O. 85% "85%
Lilly (Eli) 93b 92%1
Litton Industr. 20% 20%
Lockheed Aicr. 127» 11%
Louisiana Land 40% 39%
Magnavox 31% 31%
McDonnel-D. 17% 177»
Mc Graw Hill 19% 19
Merk & Co. 93V» 94
Minnesota Min. 96 95
Mobil Oil 41% 41%
Monsanto Co. 34% 34%
Marcor 47 46V»
Motorola Inc. 88% 86%
Nation. Biscuits 49% 49%
Nation. Cash. 119V» 117%
Nation. Distill. 157» 15%
Nation. Lead 23V» 23 •
North Am. R. 17% —
Olin Mathieson 17V» 177»
Pac. Gas & El. 29V» 29 54
Panam ' 10% 97/»
Parke Davis 217a 22
Penn Central 19 17'/.
Pfizer & Co. 91% 92
Phelps Dodge 52% 51%
Philip Morris 297» 29%
Phillips Petroi. 22% 22%
Polaroid Corp. 867» 87'/»
Proct. & Gamb. 102V» 99%
R. C. A. 25 24%
Republic Steel 347» 33V»
Revlon Inc. 607» 57%
Reynolds Métal 32 31%
Reynolds Ind. 39 38%
Rich.-Merrell 56% 54V»
Rohm-Haas Co. 73 70%
Royal Dutch 36% 367»
Schlumberger 59V» 59%
Searle (G. D.) 39% 37%
Sears, Roebuck 64 63V»
Shell Oil Co. 397» 39%
Smith Kl. Fr. 45% 43%
South Pacific 337» 31%
Spartans Ind. — 95
Sperry Rand 27% 277»
Stand. Oil Cal. 42V» 42
Stand. Oil of I. 38% 367»

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 54V» 53%
Sterling Drug. 38% 37
Syntex Corp. 32 Vi 31%
Texaco 25V» 25%
Texas Gulf Sul. 157» 14%
Texas Instrum. 107 104%
Texas Utilities 55V» 557»
T. W. A. 13% 14
Union Carbide 35 34%
Union Oil Cal. 28V» 27
Union Pacific 35% 35%
Uniroyal Inc. 157» 14%
United Aircraft 32 30%
United Airlines 22 20%
U. S. Gypsum 55% 54%
U. S. Steel 367» 35%
Upjohn Co. 467» 45
Warner-Lamb. 63% 61%

1 Westing-Elec. 63% 62'/»
Weyerhaeuser 45V» 45%
Woolworth 317» 29%
Xerox Corp. 83 82%
Zenith Radio 30 297»

TOKYO

Hitachi Ltd. 132 130
Kajima constr. 390 379
Masushita El. 695 686
Sumitomo Bank 315 309
Takeda 375 362
Tokyo Marine 243 241
Toyota Motor 385 383

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 747.29 735.15
Transports 161.76 157.94
Services publics 110.08 109.34
Vol. (milliers) 10410 10240
Moody's — —
Stand & Poors 90.57 89.11

Billets de banque étranger*

* Dem. Offre
Francs français 74.75 78.75
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.27% 4.32%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.— 120.—
Lires italiennes —.65 —.69
Marks allem. 116.50 119.50
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4930.- 4985.-
Vreneli 46.50 50.—
Napoléon 42.— 46.—
Souverain 38.— 41:50
Double Eagle 235.— 255.—

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

AMCA Fr. s. 61.— 63 —
BOND-INV. Fr. s. 100.— —
CANAC Fr. s. 141.— 143 —
DENAC Fr. s. 83.50 84.50
ESPAC Fr. s. 220.50 222.50
EURIT Fr. s. 162.50 ' 164.50
FONSA Fr. s. 104.— 106 —
FRANCIT Fr. s. 101.— - 103.—
GERMAC Fr. s. 132.— 134 —
GLOBINVEST Fr. s. 88.— 89.50
ITAC Fr. s. 261.50 263.50
PACIFIC-INV Fr. s. 100.— 102 —
SAFIT Fr. s. 225.— 227 —
SIMA Fr. s. 143.50 145.50

Cours /TTSOIcommuniqués par : (UJDE>)

VGM
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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__* ieadeton fflastré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

Vous aimez la «bonne table»... mais
vous redoutez lourdeurs, aigreurs,
brûlures d'estomac. Qu'à cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace, vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique, les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement: pas besoin d'eau!

En pharmacies et drogueries.

Pub. 6955

Estomac sensible
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;'-- Jïï SEUL IBERIA effectue trois Correspondances rapides de Î ' t̂"j h _  p£S fois par semaine le vol Barcelone et Madrid pour """"̂ Kft ~^.„ ^^, "̂ jjSrrS f̂r ffilllil
j*.vVffl Genéve-Malaga-Las Palmas. Palma, Ibiza, Valence , ^® M\ '̂~yjJJ f̂fjjgSB ^  ̂ t^M-** '
•fM i or-. ,, lnrr„. „ , Alicante , Malaqa, Séville, les <*£3Mt fc y?_ '$x'" WsÊÊWm SEUL IBERIA offre un vol „ Canaries , et toute autre »«» VKW ̂ É» isr *™ H v»
iB I 

direct Genève - Barcelone destination en Espagne. M £BË ÉÊm MM M JÊM Hi
W&IBL .chaque jour. r M JyML9MES.___r_ W.__ Wj__ WB_ &Ê_ïm
wSmÊA QCI II iDCDi« ^(̂ (,,nn,lnt̂  EN PLUS, grâce aux prix ¦"" Mm___ W _B_____ w __ W ____ ___ W_____r ___ \ gagÉs!
MÊ. f ĉ Lr LlafnL f!U,fn?Uatre forfaitaires avantageux, votre Lignes Aériennes WM
&W ffi

S
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n
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elB V01 agence de vovages est à Internationales d'Espagne Mm
PBÉfcl 

«eneve " ^aima- même de vous offrir des ou seul l'avion est mieux traité Vk-?M
Hy*M SEUL IBERIA offre chaque « Inclusive Tours » par que vous-même. y-ZÀ <$
Jt '̂l jour avant 13 h. un vol direct IBERIA comprenant le vol, xTTT?  ̂ HHm
raSÏP Genève-Madrid, départ l'hôtel de votre choix, le /2g=è§«. |%tM
IêL;3 ; 12h.50. transfert ou une excursion. ITw__WÊ_\ \ WWM
Bf'B ET COMME TOUJOURS Adressez-vous à votre ' xW /̂ sa âi
*bi« ».; notre vol quotidien direct agence de voyages pour •KSi&y 

a|&9|
* Ï\K-W Zurich - Ténériffe via Madrid de plus amples renseigne- Genève -13, rue de ctiantepouiet :

&ÊtMf&tyttii départ 15 h. 45. ments et les réservations. Tél. 022/324eoo S^pït!
¦•'.--5f;1 Zurich - Talstrasse 62 RBÈSËS
f̂lH 

Tél. 051/231722 ^'"̂ fM

| jjj C I N É M A S  •
B IMM sPï̂ ^ER̂ Ijjl 20 h. 30
* "Les merveilles du monde sauvage du cinéaste-
B explorateur Christian ZUBER

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

r" lâJfyT-JTMlSBIiESrEEl 16 ans 20 ~ 
30

™ *3-À___±_________t___i_____________M Technicolor
¦ Michael Caine Noël COWARD Raf VALLONE

H L'OR SE BARRE
Des Mini-Cooper déchaînées... Des cascadeurs...

M ¦ Le tout pour un hold-up sans précédent.

I -1 WÏÏTSBKfàKETVEl '•'' !l- c!e spectacle... que le
¦ M_______________________________ Z_____SI film . 20 h. 30 - 18 ans
_ ., ALAIN DELON — ANNIE GIRARDOT

 ̂
ROCCO ET SES FRÈRES

Le chef-d'oeuvre de Luchino Visconti

¦ H -11 ̂fêSKS|lî 1851̂2S!3 Ce 

soir 

à 20 h- 30*____________________________________ %____ en grancj e première
¦ GREGORY PECK — EV A-MARIE SAINT dans
¦ L'HOMME SAUVAGE
_ Un très grand western plein d'action et de suspense

Technicolor Panavision

H j^i^-fl ̂ :BiBfg'T^yTl Ce soir à 20 h. 30

g BARBRA STREISAND dans le super-spectacle 1970
HELLO DOLLY

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

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.

Compensez la fatigue de printemps par

UNE CURE À LOÈCHE-LES-BAINS
Centre Médical
Dr H.-A. Ebener FMH

Prix réduits d'entre-saison du 1. 4. - 31. 5. 1970,
dans nos hôtels de bains * :

Des Alpes 90 lits
la maison confortable avec nouveau bain et
solarium.
Maison Blanche : Grand bain 150 lits
la maison traditionnelle de la clientèle suisse. j

* Hôtels de bains = avec piscine thermale dans
l'immeuble.
Renseignements par la Direction : A. Willi-Jobin

Tél. (027) 6 44 44.
STÉ DES HOTELS ET BAINS LOECHE-LES-BAINS :

VALAIS——— ___________________t__-_______mm_-t___w_w_mmÊ___w_____m i m —¦—

25 avril - 5 mai 1970 ig
i 563 exposants présentent sur une ^Jyyy
I surface de 90.000 m2 le dernier cri §£ • |
| de la mode, du. ménage, de l'habita- ; \ es
I tion, de la construction, de l'artisanat, ' _ A

I du camping, de l'économie agricole
I et laitière. BS'- > *'"-'$

J Pour la première fois à la BEA : -- | l_j
I l'Association agrotechnique suisse ¦t'v^a
l présente une exposition spéciale de BfcjfB
l machines agricoles. - Tous les jours B'-:"#-âf
1 à 13 h. 30 démonstrations commentées. BiÉfif

», Billets du train pour Berne à prix |
I réduit. (Prix minimum Fr. 9.— ) 

 ̂M
I Prix d'entrée réduit aux détenteurs tÊ •
I de l'abonnement CFF pour .Yi/M'
V personnes âgées. ÂBÈf̂

f Ouverte de 9 à 20 heures ^̂ ^
I Heures d'ouverture des ^S^I Berne, Guisanplatz Tram No 9 £ |A
1 Parkings en suffisance à M m
1 proximité de l'exposition ¦

l BEA: un événement pour le r g
V citadin et le villageois JBv |

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Tous les jours

service sur assiette
MARC FAHRNY, BALANCE 15

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

I truments de toutes
marques.

Musique
Neuchàtel

SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Samedi 2 mai à 20 heures

Le célibat
des prêtres

par M. le curé CHATELARD

de l'Eglise catholique chrétienne,
sous les auspices de la Croix-Bleue.

; Invitation cordiale à tous.

Paroisse réformée
de Courtelary-Cormoret

A louer
à.  Cormoret ;pdur'i: lé' printemps
(date à convertir), un logement de
6 chambres avec salle de bain,
pour le prix de fr. 260.— par
mois , chauffage compris.

Pour tous renseignements, télé-
phoner au No (039) 4 91 22. ¦

ENCHÈRES PUBLIQUES Jf||
Caisse Neuchâteloise fa .-W
de prêts sur gages S.A. ^̂ ^P̂

Les nantissements non renouvelés, du No 12 175 au
No 13 427, date du 30 novembre 1969, plus le No
13 452, ainsi que tous les Nos antérieurs en souf-
france à la Caisse, seront vendus par voie d'enchères
publiques, le mardi 5 mai 1970, dès 14 heures, au
siège de la Caisse, 4, rue des Granges, (derrière
l'Hôtel de Ville) à La Chaux-de-Fonds.

Sauf retraits : bijouterie, orfèvrerie, tableaux ,' mon-
tres, machines à écrire, machines à calculer élec-
troniques, machines à coudre, 1 appareil radio, 1
projecteur diapositives, caméras, instruments de
musique, jumelles, 1 carabine, police d'assurances,
etc.

Vente au comptant contre espèces exclusivement.

Le service de la Caisse sera suspendu le mardi 5 mai.

Greffe du Tribunal
La Chaux-de-Fonds

Li Les Bureaux Centraux d'

I 

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir :

un(e) employé (e)
pour les services comptables (paies et fournis-
seurs).

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
UNIVERSO S. A., av. Léopold-Robert 82 ,
2300 La Chaux-de-Fonds,

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur ,
NEUCHATEL , 10, Eclu-

' se , lé] (0381 5 90 17

VW 1200
1964, expertisée,
en parfait état.

Tél. (038) 8 72 50.

A VENDRE
tout de suite

PETITE
MAISONNETTE

CHALET
5,20 m. X 3,60 m.,

couverture tuiles,
rendue posée,
Fr. 5500.—.

S'adresser à
M. DONZÉ,

Les Bois,
Tél. 8 12 55

A LOUER

studio
i meublé, ainsi qu'un

garage
Quartier

des Abattoirs.
Tél. (039) 3 64 96
(heures des repas).

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
Machine à laver le linge dès Fr. 30.—
Machine à laver la vaisselle » 34.—
Machine à repasser » 19.—

}. Cuisinières » 14.—
Réfrigérateurs » 10.—
Surgélateurs » 15.—

I

Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil
Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 75 18

Ĵ 
§J Voyages balnéaires

mjO^nZ ens°îeiltées
:*3Cyi=xsans limite

11 jours f "___% M^dès *. £J £̂>„ 
Nouveau: voyage moderne combiné
en car de luxe, bateau et avion!

| 9 jours dès Fr. 385.— ' |

! I 9 jours dès Fr. 355.— |

| 9 jours dès Fr. 295.— |

7 jours dès Fr. 275.—
Tout ceci dans le nouveau prospectus
«Car-Tour suisse 70» à votre disposition
dans chaque bureau de voyages ou chez

CarlhursuissB
3076 Worb/Berne, Tél. 031 83 02 22
Envoyez-moi gratuitement votre prospec-
tus en couleurs «Car-Tour suisse 70» j |

Nom 

Rue 

l NPA/Lieu 

Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs
Si vous êtes dynamique et possédez une
voiture, vous pouvez doubler votre sa-
laire en travaillant quelques heures lé
soir sans faire de porte à porte. Télé-
phonez le jeudi 30 avril de 9 h. à 15 h. 30
pour prendre rendez-vous. Tél. (038)
3 31 26.

Vend, ler mai Dép. 14 h. Fr. 10.-
COURSE SURPRISE

Dim. 3 mai Dép. 14 h. Fr. 41.-
COTJRSE SURPRISE

A S C E N S I O N
Jeudi 7 mai Dép. 14 h. Fr. 14. -

COURSE SURPRISE

F Ê T E  D E S  M È R E S
| Dim. 10 mai Dép. 8 h. Fr. 21.-

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten -

Inter ' aken - Spiez.

Dim. 10 mai Dép. 14 h. Fr. 16.-
COURSE SURPRISE

Réduction pour les titulaires de
TAVS en possession de « notre
carte ».

..... r nmnn Téléphone 2 54 01
! GARAGE GLOHR Léop -Robert 11 a



Rose d'Or de Montreux
Premier pari

C'est aujourd'hui, en fin d'après-
midi, que sera projeté aux partici-
pants de cette 10e Rose d'Or de Mon-
treux, l'émission suisse « Save the
King ». Les critiques et les membres
de la Télévision romande ne se font
guère d'illusions sur les chances réel-
les de cette ceuvrette. Encore qu'à
Montreux il faille se garder de jouer
les pythies ; l'émission qui représen-
tait la Suisse l'année dernière, « Ho-
liday in Switzerland », avait gagné
la Rose d'Or contre toute attente.
Logiquement pourtant, ce miracle ne
devrait pas se reproduire cette année.
Il y a encore douze émissions à voir
et déj à une bonne demi-douzaine de
productions dépassent par leur ori-
ginalité et leurs qualités techniques
« Save the King » .

Il y a d'abord « Dim Dam Dom -
Germaine Montparnasse » que les té-
léspectateurs ont pu voir sur la deu-
xième chaîne au mois de novembre
de l'année dernière. Autour d'Anna
Karina et de Joe Dassin est bâti un
petit film où chaque détail et cha-
que plan est parfaitement soigné. Il
y a aussi « Dusty Springfield », pré-
senté par TARD (Télévision alleman-
de - Cologne). Par ces nombreux tru-
quages, par le recours fréquent à la
caméra électronique, par le jeu des
couleurs avec parfois des surimpres-
sions en noir et blanc, l'émission est
techniquement la plus réussie. Elle
a pourtant les défauts de ses qualités:
ses excès techniques en font finale-
ment une émission lourde. Le « One-
Woman-Show » d'Annie Bancroft ,
sur la condition féminine (CBS), est
un bon spectacle, bien ficelé. Il y
a, enfin, les émissions des pays nor-
diques. Ce n'est pas la première fois
qu'elles prouvent à Montreux la par-
faite maturité de leurs téléspecta-
teurs. L'émission finlandaise ne pas-
serait pas chez nous, sans qu 'immé-
diatement toutes les ligues de vertu
ne se mettent en branle. Ce serait
encore pire avec une émission du
genre de « How-How » , de la Télé-
vision danoise. Sous la forme d'un
journal télévisé, elle fait une satire
féroce de l'actualité, aussi bien la
politique que le fait divers et les
sports. Commun aux deux émissions,
un humour noir , voire morbide et
l'incursion de l'actualité dans le do-
maine des variétés. Elles renouvel-
lent vraiment le genre.

Marguerite DESFAYES

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 Mardi
les gars ! 13.10 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants ! 17.15 Tous les
j eunes ! 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 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le
Passe-partout. 20.00 Soirée théâtrale :
Introduction à la soirée. 20.15 Les pro-
cès au théâtre : L'Affaire du Courrier
de Lyon. 21.45 Débat. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Activités internationales.
23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
H.OO Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
siea di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.10 Play time.
20.30 Septième Diorama de la musique
contemporaine : Sestetto italiano Luca
Marenzio. 22.30 Les jeux du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Jules Verne. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Sémiramis , de Rossini. 16.05 Vi-
site aux malades. 16.30 Musique et di-
vertissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Hit-parade. 20.30 Petit
divertissement culinaire et musical.
21.15 Orchestre récréatif et solistes.
21.45 La situation internationale. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 The
Jazz Age. 23.30 Variétés 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Chansons ita-
liennes. 13.25 Confidenlial Quartet.
13.40 Orchestres variés. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Quatre bavardages en musi-
que. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour
de piste en 45 tours. 18.30 Les voix de
la SAT. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Béguines. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20,00 Tribune sur un sujet
d'actualité. 20.45 Quatre auditeurs et
quatre chansons. 21.15 Hamlet. 22.05
Notre terre. 22.35 Orchestre Radiosa.
23.00 Informations. Actualités. 23.25 Sé-
rénade. 23.45 Cours d'espéranto. 0.15-
5.30 Service suisse des ondes courtes.

MERCREDI

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 cle presse. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Crescen-
dn 1 9. 00 TnfnrmntinnK!,

2e programme
10.00 Oeuvres d'Albeniz. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.45 Oeuvres d'Albeniz.
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.15 Propos suisses sur
l'Unesco. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Musique. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique française. 9.00
Entracte. 10.05 Extraits de revues musi-
cales et musique récréative. 11.05 Mu-
sique et bonne humeur. 12.00 Succès
allemands.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'allemand. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. Sports. Arts et lettres.
Communiqués. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Sous la loupe...

Points de vues

Ce n'est plus une rencontre que
J.-J. Tillmann passe sous la loupe,
mais un problème — et ce n'est pas
sans intérêt : les ailiers, cette fois,
avec le rappel des grands noms du
passé, et allusions à ceux qui pour-
raient faire le présent si la tactique
leur permettait de «s'exprimer»
comme on dit. Quelques extraits,
assez bons, mais qui usaient peut-
être l'esprit général des dernières
rencontres internationales, puisqu'il
s'agissait de mettre en évidence le
dynamisme de certains ailiers com-
me Wenger et Ballmer, même Rut-
schmann, pour montrer aussi l'iso-
lement de Quentin. Mais cette sé-
lection de moments positifs fait ou-
blier la grisaille du reste. Ceci dit,
le spectacle était ailleurs : un an-
cien ailier de 70 ans qui marquait
directement des points sur coups de
coin, avec la complicité inattentive
des défenses, comme il devait le fai-
re comprendre avec un certain hu-
mour. D'abord , ce fut laborieux et
J.-J. Tillmann ne l'aida guère, avec
quelques répétitions — aujourd'hui,
un ailier n'est plus seulement un
sprinter, mais il doit jouer partout ,
y compris parfois à son aile. Cela
semblait un peu naïvement dit. Puis
tout à coup, l'amour du jeu offensif
est remonté à la surface, le foot-
ball, dans sa bouche, redevenu ce
qu'il devrait être : une joie pour les
joueurs, un plaisir pour le specta-
teur. Le pauvre Ballabio, accusé
d'être encore plus défensif que ne le
fut Rappan, en prit une fois de plus
pour son (petit) grade. Mais la nou-
veauté était ailleurs : M. Germinal
Losio, avec sa force de conviction,
nous a fait rêver de ce passé, par-
fois proche, où en 1954, à Lausanne,
l'Autriche battit la Suisse sept à
cinq, ce qui avait tout de même une
autre allure que le maigre un à zéro
du dernier Espagne-Suisse.

Dimanche soir : deuxième partie
du récital Bedos-Daumier. Les sket-
ches sont inégaux, dans l'ensemble
bons, souvent d'une saine méchan-
ceté. Matteuzi , sobre, s'est borné à
filmer d'assez loin les deux inter-
prètes : cela est efficace, à tel point
que les bulles des intermèdes en de-
venaient un peu exaspérantes...

F. L.

TVR

21.30 - 22.25 Progrès de la méde-
cine (2). Face au médecin.
L'adulte.

La première émission de cette sé-
rie avait pour but de découvrir ,
avec un omnipraticien, à la cam-
pagne, et un pédiatre, en ville, quels
rapports s'établissent entre les en-
fants , les parents et les médecins.

Nous retrouverons, dans le
deuxième volet de cette enquête, le
médecin de campagne, lors de sa
tournée quotidienne et dans son ca-
binet de consultations. Nous assis-
terons aussi à plusieurs examens
chez un spécialiste des maladies in-
ternes, en ville. Et . contrairement à
ce que l'on imagine peut-être, la
journée d'un praticien n 'est pas faite
d'une succession d'événements dra-
matiques. La banalité l'emporte lar-
gement sur l'acte médical lourd de
conséquences. Mais , quelle que soit
l'importance relative des cas, la
qualité des rapports entre le mé-
decin et le malade est déterminante.
Servitude du malade , entièrement
soumis au médecin. Servitude du
médecin, exagérément sollicité par
le malade. C'est entre ces deux ty-
rannies que doit progresser la mé-
decine d'aujourd'hui. En écoutant
les dialogues que de nombreux pa-
tients ont accepté qu'on enregistre

Progrès de la médecine. Alexandr e Burger s'entretenant avec un médecin.
(Photo TV suisse)

— et il faut leur en savoir gré —
nous en arrivons à faire nos propres
réflexions. D'où il se dégagera sans
doute que si le patient de la cam-
pagne s'écoute moins volontiers que
celui de la ville, il n'en est pas
moins victime, progressivement, des
mêmes maux. Les maladies d'origi-
ne nerveuse gagnent aussi les hom-
mes que l'on croyait préservés par
la paix des champs. En outre, l'art
médical a ses limites. Devant une
inconnue, l'omnipraticien consulte le
spécialiste. Et les spécialistes entre
eux s'interrogent. Nécessité du gé-
néraliste qui considère l'homme en
même temps que la maladie, rôle du
spécialiste qui ne doit pas être
celui qui ne voit que l'oeil, le cœur
ou les poumons comme s'il ne s'a-
gissait de pièces de rechange, diffi-
cultés du dialogue où le malade en
dit trop ou trop peu, où le médecin
se demande ce qu'il peut ou ne
peut pas dire, tels sont quelques-
uns des éléments que chacun pourra
dégager de cette enquête.

Rappelons encore qu 'en juin , une
troisième émission, où il sera ques-
tion du vieillard face au médecin ,
mettra un terme à ce triptyque,
avec un débat sur les progrès dont
les malades peuvent espérer béné-
ficier, au cours de ces prochaines
années, dans leurs rapports avec le
corps médical.

Sélection du jour

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire.

18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Quatre Femmes dans la

Maison.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) Pour la ville et la cam-

pagne.
20.55 Magazine Sport 70.
21.40 Pour les joueur s de cartes.
22.25 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
18.15 (c) Pour les enfants.
19.10 Téléjournal. :

19.20 Cours d'anglais.
19.50 Rencontres.
20.20 Téléjournal.
20.40 Magazine régional

de la Suisse italienne.
21.00 Tables séparées.
22.35 (c) Sylvie Vartan à l'Olympia
23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.05 (c) Téléjournal.
16.10 Cristal d'Istanbul.
lfi.50 Les prêtres de demain.
17.25 (c) La Foire de Hanovre 1970.
17.55 Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Au royaume des animaux.
21.00 «Avoir».
22.50 (c) Téléjournal. Météo.

MARDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Bilder auf deutsch
18.25 II faut savoir
18.30 La vie littéraire

Présence suisse à la 2e Foire internationale du Livre de Bru-
xelles. Production : François Rochat.

18.55 Grains de sable
Bébé Antoine. Pour les petits.

19.00 En effeuillant la Rose
Reflets du Xe Concours de la Rose d'Or de Montreux 1970. Pré-
sentation : Bernard Pichon. Réalisation : Eric Noguet.

19.35 (c) Bonsoir
A l'enseigne du Café Romand.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) Département «S » " !; '

L'Avion vide.
21.30 Progrès de la médecine

Face au médocin. Deuxième émission : L'adulte. Avec la colla-
boration de la Société médicale de la Suisse romande. Emission :
Jean-Claude Diserens et Alexandre Burger.

22.25 Libres propos
Entretien avec André Marcel.

22.40 Téléjournal — Le tableau du jour

FRANCE I
9.10 Télévision scolaire

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.03 Télévision scolaire
17.30 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 Tolstoï (12e épi-
sode).

19.40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 Sébastien et la Mary-Morgane
21.00 A armes égales

Emission de Michel Bassi, Alain Duhamel, André Campana, Jean
Pierre Alessandri et Igor Barrère : L'avenir de l'entreprise. Avec
Eugène Descamps, secrétaire général de la CFDT, et Jean Ri-
boud, président directeur général de la Société Schlumberger.

22.50 Les grands moments de la btfxÇ* *T - -̂  •» > M
Emission de. Raymond Marcillac. Ce soir : Ray Sùjj ar Robinson -
La t Motta (1951).

23.15 Télénuit

FRANCE II
13.30 Conservatoire national des arts et métiers

Electronique fondamentale.
18.00 Conservatoire national des arts et métiers

Electronique fondamentale.
19.00 Actualités régionales

Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Football

France - Roumanie, au Parc des Princes. Commentaire : Michel
Drucker.

22.15 (c) L'événement des 24 heures
22.20 (c) On en parle
2240 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Les Fiancées de mes Fils.
18.05 (c) Plaaue tournante.
18.40 Tegtmeier en Espagne.
19.10 (c) Revolvers et Jupons.

19.45 (c) Informations. Actualités.
Météo.

20.15 (c) Les médecins d'Etat.
21.00 (c) Les Envahisseurs.
21.50 Aspects de la vie culturelle.
22.35 (c) Informations. Météo.
22.45 (c) Bis zum Happy-end.
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Apprendre aux Suisses à vivre libres ? Allons donc !
Mais, les informer d'une révolution... Peut-être ! !

i

RICA LEWIS révolutionne l'habillement des loisirs. RICA LEWIS, le couturier de l'Évasion, ne fabrique
plus que des week-ends de toutes les couleurs, des moments de détente dans tous les tissus, de la

liberté qui prend la ligne de votre corps, le sens de votre vie...
Alors, essayez RICA LEWIS, pour vivre encore plus libre !

Distributeur : SPORTSWEAR S.A. - 8 rue de la Côte - 2.000 NEUCHATEL (SUISSE) tél. (0,38) 5-87-32 %

W SPORTING GARAGE f| J.-F. Stich
La Chaux-de-Fonds!
| J.-Brandt 71 I
m Tél. (039) 318 23 M

Prêts I
express
do Fr.500- à Fr. 10000.- I
• Pas de caution : I

Votre signature I
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I
2300 La Chaux-de-Fonds H
av. L-Robert 88
Té».: 039/31612

t M Tout peut se
j g T  régler par poste. ¦

J§L Ecrivez aujour-
^̂ dtiui.

Smfc»aKpmt
Nom I
Rue H
Endroit H

(dn
TERRAIN

à vendre
Boulevard des Eplatures

3932 m2 en bordure de la route.
Affaire exceptionnelle.

Prix à discuter.

S'adresser à
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. 2 98 22
La Chaux-de-Fonds

______________________________ W_____m_________________ é

| DEVOIRS SURVEILLÉS
I et préparation des devoirs sco- I
| laires pour élèves des écoles I
I primaires, préprofessionnelles I
I et secondaires.
| Chaque jour de 16 h. 15 - 18 h. I
I Mercredi de 13 h. 30 - 15 h. ¦
I Leçons particulières et de rat- I
! trapage sur demande. I

I Bénédict I
j tcore de langues et ae commerce I

J Serre 15 Tél. 3 66 66 |

mwËÊB&mmsB^B

PIETRO BALESTRACCI
entreprend :

NETTOYAGE
ET VERNISSAGE
DE MACHINES
OUTILS
AINSI QUE
PEINTURE
INDUSTRIELLE
Atelier :
La Citadelle 4, 2525 Le Landeron

Tél. (038) 7 80 38
Domicile :
Gouttes-d'Or 46, 2000 Neuchàtel

Tél. (038) 5 90 80

r >|
Cette semaine
vous vous recommandons :

bouilli
ragoût de bœuf
avantageux

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

i
.

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin. !

h '

A VENDRE à
La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
de 3 appartements
de 3 chambres avec
dépendances, jar-
din de 710 m2, bel-
le situation. Prix
de vente fr. 85.000.-

Pour caravanes , chalets , logements :

||BUTAGAZ
source d'énergie moderne, mobile,
avantageuse

pour l'éclairage, le chauffage,
la cuisson, l'eau chaude.

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Café-
restaurant

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
un café-restaurant de quartier.

Prix intéressant.

S'adresser à Fiduciaire et régie
immobilière JEAN-CHS AUBERT
Av. Charles-Naine 1 à La Chaux-
de-Fonds. - Tel (039) 2 11 76

VACANCES annuelles

La pharmacie BERNARD
21, av. Léopold-Robert
sera fermée
du 3 au 18 mai 1970

Réouverture le 19 mai.

jfflfflV VENTE D'ARTICLES É
jfJMlk POUR LE DESSIN I
^̂ W^»̂ 

TECHNIQUE i
<^arr\.___^9^T^—. I TrtÉÉiL. lllrWmf ¦ \ ( '1 S  me'Ueul'es marques



Oui le bonheur et la grâce m'ac- j
compagneront tous les jours de ma

Et je passerai de longs jours dans
la maison de l'Eternel.

Psaume 23, v. 6.

Monsieur et Madame Georges-Louis Pantillon-Brehm, leurs enfants et

I 

petits-enfants ; ;
Monsieur et Madame Roger Emery-Brehm, à Genève, et leur fille ;
Monsieur et Madame Frédy Jeanrenaud-Brehm, à Cormondrèche, leurs

enfants et petits-enfants ; ; j
Monsieur et Madame Gérard Cartigny-Brehm, à Paris, leurs enfants et

petit-enfant ;
Monsieur Carlo Conti-Bonaccio et famille, à Borgosesia ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri .Teanneret-Brehm, à St-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

veuve Dr BREHM
née Emilia Bonaccio

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre affection , lundi, dans
sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 avril 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mercredi 29 avril,
à 11 heures.

Départ du domicile, à 10 h. 45.
Domicile mortuaire :

29, RUE NUMA-DROZ.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER

Profondément touchées par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus à l'occasion de leur douloureuse épreuve , les familles de

MONSIEUR WALTHER SPEICII

remercient toutes les personnes qui ont pris part a leur grand deuil ,
soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Un merci spécial et reconnaissant aux personnes qui ont pensé à l'œuvre
de la sœur visitante.

SONVILIER, avril 1970.

I L A  

FERRIËRE

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , la famille de

MADAME ANNA GEISER-JUNGEN

exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements à tous ceux qui
l'ont entourée.
Les présences, les messages, les envois de fleurs, ainsi que les dons
reçus, lui ont été un précieux réconfort. ' |
LA PERRIÈRE , avril 1970.

RENAN

MADEMOISELLE MARTHE CREVOISIER ,
MADEMOISELLE CLARISSE CREVOISIER
profondément émues et reconnaissantes pour toutes les marques de
sympathie reçues lors du décès de notre chère maman
MADAME ELISA CREVOISIER-JUILLERAT
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs, ou les offrandes nous
ont prouvé toute l'estime portée à notre très chère disparue.
RENAN , avril 1970. Les familles en deuil. i
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LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère maman
et grand-maman, par leurs témoignages d'affection et de profonde sym-
pathie et qui ont partagé notre douleur , nous adressons notre recon-
naissance émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments . mais notre
cœur en garde un reconnaissant souvenir.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

MONSIEUR ET MADAME CHARLES-ANDRÉ DUBOIS—STANGA
ET LEURS ENFANTS.

LE LOCLE, le 28 avril 1970.

UPAVON-PEWSEY

Les familles parentes et amies, ont le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Alice WHITTINGTON - PERRENOUD
survenu à l'âge de 92 ans.

UPAVON-PEWSEY, le 18 avril 1970.

L'incinération a eu lieu le jeudi 23 avril 1970, à Bath (Angleterre).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MADAME ANDRÉ JACOT-MONTANDON,
MONSIEUR CLAUDE JACOT,
MADEMOISELLE ELIANE HOSTETTLER,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément touchés par les très nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus durant ces jours douloureux , prient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de croire à leur reconnaissance pour la part
prise à leur deuil , soit par leurs présences, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons.

Il LE LOCLE

I LA FAMILLE DE MONSIEUR RENÉ ISELI ;
i profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui

\ ! ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
; ! personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-

' ciements.
i Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-

cieux réconfort.
LE LOCLE, le 28 avril 1970.

^"«««¦«¦¦«¦̂̂ «« ¦¦¦ -̂ ¦¦ 11 ¦¦imnrnff

I 

SAINT-IMIER
La famille de
MADAME NELLY FALLET-FAVRE
très émue de l'affectueux hommage rendu à sa chère défunte, exprime
sa très vive et sincère reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont
entourée. ;
Tous les messages de consolation , les fleurs , les dons aux œuvres de . j
bienfaisance lui ont été un précieux réconfort en ces jours de cruelle !
séparation.
SAINT-IMIER, avril 1970.
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LE PARA-CLUB ROMAND, SECTION NEUCHATELOISE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Charles KOCH
bien-aimée maman de notre collègue et chef de Centre, Paul Koch.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L'AGENT GÉNÉRAL AINSI QUE LE PERSONNEL

DE LA FÉDÉRALE ASSURANCES

ont le regret de faire part du décès de "
y

Madame
ï:.

Charles KOCH
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épouse de leur collaborateur, Monsieur Charles Koch.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

—s
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 Rothenbùhler ;
Madame veuve Berthe Robert ;
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

JOSETTE
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.

SONVILIER , le 26 avril 1970.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Sonvilier, mercredi 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.

LA SECTION
DES SAMARITAINS

DE LA SAGNE
a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de

Madame

Charles KOCH
apouse de notre dévoué prési-

! dent , Monsieur Charles Koch. |
Pour les obsèques , prière de

s'en référer à l' avis de la fa-
mille.

En cas de de'cès:R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71
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Prochaine votation
communale

En plus des élections des membres
du gouvernement cantonal et des six
députés au Grand Conseil du district ,
les électeurs de Saint-Imier se pro-
nonceront , le week-end prochain , sur
un objet communal : la nouvelle échelle
des traitements du personnel commu-
nal.

Pour cette double consultation po-
pulaire, le Conseil municipal a cons-
titué deux bureaux de vote distincts.

Il en a confié la présidence, pour les
élections cantonales, à M. Jean-Jac-
ques Wolfender, et pour la votation
communale à M. Henri Luthi, ceci
pour les bureaux de l'agglomération ;
pour ceux de la Montagne respective-
ment à MM. Walther Oppliger pour La
Chaux-d'Abel, et Robert Fallet pour
Les Pontins. (ni)

SAINT-IMIER
Succès aux examens

M. Jean-Marie Boillat vient de pas-
ser avec succès les examens de mon-
teur-électricien. Il a fait son apprentis-
sage à l'entreprise de La Goule tout en
suivant les cours de l'Ecole profession-
nelle de Delémont. (pf)

LES BREULEUX

Dimanche, après l'office, la Chorale
s'est rendue à l'hôpital de Saignelégier
pour y donner un concert. Elle a in-
terprété plusieurs chants dans les dif-
férents départements. Au home «St.-
Vincent», elle a rencontré un pension-
naire, ancien choralien, M. Maurice
Cattin qui, en termes émus remercia
la société de son beau geste.

La Chorale donne concert
à l'hôpital

La Jurassienne compte
22.000 membres

. L'assemblée annuelle de la Caisse
d'assurance-maladie a eu lieu récem-
ment à Porrentruy, en présence de 153
participants : membres du comité de
direction , de la commission de con-
trôle, du personnel de la Caisse, délé-
gués des sections et invités.

Le président, M. Jean Schaller (De-
lémont) présenta le rapport annuel de
la direction . L'effectif reste stationnai-
re et compte près de 22.000 assurés.
Au point de vue finances, l'exercice
1969 a été favorable et il se solde par
un confortable bénéfice. Ce rapport,
très applaudi, est accepté à l'unani-
mité.

M. S.-L. Jolidon , administrateur de
la caisse, présente ensuite les comptes
1969, qui furent acceptés aussi à l'una-
nimité, après lecture du rapport de la
commission de contrôle, faite par M.
Mertenat (Bellelay), président.

Nominations statutaires : M. René
Steiner, président de l'ADIJ et vice-
président de « La Jurassienne », invite
l'assemblée à réélire le président, M.
J. Schaller, par acclamations. Au co-
mité de direction, M. Paul André, dé-
missionnaire, est remplacé par M. Fred
Reymond, de La Neuveville. Puis, le
comité de direction et la commission
de contrôle sont réélus en bloc.

La Jurassienne, fondée en 1946, di-
rigée avec prudence et intelligence,
continue à progresser vers un avenir
toujours meilleur, (ad)

PORRENTRUY

PATRONNÉE PAR
« L'IMPARTIAL - FAM »

à Courtételle
Il faudrait avoir un coeur de pierre

pour ne pas chercher à offrir un cadeau
spécial à sa maman, le jour de la Fê-
te des Mères.

Ne cherchez pas plus loin car les
Samaritains y ont pensé pour vous,
en organisant une marche populaire
les 9 et 10 mai , marche très facile et

. accessible à chacun. Ce n'est pas un
concours, mais une belle promenade à
travers pâturages et forêts. Vous pou-
vez partir le matin et dîner en plein
air, car un poste de ravitaillement est
prévu à mi-parcours, avec possibilité de
se restaurer en boissons, saucisses gril-
lées, salade de pommes de terre, etc.
Pas besoin de faire la popote à la mai-
son, ni la vaisselle. N'est-ce pas un
beau cadeau pour les mamans ?

Ceux que la danse intéresse plus que
la marche auront la possibilité de s'en
donner à coeur joie le samedi soir, car
un orchestre sera à la Halle des fêtes
pour les faire tourner j usqu'au petit
matin.

Tout a été mis en oeuvre pour que
ces journées passées à Courtételle res-
tent un souvenir durable , même le so-
leil a été prévu au programme. Ren-
seignements et inscriptions auprès de
M. R. Egli , Courtételle, tél. (066) 2.18.96
ou au départ.

Marche populaire



LE CALME SEMBLE REVENU EN HAÏTI
Après le départ des 3 navires qui ont bombardé Port-au-Prince

Le calme semblait revenu hier à
Haïti après la mutinerie des équipa-
ges de trois navires garde-côtes qui
avaient bombardé Port-au-Prince, et
qui se sont finalement réfugiés dans
la base navale américaine de Guan-
tanamo dans l'île de Cuba.

M. Clinton Knox, ambassadeur des
Etats-Unis, à Port-au-Prince, a dé-
claré que la position du président
François Duvalier paraissait solide.
Il a souligné que, si la révolution

avait couvé dans la population , elle
aurait éclaté à l'occasion des bom-
bardements.

Vendredi après-midi, les mutins
avaient arraisonné le remorqueur
américain « Denise » , qui entrait dans
le port, ainsi que le cargo allemand
« Weser-Broker », et ils s'étaient em-
parés de vivres sur les deux ba-
teaux. Le gouvernement haïtien avait
alors demandé au Département
d'Etat une aide de l'aviation améri-
caine pour protéger le trafic inter-
national du port , mais cette deman-
de avait été refusée, la mutinerie
ayant été considérée comme une af-
faire intérieure haïtienne.

Depuis le départ des garde-côtes,
la ville de Port-au-Prince a retrouvé
son activité habituelle, mais quel-
ques patrouilles circulent dans les
rues. Le trafic a été partiellement
rétabli à l'aéroport , où de nombreux
voyageurs avaient été bloqués par
les événements.

Le président Duvalier a déclaré
que le gouvernement « avait la si-
tuation entièrement en main » , et
que les mutins seraient déférés à la
justice militaire « lorsqu 'ils seront
capturés » .

Selon certaines informations, plu-
sieurs personnalités auraient été ar-
rêtées à Haïti, dont M. Rameau Es-
time, ministre de la justice, (ap)

Effectifs américains en Europe:
10.000 non-combattants en moins

Les Etats-Unis ont ramené leurs
effectifs en Europe à environ 300.000
hommes, niveau le plus bas depuis
20 ans, selon les nouveaux chiffres

Cela représente une réduction de
10.000 hommes par rapport au der-
nier chiffre officiel et représente les

effectifs américains les plus faibles
en Europe depuis 1950 lorsqu 'ils
étaient de 145.000 hommes. Ces ré-
ductions consécutives aux économies
budgétaires portent sur le personnel
non combattant.

Les Etats-Unis se sont engagés à
ne retirer aucune unité combattante
stationnée en Europe jusqu 'au mi-
lieu de 1971 et selon le Pentagone,
même après cette date, les retraits ne
seront que très faibles.

Bien que l'administration Nixon
entende minimiser les engagements
américains outre-mer, les autorités
civiles et militaires sont d'accord
pour maintenir la présence militaire
des Etats-Unis en Europe à un ni-
veau aussi élevé que possible, qui
permette de tenir en échec toute
éventuelle attaque communiste, le
temps nécessaire pour que les pays
de l'OTAN puissent mobiliser leurs
forces et que des renforts parvien-
nent des Etats-Unis.

Les généraux américains placent
peu de confiance dans les réserves
basées aux Etats-Unis pour une uti-
lisation immédiate en cas de crise en
Europe, et ils considèrent que seules
les unités stationnées sur place peu-
vent faire face à une telle situation.

Le différend Brandt - Scheel a été réglé
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

nication aux membres de la Commis-
sion des Affaires étrangères du Bun-
destag, vendredi à midi, M, Scheel
ne pouvait que démentir les rumeurs
persistantes faisant état de l'existen-
ce de cette lettre. A ce moment-là,
M. Brandt se trouvait à Oslo et M.
Duckwitz toujours à Varsovie.

Dans sa lettre à M. Gomulka, le
chancelier désirait seulement l'assu-
rer de sa détermination de tout met-
tre en œuvre pour parvenir à un ar-
rangement satisfaisant avec lui sur
cette pomme de discorde permanen-
te depuis deux décennies entre Bonn
et Varsovie qu 'est la frontière de
l'Oder-Neisse. C'est dire qu 'il enten-
dait tenter de dissiper les doutes que
les dirigeants polonais , ou du moins
certains d'entre eux, continuent d'en-
tretenir sur sa volonté d'aboutir.

De fait , les libéraux n'ont pas pris
ombrage de la teneur de ce message.
Ce qui les a indisposés , et non sans
raison , c'est que M. Brandt l'ait con-
çu sans les avoir consultés, en par-
ticulier M. Scheel qui par ses fonc-
tions, aurait dû être invité au préa-
lable à exprimer son opinion.

Un handicap supplémentaire
En faisant en l'occurence cavalier

seul , M. Brandt n 'avait certainement
pas l'intention de causer un quel-
conque préjudice à son ministre des
Affaires étrangères. Ce n 'est pas
dans son intérêt et encore moins dans
celui de M. Scheel. L'autorité déjà
assez émoussée depuis quelque temps
de celui-ci en a cependant pâti. Ce
qui constitue pour lui et ses amis un
handicap supplémentaire auprès de
l'opinion , notamment à quelque six
semaines de trois élections régiona-
les qui rassembleront environ le 40
pour cent du corps électoral de l'en-
semble du pays et qui seront donc
un test pour le gouvernement de
Bonn.

Depuis hier, tout est bien pourtant
qui finit bien. MM. Brandt et W.
Scheel ont longuement évoqué cette
regrettable «panne» dont le chance-
lier aurait aisément pu faire l'écono-
mie et sont convenus d'en éviter la
répétition à l'avenir. C'est dire qu'ils

se concerteront mieux désormais, en-
core que dans le passé leur coordi-
nation avait très bien fonctionné.

Cette péripétie est d'autant plus
fâcheuse qu'elle est survenue pré-
cisément en un domaine où socialis-
tes et libéraux se réclament sans ré-
serve cle la même politique et sont
décidés à la pratiquer les uns et les
autres avec exactement la même in-
tensité. C'est bien pourquoi les amis
de M. Scheel se sont empressés de
souligner qu 'ils approuvaient le con-
tenu de la lettre du chancelier à M.
Gomulka.

Des progrès à Varsovie
Les circonstances mêmes de cette

«panne» ont un peu relégué au se-
cond plan la manière dont se sont
déroulés ces sondages germano-polo-
nais. M. Duckwitz n'a pas caché à son
retour, qu'ils avaient permis d'enre-
gistrer quelques progrès. De leur cô-
té, les Polonais ont fait savoir qu 'ils
considéraient comme une base de
discussion utile les propositions que
leur interlocuteur leur avait trans-
mises. Alors que le gouvernement fé-
déral envisageait primitivement de
garantir l'intangibilité de l'Oder-

Neisse par le biais d'un accord de re-
nonciation à la force, il a suggéré
maintenant à Varsovie la conclusion
d'un traité portant sur cette frontiè-
re. La formule qu'il a préconisée peut
se résumer ainsi : Bonn et Varsovie
constatent que la ligne Oder-Neisse
est la frontière occidentale de la Po-
logne. La République fédérale res-
pectera également à l'avenir l'inté-
grité territoriale de la Pologne. Les
autres accords existants (allusion aux
Accords de Potsdam et aux Trai-
tés de Paris) n'en seront pas affectés.
C'est sur cette base que la quatrième
phase de ces sondages aura lieu au
début de juin , non plus à Varsovie,
mais à Bonn. Le secrétaire d'Etat à
l'information , M. Ahlers, a refusé
de dire, hier , toutefois, si cette ren-
contre permettrait d'engager la véri-
table négociation.

Eric KISTLER

Si Lénine voyait ça...
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Triste empire que celui-là !
Et tristes résultats de la plani-

fication autoritaire centralisée ,
comme du stalinisme renaissant.

Car hélas ! la sacro-sainte éga-
lité et fraternité que préconisait
Lénine n'est pas plus réalisée que
le reste. Elle demeure, en fai t , au
stade de l' utopie , tant en ce qui
concerne la liberté de pensée ou
d' expression qu'en ce qui touche
le parti unique, l'égalité du tra-
vail, l'égalité des rémunérations.
Dans certains combinats le rap-
port entre le manœuvre et l'in-
génieur en chef est de l' ordre de
1 à 25. Quant aux privilégiés du
parti ou aux membres de «l' appa-
reil» , qui se disputent le pouvoir ,
ils habitent de luxueux logis dans
des quartiers résidentiels interdits
au peuple , et les grandes artères
de la capitale ont un couloir ré-
servé à leurs voitures. Alors que
des familles entières vivent dans
une seule pièce et une promis-
cuité fâcheuse. Bien entendu il y a
les vacances en Crimée, la méde-
cine gratuite et les possibilités ac-
cordées aux étudiants comme aux
femmes enceintes. Mais ceci com-
pense-t-il cela ?

Et surtout quel est le plaisir de
vivre, la satisfaction de soi , dans
un régime de bureaucratie auto-
ritaire où le romancier, le poète ,
le musicien, le savant , après un
demi-siècle de soi-disant émanci-
pation, ne peuvent s'exprimer li-
brement sans risquer le camp de
concentration, (car il en existe)
les mines de Sibérie ou la maison
de fous  ?

Les trois savants russes dont la
presse mondiale a cité le récent
appel au libéralisme ne se font
sans doute guère d'illusions sur
l'écho que rencontrera leur cou-
rageuse initiative. Ce qu'il faut
souhaiter, en revanche, c'est qu'ils
soient traités avec plus d'indul-
gence que le furent les écrivains
qui ont dû s'expatrier pour pu-
blier leurs œuvres ou échapper
au ressentiment et à l' excommu-
nication du parti.

Le bilan de tout cela — et en-
core n'évoque-t-on ici que pour
compte les millions de Russes vic-
times du terrorisme stalinien, les
grands procès où ont été condam-
nés et liquidés les compagnons de
Lénine, l'assassinat de Trotzky,
etc., etc. — apparaît-il conform e
à la pensée et aux vœux de celui
qui prônait la révolution univer-
selle et n'a réalisé que la Révolu-
tion russe ? Peut-on parler à ce
propos de victoire du communis-
me sur le capitalisme ? Et le
marxisme-léninisme a-t-il , comme
il s'en glorifiait , mis f in  à l'ex-
ploitation de l'homme par l'hom-
me et à toutes les injustices so-
ciales complaisamment dénon-
cées ? Ou bien Lénine lui-même
ne s'insurgerait-il pas contre «le
conservatisme des révolutionnai-
res nantis» que dénonce Raymond
Aron, en constatant que Vladimir
Ilitch faisait certainement de
l'Histoire , mais ne savait pas quel-
le histoire il faisait ?

La propagande du Kremlin peut
bien arborer le portrait géant du
fondateur de la Russie moderne
dans toutes les capitales des Ré-
publiques soviétiques de l'URSS
et dans les plus humbles bour-
gades. Donner en exemple l'in-
domptable énergie et la fo i  de
celui qui a consacré sa vie à li-
bérer son pays du tzarisme. Le
peuple russe y reconnaîtra cer-
tainement les traits d'un héros
national qui aspirait à son éman-
cipation et qui demeure à l' origine
de l' extraordinaire puissance de
son pays. Mais en songeant à la
dictature et à l'é goïste centrali-
sation du pouvoir , qui lui enlève
au prof i t  des hauts fonctionnaires
et de «l' appareil» du parti , de la
bureaucratie privilégiée et de la
police ou de l' armée toute possi-
bilité d'influer directement sur
ses destinées, sans doute le mou-
jik et le simple citoyen se diront-
ils aussi: «Brejnev a raison d' ap-
peler Oulianov à la rescousse. Car
si Lénine voyait ça...»

Paul BOURQUIN

Les Soviétiques ont expédié dans l'Espace
huit satellites au moyen d'une seule fusée

L'Union soviétique a lancé, same-
di , huit Spoutnik de la série Cosmos.
Les huit satellites qui possèdent à
bord des appareils scientifiques ont
été placés sur orbite par une seule et
même fusée porteuse.

Ces huit satellites dont la mise en
orbite n 'a été annoncée officielle-
ment qu 'hier par l'agence Tass, pour-
raient être des satellites de commu-
nications militaires, estiment les spé-
cialistes. Ils permettraient aux So-
viétiques de maintenir des liaisons
permanentes et sans risque de brouil-
lages, entre les différentes bases mi-

litaires soviétiques, y compris cer-
taines unités navales.

Le lancement simultané de huit
satellites à l'aide d'une même fu-
sée n'est pas un fait nouveau dans les
annales des techniques spatiales. Dès
juin 1966 , les Américains réussis-
saient un tel exploit renouvelé plu-
sieurs fois depuis. Les huit satellites
lancés en juin 1966 , chacun d'un
poids de 45 kilos, ont servi, notam-
ment à établir des liaisons directes
entre le Pentagone, à Washington,
et les troupes opérant au Vietnam.
t Radio-Pékin a annoncé hier que

le satellite chinois , lancé samedi ,
poursuivait normalement sa gravi-
tation autour de la Terre.

Selon la radio , il pouvait être ob-
servé hier à l'œil nu de Pékin, Chan-
gai, Taïpeh, Ouroumtchi et Lhassa.
De son côté, l'agence Chine nouvelle
a déclaré que le lancement du satel-
lite avait « considérablement ren-
forcé la combativité du peuple chi-
nois et des peuples révolutionnaires
dans le monde » et qu'il a « dégon-
flé l'arrogance de l'impérialisme, du
révisionnisme moderne et de toute
la réaction ». . . ,

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Au bar de l'ambassade américaine
à Vienne où la délégation des Etats-
Unis à la conférence sur la limita-
tion des armements stratégiques re-
cevait celle de l'Union soviétique, à

i l'issue des discussions, la nouvelle
du lancement du satellite chinois a
dû être largement commentée par
les deux délégations. A l'heure où
les deux géants parlent de réduire le
nombre de ces engins diaboliques,
nul doute en effet que la perfor-
mance chinoise suscite l'inquiétude
tant à Moscou qu'à Washington. Les
« faucons » de la Maison-Blanche y
verront là un argument de poids
pour développer le réseau antimis-
siles et pousser le perfectionnement
des fusées intercontinentales à têtes
multiples. A l'Est où l'on a procédé
ces derniers j ours à des essais de tir,
on ne manquera pas de prêter une
oreille attentive à certains milieux
militaires qui ont , par le passé, at-
tiré l'attention du Kremlin sur le
danger que représentait une Chine
dotée d'armements nucléaires et, au-
jourd 'hui, de fusées à même de les
véhiculer.

Certes, la technique spatiale chi-
noise n'est qu 'à ses débuts, encore
que dans ce domaine, les progrès
sont à tout le moins rapides. Sur le
plan diplomatique mondial , Pékin
cependant peut prétendre discuter
aujourd'hui d'égal à égal. A cet
égard on remarquera que l'annonce
de la prochaine rencontre de son re-
présentant à Varsovie avec l'ambas-
sadeur américain a été faite par la
radio chinoise.

Cela dit , on observera que huit
Cosmos ont été lancés par l'Union
soviétique 24 heures après le satel-
lite chinois, que ces Cosmos ont de-
puis longtemps achevé leur mission
scientifique et que leur rôle consiste
exclusivement à fournir des rensei-
gnements militaires. Autrement dit ,
il s'agit de satellites espions qui peu-
vent même être ramenés à Terre.
On ne peut, de la sorte, s'empêcher
de faire un rapprochement entre ces
deux lancements comme on peut se
demander si ceux-là ne sont pas
destinés à neutraliser celui-ci ou
simplement à le « surveiller ». N'ou-
blions pas que si les Américains
sont passés maîtres dans la techni-
que des voyages vers la Lune, leurs
voisins de l'Est ont plutôt porté
leurs efforts sur le robot.

A un millier de kilomètres au-
dessus de nos têtes une autre ba-
taille de géants est en train d'être
livrée...

J.-L. BERNIER

Un satellite
qui change tout

Naufrage
sur le Doubs

Deux bateaux pneumatiques ap-
partenant au 19e régiment du génie
de Besançon ont chaviré, hier après-
midi sur le Doubs alors qu'ils par-
ticipaient à un exercice de naviga-
tion. Des huit occupants, sept sont
parvenus à regagner la rive à la na-
ge, le huitième Gérard Minay, 21 ans,
originaire de Pelousey, a coulé à pic
et son corps n'a pas été retrouvé.
Aucun des huit hommes n'avait ap-
paremment revêtu de gilet de sauve-
tage, (ap)

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera changeante mais

encore abondante.

Niveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,76.

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Nombreuses inondations dans

le canton.
5 Bombe politique au Locle.
9 Tribunal de police du Val-de-

Travers.
11 Neuchàtel : problèmes des en-

fants handicapés.
13 Manifestation aéronautique à

Bienne.
16 Football : Kuhn transféré ?
19 Protection des locataires :

conférence de conciliation.
23 Bourse.
25 Programmes TV, radio.
27 Prochaine votation commu-

nale à Saint-Imier.

NUMÉRO SPÉCIAL MODE.

Aujourd'hui

New York. — Mlle Angle Brooks ,
présidente de l'Assemblée générale
de l'ONU s'est mariée à Monravia ,
avec M. Rudolph, fonctionnaire au
ministère libérien de l'éducation.

Paris. — Les éboueurs ont décidé
à une faible majorité de reprendre
le travail.

Espagne. — Une trentaine de per-
sonnes dont un prêtre ont été arrê-
tées à Guernica pour avoir manifesté
contre le régime franquiste à l'occa-
sion du 33e anniversaire du bombar-
dement du village par les avions de
la «légion Condor» .

Paris. — Pour la première fois au
monde, un «pace maker» atomique
(stimulateur cardiaque fonctionnant
à partir de l'énergie atomique) a été
implanté avec succès chez un être
humain.

bref - En bref - En

Un richissime guatémaltèque
libéré par ses ravisseurs

M. Rudy Weissenberg Martinez , 60
ans, un Guatémaltèque richissime,
propriétaire de plantations de café ,
d'usines de textile et d'une firme
d'exportation avait été enlevé, mar-
di, par des ravisseurs qui appartien-
nent, selon la police au mouvement
révolutionnaire de gauche qui s'in-
titule « 13 novembre ».

Par téléphone, ils réclamaient une
rançon de 1.375.000 fr., et une voix
féminine avait même indiqué l'en-
droit où l'on retrouverait son cada-

vre si la somme n'était pas versée.
M. Weissenberg a été libéré diman-
che dans la ville de Coatépèque, à
50 km. de la frontière mexicaine.
On peut donc penser que la rançon
a été versée.

Par ailleurs, la police guatémaltè-
que a découvert dimanche à Gua-
temala le corps de M. Franciso Bar-
rero, dirigeant du syndicat des con-
ducteur d'autobus, tué d'une balle
dans la poitrine, (ats, reuter)
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'^Ŝ B ' ' ¦' ¦ ' :• . ' ¦ '^̂ ^̂ ^̂ B : : g_\t__?- ¦ <B yy ¦"¦¦¦ii^ÊÊ F̂^ -̂ '¦ ¦ -̂ f̂li SÉT -̂̂ *̂ -^  ¦¦ ' >**̂ 3

»'* : : ::¦ ' jK _W__̂ ^ T̂^^^ t̂__SÊ_. ?̂ ?T  ̂ 5̂  ̂ * *

¦̂  o: > £ - »¦ KÏUPP W_\\ -**: "âfc

1 fin I Soyons optimistes et rassurons-nous mu-
[|| <aar, . / ' /

<J ftkktif tuellement : eux pour leurs séries à fournir ,

/f â ^X  Mmm^k I l
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Mademoi-
QtOv»*-*» selle Chanel : les femmes lui reviennent

toujours quand elles sont bousculées ail-
.T,.̂ i'-.y; leurs et sa collection de printemps paraît

plus ravissante que jamais. A moins que ,
déjà, nos yeux aient été conquis par le long.
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Avec gicleurs
Laver aussi simple A à jets extra larges

qu'allumer la lumière doubles bras d'aspersion
tournant sur 3 plans

Camille JAQUET
Electricité - Téléphone

Rue Winkelried 35 Téléphone (039) 311 41

CALANDRES - SÉCHOIRS À LINGE
ASPIRATEURS - FERS À REPASSER

Service après vente

ffifi à reniant prodigue
- léopold-robert 30

costumes ville
-

pantalons, trevira,
formes cigarettes ou pattes d'éléphant

dès 43-~-
• - . 

¦ 
¦

. , . : ..- . . .¦¦

lumbers simin-currdèi 36.—
lumbers velours dès 2590

blousons ciré dès 56.—

prix coop + timbres coop
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Elles sont rarement seules,' préféraht la
compagnie de manteaux ^assortis, même
pour l'été. Elles ont presque toujours la
taille marquée et les plis furent très large-
ment employés.
— Là encore les multi-longueurs persistent :

— Les mini-robes de ville sont devenues
l'exception ; quelques-unes cependant, très
structurées, persistent chez J.-M. Armand,
Courrèges. \

— Sous les genoux, les robes classiques
de Balmain, Jean Hercey, Madeleine de
Rauch.

ML .wWWW M— Au mollet, a jupe evasee par des go-
dets ou par des plis et à buste menu chez
Féraud. Ce buste est largement échancré,
fermé par de longues lanières.

— A la cheville, pour des robes souvent
estivales, très romantiques, portées avec de
larges capelines chez Nina Ricci.

A noter et à ne pas oublier : les robes-
chemisiers très souples.

— Les ensembles robes-manteaux : clas-
siques ensembles robe et manteau sous le
genou chez Chanel.

Cependant, une nouvelle notion classique
de l'ensemble robe et manteau apparaît : la
mini-robe portée sous un maxi-manteau,
aussi bien dans la Haute Couture parisienne
que dans l'Alta Moda italienne.

n wJMi•
Ci-dessus : Robe gitane, jupe
en volants superposés, ou
triple-jupe. (Modèle Côte
d'Azur ACME)

&t BA \\W_ i «is
En haut à droite : La tunique
grecque, mini, en jersey Ban-
Lon imprimé Pucci.
(Modèle Braasch, Allemagne)

f

En bas de gauche à droite :
Une longue robe fendue sur
les côtés, réalisée en satin
pur coton imprimé de motifs
d'Abraham. Coiffure : Angelo
Birs. (Modèle Givenchy Paris)

Une longue robe de terrasse
ceinturée à la taille.
(Modèle Pierre d'Alby, Paris)

Style Safari , en Térylène-Ver-
lasca. (Modèle suisse Esda

" ) H. iul'c "Confection)

Mais encore, la robe, pivot de la mode

f  

nouvelle
Presque toujours de longueur « midi » ,

elle est chemisier, de plus en plus féminine,
souple, floue , plissée, nervurée, froncée et
à manches.

C'est l'antithèse du sportswear, la femme
quitte son armure géométrique, son vête-
ment masculin, son tailleur-pantalon et veut
de nouveau affirmer sa féminité.
— La robe-chemisier :

# A taille basse et hanches plates.
# Toujours à manches longues.
% Jupe mouvante, souvent plissée (bas

sous les hanches),
# ou froncée ou nervurée, presque tou-

jours midi, que ce soit chez Venet ,
Cardin , Saint-Laurent, Lanvin , Dior.
Nina Ricci, ou dans le prêt-à-porter.— La robe chemise — nuance — est :

O Toujours midi.
O Droite et à jupe fendue.
0 Boutonnée sur toute la hauteur.
# Quelquefois à manches au coude

chez Saint-Laurent, Lanvin , Philippe
Venet. >

— La robe « Erotissimo » :
# Style fourreau.
# Fendue très haut , devant , de c ôté,

dans le dos.
0 Toujours la longueur maxi pour elle ,

c'est-à-dire jusqu 'à mi-cheville, chez
Pierre Cardin , Courrèges, Féraud ,
Saint-Laurent.

— La robe + veste :
0 Dans toutes les collections, il y a une

version robe + veste.
# Souvent , la robe est bicolore et le

haut remplace la blouse, la veste
complète cet ensemble qui devient un
tailleur trompe-l'œil. C'est la nou-
velle solution de printemps lancée
par Cardin , Nina Ricci , Dior , Saint-
Laurent , Ungaro.

QUE DISENT M
LES ROBES?

____________ W\___£ _. j j t
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BOUTIQUE

LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard
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UN VÊTEMENT
rj  .i

coupé dans un tissu anglais de
toute première qualité, exécuté
par L PÉQUIGNOT, maître-tailleur ,
( maîtrise fédérale ) AU LION D'OR,
Le Locle, Grand-Rue 20, tél. (039) 519 30
vous procurera bien-être, confort
et plaisir.

DURABLE

LA MODE ESTIVALE PRÉSENTE DES SUGGESTIONS INNOMBRABLES
Nous avons sélectionné pour vous les plus beaux modèles

RICHE COLLECTION EN SACS DE DAMES
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IMM I Î* IM; B̂ ^gfflBB '̂

n ¦'̂ ^̂^̂^̂^̂ ÊW' M

iâ ^̂ ^̂ '̂ \w m
wk _ WËÉÈÊMlf È__mank M,[

P ™ l̂É @SHËHI il J&B i

KK B̂hk. ___4 *SS__m

Wf s iSJ JL J3ÊI 1ilj i__-_____ uiïtt 3321prati2ÉMa

fcJLO CLT.liii(l CLTOiLlD

SE 368 f

PARFUMERIE

PAUL HEYNLEIN
PLACE DU MARCHÉ LE LOCLE

îW M fl ¦̂¦̂ •attfc-
K»ao nrvEpîSx 99 H r*____\\\w -^^mh av

!

LE BON MAGASIN DE L'HOMME AU LOCLE



LES MANTEAUX FONT
DÉSORMAIS PARTIE
INTÉGRANTE
DE LA MODE ESTIVALE

Manteaux assortis à la robe, manteaux de
pluie , manteaux du soir , en tissu ou en tri-
cot, quelques manteaux sont encore sous le
genou , mais la majorité se porte au mollet
ou davantage.

Ils sont soit :
— de style cardigan, avec ou sans man-

ches, à encolure en V ;
— bord-à-bord , et chez de nombreux

créateurs ,
— style redingote à double boutonnage

chez Dior ou zippé à large col et poches
plaquées.

— A signaler également , le manteau
structuré et maxi chez J.-M. Armand , entre
autres.

— Enfin, rappelons tous les manteaux
maxi de style western , ruée vers l'Ouest , et
toujours portés soit sur une mini-robe, soit
sur un pantalon.

— Les imperméables sont tous en coton
enduit ou en gabardine de coton. Ils suivent
les lignes générales des manteaux. A noter :
un style sarreau chez Philippe Venet.

Ce qui revient à conclure que la garde-
robe 70 est composée du nouveau manteau
« midi » en tissu léger , de couleurs tendres ,
sans entoilage, avec ou sans doublure selon
la présaison ou la saison chaude, à taille
soulignée et accompagné d'une robe ou
d'une jupe assortie, souvent plus courte.

D'une collection de Haute Couture à une
collection de prêt-à-porter , de Paris à Zurich ,
j' ai trouvé :

— Des trenchs, longs, ceinturés , beau-
coup plus souples, avec un empiècement
froncé.

— Des manteaux bord-à-bord ceinturés.

— Des redingotes croisées , très près du
corps avec devant plat , double boutonnage
mais à ampleur dans le dos donnée par des
plis plats, creux , ronds , toujours resserrés
par une petite martingale.

— Des manteaux blousons à ceinture
ij l.j incrust& marquant la taille, à col rabattu,

"; poches plaquées, épaulettes.
^J3es manteaux chemisiers avec une

patte de boutonnage surpiquée et des man-
ches longues resserrées dans un poignet.

— L'enroulé enveloppant et sans bouton ,
en général fermé à l'encolure.

— Le manteau cardigan à plis plats
ouverts très bas sous les hanches.

— Le pardessus boutonné, croisé haut
sous un col rabattu, à pli creux dans le dos
et ceinturé.

— Les manteaux chasuble qui sont en
fait une suite de longs cardigans. Ils sont
« midi » , sans col et ceinturés. Toujours
portés sur des robes floues, à manches lon-
gues et chemisiers, et à jupes plissées. Par-
fois, ces robes sont « mini » .

— Les manteaux «midi » à jupe froncée et
taille ceinturée mais légèrement rehaussée.

A noter en outsider : quelques manteaux
tube de longueur « maxi » , soit à mi-
cheville.

Ainsi, les manteaux longs qui ont déjà
envahi la rue cet hiver, seront légion au
printemps.

Ci-dessus à gauche : Manteau
midi marine sur robe marine-
blanc, les tons frais et la
simplicité qu'apprécient tou-
tes les tailles, tous les âges.
(Modèle prêt-à-portçr suisse
Katex)

Ci-dessus: Le manteau assorti
à la robe, même col, même
tissu en Tersuisse, mais man-
teau sport et surprise de la
robe chemisier entièrement
plissée. (Modèle Viscosuisse)

En haut à droite : Quand les
tissus pailletés Saint-Gall
jouent les cirés pour la pluie !
(Création suisse Schlapfer)

A gauche : L'imper court en
tissu Dacron-coton de Stoffels
Aquaperl et l'imper long en
ciré, les deux « hit » de la
belle saison. (Modèle prêt-
à-porter suisse Croydor)

A droite : Maxi-manteau en
lainage beige, ceinture-lacet
en daim coulissée, ligne légè-
rement évasée du bas.;
(Modèle prêt-à-porter suisse
Cosma)



Tailleur-robe en peigné laine , deux couleurs.
(Modèle prêt-à-porter suisse Katex)

Au centre : Ensemble en tricot Polyester , jaquette courte , manches
courtes, jupe à pli creux. (Modèle suisse Hanro)

En haut à droite : Midi-Look , robe et jaquette en lainage rouge-blanc ,
veste très courte. (Modèle prêt-à-porter suisse Cafader)

Ci-contre : Tailleur pantalon en Diolène imperméabilisé. Veste longue
écossaise. (Modèle Matzkin , Paris)

Les tailleurs ne sont plus conventionnels.
Au contraire, ils sont d'une souplesse désin-
volte où la midi-longueur apporte l'accent
de cette nouvelle ligne 70.

Tous les couturiers ont largement exploité
le thème ensemble veste et jupe, qui sera
incontestablement la tenue vedette de la
future garde-robe féminine. '

Les vestes sont courtes, presque toujours
ceinturées et souvent sans col.____. ______________________

Les jupes continuent la bataille de
l'ourlet ;

— Le 'tailleur classique, à jupe au-dessus
du genou a. pratiquement disparu de ces
collections, .  cependant quelques exceptions
chez Courrèges et Patou par exemple.

— Sous le genou, se trouve la majorité
des ensembles chez Patou, Chanel, Venet.

— Au ras du mollet et porté avec des
gilets chez C. Montaigne!

— Enfin, sous le mollet, à larges jupes
et blousons d'allure «Western» chez Féraud.

Faisons le point des tendances
— Veste très courte et jupe « midi » : c'est
le tailleur 70.

# Petits « spencers » courts chez Dior ,
dont la jupe s'arrête à mi-cheville.

9 Paletots courts à la pointe des hanches
et à basques arrondies, souvent avec des
incrustations comme c'est le cas chez Pierre
Cardin , accompagnés d' une, jupe maxi , lar-
gement fendue devant ou sur les côtés.

9 Blousons ' à pochés' placjuées , simple
boutonnage ou façon croisée sous col chemi-
sier, ou encore large col tailleur avec les
jupes « midi » de Nina Ricci , Saint-Laurent
et Patou.
9 Veste de torero, dans le style boléro,

avec une jupe « midi » également d'après
Ricci , Dior, Saint-Laurent , Balmain , Lanvin.

— Veste très longue :
9 Dernières réminiscences du classi-

cisme, le blazer 70 étroit et souple , qui se
porte sur une jupe « ras-du-genou » , ou bien
croisé, très bas, à larges revers crantés et
accompagné d' un large pantalon pyjama ou
d'une jupe plissée bas sous les hanches chez
Nina Ricci , Saint-Laurent ou parfois encore
sur une jupe culotte cachant le genou chez
Dior. Car la jupe culotte, qui semblait avoir
disparu, reprend vie, plus longue , plus jupe ,
plus ample..

— Veste très longue, dite « tube »

9 Dans cette catégorie , elle devient ras-
du-cou , à manches étroites, se port e avec
un pantalon tube également. Seul détail
fantaisie : des incrustations de cuir «lézard»
en forme de quadrillage chez Dior.

© En outsider :

Le sarreau court , froncé à l'empiècement
comme une blouse paysanne, jupe légè-
rement évasée, confirme la tendance
« paysanne de Paris » , chez Venet , Ricci.

— Les jupes
La longueur printemps-été 70 oscille

entre ras-du-genou et mi-mollet.
9 Elles sont droites ou légèrement en

forme :
— portefeuille et fermées sur le côté ,
— boutonnées devant de haut en bas,
— fendues devant ou de côté : Dior , Pa-

tou , Ricci, Cardin ,
— en plein biais et très larges chez Saint-

Laurent.
— plissées par des plis plats ou couchés

chez Lanvin , Balmain.

— Les pantalons
Revenons-y puisqu 'ils font également par-

tie d'une forme nouvelle depuis quelques
saisons, du traditionnel tailleur :

9 étroits et tubulaires , sans pinces ni
ceintures chez Dior et Cardin ;
9 ou, au contraire , cintrés au maximum

à la taille par un corselet et très larges dans
le bas , comme un pyjama chez Saint-
Laurent.

QUE DEVIENT B*iEfAfi
y:,y

LE TAILLEUR?
_ V-y\___ m_m tW __ __m ^__W\
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USINE :

Rue du Collège 21 (039) 2 15 51

Magasin et salon-lavoir (039) 21693

SUCCURSALES :

Rue Daniel-JeanRichard 22 (039) 2 15 64
Av. Léopold-Robert 13 (039) 2 77 77
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s

J 
¦ ¦ ¦

En vente chez

Mme NELLY LIENGME
magasin spécialisé
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avenue Léopold-Robert 21
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Toutes les audaces semblent permises
dans ce domaine et sont largement exploi-
tées.

Dans les vêtements de plage, toute une
collection de maillots de bain une pièce, ou
deux pièces, furent très applaudis chez
Courrèges. Ils sont très échancrés, ou mini-
culotte short, et ils sont toujours réalisés
en éponge de coton.

Parfois ils se portent sous des anoraks de
coton enduit accompagnés de cuissardes
coordonnées.

Egalement une nouvelle tenue de plage
chez Courrèges : le maillot de bain porté

isous une longue jupe' bôutorcnëè et fendue
i sur le côté. Mmn»

Chez Balmain, par contre, une longue
robe à découpe asymétrique portée sur un
maillot de bain deux pièces réalisé en
éponge de coton.

Chez Paco Rabanne, de l'éponge de coton
pour une longue robe, entièrement bouton-
née devant. Sa coiffe et ses bracelets lui
donnent une allure égyptienne.

Ajoutons pour les modèles que nous trou-
verons dans nos vitrines et les rayons spé-
cialisés déjà achalandés avant les fêtes de
Pâques... pour les heureux et heureuses qui
pouvaient fuir la neige pour trouver, très

au sud, soleil et mer chaude, que les mail-
lots de bain sont ultra-souples et très sexy,
mais ressembleront fort à ceux de l'été
dernier.

Les couleurs
Elles seront en douceur, en tons brûlés

comme les tomertes de Provence, comme la
peau bronzée, le chaud caramel. Les teintes
paraissent souvent passées, mais c'est le
hit 70 : vieux rose ou bleu orage, rouge ,
marine, blanc, noir. Et du marron, mais pas
n'importe lequel. 70 veut le tête de nègre.
Et du violet comme en Haute Couture !

Les formes
Sexy, mini-vamps personnifient les décol-

letés vertigineux qui dénudent complète-
ment le dos, se fendent devant jusqu 'au
nombril , indiscrétion que vient parfois tem-
pérer un laçage. Les nouveaux une-pièce
n'ont pas davantage à cacher que le bikini.
Ils ont eux aussi de fines, fines bretelles
roulottées, des petites fronces ramassées
autour d'anneaux très souples et absolument
aucune armature. Pour conclusion : une
extrême simplicité, mais une technique sans
défaut qui commande un corps... également
sans défaut.

L'après-bain.
La pudeur pourra cependant se blottir

dans la maxi-jupe, s'enrouler dans un
trench-coat en éponge de coton, en frotté,
sous une tee-shirt de débardeur ou une
longue, longue robe-chemise transparente,
tous soigneusement coordonnés au maillot.

L'après-bain — ainsi le veut le grand cou-

turier américain Ken Scott, mais vivant en
Italie — c'est aussi ces merveilleux jerseys
Ban-Lon soyeux, aux impressions géométri-
ques, dans lesquels il coupe des pantalons,
des corsages noués, de longues, longues
robes de plage...

En haut , milieu : Sur le mail-
lot de bain ultra-mini ou sur
les plages soufflées du nord
de la Manche, de l'Atlan-
tique : tunique courte ou tu-
nique longue en jersey Ban-
Lon aux impressions exclu-
sives. (Modèle Louis Féraud ,
Paris)

En haut à droite : Maillot de
bain une-pièce ou bikini ?
Astucieux ajustage en tout
cas, en Nylsuisse/Helanca
dans le style Nude-look.
(Modèle Jantzen , photo Krie-
wall)

Ci-dessus : Tunique de plage
en éponge coton , galon en
Saint-Gall brodé de deux cou-
leurs. (Création suisse Jakob
Schlapfer)

Ci-contre , de gauche à droite:

Pour le bain comme pour la
plage, le total-look en fin
jersey Helanca stretch , au
toucher soyeux. (Modèle prêt-
à-porter suisse Wieler)

Comme les robes de Cardin ,
l'estomac et le nombril sont
le point show de la mode
bain 70 en ciré Nylon.
(Modèle Gottex Israël)

Maillot deux-pièces en jersey
Tersuisse fleuri , soutien-gorge
doublé de Staflex. (Modèle
prêt-à-porter suisse Wieler)

LE SPORTSWEAR:
BAIN-PLAGE
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Conduite et enseignements à la mode
selon les méthodes les plus sûres...

BASE SOLIDE = SÉCURITÉ
+ Rue Tête-de-Ran 30
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ler ÉTAGE

TOUR DU CASINO

Lainages d'été T*" \ll xlvO/*
térylène - twill - tricel AVIN̂ EIéOPOLD-ROBERT 31

lin uni et imprimé SOIERIES - LAINAGES
1er ÉTAGE

Grand assortiment TOUR DU CASINO

Pour toutes
les réparations
de vos chaussures !
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BOTTIER FALZONE
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Serre 9 - Tél. (039) 2 82 88
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Qu'il s'agisse du cocktail ou du grand
soir, l'on peut constater un retour au roman-
tisme, aux volants, à l'organdi de coton
blanc, aux broderies et guipures de Saint-
Gall, à la fraîcheur.

Malgré quelques effets de transparence
persistants, la vague d'érotisme qui régissait
le domaine du soir semble révolue. Les
effets s'asagissent au profi t d'une recherche
de forme et de matière.

LE COCKTAIL

La robe courte, très courte même, tient
dans ce domaine la première place. Elle est
presque toujours en organdi ou guipure de
coton blanche.

— Les romantiques : garnie de branches
de muguet chez Patou ou de lanières et de
bijoux aux manches chez Paco Rabanne,
ou complètement enroulée d'un volant d'or-
gandi blanc chez Patou , ou encore à man-
ches volantées et buste d'organdi de coton
chez Patou.

— Les ingénieuses : chez Cardin , une
série de robes de cocktail « mobiles » réali-
sées en organdi de coton blanc incrusté de
triangles d'argent, mobiles au mouvement.

— La plus dénudée chez Paco Rabanne ,
composée d'une mini-jupe et d'un soutien-
gorge, caché sous une vague chemise d'or-
gandi noir transparent.

A noter : l'utilisation de boutons de nacre
sur le soutien-gorge. La ceinture et les poi-
gnets de la chemise également.

— La plus inattendue chez Torrente, sans
manches et réalisée en coton enduit noir
rebrodé.

— Les ensembles pantalons se retrouvent
également dans ce secteur, réalisés en or-
gandi rebridé marine chez Molyneux, ou
incrustés de lézard chez Dior.

— A noter : une tentative longue jupe et
gilet d'organdi chez Jean Hercey.

LE SOIR

Le grand soir, faudrait-il dire, est toujours
à la cheville et se fend parfois très haut,
laissant apercevoir les jambes.

Les lignes générales suivent celles du
cocktail :

— Les romantiques sont toutes fleuries ,
de fleurs blanches sur organdi blanc ou
repailletées par endroit chez Ricci, Patou ,
Saint-Laurent , Madeleine de Rauch . Parfois
un corselet noir donnera à une robe du soir
une allure paysanne chez Nina Ricci.

— Les ingénieuses : chez Cardin à dé-
coupe géométrique, ou rebrodée de tuiles
mouvantes ou à découpes géométriques
chez J.-M. Armand.

— Les plus dénudées : chez Christian
Dior , conçues par Marc Bohan , garnies de
pompons frangés ou chez Pierre Cardin
laissant apercevoir le corps nu.

— La plus inattendue : chez Courrèges,
réalisée en coton enduit noir et orange semé
de fleurs multicolores.

Pantalon-jumpsuit en broderie paillettes de
Schlâpfer sur chiffonil, incrustation de bijoux.
Manches et col à volants en chiffonil foncé.
(Création Galitzine , Rome)

Ruches, dentelle de coton , broderie de Saint-
Gall de Forster Willi.. cette romantique 70 ne
ressemble-t-elle pas à s'y méprendre aux
« dessous » de Madame Sans-Gêne ?
(Modèle Carosa , Rome)

-:.

Robe du soir estivale , jupe fendue sur
le devant , corsage très dénudé mais
manches longues, en Organza lamé
brodé de Lurex , application Saint-Gall
en imitation cuir de Fisba.
(Modèle Galitzine, Rome)

De l'organza de soie , brodé
de gros fil de coton rose de
Nef. (Modèle Ektor , Paris)

A Du Saint-Gall de Forster Willi , des~ rubans ajustés , de l'Organza et du
Lurex pour cette étrange tenue et
cette étrange coiffure.
(Modèle Marc Vaughan, Paris)

DES 17 H.:
LES TOILETTES COCKTAIL

OU GRAND SOIR
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Magasin et atelier
PLACE DU STAND 14

Tél. (039) 2 62 35 Nombreuses occasions

La Chaux-de-Fonds ,ou,es marc>ues avec garanties

LES TAXIS MICHEL
toujours à la mode

Une nouvelle voiture grand confort
à disposition

pour les parcours hors ville
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AU RENDEZ-VOUS
DE LA MODE

À COLOGNE

INTERNATIONAL
MASCULINE

ou la mode des loisirs
12.286 visiteurs professionnels de 32 pays

sont venus au Rendez-vous international de
la Mode, à Cologne, qui a eu lieu pour la
première fois fin février. Le chiffre provi-
soire de 11.200 visiteurs professionnels qui
avait été communiqué à la presse le diman-
che ler mars sur la base d'évaluations pru-
dentes pour le dernier jour du Salon, a été
sensiblement dépassé. De l'étranger, les
noms de 2957 visiteurs professionnels ont
été notés, parmi lesquels les Pays-Bas se
trouvent de loin en tête avec 1629 visiteurs.
Ensuite : la Belgique avec 428, la France
avec 158, la Suisse avec 140, l'Autriche avec
115, la Grande-Bretagne avec 102, l'Italie
avec 75 et la Suède avec 53.

Ce Rendez - vous de la Mode, auquel
236 exposants et 27 maisons représentées
de 18 pays ont pris part, dont 50 exposants
et 25 maisons de l'étranger, a montré pour
la première fois la gamme complète de
vêtements masculins de loisirs, et a ainsi
comblé une lacune du marché. Les entre-
prises qui exposaient ont été quasi unanimes
à qualifier de satisfaisants et même de très
bons les résultats obtenus au Salon.

Ces statistiques et ces chiffres pour vous
démontrer , si besoin était , l'importance du
vêtement de détente pour la gent masculine.

Les tendances
Des vêtements de loisirs, légers, confor-

tables et pouvant se transformer facilement
à l'aide d'accessoires ont été réclamés par
les acheteurs. Les fabricants qui se mon-
traient en mesures de répondre à ces désirs
n'ont pas eu à se plaindre d'un manque
d'intérêt.

— Dans les tissus, le jersey et le velours
gagnent constamment en importance ; pour
le soir, les motifs Jacquard, la soie et le

Nouveaux tissus — Nou-
veaux dessins. Création
sanRemo, ce complet croi-
sé a beaucoup d'allure.
Dérivés du « Glen-check »,
les grands carreaux jouis-
sent d'une vogue grandis-
sante. Finement dessinés
dans le complet de ville,
ils sont plus virilement
marqués dans le veston
sport.
(Modèle Vêtements Frey)

cloqué de soie sont demandés. La tendance
à la « Mode discothèque » , qui nous vient
des pays Scandinaves, a été certaine au
Salon. Les modèles pour couples et «unisex»
se propagent de plus en plus. Les nombreux
accessoires jouent un rôle important dans
le vêtement masculin à la mode, des cra-
vates (qui étaient présentées à Cologne dans
une largeur allant jusqu 'à 12 cm.) aux
chaussettes en couleurs pop, en passant par
les ceintures dotées de boucles très lourdes
et massives.

— Le désir de varier sa tenue d'une ma-
nière aussi large que possible est comblé
par une offre riche en pantalons séparés
qui - en dépit de leur coupe serrée aux
hanches — n'entravent pas les mouvements
et peuvent être portés au choix avec des
chemises et des tuniques en tissus légers,
transparents en partie, ainsi qu'avec des
pullovers et des vestes. Les bottes pour mes-
sieurs s'imposeront encore davantage l'hiver
prochain ; d'où le retour des pantalons à
jambes étroites.

L'on a pu rire des tendances présentées
par la Haute Couture française, l'on peut
s'étonner de la mode « unisex » non plus
« tous deux en complet-pantalon » , mais
tous deux en longue tunique, voire en robe...
C'est peut-être aller un peu loin , mais le
Salon de Cologne a montré clairement que
les clients dé tous les pays étalent à la
recherchai d'un style nouveau. L'industrie
s'efforça ae tenir coiripte de -là demande
croisSafiw^en « Mode jeune »*j selon les di-
verses particularités nationales.

Elle : Long T-Shirt Ban-Lon. Se fait en noir , émeraude, parnae ,
fuchsia , bouton d'or, turquoise.
Lui : Chemise Ban-Lon souple à boutons , poche poitrine plaquée
et fentes de côtés. (Gunther Sachs)

<<j Manteau sport mode à empiècement et ceinture, deux poches
 ̂ appliquées à deux compartiments. Tissu : Osa Atmic, gabardine

rustique qualité extra 67 pour cent Diolen et 33 pour cent coton.
(Modèle PKZ)

Total-Look en jersey Ban-Lon imprimé. (Modèle Ken Scott , Italie)

Pour la plage, short et veste-chemise Ban-Lon impression filet.
(Modèle Ken Scott, Italie)
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Il en existe cent, mille, mais pas plus de
quelques façons pour blondes, brunes, rohgy
ses, noiraudes. Et avec Orlane,-nous conden-
serons plus encore, en déclarant qu'il nry
aura que deux femmes ce printemps, l'une
fraîche « Anémone » , l'autfe ensoleillée
« Dahlia » .

Le maquillage anémone
pour les teints mats et les yeux noisette.

Autour du rouge à lèvres « Anémone » ,
beige naturel , une harmonie chaude de six
produits nouveaux beige doré et vert euca-
lyptus , parfaitement étudiés pour tous les
tons beiges, grèges, ficelle , écrits, couleurs
favorites des couturiers pou r l'été.

Beige le teint et les ongles
© beige caramel pour le fond de teint des

carnations dorées et légèrement mates ;
© une poudre scintillante « Anémone »

dont le ton beige chaud illumine la carna-
tion et accroche la lumière grâce à ses mi-
croparticules nacrées ;

© et deux vernis « Anémone » : l'un na-
cré , « collé » au rouge à lèvres — l'autre
laqué , légèrement plus orange.

Vert eucalyptus pour les yeux
© avec un fard à paupières en poudre :
• et une « eye-liner » . tous deux irisés.

Tout en étant dans la même tonalité, l'Om-
breline est légèrement plus soutenue que le
fard à paupières.

Ce camaïeu de vert cendré sied aux yeux
marrons, verts ou gris.

Le maquillage Dahlia
pour les teintsfrais et les yeux clairs.

Autour du rouge à lèvres « Dahlia » , aux
reflets beige rosé, toute une harmonie de
rose et de bleu. Au printemps , la mode
refleurira dans tous les tons de bleu : ma-
rine , ciel , ardoise. Le maquillage « Dahlia »
a été spécialement créé pour les mettre en
valeur.

Rose le teint et les ongles
© avec la nouvelle teinte « Dahlia » , ce

fond de teint mat et d'un ton doré avec un
soupçon de rose, c'est le teint des carnations
fraîches et jeunes pour lesquelles il est fait ;
• la poudre scintillante « Anémone » ,

avec ses reflets beige doré, convient elle
aussi au maquillage « Dahlia » ;

© pour les ongles, un vernis nacré « Dah-
lia » dans le même ton beige que le rouge
à lèvres ;

© et rose vif pour Je vernis laqué
« Dahlia » .

Bleu cendré pour le regard
• deux produits nouveaux irisés pour les

yeux : une Ombreline (eye-liner) et un
fard à paupières en poudre ;

© ils vont aussi bien aux yeux bleus
qu 'aux yeux verts car leur ton est bleu nat-
tier légèrement cendré.

Vert eucalyptus pour les yeux
' : , i
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w^î ^̂ 3Sft^BSfwv-fel̂ 3rsi.' '-̂ '•''-̂ ¦̂HBfc: V1 IRgî£-̂ M^̂ K .__, ... .... ... ,¦ __t*_____Wit_ ' J_r m̂B_W
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Un réfrigérateur Elan
dans chaque ménage
pour chaque budget

RÉFRIGÉRATEURS ÉLAN et IGNIS
Nouvelle gamme 1970 de 60 à 670 litres

Exemples :
1 frigo de 140 litres au prix incroyablement bas de Fr. 298.-
1 frigo de 200 litres Fr. 498.-

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

BALANCE 10
TÉL (039) 31949 IA CHAUX-OE.fOKOS

¦

VOYEZ NOS 3 VITRINES ET VENEZ NOUS RENDRE VISITE
VOUS SEREZ BIEN CONSEILLÉS

1000 m* D'EXPOSITION

MEUBLES, TAPIS, RIDEAUX
CHAMBRES À COUCHER - SALLES À MANGER

SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS
PAROIS-BIBLIOTHÈQUES - VAISSELIERS

BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES
MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

M. LEITENBERG
Grenier 14 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 3047



L'accent sur l'œil
Comme les postiches sont entrés dans les

mœurs coquettes de la coiffure , les faux
cils ont droit de cité s'ils paraissent naturels.
Nous avons trouvé chez Helena Rubinstein
les « illumination Lashes » très légers et
naturels , montés à la main sur un liséré
aussi souple qu 'invisible. Leur courbure est
permanente , quelles que soient les intempé-
ries et , surtout , ils se posent facilement et
rapidement , grâce à un applicateur exclusif.

Ces faux cils existent en deux coloris :
noir et marron , et en quatre modèles, ce
qui permet à chaque femme d'assortir ses
faux cils à son mode de vie, à ses toilettes
et à son humeur.

L'accent sur... l'œil ! Broderie anglaise
relevée de bijoux de Schlâpfer , en
Vistram. Le collier et la ceinture très
style « cosmos » . (Modèle Ungaro , Paris)

Comment choisir votre
rouge à lèvres

Il doit être traitant , hydratant , onctueux
et souple , mais encore avoir :

— une texture fine , légère et transpa-
rente ,

— mille et une imperceptibles paillettes
dorées qui fon t « vibrer » les lèvres et les
rendent chatoyantes comme de la moire ;

— un parfum agréable et délicat.

Soins et hygiène
Mais il ne faut pas oublier que le vernis

à ongles le plus parfait , le rouge à lèvres
le plus mode, le fond de teint le plus invi-
sible... n 'arrangeront pas complètement un
ongle cassant , des lèvres écaillées, une peau
sèche ou grasse. De temps en temps , un
nettoyage dans un salon de beauté et des
soins constants, de l'hygiène , de la propreté ,
une crème nourrissante et appropriée sont
à la base de votre beauté !
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ELe 
Salon Métropole

haute coiffure
Werner Steinger

i , I Serre 95 — Tél. (039) 2 31 28

vous conseillera et créera
vos coiffures d'été

Elle plaît elle enchante, elle vous transportera d'enthousiasme...
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Cette voiture est un véritable phénomène: qui se déforme sous l'action de heurts
Authentique pur sang, elle apparaît sous violents. Les arêtes du tableau de bord,
les traits d'une splendide limousine 5/6 elles aussi , sont capitonnées. Nombreux
places taxée pour 14 chevaux seulement. rembourrages dans tout l'intérieur. Les

parties avant et arrière du véhicule ont
Chacun s'accorde à reconnaître la spor- été conçues pour céder en cas de colli-
tivité de la Mercédès-Benz. Bien sûr , sion, protégeant ainsi les occupants,
elle a de quoi le justifier: accélération
foudroyante, vitesses bien étagées , freins A ces mesures de sécurité s'ajoutent ,
puissants, tenue de route indécrochable. entre autres , le merveilleux confort ,

l'endurance , la régularité , la longévité,
Côté représentatif , un regard sur la car- la carrosserie jeune et prestigieuse,
rosserie ou le poste de pilotage suffit
à vous édifier. Volant et planche de bord Tous les modèles Mercédès-Benz sont
révèlent également la place exemplaire équipés en série du système de servo-
accordée à la sécurité intérieure. freins à double circuit (disque sur les

quatre roues) et, sauf les 200/200 D, de
Le volant , surmonté d'un gros bourrelet direction assistée. En option: transmis-
capitonné , est relié à la colonne de direc- sion automatique , climatisation , toit
tion télescopique par un cône d'absorption ouvrant électrique, garnitures cuir, etc.

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Av. Léopold-Robert 21 a, tél. (039) 2 35 69 et Rue Fritz-Courvoisier 54, tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS


