
L'opération combinée au Cambodge:
un raid, précise la Maison - Blanche

Un conseiller américain (à droite) dans un blindé sud-vietnamien, à
l'intérieur du territoire cambod gien, (bélino AP)

Les services de la Maison - Blanche
ont fait distribuer aux membres ré-
publicains du Congrès un document
dans lequel l'attaque sud-vietna-
mienne au Cambodge est qualifiée de
« raid qui fait partie intégrale de nos
opérations au Vietnam » . Ce n 'est pas
une opération à long terme qui con-
duira à une nouvelle vietnamisation
au Cambodge, déclare le document
qui n'est pas signé.

Le texte laisse fortement suggérer
que « seul le président a tous les élé-

ments de la situation en main et qu 'il
doit agir pour ce qu 'il considère être
les meilleurs intérêts de notre pays
et de nos troupes ».

Le « raid » est toutefois d'envergu-
re : plus de 6000 soldats sud - vietna-
miens, accompagnés de conseillers
militaires américains, appuyés par
l'artillerie et l'aviation américaines,
ont déclenché une attaque en tenaille
au Cambodge contre des camps de
base nord-vietnamiens. Les pertes
nordistes seraient de 435 tués, dont
300 le premier jour , par des chas-
seurs - bombardiers américains et
sud-vietnamiens. Les autorités mili-
taires américaines considèrent que
ces chiffres sont contestables car ils
sont basés sur l'observation aérienne.

Les pertes des troupes gouverne-
mentales sont de 5 tués et de 93
blessés.. Deux conseillers militaires
américains ont été blessés — les pre-
miers en territoire cambodgien de-
puis le début de l'opération. On esti-
me qu 'au moins 25 conseillers améri-
cains accompagnent les Sud-Vietna-
miens. Le général Do Cao-tri , com-
mandant de la région du 3e corps, a
déclaré : « Ils, sont très peu nom-
breux » .

Tass dénonce Washington
L'agence Tass a qualifié j eudi l'in-

tervention américaine au Cambodge
de violation flagrante de la neutra-
lité cambodgienne.
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Les réservoirs d'oxygène d'Apollo-13
étaient tombés lors de leur transport

La NASA a révélé hier qu'une
plateforme supportant les deux ré-
servoirs d'oxygène d'Apollo-13 (et
notamment celui qui explosa malen-
contreusement dans l'Espace) était
tombée de quelques centimètres dans
l'usiné de la société North Américain
Rockwell , lors de la construction.
L'incident s'est produit alors que la

plateforme était transportée dans un
camion.

Des vérifications effectuées ensuite
ont montré que. le choc était moins
important que l'effort que devait
pouvoir supporter le réservoir et on
constata que les deux réservoirs
étaient dans un état satisfaisant.
Comme la NASA n'a établi aucun
lien entre l'incident de la plateforme
et l'explosion du réservoir dans l'Es-
pace — le groupe d'enquête a répété
l'expérience avec les mêmes résul-
tats — on se demande toujours quel-
le est l'origine de l'explosion du deu-
xième réservoir qui, le 13 avril , pro-
voqua l'ajournement de la mission
Apollo-13. (ap)

Désordres sur deux fronts dans l'Ohio
L'Ohio est en proie à la violence

sur deux fronts : estudiantin et ou-
vrier. Son gouverneur, M. James
Rhodes , a dû faire appel à la Garde
nationale pour ramener le calme.

A Columbus, quelque 1200 soldats
ont envahi l'Université d'Etat pour
disperser près de 3000 étudiants ma-
nifestant contre la guerre. L'Univer-
sité compte près de 41.000 inscrits.
De violentes bagarres se sont produi-
tes entre les manifestants et les gar-
des nationaux , appuyés par des élé-
ments de la police locale qui ont uti-
lisé des gaz lacrymogènes pour dis-
perser les étudiants.

Les incidents ont fait 32 blessés,
dont 23 parmi les policiers. 75 arres-
tations ont été opérées.

A Cleveland, le gouverneur a fait
intervenir quelque 3700 gardes na-
tionaux pour prévenir la répétition
d'actes de violence et de vandalisme
qui se produisent quotidiennement
sur les autoroutes aux abords de la
ville, (afp) Baïonnettes au canon pour empêcher les étudiants d'avancer, (bélino AP)

Il y a des gens qui n'aiment pas les
« visites »...

Autrement dit, les amis qui viennent
vous dire bonjour ou bonsoir, qu'on s
invités ou pas ; qu'on attendait or
qu'on n'attendait pas ; qui sont rigolos
ou pas, et que la femme du taupiei
accueille généralement le plus gra-
cieusement du monde par la formule
connue : « Ah ! c'est vous ? Entrez
donc... Quand est-ce que vous repar-
tez ? »

Bref , tout du Schwarzenbach !
Inutile de vous dire que, moi aussi,

je me suis penché sur l'initiative dont
on parle et dont je m'étais juré de
ne plus parler. Car, en fait, qu'elle
passe ou ne passe pas, qu'est-ce que
je risque ?

Rien. Trois fois rien.
En effet , si la diminution de l'effec-

tif de la main-d'œuvre retarde la cons-
truction des autoroutes, ce sera d'au-
tant plus naturel que les garagistes
eux-mêmes, n'ayant plus de collabo-
rateurs étrangers, ralentiront les répa-
rations, ce qui obligera les automo-
bilistes à rester à la maison. Et du
même coup, le trafic étant paralysé ,
on ne verra plus de camions. On n'en-
lèvera plus les ordures. Et on atten-
dra le prochain hiver soi-même, les
pelles à la main. Quelle chance, hein 1

A part ça, on ne construira plus de
logements, ou la construction sera si
ralentie qu'il y aura pénurie ou crise
immobilière. Ce qui ne serait pas un
mal en fait , car on sait que les ou-
vriers étrangers logeaient tous dans
les villas et les appartements de cinq
pièces, tout confort.

Les restaurants et les hôtels qui oc-
cupaient un grand nombre d'étrangers,
ou fermeront leurs portes ou introdui-
ront le self-service. Qeul plaisir on
aura d'aller soi-même tirer sa chope
ou manœuvrer le percolateur ! Enfin,
un peu d'exercice ! Quelle animation,
mes amis...

Suite en page 3
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La majorité vote
en bloc la loi

«anticasseurs»

France

— De notre correspondant
à Paris Jacques THIERRY —

A moins d'un an des élections mu-
nicipales en France, M. Jacques Cha-
ban - Delmas, premier ministre, vient
de faire la preuve éclatante de la
cohésion de la majorité sur laquelle
son gouvernement repose : comme on
s'y attendait , l'Assemblée nationale
a voté en première lecture , tard dans
la nuit de mercredi à jeudi , le projet
de loi « anticasseurs », visant à met-
tre un terme « juridique » aux ac-
tions des commandos d'extrême-droi-
te et d'extrême-gauche.

J. T.
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Que penser de la menace chinoise ?
On n'a pas fini de commenter

l'événement d'importance mon-
diale que constitue le lancement
du premier satellite chinois...

Notre excellent collaborateur,
J. -L. Bernier a évoqué ici-même
le retentissement provoqué par ce
succès impressionnant de la tech-
nique nucléaire de Pékin. Il en a
tiré les conséquences politiques et
militaires éventuelles. Le fai t  est
que le pas de géant — car c'en est
un — accompli par les savants
et les experts de Mao Tsé Toung
est de nature à stupéfier tous
ceux pour qui la technologie spa-
tiale n'a plus de secrets. On sait
qu'en général lorsqu'un événe-
ment quasi surprenant se produit ,
chacun a f f e c t e  de n'être pas sur-
pris. La tactique une fo i s  de plus
aura joué. Pas de surprise, de l'é-
tonnement seulement. « Que ce
soit à Washington ou à Moscou ,
des « voix autorisées » ont pro-
clamé qu'on s'attendait plus ou
moins à un « bond en avant » de
l' atomisme jaune. Mais en Amé-
rique on ne l' attendait pas si tôt ,
puisqu 'on ne croyait pas aux fu -
sées intercontinentales avant trois

ans. En URSS on a été stup éfait
d' apprendre que le satellite de
Mao pèse deux fo is  plus que le
premier spoutnik russe...

Si donc les prévision sont con-
firmées — et elles le sont de tel-
le sorte qu'aujourd'hui beaucoup
de choses ne se discutent plus ¦—
la Chine communiste est deve-
nue la troisième puissance spatia-
le ¦— et non la cinquième — tant
par le fa i t  qu'elle possède la bom-
be H que parce qu'elle domine à
peu près les problème concernant
le tir. En e f f e t , non seulement la
fusée utilisée pour lancer un sa-
tellite de 173 kilos sur une or-
bite elliptique aussi ample que
celle qui a été choisie, doit être
très grosse , mais elle dépasse cel-
les utilisées autrefois par les USA
et actuellement par la France. Dès
lors les savants chinois classent
leur pays tout de suite après les
deux Grands et non à la suite des
Français et des Nippons.

Ainsi au moment où l'on s'at-
tendait à ce que les Russes pro-
cèdent à un véritable exploit spa-
tial pour célébrer le centenaire
de Lénine, c'est au contraire Pé-

kin qui f rappe  le grand coup, en
révélant un développement tech-
nologique spatial aussi rapide que
spectaculaire.

Bien entendu, même si le Pen-
tagone et le Kremlin sont inquiets
et ne cachent nullement leur ap-
préhension, ils ne se laissent pas
impressionner outre mesure. Mao
a fai t  une démonstration. Il a vou-
lu prouver que s'il le désirait —
et sans doute un jour le voudra-
t-il — la Chine communiste, elle
aussi , sera capable de lancer les
fameux missiles intercontinen-
taux qui raseraient des villes,
anéantiraient des pays entiers,
réduisant la surface du globe en
désert et supprimant par les ra-
diations toute vie possible. Pour
l'instant on ne sait même pas si
les Chinois ont pu mettre au point
une ogive nucléaire suffisamment
miniaturisée. Et en face des ré-
serves colossales de missiles dont
disposent soit les Russes soit les
Américains, sans parler des sou-
marins nucléaires dotés de Po-
laris, l'impact du satellite chinois
est actuellement surtout et avant
tout psychologique.

Paul BOURQUIN

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Jean Moeri
n'est plus

Le syndicalisme
suisse en deuil

M. Jean Moeri, grande figure
du syndicalisme suisse, est décédé
d'un infarctus, hier soir à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, où il
avait été admis mardi dernier. Il
était âgé de 66 ans.

En 1933, M. Moeri quitta La
Chaux-de-Fonds pour Lausanne,
où il assuma la fonction de rédac-
teur du «Gutenberg». En 1939, il
était nommé secrétaire général de
L'Union suisse des typographes. 8
ans plus tard, il assumait les fonc-
tions de secrétaire de l'Union syn-
dicale suisse, représentant la Suis-
se romande et agissant pour main-
tenir de solides liens entre cette
dernière et la Suisse alémanique.

Représentant des syndicats suis-
ses au BIT, à Genève, il devait
également mettre à disposition de
cette organisation ses grandes
connaissances du monde ouvrier.

M. Moeri a joué un rôle impor-
tant dans l'élaboration d'un grand
nombre de lois relatives au monde
du travail. Elu au Conseil d'ad-
ministration de l'Organisation in-
ternationale du travail , dont il de-
vint le vice-président , il avait été
nommé à l'unanimité en juin 1969
président de la Conférence inter-
nationale du travail qui se déroula
à Genève.

M. Moeri avait pris sa retraite
l'automne dernier. En compagnie
de deux autres secrétaires, il au-
rait dû être fêté avant-hier à Ber-
ne, lors d'une réunion du comité
de l'Union syndicale suisse.
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Le procès de Gérard Nicoud , leader
des commerçants contestataires , s'est
ouvert hier à Grenoble. Deux autres
inculpés, prévenus libres, MM. Ser-
met et Labully, comparaissent avec
lui, mais seul le premier était pré-
sent. Les chefs d' accusation retenus
contre Nicoud sont : entrave à la cir-
culation et participation à attroupe-
ments armés dispersés par la force.
Son défenseur a demandé à la Cour
d'envisager pour son client soit l'ac-
quittement pur et simple, soit l'a-
mende, soit enfin la peine avec sursis

assortie d'une mise à l'épreuve.
(ap, photo ASL)

(
Nicoud jugé
à Grenoble



Jean Latour à la Galerie du Manoir
Hier en fin d'après-midi, le vernissage
de l'exposition Jean Latour a eu lieu
à la Galerie du Manoir , à La Chaux-
de-Fonds, en présence de quelques amis
du peintre, et des habitués de cette
courageuse galerie.
Jean Latour habite Môtiers depuis une
quinzaine d'années, dans une vaste
maison qui lui permet de réaliser des
oeuvres d'art très diverses, vu la gran-
deur de ses ateliers.
Sur le plan international , Latour est
surtout connu par ses batiks et ses
sérigraphies qui ont été exposés dans
de très nombreux pays. A travers sa
longue carrière, Latour a glané de
nombreuses distinctions, tant en Suisse
qu'à l'étranger. Lors de l'Exposition
nationale de 1964, Latour a eu l'occa-
sion d'exécuter des oeuvres importan-
tes, notamment dans le domaine de la
sculpture.
La Galerie du Manoir présente une
quarantaine de ses oeuvres. Latour
possède parfaitement la technique du
batik , et c'est dans ce domaine que
l'artiste produit ses oeuvres les plus
attachantes. Ses compositions abstrai-
tes dégagent souvent une belle puis-
sance, grâce au choix des harmonies
colorées, et parfois aussi grâce à une

L'artiste Jean Latour.

Une vue partielle de l' exposition.

toile à grosse trame constituant un
support original. Le climat géométrique
des oeuvres diffère assez singulière-
ment d'une pièce à l'autre, allant de la

sobre rigueur à un lyrisme luxuriant.
Les huiles et les sérigraphies de Latour
me paraissent souvent moins abouties
que les batiks. Quelques projets de
décoration murale en aluminium mon-
trent que Latour est un artiste poly-
valent.
Actuellement , le peintre travaille ré-
gulièrement en collaboration avec des
architectes réputés, créant pour eux des
sols ou des cages d'escaliers, conçus
d'après le plan du futur bâtiment. La-
tour travaille en particulier avec Paul
Waltenspuhl , architecte à Genève et
professeur au Polytechnicum de Zu-
rich ; Grataloup, célèbre pour sa con-
ception arrondie de l'habitation ; et
Georges Haefeli à La Chaux-de-Fonds.
Latour exécutera les portes et diffé-
rents objets de culte de la nouvelle
église Saint-Jean à La Chaux-de-
Fonds, dont les plans sont justement
dus au célèbre architecte Grataloup.
Latour réalise également des cérami-
ques dans sa maison de Môtiers. L'une
d'entre elle, figurative , a été spéciale-
ment conçue pour orner une salle de la
clinique psychiatrique de Bel-Air, à
Genève.
Jean Latour est également l'auteur de
poèmes dont un recueil est également
exposé à la galerie du Manoir , et dont
les caractères ont été gravés d'après
ses dessins.

M. Sch.

«Dernier domicile connu »
José Giovanni est un habitué du climat
policier : auteur de romans puis réali-
sateur, il s'est largement inspiré d'ex-
périences personnqllçs.. ,Mais, à l'inverse
de ceux qui , .hrodent sur , le thème de
l'aventure, ji tente de le ramener à
des proportions humaines.
Ainsi son flic, dans « Dernier domicile
connu » : c'est un homme attachant, en
raison de son honnêteté, mais c'est un
homme fichu aussi, en raison de son
travail même. Il y a des activités dans
lesquelles, quoi qu'on fasse, on ne peut
pas ne pas se salir les mains ou la
conscience. Le choix est tel qu'il n'y
a aucune possibilité de s'en sortir...
Il faut être ce que la fonction exige.
Léonetti (Liho Ventura) a eu le mal-
heur de se mêler d'une affaire où était
impliqué le fils d'un grand avocat.

Tout semble se conjurer contre lui ,
y compris la faiblesse de ses supérieurs
qui le relèguent dans un commissariat
de quartier où il est appelé à remplir
de basses besognes. Il est bientôt tiré
de cette mauvaise situation, mais pro-
gressivement, car on ne voudrait pas
une réhabilitation brutale. Aussi lui
propose-t-on un travail ingrat : repérer
les satyres dans les salles de spectacle.
Il est aidé par une jeune assistante
Jeanne Dumas (Marlène Jobert) . Ils
font mieux que respecter les consignes
et on leur confie une enquête beaucoup
plus difficile : retrouver le témoin d'une
affaire criminelle qui s'est déroulée
dans le « milieu ». Si l'homme est repé-
ré, l'accusé pourra être condamné. Léo-
netti et Jeanne se mettent en piste.
Ils sont « contrés » par le milieu qui
rapidement réalise le danger que cons-
titue leur volonté d'agir. Dans le même
temps ils se mettent à vivre l'angoisse
de l'homme à qui ils doivent tenter
d'arracher une solitude méticuleuse-
ment défendue. Jeanne, surtout, qui
tout en admirant la ténacité et la dé-
termination de Léonetti en vient à
comprendre l'affection de l'inconnu
pour sa petite fille atteinte d'une grave
maladie.
Les enquêteurs gagneront , la justice
gagnera , mais le témoin sera exécuté

brutalement par le « milieu » après sa
déposition : une ' petite fille restera seu-
le... la police aura fait son devoir '; elle
n'avait aucun mandat pour protéger
le témoin après sa comparution en
tribunal.
Qu'est-ce donc que cette société qui
prétend vouloir se débarrasser d'un
individu encombrant et qui laisse as-
sassiner un innocent ?
Léonetti continuera une activité de
petit commissaire : impossible pour lui
de remettre sa vie en question. Le
pourrait-il que tout se dresserait contre
lui ! Jeanne, elle, tournera le dos à un
travail qui la dégoûte...
Mais Giovanni tranche-t-il ? Certes pas,
il se contente de montrer certaines
situations-limites, au-delà desquelles il
n'est plus de solution envisageable que
dans la transformation radicale de la
société...
Le film est surtout une rechevctS! d'at-
mosphère, où l'acteur peut librement
faire la preuve de son talent. Lino
Ventura se renouvelle admirablement
sans changer en quoi que ce soit son
personnage (il sait merveilleusement
intérioriser ses sentiments) Marlène
Jobert est plus expansive, a tendance
parfois à répéter des attitudes qui ont
attiré l'attention sur elle.

Cl. Vn.

Une vue claire sur l'Eglise
Lu

L'Eglise contemporaine est attaquée de
toutes parts — ce qui n'est pas nou-
veau — et s'efforce de s'adapter au
monde contemporain en pleine ébulli-
tion. Partant du principe logique que
l'on ne peut comprendre son époque
sans se référer aux périodes antérieu-
res, M. Henri Verbist , l'auteur de cet
ouvrage (1) présente une vaste fresque
de l'histoire de l'Eglise et des courants
de pensée laïcs desquels elle eut à se
défendre. Le mérite de ce livre est sa
parfaite objectivité, bien que son au-
teur se réclame de son appartenance
au catholicisme. Les pages qu'il con-
sacre à l'Eglise d'ancien régime, à la
Révolution française et l'Eglise sont
particulièrement intéressantes ; il dé-
truit en passant certaines légendes dont
celle du soi-disant rôle que la franc-
maçonnerie aurait joué dans le dé-
clenchement de ladite Révolution. On
lira également le chapitre relatif à Na-
poléon et son attitude vis-à-vis de
Rome, ce Napoléon qui fit enlever du

Rome le pape Pie VII qui avait osé lui
résister et l'enferma pendant trois ans
à Savone, ce Napoléon qui déclarait :
« Je ne crois pas aux religions, mais à
l'idée de Dieu ».
Les séquelles de la Révolution sont par-
ticulièrement bien étudiées, y compris
l'impossible Restauration , puis viennent
la position de l'Eglise face aux idées
libérales et leur condamnation par Va-
tican I, le problème des reliques — à
l'égard duquel M. H. Verbist adopte
une attitude très objective —, l'Eglise
et la science. Soulignons les beaux cha-
pitres consacrés à Teilhard de Chardin ,
à l'histoire du dogme, à l'Eglise face
au prolétariat, à certaines tendances
politiques, aux controverses relatives
à la franc-maçonnerie, aux Juifs , à la
paix ; enfin , à l 'important problème
du sacerdoce dans le monde contempo-
i-ain.
Un livre de bonne foi , celui d'un his-
torien qui , en tant que tel , ne cherche
que la vérité.

(1) Henri Verbist : « Les grandes con-
troverses de l'Eglise contemporaine »,
F.ditions Rencontre. 570 pages.

Trois thèmes proposés par le public de la Tarentule
Le «Théâtre Création» d'Alain Knapp

U y aura deux ans qu 'Alain Knapp a
fondé son Théâtre-Création, rattaché
tout d'abord au Centre dramatique
d'Apothéloz puis volant de ses propres
ailes. Alain Knapp fut l'un des premiers
en Suisse romande à revendiquer que
l'acteur participe par sa personnalité
réelle à la création du spectacle. Cela
implique une maîtrise des moyens tech-
niques, une expression libre et une
capacité à travailler seul ou avec des
partenaires.

Le public propose
En principe, lors de chaque représenta-
tion improvisée, c'est le public lui-
même qui propose les thèmes de la
soirée. Et le danger apparaît alors im-
médiatement : ce sont toujours les mê-
mes thèmes qui sont proposés d'une
ville à l' autre , les loisirs , l'initiative
Schwarzenbach , la culture de l'an 2000 ,
le militarisme. Il y a donc risque d'es-
soufflement. Mais c'est faute de moyens
financiers que l'équipe d'Alain Knapp
doit se contenter des propositions du
public.
Le Théâtre-Création est à la recherche
d'auteurs. Des contacts ont été pris à
Bordeaux avec des gens tels que Jean
Vauthier et Arabal , particulièrement
intéressés par le travail présenté par
les acteurs lausannois lors d'une semai-
ne de rencontres avec des troupes étran-
gères. Mais cela exige des moyens
financiers.

Trois thèmes proposés
Des trois thèmes proposés par le public
de la Tarentule, deux d'entre eux
auront retenu notre attention : l'initia-
tive Schwarzenbach et le Suisse, spec-
tateur des défilés militaires. On nous
l'a assuré : le Théâtre-Création renou-
velle à chaque fois ses thèmes. Ainsi
l'initiative Schwarzenbach, fort prisée

du public, est à chaque fois présentée
sous une optique différente. Cela dé-
pend du moment, de l'atmosphère de la
salle, de l'état d'esprit des acteurs à un
moment donné.
Afin de camper un portrait aussi réa-
liste que possible du spectateur type,
amateur de défilés militaires, les ac~
teurs firent appel à la parodie. Les dia-
logues jaillissent alors et sont souven t
excellents, ponctués par le geste, dans
une mise en scène nullement préétablie
mais construite sur le moment.

Paradoxalement , ce fut lorsque les
acteurs firent appel au théâtre tradi-
tionnel , par le mime par exemple. 1""
y eut de bons moments au cours <Je
cette soirée. Il manque une noi^"^
dimension à ce genre de théâtrî teJ
qu'il est pratiqué chez nous e! 'ul

tarde à sortir du laboratoire dans '5"
quel il semble prisonnier.
Nous avons pu nous en rendre **te

lors d'autres spectacles du même P*
présentés à Saint-Aubin. Il existe >••
jourd 'hui un théâtre à dimensions ff-'
tiples : le théâtre total. Jusqu'à pre-1
du contraire , il est le seul , dans *
optique d'avant-garde , à avoir fait *
preuves. C'est de ce côté-là que j
trouve peut-être un compromis à défa4
d'une solution... '•

Récital de poésie «Michaux-Mi-diable» à Lajoux
Annoncé

Continuant le dialogue établi entre
troupes et public au cours des « Semai-
nes du théâtre jurassien », la Fédéra-
tion jurassienne des sociétés de théâtre
amateur propose un spectacle de choix
à tous les amateurs de bonne poésie
des Franches-Montagnes. C'est en effet
ce vendredi 1er mai à 20 h. 30, à la
salle paroissiale de Lajoux , que sera
présenté par la troupe des Malvoisins
de Porrentruy, un récital de poésie inti-
tulé « Michaux-Mi-diable ». Sous ce

titre, la célèbre troupe fera connaître
le poète belge Henri Michaux.
Né à Namur à la fin du siècle dernier ,
Henri Michaux a publié une œuvre
abondante écrite en vers libres et en
prose. Homme seccret , le poète s'est
enfoui clans un lointain intérieur. Vul-
nérable et blessé, il écrit dans un jail-
lissement spontané. Michaux est pré-
sent dans tous les au-delà : voyage,
magie, humour. Avec un accent percu-
tant , il a parlé de la souffrance, de

l'agressivité, de l'humiliation. Curieux
des limites de l'être et de la connais-
sance, il s'est lancé dans le grand voya-
ge de la drogue et en a rapporté, en
plus de ses écrits, des dessins d'une
rare puissance.
Le récital monté avec art et passion
par les Malvoisins dont la réputation
n'est plus à faire , est un spectacle inha-
bituel et étrange auquel se doivent de
participer tous les Francs-Montagnards.

C. S.

Lors de l'assemblée du «Musée et
Vieil Yverdon» , qui a eu lieu à
l'hôtel du Paon à Yverdon, on a
montré aux personnes présentes,
l'os de mammouth, trouvé dans une
gravïère de Vaulion, à la Sagnette.
Il s 'agit d'un os de tibia de quelque
50 à 60 cm. de long. Il  est mainte-
nant au musée d'Yverdon , à l' abri
de toute détérioration, (cl)

Un tibia
pas comme les autres

Auteur, compositeur et interprète,
le jeune Chaux-de-Fonnier Lance
de l'Isle que nous avions présenté
il y a quelques mois poursuit sa
carrière. Il va prochainement sortir
un 30 cm. consacré à Jules Lafor-
gue et il met la dernière main à
son recueil de poèmes qui paraîtra
dans une maison d'édition française.
Il livre ici quelques réflexions sur
une saison qui enfin s'apprête à dis-
paraître...

CAROLINE
JVows l'avions découvert dans notre

chambre,
Cette coccinelle baptisée Caroline.
Dehors, le printemps se faisait

attendre.
La neige aurait tué Caroline.
Notre amour pensai-je , la

réchaufferait
Comme il faisait revivre mon cœur,
En ce mois d' avri l où l'hiver

s'entêtait
Car, heureux, j' avais trouvé l'âme

sœur.
Caroline souvent nous échappait.
Nous ne la retrouvions qu'au matin,
Où sur la terre de la plante verte je

la déposais.
De ne l' avoir point écrasée je

remerciais le destin.
Caroline attendait le printemps mais

il ne vint pas.
Sur la terre de la plante elle repose

maintenant.
Pourquoi cette plante ne fleurit-elle

pas ?
Pourquoi l'hiver a-t-il tué le

printemps ?

Lance de l'Isle

«Un principe essentiel de la politi-
que de la société est la nécessité
de constituer quand cela est possi-
ble des couples de toutes les espèces
existantes» a annoncé la «Zoological
Society» de Londres.
La mise en pratique de ce principe
s'est déjà traduite par l'envoi au
zoo de Londres, pour le Jardin des
plantes à Paris , d'un maki à collier
qui devrait aider une femelle bri-
tannique à perpétuer l'espèce. A
Londres, on espère fermement que
ce visiteur français déploiera une
ardeur que le panda soviétique
«An-An» n'avait pu manifester à
Mlle «Chi-Chi» . Il est vrai que la
demoiselle panda avait fait mine de
ne pas comprendre. Mais, après cela
elle était tombée amoureuse d'un
gentil âne persan dont elle était
séparée par un grillage.
Le zoo de Bristol a envoyé à Lon-
dres une ourse polaire prénommée
«Sabrina» qui deviendra la compa-
gne de «Pipaluk» deux ans.
Une femelle gorille «Oomie» à fait
un long voyage pour venir au zoo
de Londres où elle est « fiancée » à
«Guy», important personnage de la
singerie.
D'autres «mariages» ont été organi-
sés entre éléphants de mer et un
koudou — sorte d'antilope africaine
venue accroître la collection des
mammifères.
Une araignée brune de 12,5 cm. —
si grande qu'elle mange des oiseaux
— a donné naissance à 50 petites
araignées qui selon la formule con-
sacrée «se portent bien». En atten-
dant que ces bébés soient en âge

d'attraper leurs oiseaux, on les
nourrit de cafards et de sauterelles.
Autre page du carnet rose : sept
cobras indiens — petits mais déjà
mortels — sont éclos dans des sacs
de plastique.
Ainsi le précise la «Zoological So-
ciety» l'un des buts qu 'elle se pro-
pose est non pas d'amuser les visi-
teurs, mais bien de contribuer à
préserver la vie sauvage, (ap)

Mariages au zoo

Faisant une critique générale du
théâtre contemporain dans le mon-
de, la «Pravda» a consacré quelques
lignes à la pièce américaine «Hair»
qui est jouée depuis plusieurs mois
dans plusieurs capitales occidenta-
les.
«Les acteurs se déshabillent dans
un symbole de protestation contre
un monde insensé, mais en obser-
vant cette orgie au milieu de la
fumée de marijuana , en voyant ce
curieux mélange de slogans pour la
révolution sexuelle et contre la
guerre, on en vient à penser que
certains, peut-être, de ces jeunes
gens trouveront leur voie vers le
vrai combat, mais pour beaucoup
d'entre eux cette orgie est comme
une danse au bord du précipice.»

(ap)

La «Pravda»
et «Hair»

Battre en neige 6 blancs d'œufs.
Ecrasez des croûtes de meringues,
les mélanger aux œufs ainsi que
du sucre. Mettre 60 g. de sucre
dans un moule pour le caraméli-
ser et y verser la préparation.
Cuire au bain-marie % h. au four.
Peut se servir avec une crème
anglaise.

A table
Mousse russe



Le décès de M. Jean Moeri
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Moeri était un homme qui ne
transigeait pas avec certains princi-
pes. Cette attitude ne l'empêchait pas
de prêter la plus grande attention
à ce que disaient ses adversaires.
En dehors de ses lourdes charges, il
assistait régulièrement aux assem-
blées du comité du cartel syndical
neuchâtelois, faisant part de ses con-
naissances sur les travaux interna-
tionaux en cours. Sans s'étendre dans
de longs discours, il savait en quel-
ques minutes mettre très rapidement
ses auditeurs au courant des points
essentiels de la question abordée. Il
avait un propension à entamer cer-
tains problèmes avec une pointe
d'humour, et savait illustrer ses dis-
cours d'événements puisés dans le
quotidien , ce qui rendait ses propos
accessibles à chacun.

Au sein de l'Union syndicale suis-
se, M. Moeri a toujours été de ceux
qui désiraient maintenir cette orga-
nisation dans une ligne démocrati-
que. Il fut très souvent délégué dans
des commissions consultatives élues
par le Conseil fédéral.

Avant d'embrasser la carrière syn-
dicale , M. Moeri avait fait un ap-
prentissage de compositeur-typogra-
phe à « L'Impartial ». Tous ceux qui
l'ont connu ou côtoyé garderont de
lui le souvenir d'un homme extrê-
mement fidèle qui aura consacré sa
vie au progrès syndical. (Imp.)

COMMUNI Q UÉS

Ancien Stand.
Aujourd'hui dès 20 h. 30, grand bal

du 1er Mai , avec le formidable orches-
tre «Les Pirates» (6 musiciens). Musi-
que variée , ambiance du tonnerre.
Marche du Louverain , les 30 et 31 mai.

Parmi les nombreuses marches po-
pulaires qui se dérouleront cette année ,
celle du Louverain (Centre de jeunesse
aux Geneveys-sur-Coffrane) mérite une
attention particulière. Tout d'abord
parce qu 'elle est organisée en faveur
d' une action sympathique et attachan-
te (les Chantiers de l'EREN), ensuite
et surtout parce qu 'elle permettra à
tous les participants de se retrouver
sous le signe de l'amitié et de la
bonne humeur.

Le règlement de cette marche , ainsi
que tous , renseignements complémen-
taires , peuvent être obtenus : téléphone
5 16 44 et 5 14 93. «Une bonne action
contre une belle journée» , n'est-ce pas
là un «marché» susceptible de satisfaire
chacun ?

Fête du 1er mai. — Union ouvrière -
La Chaux-de-Fonds.
Nos manifestations du 1er mai se

dérouleront de la façon suivante :
Vendredi 1er mai : 13 h. 30, formation

des groupes et organisation du cortège
sur la Place de la Gare ; 14 h., départ
du cortège ; 15 h., meeting à la grande
salle de la Maison du Peuple.

Le discours sera prononcé par le
collègue Jean Riesen , conseiller national
et secrétaire du Parti socialiste suisse.

La manifestation sera agrémentée par
des productions de la musique « La
Lyre », de la chorale ouvrière « L'Ave-
nir » et de la musique ouvrière « La
Persévérante » . Cette dernière jouera
« L'Internationale » pour clore la ma-
nifestation.

En cas de mauvais temps, le meeting
débutera à 14 h. 30, à la grande salle
de la Maison du Peuple. Le No 169
renseignera dès 11 h. 30.

L'Association patriotique radicale
neuchàteloise a fait appel à M. Daniel
Eigenmann , journaliste à La Chaux-
de-Fonds , pour succéder à M. André
Rougemont , dont les activités profes-
sionnelles se poursuivront en Allema-
gne.

M. Eigenmann , correspondant de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » pour les
Montagnes neuchâteloises , conservera
son domicile à La Chaux-de-Fonds. Il
prendra' ses fonctions le 1er septem-
bre prochain.

Et à la TV
Le poste de correspondant général

pour la Radio et la TV dans le canton
de Neuchâtel sera occupé dès cet été
par M. Pierre Kramer , correspondant
neuchâtelois de la « Tribune de Lau-
sanne » , qui quittera ce journal pro-
chainement.
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Nouveau secrétaire
du parti radical
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 1er MAI

Cercle catholique : 20 h. 30, soirée dan-
sante The Beat 69.

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

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

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

Service d'aide famiàale : tél. 3 88 3S (en
cas de non-réponse : 3 20 15).

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d' of f ice  : 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 famille) .

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

Les fabricants de montres Roskopf s'opposent
au projet de nouveau statut de l'horlogerie

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE «

L'Association d'industriels suisses de
la montre Roskopf a tenu récemment
son assemblée générale à Bienne. Les
membres ont entendu un exposé de
M. Walthard , du Département fédéral
de l'économie publique , qui les a ren-
seignés sur le projet d'un nouveau sta-
tut horloger. L'assemblée a repoussé à
l'unanimité le projet présenté.

Selon l'Association , les prescriptions
envisagées par la Confédération ne
sont pas aussi anodines que pourraient
le laisser croire les explications officiel-
les. Elles sont en mesure de restreindre
la libre concurrence et de freiner les
entreprises dynamiques. Le nouveau
statut n 'étant pas limité dans le temps ,
ce fait constitue à lui seul un motif suf-
fisant pour agir avec prudence.

Bien que depuis 1962 un contrôle
officiel de qualité définisse quelles
sont les montres qui peuvent être ex-
portées , ce n 'est cependant pas un con-
trôle officiel qui peut orienter la de-
mande. Il est en effet rare que des
montres d' un fonctionnement douteux
passent à la vente et les cas isolés qui
se produisent ne justifient pas une
intervention officielle. La concurrence
impitoyable qui règne sur les marchés

mondiaux se charge déjà d'éliminer
les montres sans valeur. Les normes
minima du contrôle envisagé ne se-
raient d' ailleurs pas définies par la
loi et il subsisterait ainsi le risque de
voir s'établir une réglementation offi-
cielle aggravante et discriminatoire à
l'égard de certaines catégories de mon-
tres.

De nouvelles prescriptions relatives
à l'indication d'origine suisse seraient
liées à ce contrôle. Il va de soi que la
mention « Swiss made » suppose une
certaine proportion de travail d'origine.
Le statut autorise cependant le Conseil
fédéral à exiger que seules les montres
ayant subi le contrôle technique officiel
puissent porter la mention d'origine
suisse. Une telle dénaturation de l'indi-
cation d'origine , ajoute l'Association ,
doit être rejetée et celui qui fabrique
des montres en Suisse doit pouvoir en
mentionner l'origine sans restriction au-
cune. Toutes les mesures que l'on peut
imaginer pour s'opposer aux contre-fa-
çons étrangères ne sont efficaces que
si l'on peut mettre la main sur les frau-
deurs et dans ce cas, les dispositions
actuelles en matière de mention d'ori-
gine permettent sans autre de lutter
contre les abus.

Selon le point de vue des autorités ,
ces prescriptions devraient contribuer
au maintien du renom de l'industrie
horlogère et de ses produits. On peut
cependant relever à ce propos qu 'avant
1962 , date à laquelle fut introduit le
contrôle officiel de qualité , le bon re-
nom des produits horlogers suisses n 'a
jamais été mis en cause. Les montres
suisses ne doivent pas leur réputation
à des normes • minima rigides ou au-
tres restrictions , mais ce qui est déter-
minant avant tout , c'est l'aptitude de
notre industrie à s'adapter aux nouvel-
les conditions du marché mondial et
en particulier aux besoins croissants
en montres répondant aux critères de
la mode d'aujourd'hui.

La mise en vigueur de la loi préco-
nisée amènerait très près d'un système
corporatif. C'est la raison pour laquelle
l' assemblée est d'avis qu 'il est certain
que cette loi est contraire à la liberté
du commerce et de l'industrie. Le rap-
port prétend que si le marché de l'in-
dustrie Roskopf fabrique des mon-
tres simples, robustes et d'un prix fa-
vorable , c'est que les besoins d'une fou-
le d'acheteurs sont en pleine évolution.

(ats)

Au tribunal
correctionnel

Hongrois d'origine, I. S. quitte son
pays à l'âge de quinze ans avec quel-
ques idées sur le métier de boucher.
Il gagne l'Autriche avec ses parents.
Installé dans un camp de réfugiés , il
subsiste en gagnant quelque argent en
fabrique. La famille déménage en Suis-
se et I. S. fait connaissance avec La
Chaux-de-Fonds. Sans métier , il s'em-
bauche comme manoeuvre. Le 3 mars
1965, il est engagé dans une grande
maison horlogère. Mais il est tombé
amoureux d'une jeune fille qui se dé-
clare bientôt enceinte de lui. Les deux
tourtereaux se fiancent mais I. S.
décide qu'ils ne se marieront que lors-
qu 'ils seront propriétaires d'un petit
pécule.

I. S. devient étampeur dans la fa-
brique de boîtes or. L'employeur est
satisfait de son ouvrier. En 1969, I. S.
fait la connaissance d'un nouveau com-
pagnon de travail qui ne tarde pas à
lui faire remarquer que l'or qu 'il mani-
pule est négociable et que les déchets
sont très apprécies. I. S. se laisse ten-
ter. Il n 'a pas beaucoup d'argent ; se-
rait-ce enfin l'occasion de concrétiser
son union avec sa fiancée ? Et petit à
petit , jour après jour , il réussit à subti-
liser 1,3 kilo d'or de 18 carats.

Mais la mauvaise âme veille ; le
compagnon de fortune se transforme
en compagnon d'infortune : il demande
à I. S. de lui confier un morceau d'or
pour le faire expertiser à Maîche, en
France. Quelques jours plus tard , I. S.
reçoit un rapport du soi-disant expert
qui n'est nul autre que son camarade
de travail qui a fait un faux.

Alors I. S. se pose des questions et
décide de tout rendre ce qu 'il a volé.
Mais comment ? Tout redonner d'un
coup éveillerait les soupçons. Il le fera
donc par petits « morceaux » . Il en
écoule ainsi 250 grammes. Le reste
était , hier , sur le bureau du président
du Tribunal correctionnel figurant com-
me pièce à conviction , une pièce d'en-
viron 6000 francs.

LE VOL AVAIT ÉTÉ DÉCOUVERT
Dans un mauvais français , le prévenu

s'embrouille dans ses explications. Il
confond les questions et lorsque le
procureur général intervient , il ne com-
prend plus du tout. Il parvient toute-
fois à expliquer que, tenté par les
promesses de son compagnon , il a subs-
titué à la surveillance particulièrement
sévère de ses supérieurs de petits dé-
èhets.

— Je n'ai .jamais y.olé ^ans la boite
aux résidus. ' .

Le Tribunal a quelque peine à le
croire. Le directeur de la fabrique a en
effet précisé que les déchets d'or étaient
soigneusement pesés et récupérés mê-
me dans les lave-mains et dans l'eau
de rinçage des blouses des ouvriers.

L'avocat de la défense demande au
prévenu :

— La fabrique de votre employeur
était-elle bien organisée ?

Et I. S. de répondre : « D'après moi ,
non , puisque j' ai réussi à voler ».

Le procureur général a déclaré I. S.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président , Pierre-André Rognon.

Jurés : Mme Colette Blant et M.
Marcel Pif faret t i .  Ministère public
Henri Schupbach , procureur général
et André Perret substitut. Gre f f i e r  :

M.  Urs Aeschbacher.

coupable d'abus de confiance et de vol
et a requis une peine de dix mois
d'emprisonnement.

La défense s'est aussitôt élevée éner-
giquement contre cette réquisition in-
juste , à son avis, car I. S. ayant com-
mencé à restituer ce qu 'il avait volé ,
avait ainsi témoigné de son repentir.
L'avocat s'efforça ensuite à démontrer
la funeste influence du camarade de
I. S.

— La peine doit se mesurer en fonc-
tion de la culpabilité. I. S. a été tem-
porairement aveuglé par de fausses
promesses. Il est tombé dans la délin-
quance , mais il se repent , s'exclama
l'avocat.

Après délibération , le Tribunal a
condamné I. S. à cinq mois d' empri-
sonnement sous déduction de seize
jours de détention préventive avec sur-
sis pendant trois ans et à 350 francs
de frais.

M. S.

AUTRES CONDAMNATIONS
C. B. a été condamné à quatre mois

d'emprisonnement sous déduction de
onze jours de détention préventive avec
sursis pendant trois ans pour outrage
public à la pudeur et attentat à la
pudeur des enfants. Le Tribunal a
subordonné l'octroi du sursis à la con-
dition que le condamné se soumette à
un contrôle régulier au Service médico-
pédagogique. Il a mis à la charge du
condamné les frais arrêtés à 700 fr.
, - . .M. G. a été condamné à cinq mois
d'emprisonnement avec sursis pendant

trois ans pour abus de confiance. Le
Tribunal subordonne l'octroi du sursis
à l'obligation pour le condamné de rem-
bourser le montant qu 'il reconnaît de-
voir au plaignant , soit 5033 francs ,
dans un délai de deux mois , fixe le
montant de l'indemnité de dépens pour
la partie civile à 300 francs et met à
la charge du condamné les frais arrê-
tés à 400 francs.

Certains économisent, d'autres
collectionnent les déchets d'or

JEUDI 30 AVRIL 1970
Naissances

Fahrny David , fils de Michel Robert ,
ingénieur , et de Anne-Lise, née Steud-
ler. — De Mitri Gregory Jean , fils
d'Antonio , coiffeur , et de Monique , née
Locatelli. — Benoit Catherine Fran-
çoise, fille d'Aimé Francis , agriculteur ,
et de Simone Jeannine , née Maire.

Promesses de mariage
Jacot René Gustave, frappeur sur ca-

drans , et Perusset Christiane Madelei-
ne.

Mariages
Lehmann Peter , gérant , el Marti

Eliane Margrit. — Racine Jean Claude,
micro-mécanicien , et Lnthi Heidi-Mar-
gret. — Leuthold René Roger , peintre
en bâtiments, et Flury, née Schmutz
Lucie Agnès. — Verzola Stefano , ou-
vrier horloger , et Boillat Fabienne
Christiane. — Racine Jean Daniel , ébé-
niste , et Racine Françoise Nicole. —
Brunner Willy, camionneur , et Hul-
mann Rose Marie Berthe. — Geiser
Willy Hermann , agriculteur , et Buhler
Francine Edith.

Etat civil

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Risques de chômage ? Bien sûr. Car
beaucoup d'entreprises obligées de ré-
duire leur champ d'activité, préfére-
ront fermer. Mais M. iSchwarzenbach
l'a dit : « Retour à la simplicité ! Vivre
entre nous, tout est là... Quitte à se
tourner les pouces. Et zut pour le ni-
veau de vie , tout le monde au même
niveau ! »

Après ça, si les pays étrangers nous
boycottent , s'ils considèrent les Suis-
ses comme des xénophobes ou des ra-
cistes, qu 'est-ce que ça peut faire ? Ça
contredira un peu notre réputation de
terre d'asile. Mais que vaut une répu-
tation face au désir d'avoir enfin
fait table rase, renoncé à ses aises et
réduit son train de vie pour revivre
le bonheur des années 20 ou 30 ?

Un bienfaiteur de l'humanité et sur-
tout de la Suisse super-Suisse, cet ad-
mirable et généreux Scharzenbach ! Et
comme on les comprend tous ceux qui
comprennent ce que les autres ne com-
prennent pas.

Y compris votre serviteur , qui a en-
fin compris ce que personne ne s'était
donné la peine de lui expliquer , même
s'il aime les « visites ».

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Cortège du 1er Mai
Bannières en tête , un cortège

organisé par l'Union ouvrière et
formé des Fédérations ouvrières
de La Chaux-de-Fonds, défilera
cet après-midi à 14 heures , le
long de l'avenue Léopold-Robert
pour se rendre à la Maison du
Peuple, où un meeting aura lieu à
15 heures. Cette manifestation se-
ra placée sous la direction de M.
Raymond Huguenin , président de
l'Union ouvrière. Après l'ouver-
ture musicale du meeting, par
« La Lyre » , et les souhaits de
bienvenue du président de l'Union
ouvrière, suivront deux chants
interprétés par la chorale « L'A-
venir » , le discours de M. Jean
Riesen , conseiller national et se-
crétaire du Parti socialiste suisse ,
et deux morceaux joués par « La
Persévérante » , qui clôturera éga-
lement la manifestation par
« L'Internationale » .

Afin de permettre au cortège
de se dérouler normalement, le
service des trolleybus sera sus-
pendu sur son parcours de 14 à
15 heures.
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La vent e des oranges et pample-
mousses en faveur de l'Ecole suisse
d'agriculture « Nachlat Jehouda »
en Israël se poursuivra au super-
marché des grands magasins « Au
pr intemps » jusqu'au 9 mai 1070.

Cette école est parrainée par la
Wizo suisse, et le « Printemps » re-
mettra le bénéfice intégral de la
vente à cette institution en vue de
son meilleur développement.

Fruits d'Israël...
Soleil d'Israël

Vers midi, M. E. G., domicilié
en ville , circulait au volant de sa
voiture, avenue Léopold-Robert ,
en direction est. Arrivé à la hau-
teur de la rue de l'Abeille, il a
bifurqué à gauche. En traversant
l'artère nord de l'avenue, il a
coupé la route à un véhicule con-
duit par M. P. L., domicilié en
ville également, qui roulait nor-
malement en direction ouest. Mme
Landry, passagère de la deuxième
machine, a été transportée à l'Hô-
pital de la ville, souffrant de bles-
sures au nez. Elle a pu regagner
son domicile après avoir reçu les
soins nécessaires.

Dégâts matériels.

Collision al avenue
Léopold-Robert :

une blessée

Ce soir , une attraction inusitée
attirera sûrement de nombreux
spectateurs à la salle du Cercle
catholi que : Mirna-Bey, alias Au-
gustin Fournier , un Valaisan , fa-
kir de son état , montrera son sa-
voir-faire. Ses talents sont divers ,
il absorbe des objets en métal et
de verre de toutes sortes. Ses 2
« spécialités » : un lit composé de
quatre faux aux lames effilées et
coussin à clous, et le fait d'ava-
ler simultanément plusieurs sa-
bres.

Mirna-Bey est en outre avaleur
de feu et prestidigitateur. Nul
doute que les amateurs d'émotions
fortes en auront pour leur ar-
gent !

A feu et à sabre :
Mirna-Bey le fakir

Hier , à 18 h. 45 , M. P. F., domi-
cilié en ville, circulait en automo-
bile rue de la Serre en direction
ouest. A la hauteur de la rue du Dr-
Coullery, il partit prématurément du
stop, coupant la route à la voiture
conduite par M. M. D., de la ville
également, qui roulait en direction
sud. Dégâts matériels.

Dégâts matériels
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FERME DU GRAND-CACHOT-DE-VENT
EXPOSITION «ARTISANS ET PEINTRES DE LA VALLÉE», DU 25 AVRIL AU 3 MAI
HEURES SEMAINE DE 15 À 22 H. "| v/CMnDCni 1 ̂ x MAI  ne 1 O À OO U
D'OUVERTURE: SAMEDI ET DIMANCHE DE 10 À 22 H. V tUN UKt-Ul 1er IVIMI Ut_. I <_ M -. M.

Société de Tir «La Défense »
LE LOCLE

Dimanche 3 mai 1970, de 8 h. à 11 h. 30

tirs militaires
1970

Il est indispensable :

1. de présenter les livrets de tir et de service
2. de se munir des tampons auriculaires
3. de se présenter un quart d'heure avant l'heure

fixée par la circulaire. "
Le comité

FÊTE DU
1er MAI 1970

LE LOCLE

Dès 5 heures, DIANE
par La Sociale

14 h. 30 Rassemblement des parti-
cipants devant le Cercle ouvrier

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

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

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

i >i lib
Invitation cordiale à toute la
population - Portez tous l'insigne '
officiel. "• °r '¦' ! "" ir"

,-• , 'V V I . '
Cartel Syndical Loclois.

CONGÉLATEUR
COLLECTIF

LE LOCLE

Cases de 150 et 200 litres

SONT A LOUER

Gérance R. Graber
Tél. (039) 5 16 54

Caractères S.A. - Le Locle
cherche

ouvriers
ouvrières

pour différents travaux en atelier

et

régleurs
pour mise en train de machines automatiques.
Adresser offres au chef du personnel de CARAC-
TÈRES S. A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, ou se
présenter à notre usine du Locle, rue du Parc 7.

i<(JljÊ $0 Pour avoir une bonne mine

lf||F mangez des œufs de La Brévine

I A vendre
1 machine à coudre
Singer à pieds, 1
machine à lavei
Servis, 1 petit chai
à pont, outils de
jardin divers, 2 cor-
beilles à lessive. S'a-
dresser : Jeannere
43, Le Locle, rez-
de-chaussée à gau-
che.

. Lisez l'Impartial

A£ HÔTEL DU MOULIN
«1̂  

Le 
Cerneux-Péquignot

"̂ ^^^^»iBij |B Téléphone (039) R 02 25

S32 ** LE RELAIS POUR BIEN MANGER

AVIS A NOS CHERS CLIE NTS
Après l'application de l'arrêté du Conseil fédéral du

it . , 16 mars 1970, nous sommes obligés de renvoyer notre
employé étranger.

¦ ¦'-.'; Nous prions nos amis et clients de bien vouloir com-
prendre, s'ils trouvent le " Bas du Cerneux " fermé à des
heures irrégulières pendant la semaine, que celles-ci
nous sont nécessaires pour la préparation des mets et
pour les nettoyages.

Adieu à l'initiative Schwarzenbach, vous n'avez pas besoin
d'insister, on est déjà assez en difficulté comme ça!

CHARLES CUIRA TOUT DE MÊME POUR VOUS,

DANS LA MESURE DU POSSIBLE

Charles KARLEN
Chef de cuisine
Membre de la Chaîne des Rôtisseurs
Président des cafetiers et restaurateurs
du district du Locle

POUR BAINS

AMAIGRISSAN TS
et le traitement
de la

C E L L U L f l T E
bains d'algues
de BRETAGNE
garanties d'origine

100 % NATURELLES

SAVONS ET BROSSES
' SPECIALES

à la

PARFUMERIE

P. HEYNLEIN
LE L O C L E

«L'IMPARTIAL* ? est lu partout et par tous

t BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE i
ï ASPERGES FRAÎCHES j
 ̂

DE 
CAVAILLON 

^
W  ̂ Service compris Fr. 12.— avec jambon crû ou cuit A

L ET SES SPÉCIALITÉS : ^
Y Filets de soles Mode du Patron ^k
fr_ Filets de perches sauce Neuchâteloise ^
V;s Entrecôte Bordelaise _^

|W Cuisses de grenouilles à la Provençale ^B
I v Scampi à l'Indienne A

^k Prière de retenir sa 
table

W Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO A

lte_«_4_«_«_*_l_«_*-J
A LOUER au Loch
à jeune homme sé-
rieux chambre in-
dépendante avec
douche. Tél. (039;
5 44 16.

j i  W SAVARINS AU RHUM Jde la M1 II f ___
W CONFISERIE ANGEHRN 1
W Le Locle y

i F ... c'est si bon ! M

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DU LOCLE

CHERCHE

employée
de
bureau

: Bonnes notions d' allemand et
éventuellement d'anglais
nécessaires.

Activité intéressante au sein
d'une équipe jeune et dynamique

Entrée à convenir
t

Discrétion assurée

Faire offres sous chiffre ML 30803
au bureau de L'Impartial.

SOUDURE ELECTRIQUE
SOUDURE AUTOGENE
Postes de soudure pour :
— l'artisanat et la fabrication
—¦ bricoleurs et agriculteurs
Pièces de rechange. — Equipements
complets.
4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER
Redresseurs - Transformateurs
Postes électrogènes.

; Démonstrations et conseils :
CHAPUIS LE LOCLE Girardet 45

Tél. (039) 5 14 62
Brasures et électrodes en stock

"̂¦̂ "¦̂ ^̂ ^̂ "¦̂ ™̂ Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30 - Matinée dimanche à 14 h. 30__
OINE_ !V! A i Beau, émouvant, d'une sensualité très grande. Un film au succès retentissant

LUX fit V R £ (Toujours plus)
I F I -^-"*l F de Barbet SCHR0EDER' avec MIMSY FARMER - KLAUS GRUNBERG
¦"»"¦ l-WI -fc i Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue Eastmancolor - Admis dès 18 ans -

WBSME&WkmmW Feuille dAvis des Montagnes lllll l ¦ 1 1 1 1  IHH1



On en parle
au Locle 

Si chacun aime à bien manger,
il est cependant des gens qui sont
particulièrement portés sur le coup
de fourchette. On dit communément
qu'ils se tiennent mieux à table qu'à
cheval , ce qui n'est pas toujours
vrai d' ailleurs, il convient pourtant
de fa ire  nettement la distinction en-
tre un gourmet, un gourmand et un
goinfre. Il n'est pas besoin d'aller
bien loin pour voir à l' œuvre tel
ou tel de ces spécialistes. Et, en
toute franchise , avouons qu 'il nous
arrive à tous d' appartenir occasion-
nellement à l'une ou à l' autre de
ces catégories. La première est ci-
tée en exemple, mais d'une pratique
peu courante, malgré les apparen-
ces, la deuxième est beaucoup plus
répandue et la dernière devrait
constituer l' exception. Ce n'est pas
toujours le cas , hélas. Mais pas-
sons, il est des défauts plus graves
que celui-là, qui ne fait de mal à
personne, hormis ceux qui en sont
régulièrement les serviteurs.

Et puis, que faut-il pré férer  ? Voir
quelqu'un qui mange trop de tout,
ou quelqu'un qui ne trouve rien à
son goût , qui joue les di f f ic i les  et
qui en se gêne pas de critiquer en-
core et toujours ? Certains maris
sont ainsi et leurs épouses craignent
chaque jour d' avoir à subir un nou-
veau commentaire désagréable. En
général , l'homme se réfère au temps
du célibat et à la cuisine de sa mè-
re. C'est à la fo i s  injuste et mé-
chant. Plaignez ces pauvres femmes
dont le travail , la bonne volonté et
le talent n'ont jamais amené un
compliment sur les lèvres de leur
pénible conjoint. S 'il m'est arrivé
parfois , mamie, de jouer ce rôle in-
grat , je  vous en demande mille fo i s
pardon et vous promets de ne plus
recommencer.

Dans les établissements publics,
de tels phénomènes sont monnaie
courante. L'autre jour, un tout jeu-
ne homme déclarait fièrement qu'il
ne donnerait pas à ses cochons ce
qu'on lui présentait à dîner. Pour le
savoir-vivre et la politesse, les co-
chons en question pourraient en re-
montrer à leur maître. Un gaillard
qui mériterait d'avoir fa im un jour
et pour de bon !

Ae

Le revenu du paysan après les décisions fédérales
Union des producteurs neuchâtelois

C'est devant un bel auditoire, réuni
à l'hôtel de la Croix-Fédérale au Crêt-
du-Locle, que M. Raymond Chapatte ,
de Vicques, secrétaire général de
l'Union des producteurs suisses, a ex-
posé le sujet suivant : « Le revenu du
paysan suisse après les décisions fédé-
rales » . Cette assemblée était présidée
par M. Alexandre Cuche, du Pàquier.
M. Chapatte releva immédiatement les
décisions du Conseil fédéral , qui en-
treront en vigueur le 1er mars. Le
revenu du paysan est actuellement de
47 fr. 50 par jour, alors qu'on a créé en
Suisse romande un service de dépan-
nage qui paie son employé 60 francs,
plus son entretien, ce qui fait que ce
salaire est plus élevé que celui du pa-
tron-paysan. L'Union suisse des pay-
sans et des producteurs de lait espé-
rait une amélioration de ces conditions.
Les dispositions du Conseil fédéral
soulèvent les protestations des paysans.
L'Union centrale demandait de fixer
le plafonnement à 28 millions de quin-
taux. Pour cette année, le contingente-
ment ne sera pas appliqué. Sur quelles
bases commerciales le Conseil fédéral
peut-il sauver la face ? Vu le peu de
lait produit cet hiver, il y aura un dé-
ficit de production, les conditions de ce
printemps étant mauvaises. Il est fort
improbable que l'on atteigne 26 mil-
lions de quintaux. M. Chapatte rappela
les étapes du contingentement du lait.
L'Union centrale a toujours protesté
contre le contingentement.

DOCUMENTS A L'APPUI
Si 1967 fut une bonne année, mais

aussi celle de l'importation de poudre
de lait, elle fut suivie de la grève du
beurre.

On a prétendu que 1968 fut celle de
la montagne de beurre, ce qui est faux ,
car cette . montagne n 'était pas suisse.
M. Chapatte, documents en mains, mon-
tra que le paysan a été leurré. Même
aux Chambres fédérales il y eut doute.
On vota une retenue de 4 centimes

au lieu de 6 centimes. Le beurre que
nous avions en trop fut importé, sauf
en 1967. Ces choses doivent être dites.
En mars 1970, le prix du beurre im-
porté varie entre 3 et 4 francs le kilo,
suivant les pays. Quant à la montagne
de fromage, ce fut la même légende.
Le paysan peut-il avoir encore con-
fiance en ceux qui l'ont trompé ? On
reproche à l'Union des producteurs
suisses de ne pas avoir de solution de
rechange. En 1969, nous avons importé
pour 130 millions de produits laitiers.
La demande pour le tiers monde de-
vient de plus en plus importante. Le
fromage artisanal est de plus en plus
demandé. La fabrication couvre les
frais de production. Certains pays de-
mandent des produits laitiers que nous
ne pouvons pas leur livrer, alors que
l'on maintient le contingentement. Mal-
gré tout , nous faisons tout ce que nous
pouvons, pour aider les fédérations lai-
tières. U y a eu un attentat contre la
paysannerie, pour monter contre elle
l'opinion publique. L'agriculture a droit
au salaire que les autres corps de mé-
tiers reçoivent. Elle doit poursuivre le
combat.

Une discussion assez nourrie a suivi
le débat. Il ne faut pas que le paysan
soit comme les moutons que l'on tond
et que l'on retond. L'orateur a souli-
gné encore que le paysan travaille 365
jours par année et la question des sa-
laires a été largement discutée, (je)

L'hiver était présent à la Fête des jonquilles
Traditionnelle fête de printemps à Gérardmer

Le week-end passé était réservé à la
Fête des jonquilles, et Gérardmer n'a
pas échappé à une tradition : celle de
grelotter. En effet , la pluie et la neige
étaient au rendez-vous, alternant avec
quelques rares éclaircies.

Le comité des fêtes avait préparé un
cortège assez important, comprenant 35
groupes et corps de musique. Parmi
ceux-ci, nous avons relevé que Le Lo-
cle était présent quand même, grâce au
char « Jumelage Le Locle - Ville de
Gérardmer » représentant un bouque-
tin tout de jonquilles vêtu, et placé sur
une montagne de mousse garnie de pe-
tites fleurs. Nous avons également vu
la fanfare de l'usine Dubied de Couvet,
la Filarmonica, « La Concordia » de
Bienne, et l'Harmonie de Vendlincourt.

En outre, nous avons pu admirer dif-
férents chars tous aussi magnifiques les
uns que les autres, préparés, il faut le
souligner, avec un admirable dévoue-
ment par toute une population qui est
à féliciter et à encourager. Parmi ces

chars , ressortaient Le Sombrero (Mexi-
que) qui rappelle une certaine chanson,
l'Effort solitaire représentant un skieur
de fond en plein exercice, Echec et
Mat : jeu d'échec avec quelques pions,
Les Prévisions d'Albert Simon avec pa-
rapluie, grenouille, télescope, etc., La
Dernière Zloï : la saison des foins, Sur
la Banquise avec ses pingouins et ses
phoques ; enfin le char des Sociétés de
fêtes : La Reine habillée en vert, rouge
et blanc , accompagnée de ses demoisel-
les d'honneur.

Entre les chars s'intercalaient bien
sûr tous les corps de musique venant
d'Allemagne, de Belgique, de France et
de Suisse. Nous avons entre autres re-
marqué la Stadtmusikverein de Brei-
sach (Allemagne) avec ses costumes
très originaux.

En conclusion , cette XXIIe Fête des
jonquilles a connu, malgré le temps
défavorable, un grand succès populaire.

(rd)

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs — combat

Des recherches scientifiques entreprises
aux Etats-Unis ont permis d'élaborer une
préparation d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical, une t amélioration très frap-
pante » a été constatée. Les douleurs ont
été calmées instantanément. De plus, les
tissus dilatés se sont nettement resserrés
Parmi les cas contrôlés, il y en avait
même avec des hémorroïdes de très longue
date. Les résultats enregistrés ont été oble-
nus sans utilisation d'autres médicaments :

les hémorroïdes sans opération
ils sont dus uniquement à l'effet curatif
de la préparation

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination de
« Sperti ® Préparation H* » contre les
hémorroïdes.
Demandez-le auiourd'hui sous forme de
pommade ou de suppositoire, à votre
pharmacien ou droguiste. Dans la plupart
des cas, il est possible d'obtenir, au bout
de 2 à 4 jours déjà , non seulement un
soulagement , mais une réelle amélioration,
"trade mark. 302

Il faut permettre aux vieillards
de demeurer dans leurs foyers

Hier en fin d'après-midi, M. Henri
Jaquet , président du Club des loisirs et
promoteur de l'initiative de l'aide plus
étendue aux gens du troisième âge,
avait convoqué les représentants de la
presse dans les locaux du Cercle ou-
vrier. Il a exposé de façon très simple
les buts de l'expérience qui sera tentée
au Locle, car elle est soutenue par les
industriels, les autorités, ainsi que par
les membres du clergé des deux confes-
sions, ainsi que par de nombreuses per-
sonnalités. Toutes les sociétés d'intérêt
général sont invitées à faire partie de
cette oeuvre humanitaire.

Nous avons déjà publié une partie
du rapport qui sera exposé par la com-

mission au comité qui sera constitué
lors de l'assemblée du 11 mai. Le but
de la nouvelle société sera de coordon-
ner le service auprès des vieillards se-
lon un programme unifié. Un certain
nombre de problèmes importants reste
à résoudre. L'assemblée d'information
du 23 février a constitué une commis-
sion de travail. Les points principaux
seront la gymnastique et le service au-
près des personnes handicapées, car le
but envisagé est de permettre aux
vieillards de demeurer chez eux et non
de les hospitaliser. On espère par la
suite que l'expérience locloise pourra
être tentée ailleurs avec des solutions
satisfaisantes, (je)

Elle volait ses compagnes de travail
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu hier
après-midi son audience hebdomadaire,
sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Danielle Pis-
lor, commis au greffe.

Le 4 avril, G. E. circulait au volant
de sa voiture, rue des Billodes. Sa con-
duite, peu sûre, attira l'attention d'un
gendarme qui intervint. Le taux d'al-
coolémie étant de 2,5 pour mille au
breathalyser et de 2,8 à la prise de sang,
le médecin devait conclure à une ivres-
se moyenne. E., qui est un récidiviste,
a reconnu les faits. Son défenseur a ré-
clamé l'indulgence du tribunal, invo-
quant que son client n'a jamais commis
de faute en conduisant son camion. Or,
on lui a retiré son permis total. Il eut
été préférable de lui retirer son permis
de voiture seulement, en le laissant
conduire son camion. La punition infli-
gée paraît donc suffisante. Le juge a
condamné le fautif à 10 jours d'empri-
sonnement, sans sursis, et au paiement
de 90 francs de frais. Le jugement sera
publié dans « L'Impartial ».

ELLE VOLAIT SES COMPAGNES

Ouvrière dans une fabrique locloise,
J.R. profitait de l'inattention ou de l'ab-
sence momentanée de ses collègues d'a-
telier pour ouvrir leur sac à main, et
dérober de petites sommes. La coupa-
ble a reconnu les faits et a exprimé des
regrets. Le tribunal a prononcé une
peine de cinq jours d'emprisonnement,
avec un sursis de deux ans. Les frais
de la cause, s'élevant à 25 francs, ont
été mis à la charge de la prévenue.

LECTURE DE JUGEMENTS

Le président a en outre donné lecture
de deux jugements concernant des cau-
ses débattues la semaine dernière :

— Dans l'affaire de la collision à la
sortie d'un chemin privé sur la rue G.-
Perrenoud, l'automobiliste U. C. a été
condamné à 15 francs d'amende et 25
francs de frais.

— Inculpé par les douanes d'impor-
tation clandestine de bétail, le prévenu
S., de La Sagne, a été libéré par le tri-
bunal, qui n'a décelé aucun acte de
participation ou d'instigation de la part
de l'accusé. S. était tout au plus un
complice moral , mais il n'a rien fait
qui puisse tomber sous le droit pénal.

(ra)

Au terme de la période des transferts
le comité du HC Le Locle annonce les
arrivées suivantes : Pellaton et Rossel
(La Chaux-de-Fonds), Strasser (Mou-
tier) , Choffat (gardien, Fleurier) , Ro-
bert (ancien gardien, Le Locle). Un seul
départ , celui de Montandon. L'entraî-
neur Huggler demeure en fonction.

(ra)

Transferts
au HC Le Locle

BILLET DES BORDS DU BIED
Ils s'étaient retrouvés, comme à l'ac-

coutumée, ces quatre vieux copains ,
dans ce petit bistrot du village, alors
que, dehors , ça sou ff la i t  « raide ». On
avait bien essayé un petit tour le long
du Col, mais il faisait tout de même
meilleur à se chau f fer  au poêle de la
sympathique petite salle. Et puis, alors
que le petit roùge dorait les verres,
on s'est mis à « causer »... de quoi ? du
travail dans les usines, du « temps de
Georges Favre », ce temps où les va-
cances « c'étaient pour les riches » .
D'ailleurs, on n'aurait pas eu les
moyens. On s'en allait du côté de la
Ferme-Modèle , sur le Communal , ou
bien du côté du Doubs. Il y avait bien
eu l'Expo... de 1914 à Berne et celle de
Zurich en 39. A part cela, on n'était
pas allé plus loin. Et ce fu t  la retraite.
Pour beaucoup, bien après la « limite
off iciel le  ». Mais il avait fa l lu  s'arrê-
ter, on ne pouvait plus suivre ! Donc,
ce sont les petits rendez-vous au Jet
d'Eau ou ailleurs dans les environs.
Maintenant , on a enfin le temps pour-
tant on sait se conduire, les « bour-
geoises » n'ont rien à y redire.

Et voilà, comment on « y » est venu,
aucun des petit s vieux ne pourrait le
dire : Cette exposition d'Osaka, tout de
même. Y a des gens qui ont de la
chance. On revient bien avec « Apol-
lo-13 », pas grand risque en avion. Un
des petits vieux, qui doit avoir des
sous, a dit comme ça : « Je me de-

mande si j e  ne vais pas me payer ça
avant de mourir. Comme ce Monsieur
Gnàgi et sa dame... » Les trois autres
se sont dit qu'il faisait le malin. A
son âge : « L'est un peu fou  ! » Osaka,
c'est tout de même pas Marteau ou
Besançon. Faut aller prendre l'avion à
Cointrin ou à Kloten. C'est déjà un
rude bout. Mais le « millionnaire » con-
tinuait sur sa lancée : « Si on y allait
les quatre. Ma femm e ne viendrait pas.
Ce serait tout de même une belle ran-
donnée avant le dernier voyage. Et
puis on irait à Tokyo. On verrait de
ces Japonaises comme ça ! Paraît qu'el-
les sont formidables. On pourrait faire
une escale aux Indes, au retour. Le
prix ? Dans les 3000 balles , mais faut
tout de même un peu d'argent de po-
che ! »

Les trois autres grands-pères rigo-
laient au coin de leur barbe, quand
soudain la demie de six heures a
sonné.

— En fai t  de voyage, faut  penser à
rentrer, sans cela, gare « l'averse » .
Puis, s 'adressant à l'organisateur : c Je
t'apporterai un acompte de cent sous
la prochain e fois .  Aujourd'hui, je  suis
à court de monnaie ! »

Jacques monterban

La fabrique « A », des FAR, a fêté
hier son commissionnaire, M. Armand
Grandjean , pour cinquante ans d'acti-
vité dans l'entreprise. A cette occasion ,
une petite cérémonie s'est déroulée en
présence de M. Paul Tuetey, adminis-
trateur-délégué, sous la présidence de
M. Georges Davoine, directeur , qui a
évoqué les différentes étapes de la car-
rière du jubilaire et qui lui a remis le
cadeau traditionnel des FAR, accompa-
gné de vifs remerciements et de féli-
citations. M. Roger Aellen a présenté à
M. Grandjean les compliments du per-
sonnel de l'usine, qui avait tenu à re-
mettre au jubilaire quelques cadeaux
bien mérités, (ra)

50 ans de travail
dans la même entreprise

La neige souffle en rafales. Chacun
se hâte de rentrer chez soi. Et pourtant,
dans nos rues, les ouvriers de la voirie
n'en finissent pas de réparer les dégâts
d'un hiver interminable. Les escaliers
publics, un peu partout , ont besoin d'ê-
tre retapés car, par places, de nom-
breuses marches ont cédé. Ce matin,
une dame a bien risqué de s'écraser
dans un escalier public. Heureusement
qu 'une main courante était là.

Les carrousels tournent au ralenti.
Les gosses, profitant de leur après-midi
de congé, bravent vents et tempêtes.
Les voitures tamponneuses, sous leur
abri , marchent à 100 pour cent. Il faut
croire que ça réchauffe !

Pendant ce temps, les pensées des
jardins publics frissonnent sous une
température de 0 degré. Drôle de fin
d'avril. Devra-t-on passer le triangle
pour le cortège du 1er mai , comme il
y a environ un demi-siècle ? (je)

Les pensées frissonnent

MERCREDI 29 AVRIL 1970
Naissances

Calame Stéphane, fils de Pierre Emi-
le, agriculteur, et de Eliane, née Bail-
lod. — Billod Thierry, fils de André
Victor , compositeur - typographe, et de
Isabelle, née Kappeler. —¦ Kis Zoltan
Jozsef , fils de Jozsef , polisseur, et de
Julianna , née Lieb.

Deces
Joly René Charles, né le 23 juin 1904,

horloger retraité, époux de Gertrude,
née Bobillier.

Etat civil
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M E M E N T O

Le Locle
VENDREDI 1er .MAI

Salle du Musée : 20 h. 15, manifesta-
tion du 1er Mai.

Cinéma Lux : 20 h. 30 , « More » .
Cinéma Casino : 20 h. 30, Le prêteur

sur gages.
Pharmacie d' o f f i c e  : Coopérative.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Ainsi que dans f-obtes les autres vil-
les, un cortège, organisé par le Cartel
syndical loclois, défilera cet après-midi
à 14 h. 45 dans les rues de la ville pour
s'arrêter devant l'Hôtel de Ville (ou en
cas de mauvais temps au Casino-Théâ-
tre). Là, les participants écouteront le
discours de M. Alferd Rey, secrétaire
de la FOMH, de Sierre. La partie musi-
cale sera assurée par la société de mu-
sique « La Sociale ».

Tôles froissées
A 17 heures environ, hier, M. R. P.,

du Locle, circulait au volant de sa voi-
ture rue du Pont , en direction nord.
Arrivé à l'intersection de la rue Daniel-
JeanRichard , il est reparti prématuré-
ment du stop et son véhicule a heurté
l'auto de Mme A. P., du Locle. Dégâts
matériels. ,

Manifestation du 1er Mai

IHIHHM Feuille dAvis desMontaqnes WMMMMMÊM

: COMMUNIQ UÉS

Le Locle — Fête du 1er Mai.
Travailleurs loclois, tous présents au

cortège et à la manifestation. Orateur :
M. Alfred Rey, secrétaire de la FOMH
de Sierre.

Cartel syndical loclois

Le Locle. — Au cinéma Lux : «More»
(Toujours plus).
Le film en couleurs, au retentisse-

ment mondial , de Barbet Schroeder ,
triomphe de tous les écrans. Beau,
émouvant, d'une sensualité très grande,
il fait le récit , sous le soleil d'Ibiza,
de la vie d'un couple —• Mimsy Farmer
et Klaus Grunberg — enchaîné par
l'amour et rongé par la drogue. C'est
le film que tout le monde veut voir
et dont on parle le plus. Il sera pré-
senté vendredi, samedi et dimanche à
20 h. 30. Matinée dimanche à 14 h. 30.
Admis dès 18 ans.



Voici
la solution

¦

l un pneu qui tient bien dans les virages )
Un pneu qui assure une parfaite adhérence même sous la pluie/

\  ̂
un pneu qui transmet à la route tons les CV de votre voiture J

\ un pneu qui roule plus longtemps J 1

Voici la solution: j
Quatre pneus spéciaux en un pneu ceinturé:

/ / / I Bll_BCi8fl—i £J3_l_i—^u>_B UErf **̂  ̂ f̂ r̂ m Wï ^%*L ^ _̂h  ̂  ̂ *_£ifl ^^ Ĵw w m̂\ ^ijf w J/-T Tl_ _̂i_7*- *r~ -

La technique du pneu la I^A^V o/jr  ̂Rigoureusement testé sur les
plus moderne — réalisée H^̂ î ^ra ' pistes de courses.

SEMPëRIT HB ̂ 231 j h

'i
;

——B̂ iW^̂ gM|MMS||||i( ĵj mVi-tf^
M " _if _vi sR... ... s .̂ f _J*wS? ^H' —M̂ Bs ra?__ t̂ f̂.- . -j^ÇV^wsMarjj r  " ''V!PAT!*«_I, je* • ____sl*i*.5r ~—wifr____/— )¦.¦»¦«»»!»mmmn<****;'«=^M '̂ ^-JBEfBfcS BB-M GT^L E,J

"^̂ '-¦3_H7a_" -_-_-S_-__a ^̂ ^̂ -_^g_-j_?|i ' **&&* "¦ GE M571' MfJflH '̂ ^W3?pi^̂ ''IP ¦¦ ^̂
QI «boûSe"»"'" NSU TT : la jeune vague ¦B|MB||
• i f ,. I NSU Tr: deux carburateurs , compteur de tours, radiateur ¦R^SrF«j^^3*'T"ïi«^^ffi^iB
K* . ', - ; - .] d'hu ile , pneus il carcasse radiale, volant sport , phares ^E3M Jjj " fj _____^_Bi
I - ' j  doubles. Châssis avec trapèzes et ressorts hélicoïdaux t̂t jj BptPÉÉaÉMWWMÉ MWÉfaiM
1 . , ' avant et liras oscillants placés en biais à l'arrière. Jantes ^B^BfflliJMlg|P»|̂ pfflBllBM5 ajourées pour le refroidis sement des freins. Une cinq places [ WHWfWw^S
f£; :\'v| confortable , luxueusement équipée. _M^$9*nkr 'irl

De 0 à 80 en 8,9 sec. I HSt^HH!* - \ Le moteur de 1200ce DniH+niCC |.m /L I —¦OMfe«»S_tt_iW_l_B.- I développe 78 CV/SAE romte 155 Km/h ^̂ WB Ŝwmmmmi ,i . ' 1 à 551111 1 111 i 11.. vitesse de pointe 155 km/h. Arbre à cames IBBI^HW—^yP_i^pTTaBE' en tête et vilebrequin monté sur 5 paliers, consommation BHBB}WnsWpnB«Hrre»_M
[ .,.. -.- ¦¦. 8,251 de super (approx.). Une voiture sportive M ojJjj| 3Jp|JS||USPMM|J_|pour tous ceux qui exigent le maximum de la technique B _Bprw-EMBf3f^WffHJlB

' . I _-^iB—-p automobile 
et misent avant tout __ J lU |[lPlli ^r_ irnr'JH^U_J- ' I _«''J=_ I egfKârtf sur les qualités routières. _^MTjj_Atj'!ŵ K-flWI¦ ' fi ~ jgg™SUTTdèsf^

A CHAUX-DE-FONDS, SPORTING GARAGE, J.-Brandt 71, (039) 31823
gents AUDI NSU : Les Bois, D. Cattin, (039) 814 70 ; Les Brenets, F. Fringer, (039) 611 32 ;
j Chaux-de-Fonds, Pandolfo-Campoli, (039) 2 95 93; Renan, A Kocher, (039) 8 21 74 ; La
arrière, W. Geiser, (039) 81214 ; Saignelégier, Garage Nagels, (039) 4 54 05.

«M»—

' .̂ -~ ,:.:::*—— t̂JMgJMfflai r 13 i / t̂ o» C: *t fl -Un»! _*_-! !¦"_?; fmWmWÊmW  ̂ r nluUO UBJ""^
BjjCSjjSSlS^̂ alM ':S!1 . Spacieux ; rayons inoxydables ; éclairage intérieur auloma-

1P̂ __4''̂ S tique ; fermeture magnétique 
de la 

porte ; dégivreur auloma-
1ËaW_  ̂ 3% jg_ tique, assurant le dégivrage sans interrup tion de la réfrigéra-

OgpWBBj j^^B| 
lion ; thermostat permettant le réglage de la température ;

iISEgBBII-•'¦ '¦ ¦ ' 
'¦' compresseur thermique, silencieux et économique ; conden-

lÊ§ys^B^^^S^^mt WÈÈSk 

Garantie 

de 5 ans sur le groupe réfrigérateur.

—-SIMÊÉM̂ TT!— Service après venie rapide et précis dans toute la Suisse.

'Si S Divers modèles : 140 I. 165 I. 190 I. 250 I.
V iw' ' "' >i'*̂ » ' Superfreezer Fr. 298.- 438.- 498.- 598.-

I ^Hf Superfreezer teak Fr. 378.- 498.- 598.- 698.-
EXPORT __-_^_^_™______^_^_B^_______»-_________H: 268.- MfflEHIil
Larges facilités SALON DES ARTS MéNAGERS NUSSLê
de paiement Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

1 FRIGO
h- compresseur
ayant subi un léger
choc au transport , |
est cédé avec

GROS RABAIS

NUSSLÊ S. A.

Grenier 5-7
La Chaux-de-Fonds

_JÎ k VENTE D'ARTICLES f
j f l§*|k POUR LE DESSIN j
IjP̂ llWk TECHNIQUE i

I Î^^H éZ&Jmdnà I

Garage
EST A LOUER

quartier Piscine,
Fr. 60.— par mois,
charges compiises.

Tél. (039) 2 17 04.

A LOUER

GARAGE
centre de la ville,
Léopold-Robert 107
Fr. 65.- par mois,
libre tout de suite.

Tél . (039) 3 16 41.

I Cartes de visite
| Imp. Courvoisier S.A.

LE LOCLE

REMISE
DE

COMMERCE
Nous informons notre fidèle

clientèle que nous remettons dès
ce jour notre commerce d'

ÉPICERIE-PRIMEURS
a

Mme et M. PIERRE WYSS
Nous profitons de l'occasion

pour remercier bien sincèrement
nos clients de la confiance qu'ils
nous ont témoignée et les invitons
à ia reporter à nos successeurs.

M. et Mme André CHAPUIS
Jeanneret 21 - Le Locle

i Nous référant à l'avis ci-dessus,
nous avons le plaisir d'informer
le public en général que nous
reprenons dès ce jour le commerce
de M. et Mme André CHAPUIS.

Mme et M. PIERRE WYSS
EPICERIE - PRIMEURS

SALON - LAVOIR
Jeanneret 21 - Le Locle

Tél. (039) 5 40 19

— SERVICE A DOMICILE —

MONTRES

< 4->
Horlogerie-Bijouterie

PIERRE MATTHEY, LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 31

A VENDRE

SALLE
¦x

A
MANGER

à l'état de neuf.
Bas prix.

Ecrire sous chiffn
IZ 30797 au bureav
de L'Impartial.

NOUVEAU CAFÉ GLACIER
centre de Neuchâtel, ouverture

15 mai, DEMANDE

2 sommelières
présentant bien , débutante acceptée

1 dame
pour remplacement régulier

Faire offres à Case postale 865
: 2001 Neuchâtel ou tél. (038) 4 06 54

A VENDRE

plusieurs

complets
homme

à l'état de neuf ,
ainsi que souliers

• No 43.
i

Tél. (039) 4 01 79.

Usine de moyenne importance dans le domaine fine
mécanique et instrumentation, cherche

chef de
fabrication

dynamique, ayant de la pratique et possédant un '
esprit diplomatique, pour diriger personnel.

Faire offres sous chiffre Z 920 322, à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Feuille dAvis des Montagnes



ffftSP^Tfr Samedi-Dimanche à 17 h. 30 ___É®^ *' '̂fe_k C est le film de BUNUEL qui P|ait à BUNUEL !
I WSwffcfc| LA GUILDE DU FILM PRÉSENTE : ^PSES • mÉi'ïlk " Y a tout ce qui attire en 

BUNUEL, ce qui
Iwf l_k _? E'A_ l - *r rVTrnuiu A Tri lit M F-l_-slE __^ V A intéresse, fouette, stimule. La force suggestive
%€j l_f L ANfiE EXTERMINATEUR fiBpg^̂  ,

que "Belle de Jour " ^K̂ ^̂ ^̂ ^^|̂ |_F ^n Pers 'f'a9e résolu de tout ce qui est consacré
Tél. 2 93 93 version origina,e Sous-titrée - 18 ans ^^^̂ ^̂ ^  ̂

P3r '6 reSP6Ct hUma'P-

r • 

Oun 
ensemtîte.»

un prix: «lO.

C_ l_;**^Rk. S pour notre nouveau ^̂ ^̂ ^ «lllpĝ l̂̂ l
DUS! » catalogue couleurs 

^̂ ^̂ _
_«̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sa LA CHAUX-DE-FONDS__. KY t̂jt3S©^ _̂ tA 65, me d8 ia Serre

— » ¦ 'S^rrpnOw *̂ LE L0CLE

1
**= D W* ¦ T _̂__——_^̂  M. Gilbert Schwab

_^^^^___ *̂^̂ ^̂  ̂ 16, rue Daniel-JeanRichard

¦ Ancienne ferme Ei i

.Située au lieu dit « Le Piano » , £_ ¦ is
vis-à-vis du Col-des-Roches. I 3 il
Ferme datant  de 1740 , avec cheminées il fe
anciennes. f n n '
Deux logements à disposition + écurie, RI ;S
remise et grange. 

^^a
Accès toute l'année par chemin public, M:3
Terrain de 3000 m2 y compris. [̂ H i
Conviendrait pour logement de week- BlJ
end ou à l'année. î

__3 L
Prix de vente : Fr. 75.000.—. §| i

i K9 |w« -iBSiwRi ¦aaa|M|̂  ̂_„.
BB_BBBH_ _̂1-BF^̂ ^̂ __ I
_nB_^ f̂fSs^^ f̂fi^S^S?«_S_v!fflnS^K'_i w

ï I . Il

^̂  LAIT
jpj lte•¦•* -' lait suisse

iflt \f/* ¦" ¦'" J _#V _^% __* ̂  ̂EPfe*% _ *̂4,

c A urfif en poudre
<38_» __w «—> AH- M¦ f AIT!

m. JE» plus de 3 I de lait. Il est idéal
Jjfe^nn- mm ŝ-mmm È̂ËBx P01"' la préparation 

des 
potages .

IPP' sauces et soufflés , avec le café
3M* n_iJri i ..(«s de lait écrémé et ,e thé ou tout simplement en drink.

Sous le contrôle permanent ;
Se rv i ce  fédéral do l'hygiène émmJ  ̂ W\m\ ^_ f__ r_ ^T mw^mmïsAN II

LAIT
Dans votre
magasin -M àf \̂ j^%28P 1.80 l

Employé de
Hbmmerce
cherche changement de situation
et désire pouvoir mettre ses con-
naissances au service d'une en-
treprise petite ou moyenne à la
prospérité de laquelle il serait
heureux de contribuer contre ré-
munération en rapport avec les
prestations fournies

Pour tous renseignements complé-
mentaires, prière d'adresser offres
sous chiffre DC 9912 au bureau
de L'Impartial.

Pans un décor de VACANCES
vous admirerez le choix sélectionné par le spécialiste !

• AL

I ^1 / '
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CARAVANES : Abbey-Star-Triga- VASTE MAGASIN : Tout pour le ca-
no-Dethleffs ravanier et le

MOBIL HOME : Albatross, dès campeur

MAISON MOBILE : Mgano
^

ûn
'
e nou- ATELIER MÉCANIQUE : Avec équipement

,. if P „ J • moderne et spe-velle forme de re-
sidence secondaire

TENTES DE CAMPING : Trigano , tous mo- ATELIER DE COUTURE : Toutes répara-
dèles, garantis 3 ans tions et transfor-

AUVENTS CSC : Confectionnés sur mations
mesure, 10 ans SERVICE APRES-VENTE : Conforme à nos
d'expériences. promesses.

Romanel / Lausanne Wcj/Ê f |f • Sa e f If KÈ r- ° T,  ̂ , . \___4UJ ____k____-» -f Facilites de paiement
Tél. (021) 34 35 25 I _LZ ZZ -_-f n ,

S^̂ mW****^̂ ^^  ̂
Demandez 

nos catalogues
^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^^^^^^^^ m*̂^̂^ â m̂ ^̂ ^̂ ^ *̂^̂ ^̂ ^ *****************************mmm *mmmmmm ****mmmmmm ******mmmmmmmm **w**mmmmmm

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, P.
Moliterni , av. d'Echal-
'ens 96. 1000 Lausanne

ATELIER DE POLISSAGE DE GENÈVE

cherche

polisseur or et acier
POLIBIJOU, Noiretle 32, 1200 Genève
Tél. (022) 42 69 80 ou le soir au (022)
33 20 66.

ENCHÈRES PUBLIQUES gWk
Caisse Neuchâteloise WÊ̂ -.¦ wde prêts sur gages S.A.  ̂*

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.

i
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.

f „ - .Vente au. comptant contre espèces exclusivement. _ î

! Le service de la Caisse sera suspendu le mardi 5 mai.

Greffe du Tribunal
La Chaux-de-Fonds |
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Vous avez des possibilités dé croissance allant du Rank Xerox 660 pour petit poste
central ou servicesdécent .alisésàla«rriachineàfairedutemps» 3600(pour60 co-
pies à la minute).

Avec l'appui de Rank Xerox,
votre croissance reste organique.

iX JI ° _ f m î î f̂A toute croissance de votre entreprise doit impérativement correspondre un ."' ? * 'Avec Rank Xerox , il est toutefois un facteur qui ne suit pas la croissance: le prix.
renforcement des circuits d'information. 11/aut en effet renseigner simultanément un Sans compter que vous ne devez jamais acheter un nouvel automate; le tarif dégressif
nombre accru de services ou de personnes. Dans les petites comme dans les grandes, r I ,Rank Xero x réduit le prix de la sixième copie à moins de la moitié de celui pour la
entreprises. Or il s'agit de savoir si votre équipement pour copier et multicopier est à la ' j : .première. Croissance à tout prix? En aucun cas, car Rank Xerox contribue efficacement
hauteur des exigences accrues. La réponse est souvent «non». Ce n'est jamais le cas à l'établissement d'un rapport adéquat entre les frais et le rendement. Chez vous aussi ,
avec la gamme des automates Rank Xerox?qui permet de suivrelerythmede croissance Rank Xerox pourrait économiser du temps et de l' argent en libérant du personnel pour
de votre entreprise. d'autres tâches.

Comment est-ce possible? Nous avons pour règle fondamentale de toujour s !
placer dans une entreprise l'automate Rank Xerox à la mesure exacte de son développe- , 

^^^^^^^^^^^ment. Le système de location Rank Xerox vous permet d'ailleurs de bénéficier de cette TJ A XTTT" E^̂ BBj n̂ Ŝ ;
adaptation sans investissement ni frais d'amortissement. Avantages qu 'il faut jauger à il./A l |̂ J{\_ IBJj LfiflûS
leur juste valeur! (Sans parler du procédé de reproduction sans matrices effectuant des —"— ^^^^^^^^^
tirages sur papier ordinaire - d'une netteté parfaite et remarquablement fidèles à Rank Xerox SA, Genève 022/3179 30, Lausanne 021/22 20 12, Bern e 031/45 92 22,
l'original.) Bâle061/35 9590, St-Gall 071/23 14 61, Zurich 051/25 86 30

Toute entreprise est plus efficace avec Rank Xerox 5® Rank Xerox et Xerox sont des marques déposées. §

H <* t̂e»__ ft
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O Chambres à coucher à partir de Fr. 1100.-

• Salons à partir de Fr. 1200.-

• Parois bibliothèques à partir de Fr. 810.-

Voyez aussi notre grand choix de salles à manger - Tapis - Rideaux, etc.

Dans notre nouvelle exposition de plus de 1400 m2 et sur 2 étages.

/ T /  Aux Caves de Verdeaux
\^ \f 29, Daniel-JeanRichard

¦̂ i Avez-vous votre carte
d'ACHETEUR PRIVILÉGIÉ ?

Renseignements : tél. (039) 2 32 60

( ï
Monteurs électriciens
pour exécution d'installations industrielles et pri-
vées de tous genres.

Aides-monteurs
sont engagés. Nous offrons places stables, rétri-
bution en rapport avec les capacités ; avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Se présenter ou téléphoner chez

%_i?ïfïïo8iBiieï
MH13EEIHD WÊT NEUCHâTEL
Tél. (038) 5 17 12 Grand-Rue 4

V )

A louer
tout de suite, chambres modernes, meu-
blées, chauffées , indépendantes, avec
eau courante chaude et froide, douche.
Téléphoner au (039) 3 13 42 ou 3 73 20.

Appartement moderne
de 2 pièces dans villa

est offert à couple consciencieux, dont
l'épouse pourrait aider 1 à 2 heures par
jour à l'entretien d'un ménage soigné
et dont le mari pourrait éventuellement
être occupe en fabrique avec place sta-
ble et bien rétribuée. - Couple retraité
ou étranger serait aussi accepté. - Ecrire
à Case postale 276, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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a là h_flll_TllPI'flA ROÎS CIC VGSU f 1Q ûfons tons nos magasins
ICI IfwUUIvl IW les 100 gr. dès le au rayon charcuterie

Marché MIGROS Pour un délicieux pique-nique :
et magasin des Forges n ^ j . J _L_ ______¦. £ _0fe_ _£*.HagOUt de bœuf Qf| Mortadelle au jambon

_ les 100 gr. dès •îf w
^^ -̂—"\ en emballage vacuum Qf\
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J_t Monologue d'un
j f c  automobiliste

Je me demande donc: Une Ciao ne coûte que veau trait de lumière.
Pourquoi est-ce que 595 francs Même si je n'utilise
je prends ma voiture mon «cabriolet» que
avec ses cinq places Plus une plaque de par beau temps, son
alors qu'il ne m'en faut vélo et l'assurance/ prix d'achat sera vite
qu'une pour aller en an. env. Fr. 20.— amorti. Et je colle tout
ville? — Je tâcherai de Plus l'essence aux ^g—>

^
de suite cette

faire mieux la prochaine 100 km env. Fr. —.90 ( C £ &v \  étiquette
fois: je vais m'acheter (les 20 km pour aller ( ma (fTt/U sur le mo-
une deuxième auto, au .travail et pour • .. Weuxiè(nêv_ _«/ teur. Tout
une monoplace, un car; i .rentrer ne .me .coûtent i__4^£*(̂

ite 
monde le auov ¦.

briolet à deux roues, que quelques 18 saura: Ciao est ma
bref, un Vespa Ciao. centimes i) deuxième auto — à la
. . maison, j'ai une

^
fev

 ̂
voiture à 4 roues et à

t_e b°n s ^L C'est que maintenant,
_ r< _i«̂ B !||£\ je suis trop raisonnable ,

^ jï mim*m1m̂**m±. P°Ur 3"er me mettre
_--__5=:_' ilmmm^ r̂\0 k̂. ,es ner's en Pe'°te en

Bjpf ^& Cpcuar
. . . , _. Ciao, le frérot de la

Permis de conduire: Ciao -A- célèbre Vespa.
mutile a partir klik _* ___ _ _  «
Age minimal: 14 ans de fr. •|rl#| ¦ r/£/u*_~ ^C_Jr_>
Forme: d'une élégance UUU ê î&tyXl W=*0
unique Points de vente et de Agence générale: ï
Couleurs : classiques service: Rollag S.A., 29, Lôwen- !
ou dans le vent plus de 400 en Suisse strasse, 8001 Zurich

La Chaux-de-Fonds : S. Campoli , rue de la Charrière 1 a, tél. 3 84 22 ; Le Locle : P. Mojon,
rue D.-JeanRichard 39, tél. 5 22 36 ;  St-Imier : N. Mussini, 37, rue B.-Savoye, tél. 4 22 87.

A SALARIÉS ATTENTION
/
^
\ ceux qui profitent de tous les

/ I \ avantages de la haute con-
/ ¦ \ joncture sont assez puissants

/ ¦ \ pour défendre leurs intérêts
/ * \ et privilèges (voir les coalitions

/ 9 \ des partis bourgeois et
f-—-— ~ —^ confessionnels)

...

SALARIÉS, GAGNE-PETIT
de l'artisanat, du commerce et
de la paysannerie

- pour une politique sociale plus généreuse
- pour un régime fiscal plus équitable

VOTEZ SOCIALISTE
¦ 

. 
•
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du lac1 j
POISSONS FRAIS
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bouillabaisse
Choix de volaille

et lapins
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Se recommande i

Nous cherchons
vendeuse

pour notre magasin
Mercure
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Conditions d'engagement et de travail avantageuses. Les personnes
intéressées sont priées de remplir et d'envoyer le talon ci-après à
l'adresse indiquée.

Nom : 

Année de naissance : 

Adresse : 

Téléphone :

s'intéresse pour une place comme vendeuse dans notre succursale à
Fleurier.
Service du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne, téléphone (031)
55 1155.



Pourquoi chez nous ce
magnifique tapis d'Orient
ne coûte que 1090 francs.

1 
Parce que nous achetons nous- S ^B l||h*î  /> Parce que nous vendons

« mêmes directement nos tapis 1 *fPP| S *̂ « directement nos tapis d'Orient

qu'il a lui-même contrôlé. Et avant || ^S^^^^rPM^^^^ ĵ^^P^ppMi^É|̂ K^S ' -1 ncat cle garantie. Et en conséquence,
tout il s'y connaît en matière de P vSfl_lHral_^9HII Mffl^K^É#BPB _^3M m t0US Pouvant être recommandés
prix. (Grâce à ce contact direct 1 II ^^f ĵ ^^ '- .Ij comme excellents placements de
nous savons que les prix vont p^^^^^^^^^^^.̂ ^^^^^^^^^^^^ ĵ̂l^il 

valeur .

dispositions au bon moment nous ps ¦ APrès un .si leng voyage, ce 
^pouvons vendre encore à des prix Dj OChaCj an ses teintes de base sont en générai le rouge ou le bleu. Le dessin magmn(lue Djochagan a bien mé-

bas. Notre offre le démontre.) décoratif caractéristi que = <Murdschechar > perse — est reproduit en teintes lumineuses. Le rite une place d honneur dans votre
T es tank choisis sont ensuite Invés poil se com Pose de bonne Iaine de mouton , la trame est en coton. Le nombre de noeuds intérieur. Ne trOUVeZ-VOUS pas?j_ es rapis cnoisis soni ensuite raves, osci„e entre 100 000 et 150 qoo par m2. *
tendus et sèches à Téhéran. Les Djochagans sont en vente chez nous en diverses dimensions aux prix de Fr. 160.—, « - • A , cnon 'orciû

_^^^— 200.— et 230.—le m2. »- « « _ _ _ > _ _  v otre maison oe tapis spécialisée
fll ___t_l_i__i ^____

l
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Notre illustration : Dj ocha gan , 220 x 320 cm, Fr_ 1090-" M^fck mmW m
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Le lava ge soi gné de nos tapis à Téhéran. Cette importation directe par gran- «» * . iff JÊË/Ê fjWiiiiJiWrf
des quantités constitue la solution ¦ "* 
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la plus économique. Et là encore, Les tapj s accomplissent leur long voyage jusqu .en
cela agit avantageusement sur nos Suisse dans de grandes baiies.
prix. (Notre offre le prouve.) Dans le Centre du tapis à Suhr,

tous les tapis sont une fois encore
soigneusement contrôlés avant
d'être mis en vente sur place et

1103-70 dans nos succursales.
Service Pfister partout GENEVE LAUSANNE BIENNE DELEMONT NEUCHATEL BERNE BALE ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR Fabrique- exposition - Tappls-centre
m Suisse, quel avantage! Servette 53+'14 Montchorsi 5 PI. du Marché-Neuf Rue des Moulins12 Terreaux 7 (Agence) Schanzenstr.1 Mittl. Rheinbrùcke LUCERNE ZOUG CONTONE/Caden.ujo SUHR frp5 A.rauJ SsSP" 1000 ?•_



Neuchâtel: Laboratoire suisse de recherches horlogères
M. Ch. Ducommun: «Il faut rendre l'imprévu impossible»

"PAYS NEUCMTELOIS^TPAYS NEUCHÂTELOIS]
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L'assembZée dans laquelle on reconnaît de gauche à droite M M .  Soerensen, recteur de l'Université, Vuithier,
secrétaire général de l 'Université, Martenet, prési dent de la ville , et Jeanneret , conseiller d'Etat. En médaillon,

. . le président Mottu.

Le grand auditoire des Instituts de chimie et de métallurgie structurale de
l'Université de Neuchâtel était hier après-midi le point de ralliement de quelque
150 personnalités neuchâteloises et suisses, parmi lesquelles on reconnaissait en
premier chef le conseiller d'Etat François Jeanneret, le conseiller communal P.-E.
Martenet, le recteur Soerensen et M. W. Minder, représentant du Service fédéral

de l'hygiène publique.

Le Laboratoire suisse de recherches
horlogères (LSRH) tenait en effet son '
assemblée générale, et le président en
charge depuis cinq ans, M. André Mot-
tu , de Genève, devait annoncer sa dé-
cision d'abandonner la charge suprême,
et son désir de. conserver sa place .au .
comité et au conseil du Centre électro-
nique horloger. C'est ainsi que . l'as-
semblée a été appelée à nommer un
nouveau président et qu'elle a porté
son choix sur M. Pierre de Haller,
membre du Conseil suisse de la science,

: président de la Commission scientifique
et du Bureau du CEH. Le nouveau pré-
sident, élu à l'unanimité, entrera en
fonctions le 1er juillet prochain.

PRIX OMEGA
Le Prix Oméga a été décerné ' en
1969 à M. Jean-Paul Randin, pour
l' ensemble de ses travaux et en par-
ticulier pour sa thèse soutenue le
1er mai 1969 sur certaines études et
recherches concernant le nickel. Le
prix a déjà été remis au lauréat qui
en profite actuellement en faisant
un séjour d'études aux Etats-Unis.

Les comptes du LSRH pour 1969 se
soldent par un léger dépassement des
dépenses de 22.500 francs, sur un total
de recettes de 3,2 millions de francs en
chiffres ronds, soit une augmentation
de 60.000 francs par rapport au budget
.de 1969j Les. prévisions p„pur l'année enrè_ urs. sont"'par èghtr_ t_ês peu optimis-
tes :,_e^oi^té' âv ĵ t espéré trouver la
possibilité d'équilibrer les comptes.
Mais, malgré une contribution de 1,6
million de l'industrie horlogère, il est
d'ores et déjà prévu un déficit d'un
demi-million sur un total de dépenses
budgété à 3,3 millions de francs. Le
CSH, la FH et l'ASUAG toutefois cou-
vriront ce dépassement moyennant cer-
taines modalités.

Au cours des dernières années, le La-
boratoire suisse de recherches horlo-
gères a pris sans cesse plus d'impor-
tance et s'est développé régulièrement
de 10 pour cent par an. En mai, il
comptera 100 personnes exactement ré-
parties dans l'un des huit départements.
Mais la nécessité de restructurer l'en-
semble apparaît sans cesse avec plus
d'acuité.

Comme l'a expliqué M. P. Dinichert ,
directeur du LSRH, il a été prévu de
regrouper les départements existants
en deux divisions que complètent le
service administratif et le centre tech-
nique.

La première division , appelée « chro-
nométrie », s'occupera des études des
ensembles des systèmes ; elle compren-
dra les départements horlogerie, instru-
mentation électronique et étalons de
fréquence atomique. La seconde divi-
sion, dénommée « matériaux », sera
orientée sur l'étude des matériaux et
des composants ; elle comptera les dé-
partements de chimie, métallurgie et
métallographie, structures, avec les sec-
tions des radiations et le groupe laser ,
et physique des surfaces. Le départe-
ment mécanique, qui dépendra égale-
ment de la seconde division, travaillera
au bénéfice des deux divisions, de mê-
me que le groupe théorique.

L'EMPIRIQUE ET
LE SCIENTIFIQUE

L'assemblée administrative a été sui-
vie d'une conférence intitulée «La mon-
tée des scientifiques et les métamor-
phoses de la direction », qu 'a prononcée
M. C.-F. Ducommun, directeur généra]
des PTT. Cet exposé a permis à l'ora-
teur de présenter le grand problème de
l'humain face à l'évolution technique
qui modifie les cadres des entreprises.

Les nouvelles techniques de gestion
tendent à réduire les marges de risques
des 'entreprises et à leur assurer une
croissance exempte de heurts. A la ba-
se de ces techniques, un postulat : il
faut rendre l'imprévu impossible, donc
rien ne doit être proportionné à l'exis-
tence d'une personne donnée. Dans cet-
te systématique de l'organisation ,
l'homme éphémère est dépassé par
l'institution qui lui survit , il est instru-
mentalisé, il devient un être de série.

Cette organisation , dégagée de l'in-
terférence des acteurs, marque réelle-
ment un tournant de l'histoire indus-
trielle. Si en 1950 l'économie alleman-
de, par exemple, ne comptait que 25
pour cent de scientifiques, ces derniers

en constituent aujourd'hui les sept di-
xièmes. Cette constatation implique un
certain conformisme qui bannit le rè-
gne de l'improvisation et exalte celui
du marketing, de l'ordinateur. Le di-
recteur de naguère, l'empirique, est au-
jourd'hui obligé de s'entourer de scien-
tifiques, d'organisateurs. C'est à ce pas-
sage de l'autocrate à l'animateur que
l'on assiste actuellement.

Mais cette révolution bouleverse les
rapports humains. Les deux types
d'hommes, l'empirique et le scientifi-
que, l'un homme de l'actualité, qui
avance sans considérer le passé, l'autre
technicien allant au fond des choses,
plus apte à prendre des responsabilités
que des décisions, s'affrontent souvent.
C'est ' pourquoi ils doivent trouver un
modus vivendi qui seul permettra à
l'avenir une croissance heureuse de
l'entreprise.

¦ Ph. L.

'DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS,

Promotion chez les pompiers
L'état-major du Corps des sapeurs-

pompiers de Fleurier a tenu une séan-
ce sous la présidence du capitaine Zur-
buchen, et en présence des conseillers
communaux André Junod et Francis
Peyer. Le commandant fit un exposé
sur le nouveau système d'alarme des
premiers secours fleurisans, sur les
cours en chambre, sur l'exercice qui
aura lieu prochainement avec les sa-
peurs de Pontarlier, et l'inspection an-
nuelle du Corps qui se déroulera à
l'avenir en semaine. Puis, devant la
bannière communale et les officiers ,
les sergents Eric Thiébaud et Gérard
Hiltbrand promus au grade de lieute-
nant, ont prêté serment. M. Peyer, pré-
sident de la Commission du feu , leur
a remis l'insigne et M. Junod , prési-
dent de commune, a relevé le mérite
des soldats du feu et félicité les nou-
veaux promus. Il a récompensé égale-
ment le plt Herbert von Muhlenen
pour ses 18 ans de service au sein du
Corps fleurisan, en lui remettant un
magnifique bronze de l'artiste Reuss-
ner. Et la soirée s'est prolongée avec
un repas offert par les autorités de
la cité, (sh)

FLEURIER

Le collège régional du Val-de-Tra-
vers situé sur la place de Longereuse
à Fleurier, compte actuellement 35 clas-
ses, 50 maîtres et plus de 611 élèves,
y compris ceux des sections scientifi-
que, classique, moderne, préprofession-
nelle et gymnase pédagogique. Le cen-
tre secondaire fleurisan enregistre 445
élèves, celui de Travers 33 et celui
de Couvet 132. La Commission scolaire
intercommunale est présidée par M.
Edwin Volkart , de Buttes, lequel est
aidé dans sa charge par MM. Pierre
Monnier , directeur du collège régional
et Georges Bobillier, sous-directeur de
la section préprofessionnelle.

L'instruction publique tient une gran-
de place dans la vie de la population
du Vallon, à en croire ces chiffres qui
représentent déjà un certain effectif.

(sh)

35 classes, 50 maîtres
et 611 élèves

I Club des Patineurs de Fleurier (1ère
ligue) :

Arrivées : néant.
Départs : Claude Monnard , (à son

club d'origine le HC Noiraigue, gar-
dien.) André Erard , à Noiraigue , Er-
nest Hofstettler , Young-Sprinters.

Entraîneur : nouveau : Michel Leuen-
berger.

Hockey-Club Noiraigue (1ère ligue) :
Arrivées : Claude Monard , (retour à

son club d'origine , gardien) Erard Clau-
de, du CP Fleurier.

Départ : Jean-Pierre Boschler , club
inconnu.

Entraîneur : ancien : Roland Leuba.
rshl

Transferts de hockey
dans le Val-de-Travers

Réélection du président
de la société de tir

La société de tir « Armes de guerre »
a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Ernest Râtz qui , dans
son rapport , a retracé l'activité des
tireurs.

Tenus impeccablement par M. Do-
nald Bacuzzi , les comptes accusent une
légère diminution de l'avoir, due aux
frais du tir fédéral.

M. Ernest Râtz est confirmé à la pré-
sidence par acclamations. Il trouve un
collaborateur en M. Robert Jeannet,
qui reprend le poste vacant de vice-
président. MM. Jean-Hugues Schulé,
secrétaire, Donald Bacuzzi, caissier ,
Pierre-André Pilet , chef du matériel,
complètent le comité. La bannière sera
confiée à M. Ulysse Montandon. Les
comptes seront vérifiés par MM. Jean-
Pierre Monnet, Frédéric Hummel et
Félix Hiltbrunner. MM. Ernest Râtz ,
Maurice Raboud , Pierre-André Pilet et
Willy Pianaro assureront les diverses
représentations de la société.

Tous détails utiles sont donnés sur
les dates des diverses manifestations
de l'année et il est précisé que l'ob-
tention de la mention fédérale au tir
obligatoire exigera un effort redoublé
des tireurs, (jy)

NOIRAIGUE

C'était le 17 mai 1877 que la Fabrique
suisse de ciment Portland à Saint-
Sulpice fut fondée. Son initiateur, M.
Gustave Dubied, a été dès le. début,
souscripteur de six cents actions, marr
quant ainsi la pleine confiance qu'il
avait en la réussite de son entreprise.
Depuis quelques années, celle-ci a cessé
son activité.

Le ciment fabriqué à Saint-Sulpice
se présentait dans le commerce sous
la forme d'une poudre grise, emballée
dans des sacs. Il était le produit de
la cuisson jusqu 'à vitrification des mé-
langes artificiels infimes de matières
argileuses, silicieuses et calcaires, en
proportions définies , selon le mode de
mouture en poudre farineuse de l'épo-
que. Sous l'influence des agents at-
mosphériques ou d'une aspersion d'eau ,
le produit des fours (roches ou plus

communément clinker) ne se désagré-
geait pas s'il était de composition nor-
male et qu 'il fallait pulvériser la mou-
ture. Gâché avec de. l'eau,..ce ciment
à prise lente n'augmentait que peu de
température". Selon lès circonstances,
il faisait prise rapidement ou lentement
à l'air ou sous l'eau, son volume devait
rester constant et devait posséder des
propriétés de résistance remarquables,
croissant avec le temps. Sur ce point
de vue, le ciment était sous contrôle
journalier du Laboratoire d'essais des
matériaux de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich.

Le ciment ne s'employait pas seule-
ment pour la construction, mais con-
venait à tous les travaux sous l'eau
et à l'air et spécialement à ceux qui
nécessitaient une grande résistance au
gel et aux intempéries, ou à l'usure par

Le viaduc de la Pnse-Milord à Saint-Sulpice. (Photo D. Schelling)

¦ ' ^ s
frottemeht . Avec le fer et l'acier, le
ciment et le béton constituaient l'ossa-
ture principale Âe -notre civilisation' de
constructeurs; . .. ,'_,
' ¦. 1_|_iS;

>_îELLE; îRÊ_ilSA_IONS
Le ciment d_ 'Saint-S\ilpiçe était aussi

employé à des travaux d'art iniportants
et parmi Jtçs ouvrages les plus remar-
quables construits en béton armé avec
ce produit , citons le plus ancien pont
construit en Suisse sous la ligne de
chemin de fer à grand trafic Lausanne-
Genève ; l'embarcadère d'Auverniei
(1911) ; le tunnel du Mont d'Or sur la
ligne Frasne-Vallorbe (1911) ; la Tour
Belvédère de Chaumont (1912) ; le via-
duc du Sépey (1913) ; le château d'eau
de l'usine à gaz de Malley à Lausanne,
le Pont de Montbehon, le pont Butin
à Genève (ouvrage le plus grandiose
fait avec le ciment de Saint-Sulpice),
le barrage de Chancy-Pougny sur le
Rhône, le Pont des Chèvres à Fleurier
et le viaduc de la Prise-Milbrd à Saint-
Sulpice. Ce dernier soutient encore au-
jourd'hui la ligne de chemin de fer
franco-suisse qui relie Neuchâtel à
Pontarlier et Paris.

Actuellement, les galeries (plus de
36 km.) de la Fabrique de ciment de
Saint-Sulpice sont occupées pour la
culture des champignons de Paris, (rq)

Saint-Sulpice : la vie d'une fabrique peut
s'oublier, mais les réalisations demeurent...

Approbation fédérale
pour les nouvelles orgues
A la veille de la grande vente que les

dames du comité de couture organise-
ront samedi en faveur de l'installation
des nouvelles orgues au temple de Meu-
don, une bonne nouvelle est parvenue
au collège des Anciens. En effet , dans
sa dernière séance, la Commission fédé-
rale des monuments historiques, que
préside le Dr A.-A. Schmidt de Fri-
bourg, a donné le feu vert à la réalisa-
tion du projet présenté par une des
plus importantes manufactures d'or-
gues du pays, la maison Th. Kuhn S. A.
de Maennedorf. Plus rien ne s'opposant
à la mise en chantier des orgues, on
pense que l'instrument qui sera installé
dans la chapelle nord et qui comptera
dix jeux (flûte à cheminée, prestant ,
cor de nuit , sesquialtera , mixture, bour-
don, flûte bouchée, principal, quinte et
soubasse) pourra être installé au tout
début de l'an prochain, (mn)

LES VERRIÈRES

Une Covassonne blessée
près d'Yverdon

Un accident de la circulation s'est
produit hier, vers 15 heures , sur la
route Sainte-Croix-Yverdon, dans un
virage, au-dessus de Vuitebceuf. Une
automobiliste neuchâteloise, qui cir-
culait en direction de Sainte-Croix, s'est
subitement dirigée de la droite sur la
gauche de la chaussée, où elle entra
en collision frontale avec un véhicule
circulant en sens inverse et descen-
dant la côte. La conductrice, Mlle Jac-
queline Linder, de Couvet, sérieuse-
ment blessée, a été conduite à l'hôpital
d'Yverdon. Les dégâts matériels sont
très importants, (cp)

COUVET

Val-de-Travers
VENDREDI 1er MAI

Cinéma Colisée, Couvet : 20 h. 30, Le
révolté.

Couvet : 14 h. 30, manifestation du 1er
Mai ; 15 h. 30, partie o f f i c i e l l e  ;
20 h. 30, soirée récréative.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.
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Vers 10 h. 15, hier, M. Alphonse Rus-
coni , de Neuchâtel , circulait au guidon
de son scooter rue du Suchiez en direc-
tion centre ville. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble No 3, il a été gêné par une
voiture arrivant en sens iaversèj -a frei-
né et a chuté. Il a été transporté à
l'Hôpital de la Providence,' souffrant de
contusions et de douleurs à la cheville
droite.

Route coupée : collision
A 12 heures environ, hier, Mlle J. A.,

de Marin , circulait au volant de sa voi-
ture rue Pierre-à-Mazel, en direction
de Saint-Biaise. Arrivée à la hauteur de
la rue Desor, elle a eu sa route coupée
par l'auto de Mme A. T., des Hauts-
Geneveys, qui n'avait pas respecté le
stop. Une collision s'ensuivit. Dégâts
matériels.

Respecter la présélection
Au volant de sa voiture, M. J. N., de

Neuchâtel , circulait rue des Parcs en
direction est, hier, vers 13 h. 30. Arrivé
à la hauteur de l'immeuble No 6, il a
bifurqué à gauche pour se rendre au
parc dudit immeuble. Il a effectué cette
manoeuvre sans s'être mis en ordre de
présélection et a été heurté à l'arrière
par une auto qui le suivait, conduite
par M. L. W., de Peseux. Dégâts maté-
riels.

Chute d'un scootériste

i i i i i m I I IN II » iiiaw—¦—

Neuchâtel
VENDREDI 1er MAI

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

TPN : Centre de culture, exposition de
lithographies et peintures de Du-
b u f f e t , de 13 h. 30 à 24 h.

Galeri e Numaga à Auvernier : exposi-
tion de peintures miniatures des
Indes de 15 h. à 18 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'homme le

plus dangereux du monde.
Arcades : 20 h. 30, Le passager de la

pluie.
Bio : 18 h. 40, Le brave soldat Schweijk;

20 h. 45, L' escalier.
Palace : 20 h. 30, L'armée des ombres.
Rex : 20 h. 30 , Le biquet enchanté.
Studio : 20 h. 30, Clérambard.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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D E__ft ' \r̂ Pp_SyEjP*Ji>"JynP̂ Mr_ -riW___l l̂ tinni!_"*_1rY____FS_B
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JARDINIERS

AIDES-
JARDINIERS

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sont demandés chez :

JEAN-PIERRE HUG, horticulteur

Recorne 37 - Tél. (039) 3 45 02

2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de la branche horlogère

cherche

; EMPLOYÉE
et

SECRÉTAIRE
Postes stables et bien rétribués.

Faire offres sous chiffre CD 9604
au bureau de L'Impartial.

PERSONNEL
FÉMININ

nationalité suisse

serait engagé
par la Fabrique de Cabinets

de pendulettes
Rue Numa-Droz 16 a

Eventuellement horaire réduit.

S'y présenter.



M.Joseph Annaheim succède à M. Luterbacher
à la présidence du j ury du Marché - Concours

Société d'agriculture des Franches-Montagnes

La Société d'agriculture des Fran-
ches-Montagnes a tenu récemment son
assemblée générale annuelle à Saigne-
légier, sous la présidence de M. Maurice
Beuret et en présence de nombreux
membres. Après avoir honoré la mé-
moire de cinq sociétaires décédés, l'as-
semblée a entendu le procès-verbal ,
toujours parfaitement rédigé par M.
Alfred Jobin.

Dans son rapport d'activité, M. Beu-
ret a évoqué les grands problèmes
actuels qui se posent au monde agri-
cole. Il a orienté l'assemblée sur le
service de dépannage agricole qui ren-
dra de grands services aux paysans
jurassiens. Parlant du libre parcours
du bétail , M. Beuret a souhaité un
aménagement des pâturages pour une
utilisation moderne et rationnelle. Il a
invité les agriculteurs à s'intéresser et
à prendre une part active à l'aménage-
ment du tourisme franc-montagnard,

M. Georges Luterbacher, ancien con-
seiller national , ardent défenseur du
cheval franc - montagnard , se retire
après avoir fonctionné durant plusieurs
années comme président du jury du

Marché-Concours.

afin qu 'il ne se fasse pas au détriment
de l'agriculture. Enfin , M. Beuret a
remercié tous ses collaborateurs, ainsi
que les organisateurs du Marché-Con-
cours avec, à leur tête , M. Jean-Louis
Jobin.

Les comptes de la société bouclent
avec un léger bénéfice. Ils ont été
approuvés avec remerciements au dé-
voué secrétaire-caissier, M. Alfred Jo-
bin.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
DU MARCHÉ-CONCOURS

Il appartenait au président du Mar-
ché-Concours, M. Jean-Louis Jobin , de
faire le bilan de la grande fête du
cheval de 1969. Cette 66e édition , favo-
risée par le beau temps, a été une
réussite totale grâce au grand dévoue-
ment et au travail de tous les organisa-
teurs.

M. Jobin a annoncé avec regret la
démission de M. Georges Luterbacher,
président du jury depuis de nombreu-
ses années. Il lui a rendu hommage
pour la compétence, la distinction et
l'impartialité avec lesquelles il a pré-
sidé le jury des chevaux et défendu la
cause du cheval des Franches-Monta-
gnes. Pour lui succéder, les organisa-
teurs ont fait appel au Dr. Joseph
Annaheim, vétérinaire à Moutier, jus-
qu 'à présent membre du jury.

PROCHAIN MARCHÉ-CONCOURS
Placé sous le thème « Liesse et tra-

dition » , le Marché-Concours de 1970
qui aura lieu les 8 et 9 août prochains,
offrira quelques nouveautés, notam-
ment une présentation d'étalons par
la Société des étalonniers du Jura et
l'introduction du pari mutuel pour les
courses du dimanche. Pour la deuxième
fois, l'après-midi du samedi sera meu-
blé par des démonstrations du quadrille
campagnard présenté par des jeunes
filles montant des chevaux du pays et
des exhibitions d'un groupe d'attelages.
Ces deux attractions seront suivies de
la présentation des étalonniers juras-
siens.

Ce remarquable programme typique-
ment franc-montagnard sera repris le

dimanche matin au cours du carrousel
pour encadrer la traditionnelle présen-
tation des chevaux primés. L'après-
midi , après le passage du cortège, placé
sous le thème « Liesse et tradition »,
et emmené par la « Landwehr » de
Fribourg, « L'audacieuse » de Bienne,
les fanfares de Bévilard , Les Pomme-
rats et Saignelégier, ce sera le tradi-
tionnel programme des courses cam-
pagnardes, civiles et militaires. Les
organisateurs sont à la tâche depuis
plusieurs semaines déjà et M. Jean-
Louis Jobin a donné l'assurance que
cette 67e édition serait digne des pré-
cédentes.

M. Francis Barthe, trésorier , a pré-
senté les comptes du Marché-Concours
1969. Grâce aux bonnes conditions mé-
téorologiques, ils bouclent favorable-
ment. Ces comptes ont été approuvés
avec remerciements à M. Barthe.

A LA COMMISSION D'ACHAT
MM. Armand Saucy, comptable, et

Pierre Beuret , gérant, ont donné con-
naissance de l'activité de la Commis-
sion d'achat et du bilan de l'exercice
qui se termine par un bénéfice de plus
de 3000 francs, le chiffre d'affaires est
le plus haut atteint jusqu 'à mainte-
nant.

A la suite de la démission de M.
Martin Boillat , des Pommerats, M. Al-
phonse Gête, maire des Pommerats, a
été désigné pour le remplacer au sein
du comité. Enfin, M. Georges Beuret ,
délégué de la Société au Syndicat d'ini-
tiative, a présenté un rapport sur les
études et les démarches entreprises
pour améliorer le réseau des pistes
pour cavaliers.

L'assemblée s'est terminée par une
excellente collation offerte par la Com-
mission d'achat, (texte et photo y)

Une collaboration entre communes est indispensable
Activité culturelle dans la vallée de Tavannes

Un groupe de personnalités de la
Vallée de Tavannes étudie actuelle-
ment les modalités en vue de la for-
mation d'une Société théâtrale. Cette
société se donnerait comme but essen-
tiel de promouvoir le théâtre dans les
principales localités de la vallée en
faisant appel à des troupes de Suisse
romande et de France. L'organisation
régulière de représentations se heurte
à des obstacles d'importance, notam-
ment des moyens financiers limités et
un champ d'action trop étendu, de
Court à Tavannes. Un frein important
constaté ailleurs est l'infidélité du pu-
blic prisant certains spectacles, en bou-
dant d'autres sans raisons apparentes.

UNE STAGNATION
REGRETTABLE

Le problème de la diffusion de la
culture dans la région est régulière-
ment ressenti par certains milieux. Une
société culturelle à Malleray-Bévilard
vécut quelques années heureuses et
disparut subitement. D'autres groupe-
ments à but culturel continuent leurs
activités avec un succès relatif : le
Ciné-Club, les Jeunesses musicales,
l'Université populaire, le Photo-Club,
etc.. Les forces se dépensant dans ces
divers groupements sont isolées, dis-
persées. Une planification, un regrou-
pement, une coordination sont nécessai-
res.

Ces groupements s'occupent en fait
de la formation des adultes. Cette for-
mation et l'organisation de loisirs in-
combe de plus en plus à l'Etat. Les
sociétés culturelles de la vallée de-
vraient pouvoir compter sur une aide
substantielle de la part des autorités.

La Vallée de Tavannes est active
économiquement. Malheureusement, or
constate, depuis quelques années, une
stagnation dans certains secteurs. A
quoi cela est-il dû ? Les facteurs doi-
vent être nombreux, mais le manque
de main-d'œuvre, notamment qualifiée,
doit en être un. La mise à la disposition
du public, notamment des jeunes, d'un
centre culturel, d'un complexe sportif ,
d'une piscine digne de ce nom, seraient-
ils attractifs ? On veut se poser la
question. De toute façon pour conduire
à chef certaines réalisations dans la
vallée, réalisations ne touchant pas seu-
lement le problème évoqué ici, il faudra
abandonner un chauvinisme villageois
et créer un esprit plus ouvert à la
collaboration intercommunale.

Une brochure de la Fédération suisse
pour l'éducation des adultes (FSEA) et
de la Commission nationale suisse de
l'UNESCO, donnent d'utiles précisions
à propos de centres culturels et de
loisirs.

RAISON D'ÊTRE
«L'instruction des adultes est deve-

nue une nécessité absolue. Dans un
monde évoluant toujours plus vite, on
ne saurait . admettre que des milliers
d'hommes, après quelques années d'é-
cole primaire, perdent pour le reste de
leur vie tout contact avec la science
et avec la culture. Notre époque exige
une éducation permanente, une instruc-
tion ininterrompue jusqu 'à la mort.

Aussi l'éducation des adultes doit-elle
devenir une partie intégrante de l'ins-
truction publique des Etats. En d'au-
tres termes, il faut qu'à l'avenir les
gouvernements consacrent à cette tâche
des moyens très . supérieurs à ceux
d'hier e.t d'aujourd'hui-» ..*.•<*¦;

L'éducation des adultes garantit donc
le bon fonctionnement des institutions
démocratiques, des citoyens capables de
jugement et cultivés étant l'élément
moteur de tout pays tourné vers l'ave-
nir. Dans les pays dictatoriaux, une
libre éducation n'existe pas. L'Etat,
c'est-à-dire le parti, endoctrine.

L'église et l'école, voilà généralement
dans les communes, les deux bâtiments
qui comptent, ceux dont on est fier,
ceux qui justifient des sacrifices. Les
activités des sociétés culturelles se dé-
ploient essentiellement dans ces lieux
ainsi que dans de petites salles de
restaurants. Ces locaux sont appréciés.
Mais il y a manque avant tout de pe-
tites salles de travail pour les discus-
sions, les cours, l'occupation des loisirs.
Font défaut aussi certains locaux spé-
ciaux (bricolage, etc.).

UN CENTRE DE CULTURE
Au sens strict , l'éducation des adultes

est organisée par les institutions qui ,
le soir, en fin de semaine ou durant
les vacances, organisent des conféren-
ces, des cours et des manifestations
culturelles. Les méthodes sont diver-
ses : théâtre, films, danses folkloriques,
conférences, concerts, cercles d'étude,
groupes de travail , activités artisanales,
scientifiques, photographiques, artisti-
ques. L'accent sera mis, évidemment
sur la rencontre humaine, sur le con-
tact avec le prochain.

Pour remplir les buts énumérés, un
tel centre de culture idéal se conçoit
comme un bâtiment construit et amé-
nagé pour les seuls besoins de l'édu-
cation des adultes. Son aspect extérieur
doit être accueillant : parc, places de
sport , lieux pour la flânerie, etc.. Il
faut des locaux variés et nombreux
pour des activités diverses, une biblio-
thèque publique, une salle de lecture
bien pourvue en journaux et revues,
des ateliers de bricolage. Le matin, les
locaux peuvent servir aux branches
spéciales de classes primaires, secon-
daires ou professionnelles. L'après-mi-
di , les femmes pourraient s'y retrouver
afin d'étudier des problèmes domesti-
ques, des arts ménagers ou pratiquer
la rythmique. Une garderie s'occupe-
rait des enfants en bas âge. Les gens
âgés auraient aussi leurs manifesta-
tions. Le soir et en fin de semaine, le
bâtiment servirait aux institutions cul-
turelles pour adultes.

POUR UNE COLLABORATION
On parle dans le Jura de la future

Maison jurassienne de la culture. Une
commission étudie le problème. Cette
institution sera-t-elle centralisée dans
une localité jurassienne ou au con-
traire étendra-t-elle de vastes rami-
fications à partir d'une direction admi-
nistrative unique ? Une chose paraît
primordiale : alors que dans la Vallée
de Tavannes plusieurs municipalités se

posent la question de la construction
d'une piscine et d'un complexe sportif ,
alors que, trop timidement, pour des
raisons financières, des groupes ten-
dent une animation culturelle dans la

Hrallée, uneiprise de conscience est né-
cessaire. Une collaboration entre com-
munes est-elle irréalisable ? La ques-
tion méritait, semble-t-il, d'être posée.
Si elle provoque des réactions, des
débats, le but sera atteint, (cg)

Le Conseil communal de Corgémont a reçu
lés archives du chœur d'hommes en dépôt

Le Conseil municipal s'est réuni sous
la présidence de M. Arthur Renfer ,
maire.

M. Henri Gagnebin a été nommé
membre de la Commission de l'école
primaire, en remplacement de M. Ro-
ger Aellen , démissionnaire.

Ensuite de l'amenuisement de l'ef-
fectif , l'activité du chœur d'hommes
Espérance avait été suspendue depuis
de nombreuses années déjà. Lors d'une
récente réunion des anciens membres,
ceux-ci ont décidé la dissolution de la
société et la remise des archives à la
municipalité. Ils ont également déposé
la caisse de la société , dont l'avoir sera
versé à l'œuvre de la sœur visitante

si, au cours des cinq années à venir,
une nouvelle société de chant ne s'était
pas constituée.

Rappelons que le chœur d'hommes
Espérance a connu des heure de gloire
en participant à des fêtes fédérales de
chant et en organisant des concerts qui ,
à l'époque, connurent un grand succès.

Le chemin de dévestiture reliant la
forêt de pins de Chaumin au chemin
de la Villa a été exécuté. Il facilitera
l'exploitation de la forêt située au nord
de cette région, en permettant aux vé-
hicules motorisés d'atteindre cet endroit
pour y prendre en charge des longs
bois. Dans le quartier de la Gaude, la
construction du chemin prévu au plan
d'alignement au nord des propriétés de
MM. Romy et Salvisberg, permettra
d'accéder au terrain qui servira de dé-
pôt pour les véhicules non utilisés à
l'entreprise Messerli. Le parc à véhi-
cules de la place Stauffer devra être
libéré des camions de cette entreprise
qui y stationnent.

L'équipement des travaux publics
termine actuellement le remplacement
par une canalisation de tuyaux de
l'aqueduc évacuant les eaux venant de
la région de Combosson à travers la
route conduisant à Chaumin. Cet aque-
duc, constitué de grandes pierres natu-
relles, date de plus d'une centaine d'an-
nées et lors des fouilles, des bois da-
tant du début du 19e siècle conservés
de façon remarquable ont été mis à
jour.

Constatant que l'utilisation des dou-
ches de la salle de la halle de gymnas-
tique et l'emploi permanent des dou-
ches par les soldats lors de cours de
répétition donnent lieu à des difficultés,
les autorités ont décidé de ne plus met-
tre la halle à disposition de la troupe.

D'autre part , les autorités protestent
contre les exercices au moyen de gre-
nades et autres charges explosives qui
ont lieu à proximité immédiate de la
localité lors de cours de répétition,
alors que ceux-ci pourraient très facile-
ment avoir lieu sur les montagnes et
dans des combes éloignées des agglo-
mérations, (gl)

Concert des accordéonistes
Si le public ne fut pas très nom-

breux dans la première partie, le con-
cert donné par le Club mixte des ac-
cordéonistes de Corgémont et environs,
sous la direction de M. Roger Brawand ,
n'en fut pas moins une réussite. L'idée
de couper la partie musicale par la
participation d'un ensemble vocal fut
excellente. C'est ainsi que les auditeurs
eurent l'occasion d'entendre le «Petit
chœur du Littoral», venu du pays neu-
châtelois, et dont les prestations furent
appréciées, (gl)
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Marche populaire à Sonceboz-Sombeva)
C'est les 2, 3 et 7 mai, jour de

l'Ascension ciu'aura lieu la 2e Grande
marche populaire organisée par le
Ski-Club. Un nombre inespéré d'ins-
criptions sont parvenues aux organi-
sateurs qui pendant ces trois jours au-
ront l'avantage de recevoir des mar-
cheurs venus de tous les coins du pays
et même de l'étranger. La médaille
qui a été frappée représente une dili-
gence passant devant l'Hôtel de la
Couronne à Sonceboz vers 1825 alors
que ce bâtiment était le relais de ce
légendaire moyen de transport.

Le parcours sera différent de celui
de l'année passée et c'est à la halle
de gymnastique qu'auront lieu , départs,
1 contrôle de passage et l'arrivée où
seront remises les médailles.

Le Ski-Club invite toutes les per-
sonnes et en particulier les enfants
à ne pas s'accaparer des petits dra-
peaux qui seront posés pour le balisage
de la route à suivre car, ceux-ci doi-
vent rester les 2, 3 et 7 mai.

Donc rendez-vous pour ces dates à la
halle de gymnastique.

Pain pour le prochain à Saint-lmier.
Samedi 2 mai , dans le cadre de la

campagne Pain Pour le Prochain, la
Paroisse réformée organise une grande
vente de bâtons de chocolat. Cette ven-
te marquera la fin de cette action PPP
dans notre cité. La nécessité d'une
telle campagne n'est plus à démontrer.
La presse, la radio et la télévision
en ont largement parlé ces derniers
mois. Grâce à votre don généreux ,
le financement de nos divers projets
en Amérique latine , en Afrique et en
Asie sera assuré. Votre aide aux pays
en voie de développement sera cer-
tainement une contribution importante
au maintien de la paix dans le monde.

b.

Entendons-nous. Auriez-vous ex-
ceptionnellement mangé plus que
de coutume ? Ce repas vous pèse.
Vous n'en gardez comme souvenirs
que des renvois, des ballonnements
ou des brûlures.

Connaissez-vous les pastilles Ren-
nie ? Les ingrédients actifs de Rennie
neutralisent r a p i d e m e n t  l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de votre
tourment. Demandez à votre phar-
macien ce qu 'il en pense. En plus de
leur effet indiscutable, les pastilles
Rennie ont un super goût de menthe.

7074

Trainez-vous votre estomac
comme un boulet ?

Séance de printemps du comité central de Pro Jura
A quelques semaines de l'assemblée générale

Le comité central de Pro Jura s'est
réuni récemment à La Neuveville, sous
la présidence de M. Henri Gorgé. Au
cours de cette séance de printemps, di-
vers projets touristiques ont été exa-
minés, notamment la réalisation d'un
centre de tourisme équestre et le bali-
sage des pistes pour cavaliers aux
Franches - Montagnes. Dans le domaine
des publications, le comité central de
Pro Jura a confirmé sa décision d'éditer
en langue allemande l'ouvrage consa-
cré aux vitraux du Jura, dont la tra-
duction est en cours. Cet ouvrage com-
prendra plus de vingt monographies et
de nombreuses illustrations en cou-
leurs. A cette occasion, on procédera au
tirage d'un certain nombre de volumes
en français, l'édition originale étant
épuisée depuis plusieurs mois. D'autres
publications sont actuellement en tra-
vail et seront réalisées jusqu'à la pro-
chaine assemblée générale, en particu-
lier un guide des chemins des crêtes du
Jura , un guide des vitraux du Jura, des
séries de diapositives présentant égale-
ment des vitraux et des paysages du
Jura. La traduction des deux études
sur le développement touristique des

Franches-Montagnes et du Plateau de
Diesse sera achevée prochainement. Le
premier numéro d'un bulletin d'infor-
mation et le dix-huitième numéro de la
revue sortiront de presse au cours des
prochains mois.

Le comité central de Pro Jura a pris
connaissance des comptes de l'année
1969. Le budget pour l'année 1970, éta-
bli sur la base d'un nouveau plan
comptable répondant aux activités de
plus en plus nombreuses de l'associa-
tion , a été également adopté.

Des subventions ont été accordées
pour l'édition ou la réédition de dé-
pliants ainsi qu'à diverses manifesta-
tions touristiques importantes.

Le comité central de Pro Jura a dési-
gné M. Maurice Jobin , de Saignelégier,
en qualité de représentant de l'associa-
tion à la Commission jurassienne de
tourisme pédestre, où il remplacera M.
Armand Gobât , de Tavannes, démis-
sionnaire. Il a décidé d'autre part , à la
suite de la démission de M. René Fell,
de Bienne, de proposer M. Denis Moine
comme représentant du Jura au comité
de l'Union suisse des sociétés de déve-
loppement.

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA AÏE" JURASSIENNE!

Comptes municipaux
acceptés

L'assemblée municipale présidée par
M. Alfred Kummli a accepté, avec féli-
citations au caissier, M. Georges Vuil-
leumier, les comptes municipaux de
1969, lesquels bouclent favorablement.
Les recettes, pour la première fois,
dépassaient 110.000 francs, alors qu 'il y
a 25 ans, le budget prévoyait 25.000
francs !

M. A. Gumy, instituteur, a été con-
firmé à la tête de la classe unique à
l'unanimité.

Il fut décidé ensuite, que la commu-
ne démissionnerait pour fin décembre
1970 de l'Office d'orientation profes-
sionnelle du Jura-Sud.

Un crédit de 12.000 francs a été voté
pour l'achat et la pose de compteurs
d'eau au village. Les travaux commen-
ceront incessamment. L'assemblée ap-
prouve en même temps le nouveau rè-
glement avec tarif du service des eaux.

Pour permettre la captation de la
source du «Coin du Bois», une nouvelle
tranche de 30.000 francs est mise à la
disposition du Conseil municipal.

Enfin, l'assemblée adopta la modifi-
cation de l'article 9 du règlement des
pompiers, concernant la taxe d'exemp-
tion, qui sera dorénavant calculée sur
la base du revenu de l'impôt d'Etat.

(ad)

I

Voir antres informations
jurassiennes en page 31

PONTENET

UUPJ écrit au Conseil fédéral
à propos du mémoire du RJ

_ ••" ¦ "v." '.ptfre datée du 27 ¦— '•),
le comité central de l'Union des Pa-
triotes jurassiens (antiséparatiste) invi-
te le Conseil fédéral à transmettre le
mémoire du Rassemblement jurassien
du 24 novembre 1969, à la Commission
des pétitions des Chambres fédérales.

(Rappelons que le Conseil fédéral
a soumis ce document à la Commis-
sion Petitpierre, et qu'il va bientôt

rencontrer la commission pour en dis-
cuter. Réd. ats).

L'UPJ écrit : « Nous n'admettons pas...
qu'un groupement qui, par deux fois,
a été désapprouvé dans le secret des
urnes par le peuple jurassien s'arroge
le droit de parler au nom de celui-ci
et nous n'osons pas supposer que sa dé-
marche puisse être traitée en dehors
de la procédure constitutionnelle ».

(ats)
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Avis aux conducteurs
de véhicules

En raison d'importants travaux, la circulation est
interdite à la rue du Succès, depuis la rue Agassiz.
jusque dans la forêt du Bois-Noir.

L'accès au quartier des Postiers et au Boulevard
des Endroits est possible par les rues de la Fusion
et des Recrêtes.

Début des travaux : incessamment 
^

Durée : plusieurs mois.

Les conducteurs de véhicules sont invités à se con-
former à la signalisation routière. Les locataires de
garages sis dans le secteur interdit au trafic seront
renseignés par l'entrepreneur quant aux possibilités
d'accès à leur garage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 1970.

LA DIRECTION DE POLICE.
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cherche à engager, pour les sec-
teurs i
EXPÉDITION et SERVICE MON-
DIAL

employées de commerce
dactylographes expérimentées

qui seront formées comme factu-
rières par nos soins.
Une bonne connaissance de la
langue française est suffisante ,
mais il serait souhaitable que les
candidates aiment travailler avec
des chiffres.
Nous assurons des cours de per-
fectionnement (professionnel et
d'ordre général), ainsi qu'un tra-
vail indépendant et varié.
Les personnes intéressées sont in-
vitées à écrire, se présenter ou
téléphoner à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial et
administratif , 2500 Bienne, tél.
(032) 4 3511.

Construction de machines de conditionnement
aérosol , cherche tout de suite ou à convenir :

mécanicien
monteur
Domaine d'activité : __ montage et service après

vente auprès de notre
clientèle européenne, par-
ticulièrement pour pays
de langue française

— Travaux de recherches,
mise au point de nouvel-
les installations

— Contrôle de sortie de fa-
brication.

Nous demandons : __ Travail précis et soigné
— Initiative, sens de l'orga-

nisation
— Français-allemand ou bon-

nes connaissances de l'u-
ne des deux

— Bonne présentation.

Nous offrons : _ Travail varié
— Locaux et matériel mo-

dernes
—¦ Voiture à disposition
— Semaine de cinq jours
— Place stable et avantages

sociaux
— Mise au courant appro-

fondie
— En cas de convenance,

possibilité d'avancement.

Veuillez adresser offre avec curriculum vitae à :
PAMASOL
Willi Màder AG
8808 Pfàffikon/SZ. Tél. (055) 5 54 31

_ $MM DSXI S.A. USINE 2 l ,

¦ cherche ¦

! PERSONNEL \
: FÉMININ :

pour travaux propres, variés et in-
I téressants dans une profession mo- ¦
¦ derne. _

| Eventuellement à la demi-journée. m}

Nous offrons :
_ Formation sérieuse garantie, ambian- , .

ce jeune et agréable, semaine de 5 *
¦ jours, vacances d'été et d'hiver. B

¦ Les candidates intéressées peuvent se présenter ou g
_ téléphoner à DIXI S. A., Usine II, 42, avenue du
1 Technicum, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 5 45 23, in- ¦
I terne 2187. m.

Particulier cherche à louer, d'ici au 31 octobre 1970 ,
au centre de la ville

GARAGE
pour une grande voiture, éventuellement pour deux.
Si possible chauffé, avec eau et électricité.
Offres sous chiffre DB 9653, au bureau de L'Impar-
tial.
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Un malaise latent à l'Ecole
d'architecture de Lausanne

A la suite d'un désaccord de méthodes et d'objectifs avec leur direction et

leurs professeurs, les étudiants de l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne avaient cessé le travail mardi dernier. Les cours avaient repris

normalement mercredi matin.

Voici le point de vue exprimé par
un des cinq lauréats ayant obtenu le
diplôme — sur les huit qui auraient
dû l'avoir — M. Bernard Bolli , qui
s'est exprimé en ces termes, hier en
fin de matinée, au nom de ses cama-
rades, à l'occasion de la remise des
diplômes :

Votre discours (M. Bolli s'adresse
au directeur) de la remise des diplô-
mes de l'an passé cachait mal votre
soulagement que cette «classe de con-
testataires» parte enfin.

Une année plus tard , nous sommes
heureux de constater que cette con-
testation n'était pas un phénomène
éphémère et léger mais la manifes-
tation de toute une série de préoccu-
pations d'ordre universitaire, en op-
position à l'orientation étroite et
technique que vous aimeriez donner
au département.

En effet , nous ne pouvons être
d'accord avec la classification sché-
matique et tendancieuse que vous
vous plaisez à établir. Nous vous ci-
tons : «...Je dirai que les problèmes
touchant l'architecture sont de trois
ordres : philosophique, sociologique
et politique, scientifique, technique
et artistique. Nous avons choisi de
traiter les problèmes scientifiques,
techniques et artistiques touchant
l'art de bâtir» .

Ce n'est pas pris dans l'engrenage
de la pratique que nous pourrons
faire un effort de recherches criti-
ques , c'est le rôle de l'école, surtout
dans une profession comme l'archi-
tecture dont l'évolution s'accélère et
qui est à la veille de changements
fondamentaux.

Dans cette situation , nous ne pou-
vons ni nous réjouir de l'absence de
recherche dans le domaine de l'orga-
nisation architecturale ni de l'hostili-
té du jury du diplôme à l'intérêt que
nous portons à des recherches théo-
riques faites dans d'autres écoles.
Nous aimerions savoir si un institut
du bâtiment se crée, la finalité de ses
recherches. Nous aimerions savoir

comment , au sein de l'école ou ail-
leurs, vous choisirez des personnes
compétentes et quelles seront les re-
tombées de ces recherches sur l'en-
seignement que nous aimerions bien
voir apparaître dans les années su-
périeures.

Cette session de diplôme a montré,
une fois de plus, comment l'école se
survit par une succession de petites
mesures palliatives, de comprendre la
signification des revendications estu-
diantines.

Ce n'est pas dans l'élaboration et
dans l'application de règlements ad-
ministratifs mais dans l'examen des
problèmes de fond que l'école trou-
vera son renouveau.

M. Cosandey, avant de remettre les
diplômes aux lauréats, avait pronon-
cé quelques mots à bâtons rompus
disant entre autres :

C'est avant tout la valeur de la
personne qui compte et non les sys-
tèmes appliqués. Nous devons cons-
tater malheureusement une carence
fondamentale des architectes depuis
que l'école existe. Il n'y a pas eu une
seule thèse de doctorat. Donc , pas de
recherche.

Pour répondre au discours de M.
Bolli, M. Cosandey se borna à dire :
«Vos préoccupations sont aussi les
nôtres. Seuls les moyens nous man-
quent» , (jd)

Vignes maudites en Valais :
assouplissement des mesures

Dans sa conférence de presse don-
née hier, le Conseil d'Etat valaisan
Guy Genoud a annoncé que, si l'an
passé la surface des vignes de plaine
interdite était de 42.000 m2 , elle
n'est plus qu 'à 3150 m2. Toutes les
vignes non «classables» dans le ca-
dastre viticole ont été arrachées,
après menace du Conseil d'Etat d'a-
voir recours à la force.

Il reste donc 2 ou 3 cas en sus-
pens. Ces vignes sont en limite d'u-
ne zone qui pourrait être étendue
prochainement.

Le Conseil d'Etat valaisan a fait
parvenir au conseiller fédéral Brug-
ger une lettre demandant que, étant

donné son désir d'assouplir ses dis-
positions, les cas soient revus. Le
Conseil d'Etat valaisan demande à
obtenir le maximum de surface viti-
cole étant donné la demande accrue
de certains rouges et Fendant, (vp)

La défense de jeunes
enseignants arrêtés

en Argovie
Les trois jeunes enseignants gau-

chistes (deux Vaudois et un Fran-
çais) arrêtés en Argovie il y a 12
jours ne sont plus au secret. Me Gil-
bert Baechtold , avocat à Lausanne,
qui a accepté de prendre la défense
des deux premiers , a rencontré l'un
d'eux mercredi à la prison. Un se-
cond avocat lausannois, Me Jean-
Jacques Reuth, défendra B. B. et O.
P. aux côtés de Me Baechtold. Quant
au Français , frère du leader trotzkys-
te Alain Krivine, il aurait sollicité
le concours d'un avocat bernois, (ats)

Le parti radical démocratique
pour le dépôt à l'exportation

Le comité central du Parti radi-
cal démocratique suisse s'est réuni à
Berne sous la présidence du con-
seiller national Henri Schmitt (Ge-
nève) et en présence des conseillers
fédéraux Celio et Brugger pour des

''» 

entretiens sur les problèmes politi-
ques actuels.

M. Brugger a donné des informa-
tions concernant la requête sur les
prix de l'agriculture. Puis le comité
central a pris connaissance de l'état
des délibérations concernant le pro-
jet de loi sur les ¦ finances fédérales
grâce , au rapport . tlu ( conseiller na-
tional Paul Schaller (Bâle). Le co-
mité central a exprimé le vœu que le
Conseil des Etats accepte les résolu-
tions du Conseil national.

Après un exposé du professeur
Hugo Allemann, délégué du Conseil
fédéral pour les questions conjonc-
turelles, l'assemblée a souligné la
nécessité de lutter efficacement con-
tre l'inflation. Elle a estimé qu'un
dépôt à l'exportation flexible, appli-
qué parallèlement à d'autres mesures
de principe, serait un moyen radical
de lutte contre la hausse des prix.

(ats)

La lettre apostolique de Paul VI
sur le mariage mixte commentée

14*1

Conférence suisse des évêques

Un grand pas sera bientôt franchi
vers la résolution du problème des
mariages mixtes grâce à l'entrée en
vigueur de la nouvelle lettre apos-
tolique («motu proprio») du pape
Paul VI, prévue pour le 1er octobre
de cette année. C'est l'évêque de
Coire, Mgr Vonderach , en sa qualité
de président de la Conférence des
évêques suisses, qui a présenté ce do-
cument, hier , à Berne , au cours d'une

conférence de presse à laquelle a no-
tamment assisté Mgr von Streng.

Il est bien entendu , a fait remar-
quer Mgr Vonderach, que les nou-
velles prescriptions pontificales ne
résolvent pas toutes les difficultés
concernant le mariage mixte. «Cela
n 'est pas possible aussi longtemps
que l'unité des chrétiens n'est pas
réalisée» , a déclaré l'évêque de Coire.

(ats)

Zurich : une explosion
dans un laboratoire
du Polytechnicum

Une explosion a éclaté mercredi
soir dans un laboratoire de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.
L'incendie qui a suivi a été rapide-
ment maîtrisé. Les dégâts s'élèvent
à environ 10.000 francs. On ne dé-
plore pas de blessés. Les causes de
l'incident sont connues : il s'agit d'un
mélange qui du fait de sa composi-
tion n'aurait pas dû être mis dans un
récipient métallique, (ats)

DÉMONSTRATION POUR LES ATTACHÉS
MILITAIRES ACCRÉDITÉS EN SUISSE

Place de tir de Vugelles

Mercredi a eu lieu, sur la place de tir
de Vugelles, près d'Yverdon et aux Ro-
chats-sur-Provence, une démonstration
de l'Ecole de recrues antichars 16, en
caserne à Yverdon , organisée à l'inten-
tion des attachés militaires accrédités
en Suisse. Le divisionnaire Roost était
présent , ainsi que l' ancien chef d'arme
de l'infanterie , le divisionnaire en re-
traite Max Waibel , le commandant de
l'Ecole de recrues d'Yverdon , le major
Butty, ainsi que les représentants des

pays suivants i Angleterre, Allemagne,
France, Autriche, Norvège, Italie, Po-
logne, URSS, Chine populaire, Rouma-
nie, Hongrie, Finlande, Suède, Belgi-
que, Philippines et Afrique du Sud.
Les attachés des pays précités ont été
impressionnés par la précision des tirs
aux armes antichars ainsi que par la
présentation de l'exercice de l'après-
midi , qui eut lieu aux Rochats, avec
les fusées filoguidées. (cp)

Electrifiée
depuis 50 ans

Ligne du St-GothardI
..
-' - . 

¦ 
¦ 

¦'
¦

Une conférence de presse a ete
donnée hier par le directeur du
Musée des transports à Lucerne
pour commémorer le 50e anniver-
saire de l'électrification de la li-
gne du St-Gothard. Une exposi-
tion est organisée au Musée des
transports à l'occasion de ce ju-
bilé.

Les CFF ont en effet commen-
cé d'installer la traction électri-
que au St-Gothard le 18 octobre
1920 , sur la rampe nord entre
Erstfeld et Airolo. Le 12 décem-
bre de la même année, elle était
prolongée jusqu 'à Biasca. (ats)

Un rein transporté
de Lausanne à Genève
Hier matin peu avant midi, deux

motards de la police lausannoise Ont
escorté une voiture de sport roulant
à vive allure à travers la ville en
direction de Genève : un rein venait
d'être prélevé sur un malade à l'Hô-
pital cantonal , et , à la demande de
l'établissement, le précieux organe
fut dépêché sur Genève pour une
opération à l'Hôpital cantonal. A la
sortie de la ville, les motards quit-
tèrent la voiture et celle-ci fonça sur
l'autoroute. Tout se passa heureuse-
ment sans encombre. A Genève, d'au-
tres motards l'attendaient et l'es-
cortèrent jusqu 'à la rue Micheli-du-
Crest. L'opération put ainsi se faire
à temps, (jd)

Jeux olympiques : vers la présentation
de la candidature de Sion à Amsterdam

On sait que dans une dizaine
de jours, le Comité international
olympique siégera pour attribuer
les Jeux d'été et d'hiver 1976.

Chaque délégation a droit à
une participation de 6 membres.
La délégation officielle sera ac-
compagnée d'une vingtaine de per-
sonnalités et une douzaine de
journalistes.

Le dimanche 10 mai sera procé-
dé au tirage au sort de l'ordre
dans lequel seront présentées les
candidatures. Le même après-mi-
di sera consacré à la présenta-
tion des candidats aux Jeux d'été.
Le lundi 11 mai, dès 15 heures,
seront faites les présentations des
candidats aux Jeux d'hiver.

Sion - Valais sera présenté, com-
me les autres candidats, avec une
exposition dans laquelle sera pro-
jeté le film de Michel Darbellay.
Des jeunes filles en costumes et
plusieurs dirigeants du monde des
sports accueilleront les visiteurs
dès le 9 mai. La visite officielle
des expositions par le CIO et les
dirigeants des fédérations aura
lieu le dimanche 10 mai en fin
de matinée. Pour l'exposé de 30
minutes devant le CIO, le prési-
dent valaisan Henchoz présentera
un exposé agrémenté de clichés
sur deux écrans, dans le style de
l'exposé fait à Berne le 15 novem-
bre et devant les fédérations à
Munich, (vp)

Hier après-midi, les clefs de la
Clinique militaire fédérale de No-
vaggio, agrandie et modernisée, ont
été remises à son directeur , le doc-
teur Eric Schwarz, au cours d'une
cérémonie qui aurait dû être pré-
sidée par le conseiller fédéral Gnae-
gi, en visite au Japon. C'est le colo-
nel-brigadier Kaech qui a apporté
le salut du chef du Département
militaire fédéral , lequel effectuera
une visite à Novaggio au cours des
prochaines semaines.

A cette cérémonie assistaient le
chef du Département cantonal tes-
sinois des œuvres sociale, M. Fede-

rico Ghisletta , ainsi que des autorités
militaires , civiles et religieuses. Les
autorités fédérales avaient voté un
crédit de 8 millions de francs pour la
construction de cette clinique. Cette
somme non seulement n'a pas été dé-
passée, mais on a renoncé à un cré-
dit supplémentaire de 800.000 fr.
voté successivement à la suite du
renchérissement. Commencés en 1963,
les travaux ont été menés à terme
en trois étapes successives qui ont
porté la capacité de la Clinique mi-
litaire à 100 lits et l'on a en même
temps transformé une maison de
santé en hôpital parfaitement ins-
tallé, (ats)

Tessin : inauguration de la nouvelle
Clinique militaire fédérale à Novaggio

Trio de cambrioleurs
arrêté à Zurich

Ce ne sont pas moins de 60 délits,
dont 40 cambriolages et tentatives de
cambriolage, que la police cantonale
a relevés contre un trio de cambrio-
leurs qu 'elle a arrêté récemment.
Les malfaiteurs avaient fait main-
basse sur plus de 80.000 francs , en
pillant systématiquement les sta-
tions-essence, les magasins d'alimen-
tation et autres entreprises de la ré-
gion zurichoise, (ats)

Mardi , au lieudit « La Mure » ,
commune de Noville , sur la grève
du lac Léman, on a découvert le ca-
davre d'un nouveau-né, du sexe fé-
minin , né à terme, vraisemblable-
ment entraîné à cet endroit par
l'eau. Il y avait également un drap
blanc , sans marque distinctive.

La mort de l'enfant remonte à une
dizaine de jours. Il ne saurait s'agir
d'une noyade, (jd)

Cadavre de nouveau-né

découvert dans le Léman
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A vendre en Gruyère

petite
fabrique

!

surface des locaux 1000 m2 y compris
appartement de 4 pièces. Facilité de
main-d'œuvre masculine et féminine.

Conviendrait pour atelier d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre P 17-500311 F,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

K

Part i Libéral-Radical du district de Courtelary

A cause - de son programme économique précis
- de ses idées cohérentes
- de ses candidats

vous soutiendrez le Parti Libéral-Radical
en votant pour lui les 2 et 3 mai

PLR du district de Courtelary

Tirs obligatoires
Société militaire

L'HELVÉTIE
DIMANCHE 3 MAI

Ire séance de 8 h. à 12 heures.

Bureau 7 h. 30.

Apportez livrets de tir et de ser-
vice. - Invitation cordiale aux
nouveaux tireurs.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre renvoi du bon ci-joint, vous |\|om

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ——-— —
¦k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur ie coût total des intérêts ue 

¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
¦Je basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n în îl #»¦ 0 «

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir _SanC|Ue KOnner +Cie.O.A.
¦*¦ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

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

cherche

une (un)
sténodactylographe
pour correspondance allemande. Bonnes connaissan-
ces du français désirées. Capable de rédiger d'une
façon indépendante en langue allemande.

Bon salaire , avantages sociaux , semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

^___________M___________M___M___________^

TERMINEUR
cherche pour compléter production :
décottages, achevages, mise en marche.
Tél. (039) 4 39 65 le matin.

SAINT-IMIER

SAMEDI 2 MAI
Grande vente de bâtons

de chocolat en faveur de l'action

PAIN POUR
LE PROCHAIN

1 AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

Belles palées
vidées i
Filets de palées

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

Se recommande :
F. MOSER

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

Machines
à coudre

OCCASIONS
dès fr. 95.—,
garantie 1 an.

Neuve d'exposition.
Importante réduc-
tion. - -Démonstra-
tion à domicile.

Garantie 5 ans.
Facilités - Leasing

Location.
Tél. (021) 25 41 70

A vendre
timbres suisses
et lettres FDC

Tél. (039) 5 29 01.
dès 19 heures.

Simca
1000 GL ,

1963, expertisée,
prix intéressant,

facilités
de paiement.

Tél. (038) 8 72 50.



Victoire des Sibércaux au Québec
Les séparatistes ne recueillent que 20% des suffrages

Le parti libéral du Québec est le
grand vainqueur des élections qui
se sont déroulées, mercredi , dans
cette province de langue française ,
victoire qui représente une approba-
tion massive de la politique fédéra-
liste du premier ministre canadien ,
M. Pierre Elliott Trudeau.

Le parti séparatiste québécois ne
recueille qu 'environ 20 pour cent
des suffrages, mais son chef , M. René
Levesque a été battu et le parti ne
comptera que quelques représentants
parmi les 108 membres de l'assem-
blée législative.

Ces élections étaient considérées
par beaucoup comme une épreuve
de force entre les séparatistes et le
premier ministre, lui-même un libé-
ral et un Canadien français. M. Tru-
deau n'a pas participé directement
à la campagne électorale , mais les
libéraux québécois avaient pris net-
tement position en faveur du main-
tien de la province au sein de la
Confédération canadienne.

Le nouveau premier ministre qué-
bécois sera M. Robert Bourassa , un
intellectuel qui, comme M. Trudeau

a fait des études en Europe et à
l'université de Harvard. M. Bourassa
qui est devenu leader du parti libéral
québécois en janvier seulement, est,
par son mariage, allié à une famille
de riches armateurs canadiens.

Le parti de l'union nationale a
perdu un nombre considérable de
voix. Selon des résultats encore in-
complets, les libéraux ont obtenu
67 sièges, l'union nationale 15, Jes
créditistes (parti de droite) 11 et le
parti québécois 4. Il reste à connaî-
tre 11 résultats. L'assemblée sortan-
te comptait 55 députés de l'union
nationale, 44 libéraux, six indépen-
dants et trois sièges étaient vacants.

(ap) Robert Bourassa crie victoire, (bélino AP)

tin fédéraliste convaincu
M. Bourassa, nouveau premier ministre

Encore inconnu du grand public
il y a quelques mois, M. Robert
Bourassa , chef du parti libéral du
Québec qui vient d'être élu premier
ministre de la province francophone
du Canada est âgé de 36 ans, marié ,
père de deux enfants. Il est parvenu
à s'imposer grâce à une campagne
intensive qui , en janvier dernier, l'a
porté à la tête de son parti où il
succédait à M. Jean Lesage, ancien
premier ministre et père de la « ré-
volution tranquille » .

Soutenu par le chef sortant , se
présentant comme « l'expert finan-
cier et économique », invitant les
délégués du parti à voter pour « un
homme jeune et dynamique » , M.
Bourassa , technocrate et intellectuel ,
l'avait emporté haut la main sur ses
adversaires, notamment en battant
Claude Wagner , ancien ministre , de
la justice du cabinet Lesage, qui
avait la réputation d'être l'homme
fort du parti et un orateur sachant
toucher son public.

Robert Bourassa , diplômé en droit
et en économie politique des Uni-
versités de Montréal , Oxford et Har-
vard , a commencé sa carrière comme
avocat. Avant d'être élu député en
1966 , il avait professé à l'Université

d'Ottawa puis s'était rapidement af-
firmé comme l'expert financier du
parti libéral. Dès son élection à la
tête du parti libéral , M. Bourassa
avait affirmé : « La prochaine élec-
tion législative sera déterminante
pour notre avenir. Ce sera plus qu'un
choix entre le parti libéral et l'union
nationale : ce sera le choix entre
l'avenir et le passé ».

Sans faire figure de meneur
d'hommes, il a imposé un style nou-
veau dans la province, en parlant à
ses électeurs comme un directeur
d'entreprise à une assemblée d'ac-
tionnaires pour qui la solution de
tous les problèmes réside dans le
slogan « Québec au travail ». Il a
pour lui la jeunesse, l'intelligence et
l'efficacité, tout comme son compa-
triote le premier ministre du Canada ,
M. Pierre Elliott Trudeau , dont il
n'a toutefois pas le don de fasciner
les foules. La haute finance et les
milieux anglophones misent sur lui
pour disputer au parti québécois une
fraction importante de l'électorat
jeune. S'il ne soulève pas l'enthou-
siasme, M. Bourassa n'est pas sans
inspirer confiance. Tout en s'affir-
mant résolument québécois , il se
proclame fédéraliste convaincu.

i,',W ¦ '¦'¦ ' -U™- '" ¦.' /atsrafpi.:;.
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Nouvel assassinat au Guatemala
La victime: un correspondant de presse

Un correspondant du journal gua-
témaltèque « La Nacion » , M. Julio
César de la Roca , 38 ans, qui avait
été enlevé mardi dans une rue de
la capitale du Guatemala, alors qu'il
se rendait à la « Maison de la culture
occidentale » dont il a été le direc-
teur , a été retrouvé assassiné sur la
route de San Vicente Macaya , à 35
km. de la ville. Il a été exécuté de
deux balles dans la tête et une pan-
carte était fixée sur le cadavre avec
cette inscription : « Oeil pour oeil ,
dent pour dent ».

Par ailleurs des membres des «for-
ces armées rebelles » circulant en

voiture ont ouvert le feu sur le capi-
taine Justo Rodriguez Diaz, collabo-
rateur du président élu Carlos Arana
Osario alors qu 'il s'arrêtait dans une
station d' essence. Le capitaine Diaz
a été blessé à la tête mais à l'hôpital
où il a été transporté on déclare que
ses jours ne sont pas en danger. Un
policier qui était intervenu a été
abattu par une rafale de mitraillette,

(ats-reuter)

Floraison de revues «Nouvelle culture»
- De notre correspondant aux Etats-Unis, Louis Wiznitzer -

Les hippies ont disparu , en tant
que groupe, comme les beats , leurs
prédécesseurs dans la révolte. Leur
« message » cependant survit et fleu-
rit aux Etats-Unis : il donna naissan-
ce à ce qu 'on appelle aujourd'hui
« la culture nouvelle » dont les as-
pects plus superficiels (usage de dro-
gues, terminologie, vêtements mul-
ticolores et baroques) recouvrent une
sensibilité nouvelle. Les milliers de
boutiques psychédéliques, les nom-
breux orchestres de pop-rock , le suc-
cès des films «dans le vent» prouvent
que les graines semées par les hip-
pies ont germé. Mais c'est dans le
domaine de l'édition que l'exploita-
tion commerciale de cette renais-
sance est la plus intensive. Depuis
deux ans les journaux « under-
ground » (souterrains) et psychédéli-
ques poussent comme des champi-
gnons. La revue « Countdown »
(compte à rebours) dont le premier
numéro vient de paraître s'adresse
non plus aux « jeunes » d'une seule
université ou même d'une ville mais
se veut «nationale» . Une espèce de
« Reader 's Digest » de la nouvelle
culture , de « Time » non conformis-
te. On y trouve des essais, des poè-
mes et des dessins d'Eldrige Cleaver
(panthères noires), Gary Snyder
(beatnick) Timotee Leary (apôtre du
LSD), Jerry Rubin (procès de Chi-
cago) et d'autres porte-parole moins
connus de la révolte, du « mouve-

ment » . Le néo-éroticisme ou « nou-
velle liberté sexuelle » a sa rubrique.
Un article de Scott Cohen est con-
sacré à l impuissance, et aux moyens
de la surmonter. Il comporte une
table d'instructions dont la chasteté
et l'innocence provoquent le sourire
plutôt que le ricanement.

« Nous voulons orchestrer la mar-
che irrésistible vers la révolution »
proclament les responsables de
« Countdown ». En fait leurs ambi-
tions sont plus prosaïques : ils ne
veulent pas laisser en friche un mar-
ché qui ne demande qu'à être pros-
pecté. Déj à les éditions Bantam pu-
blient deux revues pour jeunes :
« Info » et « Us » . Random House
prépare le premier numéro d'une
nouvelle revue : « Amistad » et Far-
rar Strauss leur emboîte le pas
avec la mise en chantier de « Mo-
dem Occasions » .

« Amistad » était un navire qui
transportait des esclaves d'Afrique
aux Etats-Unis. En 1839 les Noirs se
mutinèrent et tuèrent les officiers
du bateau. Arrivés à New York ils
furent accusés de meurtre mais ab-
sous par les juges américains et au-
torisés à rentrer en Afrique à bord
de l'Amistad. « Notre revue sera un
navire de révoltes » m'explique
Charles Harris , son directeur. Elle
ne publiera pas exclusivement des
articles d'auteurs noirs mais des es-

sais de psychologues, sociologues,
historiens, pédagogues traitant du
problème noir « de façon intelligen-
te » , apportant des idées nouvelles.
De son côté, Ted Solotaroff , qui diri-
ge une revue de type « nouvelle cul-
ture » d'un niveau intellectuel élevé,
« NAR » (New american libreary),
pense que ces publications incarnent
une révolte authentique, un défi aux
façons sclérosées de penser et de
sentir , aux tabous surannés et aux
institutions désuètes du pays.

On assiste depuis dix ans à une
érosion de l'autorité sous toutes ses
formes aux Etats-Unis. Les sociolo-
gues libéraux affirmaient qu'une dis-
parition graduelle des résidus d'au-
toritarisme dogmatique permettrait
à tous les Américains de se confor-
mer. Ils battent aujourd'hui leur
coulpe et se disent partisans d'un
«défi perpétuel» (sinon d'une révo-
lution permanente) des institutions
au nom de l'humanisme. La « nou-
velle sensibilité » qui fleurit actuel-
lement ne serait pas, d'après eux,
une affaire d'épiderme, une simple
mode passagère mais un renouveau
de la conscience et de l'imagination,
une vague de fond capable de sacca-
ger les moeurs anciennes, l'éthique
puritaine et qui sait , le sacro-saint
système de libre entreprise lui-mê-
me...

L. W.

Cent kilos de haschich, d'une va-
leur d'environ 730.000 francs ont été
découverts dans les bagages d' un
diplomate philippin à l'aéroport du
Caire, a annoncé hier matin le jour-
nal officieux « Al-Ahram » .

L'attaché commercial à l'ambassa-
de des Philippines, et sa femme, ve-
nant de Beyrouth ont éveillé les
soupçons des douanes égyptiennes
en interdisant au porteur de toucher
à une de leurs valises. Lorsque les
douaniers leur ont demandé d'ouvrir
leurs bagages , ils invoquèrent l'im-
munité diplomatique , mais une lon-
gue palabre qui devait durer six
heures — de 10 heures à quatre
heures du matin — et à laquelle
participèrent le ministre de l'inté-
rieur , contacté par téléphone, et des
représentants du ministère des Af-
faires étrangères et de l'ambassade
des Philippines, a abouti à la décou-
verte de la drogue , grâce à la ruse
d'un douanier qui fit semblant d'ac-
cepter un pot de vin de la part du
diplomate sur la promesse de ne
fouiller que sommairement les ba-
gages, (ats-afp)

100 kg. de haschich
dans la valise
du diplomate

à propos de l'incertitude de la date des élections
- De notre correspondant à Londres Michel Walter -

On s'est passablement invective
ces derniers jours sur la scène poli-
ti que britannique. Exaspéré par les
déclarations du Premier ministre
selon lesquelles des personnalités
conservatrices auraient trahi les in-
térêts du Royaume-Uni en ayant ré-
cemment des entretiens secrets avec
des représentants du régime rhodé-
sien , M. Heath, chef de l'opposition ,
s'est écrié au cours d'une allocution:
« Que Wilson me traduise en jus-
tice ou alors qu 'il la ferme. » Il de-
vait préciser sa pensée en ajoutant:
« Le Premier ministre est un être
malhonnête; il est désastreux.» Assez
friand , lui aussi, de vocables corsés,
M. Wilson n'est pas homme à de-
meurer en reste lorsqu'un duel ora-
toire est engagé à ce niveau. La se-
maine dernière, interrompu au cours
d'un débat à la Chambre des com-
munes par des députés de l'opposi-
tion qui lui criaient « vous nous fa-
tiguez », il réussit toutefois à se do-

i . mirter et répondit sur un ton qui se
voulait modeste : « Même si l'opinion
publique me trouve fatiguant , lors-
qu'elle aura à choisir entre Heath et
moi, je suis persuadé qu 'elle me
considérera comme un moindre
mal. »

Des sondages
Il n'est pas nécessaire d'aller bien

loin pour comprendre les motifs de
la nervosité conservatrice et du cy-
nisme travailliste que traduisent ces
morceaux d'éloquence. Pour la pre-
mière fois depuis 1967 , deux sonda-
ges d'opinion révèlent que le parti
travailliste pourrait remporter les
prochaines élections législatives. Se-
lon le « Daily Express », qui recourt
aux services de l'Institut Harris, 46
pour cent des électeurs seraient

maintenant disposes a faire confian-
ce au Labour alors que 44 pour cent
d'entre eux donneraient leurs suf-
frages à l'opposition. Les travaillis-
tes pourraient compter sur une ma-
jorité de 30 sièges à la Chambre des
Communes. Au mois de mars, la si-
tuation était inversée, les conser-
vateurs l'emportant alors de 7 pour
cent. D'après les données du «Ti-
mes» , qui se fonde sur les travaux
de l'Institut Marplan , l'avance du
parti gouvernemental serait de 0,8
pour cent et permettrait également
aux travaillistes de s'assurer une
majorité au Parlement.

Certes, les experts de l'Institut
Gallup, qui vendent leurs sondages
au «Daily Telegraph» , donnent tou-
jours M. Heath gagnant avec un
écart de 4,5 pour cent par rapport
aux travaillistes et une majorité
parlementaire de 75 sièges. En ou-
tre, il faudra attendre les données
fournies par les enquêtes effectuées
pour le compte du « Daily Mail > et
de l'« Evening Standard » pour pou-
voir se livrer à des comparaisons
approfondies. Les stratèges des deux
grands partis devront également
analyser avec minutie les résultats
des élections municipales qui au-
ront lieu le 7 juin dans tout le pays.
Il n'en reste pas moins que la- va-
peur semble avoir été renversée et
que les conservateurs, dont l'avance
sur les travaillistes oscillait il y a
une année à peine entre 20 et 30
pour cent , selon les sondages, ne
sont plus en bonne posture. Le très
sérieux « Economist » estime que
l'évolution révélée par les enquêtes
du « Daily Express » et du « Ti-
mes » constitue un « événement
politique d'importance majeure ».
« L'Observer » parle de « rétablisse-

ment sensationnel » du parti tra-
vailliste.

Regain de popularité
Les dirigeants du Labour, tout en

étant satisfaits, ne cachent pas un
certain embarras. Jusqu 'à la semaine
dernière , la question de savoir si
M. Wilson pouvait l'emporter en
organisant des élections anticipées
au mois de juin était surtout aca-
démique. Selon l'opinion prédomi-
nante, les sondages étant défavora-
bles au gouvernement, il valait
mieux attendre jusqu'en octobre, au
pire jusqu 'au terme légal du mandat
des députés, en mai 71. Aujourd'hui,
les choses sont interprétées diffé-
remment. Beaucoup de démoscopes
pensent que le soudain regain de
popularité des travaillistes a été
provoqué par les modestes allége-
ments fiscaux annoncés par le Chan-
celier de l'Echiquier il y a quinze
jours et surtout par les augmenta-
tions de salaires considérables con-
senties depuis la fin de l'année der-
nière dans plusieurs secteurs clé de
l'économie. Or il est certain que ces
augmentations, qui atteignent sou-
vent 10 ou même 15 pour cent, vont
être suivies d'un accroissement très
sérieux du coût de la vie qui dé-
ploiera tous ses effets à la fin de
l'été. En octobre , l'électeur pourrait
être désenchanté. Les partisans du
scrutin immédiat soulignant égale-
ment que le chômage augmente à
un rythme inquiétant.

De leur côté, les « octobristes »
font remarquer que les manifesta-
tions de protestation (cautionnées
par M. Wilson) qui auront lieu au
mois de juin à l'occasion de la tour-
née de l'équipe de cricket sud-afri-
caine risquent bien de dégénérer en
émeutes et d'indisposer ainsi une
partie de l'opinion publique. On par-
le aussi des « effets d'indifférence »
que pourrait provoquer la Coupe du
monde de football et qui seraient ,
paraît-il, fatals aux travaillistes.
Avec une ironie machiavélique, le
« Sunday Times » , dans son dernier
numéro, allait jusqu 'à donner ce
conseil au gouvernement : « Fixez la
date des élections au 20 août car les
ordinateurs révèlent que c'est ce
jour-là que le nombre d'électeurs
conservateurs se trouvant en vacan-
ces à l'étranger sera le plus élevé... »

Quoi qu 'il en soit , les spéculations
vont bon train. Le Premier ministre
a convoqué une séance du Comité
exécutif du parti travailliste pour le
17 mai. Et on dit que M. Wilson
serait favorable à une consultation
estivale.

L'intérêt général exigerait évi-
demment que le scrutin ait lieu aussi
rapidement que possible. La guerre
des nerfs qui est menée actuelle-
ment paralyse partiellement le pays.
L'amélioration de la situation éco-
nomique est menacée par un début
d'inflation. Des négociations histo-
riques qui pourraient remettre en
question jusqu 'au mode de vie des
Anglais doivent s'ouvrir cet été avec
les autorités du Marché commun.
Or il est certain qu'un gouverne-
ment dont les jours sont comptés ne
peut prendre de décisions efficaces,
encore moins définir une politi que
à long terme dans ces deux domai-
nes. Il est toutefois probable que ce
ne sont pas de telles considérations
qui influenceront la décision de
M. Wilson.

M. W.

Guerre des nerfs en Grande-Bretagne



La Chaux-de-Fonds — Fribourg 3 à 1
Une victoire qui s'est trop longtemps fait attendre

Terrain de La Charrière, très gras, 2400 spectateurs. — FRIBOURG : Dafflon ;
iBlanc (77' Jelk), Meier, Piguet, Waeber ; Cotting, Jungo (45' Tippelt) ; Conti ,
Schaller, Schultheiss, Ryf. — LA CHAUX-DE-FONDS : Streit ; MérUlat, Tho-
mann, Sandoz, Richard ; Friche, Wulf , Zurcher ; Bai, Jeandupeux, Brossard. —
ARBITRE : M. Dcspland, Yverdon. — BUTS : 10' Jeandupeux, 1-0 ; 62' Ryf , 1-1 ;

74' Brossard (tir dévié par un arrière), 2-1 ; 76' Friche 3-1.

Vaine supériorité initiale
de Fribourg

L'équipe fribourgeoise s'est présentée
sur le terrain avec la ferme intention
de prendre un avantage initial. Dès la
7e minute les e f for ts  des «Pingouins»
faillirent aboutir à la suite d'un tir de
Conti sur le poteau... le gardien Streit
n'ayant eu aucun geste de réaction !
Une nouvelle chance d'ouvrir la marque
était o f fer te  à Schaller sur une mau-
vaise sortie du gardien chaux-de-fon-
nier, mal inspiré en ce début de match.
C'est avec cet échec que la domination
af f ichée  par Fribourg prit f in .  Dès la
10e minute, les hommes de Jean Vin-
cent, au bénéfice d'une meilleure tech-
nique, prenaient la direction de cette
partie. Les e f for t s  des «Pingouins»
avaient été vains...

Friche souverain
Ce renversement de situation est dû

pour une très grande part à l' excellen-
te prestation du jeune Friche. Régnant
en maître au centre du terrain, les
Chaux-de-Fonniers allaient ouvrir la
marque par Jeandupeux sur un magni-
f ique  service de Friche, à la 10e minu-
te. On attendait une réaction des Fri-
bourgeois, mais ces derniers se bor-
nèrent à protéger leur but. Ce fu t  une
grave erreur car ce fu t  du même coup
faciliter la tâche d'une défense chaux-
de-fonnière loin d'être parfaite hier
soir. Preuve en est une nouvelle chance
gâchée par Conti alors que Streit... était
en promenade ! En dépit de ce fai t  se
sont les Chaux-de-Fonniers qui man-
quèrent l'occasion d'aggraver le score,
un tir de Zurcher aboutissant sur le
montant et un shoot de Jeandupeux sur

un faul  a 20 mètres tournant le mur
pour frapper  également le montant !

Curieuse tactique
Que s'est-il passé dans les vestiaires

chaux-de-fonniers ? Dès l'attaque de la
seconde mi-temps, les joueurs de l' en-
traîneur Jean Vincent se mettent à
jouer à la «manière fribourgeoise» , l'é-
nergi e primant la technique ! A ce jeu ,
les «Pingouins» ne tardent pas à pren-
dre la direction du jeu. Après un quart
d'heure de jeu, une incroyable succes-
sion de fautes  de la défense permet à
Ry f  d' obtenir une égalisation méritée.
Va-t-on assister à la défaite de l'équipe
qui avait dominé nettement son adver-
saire en première mi-temps ? Il n'en
sera for t  heureusement rien. Au f i l  des
minutes, les Neuchâtelois reprennent
confiance en leurs moyens techniques
et ils imposent à nouveau leur loi
(dès la 65e minute). Fribourg sentant le
danger, joue plus sèchement et Schaller
est averti pour une charge irrégulière
sur Jeandupeux.

La confiance renaît
C'est à la 74e minute que le sort de

ce match se joue à la suite d'un magni-
f ique tir-surprise de Brossard , la balle
ayant été légèrement déviée par l'arriè-
re Meier. «On respire», tant il est évi-
dent que les Fribourgeois ne seront plus
à même de rétablir l'égalité ! Profitant
du coup moral porté par ce but, les
Chaux-de-Fonniers attaquent avec plus
de décision et un nouveau but est mar-
qué , à la suite d'un beau travail de
Richard , par Friche. Une juste récom-
pense envers les e f fo r t s  déployés par
ce joueur. A 3-1 la partie est fini e et
il s'en faut  de très peu que Jeandu-

peux, très actif hier soir — il a été
souvent délaissé par les Fribourgeois —
n'augmente l'écart à deux reprises.

Un succès qui vient
à son heure

Ce succès est une excellente a f fa i re
pour le FC La Chaux-de-Fonds qui
petit à petit s 'éloigne de la zone dan-
gereuse. Il est vain de se livrer à une
étude de la prestation des joueurs, car
sur un tel terrain et sous la neige, il
est très dif f ici le  d'évoluer. Une chose
est certaine, les deux équipes se sont
battues jusqu 'à la limite de leur for-
ce ! Ce succès vient à son heure et il va
donner confiance à l'équipe de Jean
Vincent qui, la semaine prochaine, a f -
frontera Bâle (mercredi à 18 heures !).
Un match qui DOIT attirer la toute
grande foule à La Charrière.

André WILLENER

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Zurich 20 12 4 4 39-22 28
2. Bâle 20 11 5 4 45-21 27
3. Lausanne 21 8 11 2 45-31 27
4. Servette 21 8 8 5 43-30 24
5. Grasshop. 21 9 6 6 30-21 24
6. Y. Boys 21 9 5 7 38-33 23
7. Lugano 21 8 7 6 34-31 23
8. Winterth. 21 8 4 9 33-34 20
9. Ch.-de-F. 20 8 2 10 29-42 18

10. Bienne 21 6 5 10 22-40 17
11. Fribourg 21 7 3 11 22-26 17
12. Bellinzone 21 4 8 9 20-35 16
13. St-Gall 20 5 3 12 24-40 13
14. Wettingen 21 5 3 13 25-43 13

Sur ce tir de Jeandupeux, le gardien fribourgeois Dafflon, est battu . C'est le
premier but de ce match, (photos Schneider)

Suisse h — Russie O à O
Devant 5000 spectateurs (!) hier soir à Berne

Le score de 0-0 obtenu au Wankdorf
par les Suisses qui alignaient une équi-
pe d'espoirs sans éléments cotés si l'on
fait exception de l'ailier lausannois Zap-
pella, contre des Soviétiques sélection-
nés pour le tour final de la Coupe du
monde, s'il est un peu flatteur, n'en ré-
compense pas moins la vivacité et l'al-
lant d'une formation jeune qui a sur-
pris par sa valeur technique. En effet ,
le Zurichois Groebli, le Lucernois
Meyer, le Zurichois Hasler, ont démon-
tré une grande habileté dans le manie-
ment de la balle et ont soutenu la com-
paraison avec leurs illustres adversai-
res. La défense a fait preuve de beau-
coup de décision. On a surtout remar-
qué la vitesse d'intervention du jeune
Bernois Schmocker, la hargne de Boss-
hard et la sûreté du «libero» Baura-
gartner.

Trois Romands
Zappella a été quelque peu isolé mais

il est parvenu tout de même à réaliser

des actions dangereuses. Les deux Sé-
dunois Luisier et Elsig ont opéré par de
nombreuses déviations qui ont souvent
mis en difficulté la défense soviétique.
Ceci est d'autant méritoire que Luisier
se trouvait opposé à un des meilleurs
stoppers du monde, Khourtzilava.

Chez les Soviétiques
Ils ont joué ce match avec une trop

grande décontraction, on a peut-être
été un peu surpris par la résistance
opposée par l'adversaire. En effet,
quand piqués au vif , les Russes ont
voulu accélérer le rythme, ils se sont
heurtés à une solide opposition.

URSS : Roudakov ; Dzodzouachvili ,
Chesternev, Khourtzilava, Lovchev ; Se-
rebriannikov, Kisselev, Mountian ; Par-
kouian, Bychovets, Nodia.

SUISSE : Eichenberger ; Hasler,
Bosshard, Baumgartner, Schmocker ;
Rahmen, Groebli ; Zappella, Luisier,
Meyer, Elsing.

ARBITRE : M. Colling (Luxembourg).

Le football en quatrième ligue dans le Jura
GROUPE 14

Statu quo
Le champion est monotone dans ce

groupe, tant la supériorité d'Azzuri est
grande. Classement :

J G N P Pts
1. Azzuri 12 11 1 0 23
2. Aegerten 10 7 0 3 14
3. Ruti 10 6 2 2 14
4. Grunstern 10 5 2 3 12
5. Aarberg 10 4 1 5 9
6. Poste Bienne 11 3 1 7 7
7. Etoile 10 3 0 7- 6
8. Longeau 11 2 1 8 5
9. Buren 10 2 0 8 4

GROUPE 15
Bonne performance de Diessbach
Le chef de fil a été sérieusement

contré à Diessbach et il ne s'est pas
imposé que par 3 à 2. Malgré cette
alerte, il est toujours invaincu. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Aurore 11 11 0 0 22
2. Etoile 11 8 2 1 18
3. Aegerten 12 7 3 2 17
4. Diesbach 11 5 2 4 12
5. Aarberg 10 4 2 4 10
6. Longeau b 11 4 2 5 10
7. Azzurri b 12 2 0 10 4
8. Poste Bienne 10 1 1 8 3
9. La Rondinella 10 1 0 9 2

GROUPE 16
Premier succès de Daucher

Deux équipes sont encore en lice
pour le titre : Orpond et Reuchenette.
Le premier nommé a triomphé de jus-
tesse à Perles, alors que Reuchenette a
battu aisément Radelfingen. Enfin ,
Daucher a fêté sa première victoire de
la saison. Classement :

J G N P Pts
1. Orpond 11 10 1 0 21
2. Reuchenette 10 9 1 0 19
3. Ceneri 11 4 3 4 11
4. Hermrigen 11 5 1 5 11
5. Ruti b 11 5 0 6 10
6. Lyss 10 2 3 5 7
7. Radelfingen 12 2 3 7 7
8. Perles 12 1 5 6 7
9. Daucher 10 1 3 6 5

GROUPE 17
Lamboing toujours invaincu

La situation est aussi très claire
dans ce groupe où Lamboing qui a
enfin pu reprendre la compétition, a
fêté un nouveau succès qui le conduit
tout droit vers le titre. Classement :

J G N P Pts
1. Lamboing 10 9 1 0 19
2. Port 10 6 1 3 13
3. Boujean 34 11 6 1 4 13
4. Anet 12 6 1 5 13
5. Madretsch 12 6 1 5 13
6. Taueffelen 12 5 1 6 11
7. Nidau 12 5 0 7 10
8. Lyss b 1 1 2  2 7 6
9. Dotzigen 12 2 0 10 4

GROUPE 18
Succès capital de Sonceboz

Rencontre au sommet à Sonceboz où
les locaux ont réussi l'exploit de battre
La Rondinella , leur plus dangereux ri-
val, par 5 à 0, un score qui surprend
pour une rencontre qu.! devait être la
finale de ce championnat. Classement :

J G N P Pts
1. Sonceboz 14 12 0 2 24
2. La Rondinella 13 10 1 2 21
3. Mâche 12 7 1 4 15
4. Superga 13 7 1 5 15
5. Orvin 11 5 3 3 13
6. Orpond 12 6 0 6 12
7. Evilard 12 5 2 5 12
8. Grunstern 14 5 2 7 12
9. Douanne 13 2 1 10 5

10. Aurore b 18 1 1 16 3

GROUPE 19
Plus de soucis pour Tavannes

Saignelégier ayant été battu par Cor-
gémont, Tavannes qui a fêté son dou-
zième succès consécutif , est maintenant
assuré de prendre part aux finales pour
tenter de retrouver sa place en 3e li-
gue. A relever, le premier succès obte-
nu par les réservistes des Genevez.
Classement :

J G N P Pts
1. Tavannes 12 12 0 0 24
2. Saignelégier 11 8 1 2 17
3. Courtelary 13 8 1 4 17
4. Corgémont 13 5 3 5 13
5. Montfaucon 10 5 1 4 11
6. ASA Breuleux 11 4 3 4 11
7. Tramelan 10 3 0 7 6
8. Ambrosiana 11 3 0 8 6
9. Le Noirmont 10 1 2 7 4

10. Les Genevez 11 1 1 9 3

GROUPE 20
Les quatre premiers triomphent
Les quatre premiers ayant glané deux

nouveaux points, la situation est in-
changée dans l'attente des grands chocs
qui opposeront prochainement les trois
leaders. Classement :

J G N P Pt.
1. Perrefitte 12 9 1 2 19
2. Moutier 12 9 1 2 19
3. Tavannes 12 9 1 2 19
4. USI Moutier 12 7 1 4 15
5. Olympia 11 6 1 4 13
6. Lajoux 11 4 2 5 10
7. Reconvilier 11 4 0 7 8
8. Bévilard 11 3 1 7 7
9. Les Breuleux 12 1 0 11 2

10. Saignelégier 10 1 0 9 2

GROUPE 21
Movelier écarte Courroux

Le match le plus important du week-
end s'est déroulé à Movelier où l'é-
quipe locale a battu son rival , Cour-
roux, et a pris ainsi une sérieuse op-
tion sur le titre de champion de grou-
pe. Classement :

J G N P Pts
1. Courroux 14 12 0 2 24
2. Movelier 12 11 0 1 22
3. Rebeuvelier 14 9 0 5 18
4. Courtételle 12 8 0 4 16
5. Courrendlin 12 8 0 4 16
6. Vicques 13 5 1 7 11
7. Court 12 4 1 7 9
8. Delémont 13 3 0 10 6
9. Moutier b 13 2 0 11 4

10. Mervelier 13 1 0 12 2

GROUPE 22
Mervelier en toute quiétude

Mervelier qui a battu Courtételle par
10 à 0, peut d'ores et déjà préparer
les finales pour la progression en 3e
ligue. Classement :

J G N P Pts
1. Mervelier 14 14 0 0 28
2. Montsevelier 13 9 2 2 20

3. Soyhieres 14 8 2 4 18
4. Develier 12 7 1 4 15
5. Bourrignon 13 6 3 4 15
6. Delémont b 14 5 0 9 10
7. Courroux b 14 5 0 9 10
8. Corban 14 3 1 10 7
9. Movelier b 12 1 1 10 3

10. Courtételle 13 1 1 11 3

GROUPE 23
Le duel continue

Même en déplacement, les deux fa-
voris, Bure et Bonfol, se sont imposés,
si bien qu'on peut de demander si ces
deux formations parviendront à se dé-
partager avant la fin du championnat.
Classement :

J G N P Pt.
1. Bure 12 11 0 1 22
2. Bonfol 11 10 0 1 20
3. Fontenais 10 6 0 4 12
4. Cornol 11 5 1 5 11
5. Courgenay 12 4 2 5 10
6. Saint-Ursanne 11 4 0 7 8
7. Porrentruy 11 2 3 6 7
8. Bassecourt 11 2 1 9 5
9. Grandfontaine 9 1 1 7  3

GROUPE 24
A la douzaine...

Courtedoux , le chef de fille, ne fait
pas de détail et c'est douze fois que
le gardj en de Courtemaîche est allé
ramasser le ballon au fond de ses
filets. Classement :

J G N P Pt»
1. Courtedoux 14 13 0 1 26
2. Grandfontaine 13 10 1 2 21
3. Lugnez 14 8 2 4 18
4. Boncourt 12 8 1 3 17
5. Aile 11 6 3 2 15
6. Bure b 14 5 1 8 11
7. Chevenez 13 3 1 9 7
8. Bonfol b 1 1 3  0 8 6
9. Courtenaîche 13 2 2 10 6

10. Coeuve 12 0 1 11 1

VETERANS
Goupe 1: Exploit des Brun t ru tains
Il convient de mettre en évidence le

grand exploit réussi à Porrentruy en
quart de finale de la Coupe cantonale
bernoise. A Berne, les Ajoulots ont
battu les vétérans des Young Boys. A
la fin de la première période, ils me-
naient par 3 à 0. Après la pause, les
Bernois ont réduit l'écart par l'ex-in-
ternational Schneiter et sur penalty
(2-3).

J G N P Pts
1. Delémont 12 10 0 2 20
2. Porrentruy 9 8 0 1 16
3. Saignelégier 9 6 1 2 13
4. Cornol 9 5 1 3 11
5. Fontenais 10 3 0 7 6
6. Glovelier 10 2 1 7 5
7. Develier 10 2 1 7 5
8. Chevenez 8 0 0 8 0

Groupe 2 : Reconvilier en tête
Saint-lmier ayant partagé l'enjeu

avec Tramelan, Reconvilier qui est allé
gagner à Moutier, prend la tête du
classement :

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

Hockey : encore une série de transferts
HC Sierre : Départ : Johnegger (Mon-

tana-Crans), Dekumbis (Montana-
Crans), G. Croci-Torti, Y. Croci-Torti ,
et J.-L. Croci-Torti (tous les trois de
Villars - Champéry). — Arrivées :
Dayer (Sion), Dondainnaz (Sion) , Dar-
bellay (Zurich), Voide (Genève-Servet-
te), P.-A. Rollier (Montana-Crans), Ba-
gnoud (Lens).

HC Viège : Départs : Gnesa (Stag) ,
Inalbon (Zermatt). — Arrivées : Held-
ner (Sion), Zermatten (Sion), Polling
(Leukergrund), Micheloud 1 (Grone),
Micheloud 2 (Grone), Roten (Brigue),
Salzmann (Sion).

HC Sion : Départs : Fontanna (Zu-
rich), Cossetto (Villars-Champéry),
Heldner (Viège) , Zermatten (Viège),
Salzmann (Viège), Dayer (Sierre), Don-
dainnaz (Sierre). — Arrivées : Arrigoni
(Nendaz) , Métrailler (Grone).

HC Genève-Servette : Départs : Dubi
(Lausanne), Kast (Forward Morges),
Rey (Forward Morges), Voide (Sierre),
Briffod (arrêt compétition) , Edouard
Rondelli (St-Cergue). — Arrivées :
Christoffel (Davos), Disch (Coire), Fru-
tiger (Grasshoppers), Hans Wittwer
(Grasshoppers), Perrier (Fribourg),
Zahnd (CP Berne).

HC Lausanne : Arrivées : Gérard Du-
bi (Genève-Servette), Andréas Rein-
hardt (Winterthour) , Daniel Zurkinden
(Forward Morges), André Pidoux (Vil-
lars-Champéry), Jacques Martelli (For-
ward Morges), Jean Ayer (Villars-
Champéry). — Départs : Daniel Borna-
tico (Saint-Moritz), Albert Martin (La
Chaux-de-Fonds), Michel Decombaz
(Forward Morges). — Entraîneur : Marc
Picard , Canadien français (2e année).

HC Villars-Champéry : Arrivées :
Gilbert Cossetto (Sion), Hansueli Mul-
ler (Arosa) , René Vifian (Lugano), Guy
Croci-Torti (Sierre), Yves Croci-Torti
(Sierre, Jean-Luc Croci-Torti (Sierre).
— Départs : Bernard Nater (Martigny) ,
Yves Braunschweig (Forward Morges),
André Pidoux (Lausanne), Jean Ayer
(Lausanne). — Entraîneur : Jo Piller
(2e année) .

HC Forward Morges : Arrivées :
Jean-Pierre Kast (Genève-Servette),
Jean-Charles Rey (Genève-Servette),
Georges Girardin (Genève-Servette),
Yves Braunschweig (Villars-Champéry),

Michel Decombaz (Lausanne). — Dé-
parts : Jacques Martelli (Lausanne), Mi-
chel Penseyres, entraîneur. —• Entraî-
neur : Ernest Schneeberger, Suisse,
(nouveau).

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 8 mai, à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Cyclisme

Le Belge Guido Reybroeck a rempor-
té au sprint la septième étape du Tour
d'Espagne, Burriana - Tarragone (201
kilomètres) après une course qui, com-
me les précédentes, a été disputée à
l'excellente moyenne de 41 km. 224.
Résultats :

Classement de la 7e étape, Burriana-
Tarragone : 1. Guido Reybroeck (Be) les
201 km. en 4 h. 52'04" (avec bonifica-
tion) ; 2. Ronsmans (Be) 4 h. 52'14" ; 3.
Peelman (Be) 4 h. 52'20" ; 4. Lopez Ro-
driguez (Esp) 4 h. 52'24" ; 5. Wagtmans
(Ho) et le peloton.

Classement général : 1. René Pijnen
(Ho) 34 h. 49'03" ; 2. Santamarina (Esp)
34 h. 49'11" ; 3. Luis Ocana (Esp) même
temps ; 4. Van Springel (Be) 34 h. 49'
13" ; 5. Saez (Esp) 34 h. 49'14".

Tour de Colombie
Les Suisses ont quelque peu rétro-

gradé au cours de la troisième étape
du Tour de Colombie, qui a permis
à l'Italien Franco Martini de s'emparer
du maillot de leader. Henry Régamey,
treizième au classement général , reste
le meilleur représentant helvétique. Ré-
sultats :

3e étape, Neiva-Ibague (195 km.) :
1. Pedro Galvis (Col.) 5 h. 38'55". — 2.
Franco Martini (It.) à 34". — 3. Enri-
que Sanchidrian (Esp.) M. T. puis : 27.
Hans Wuthrich (S.) à 4'19". — 55. Hen-
ri Régamey (S.) à 4'55". — 80. Robert
Thalmann (S.) à 21'14". — 81. René
Savary (S.) à 22'00". — Classement gé-
néral : 1. Martini (It) 13 h. 27'06". — 2.
Adolfo Silva (Col.) à 56". — 3. Otoniel
del Rio (Col.) à l'59". Puis : 13. Réga-
mey à 4'17". — 60. Wuthrich à 15'49". —
70 Thalmann à 22'59". — 71. Savary
à 23'45".

Tour d'Espagne
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_. " > ^^J. i o / _¦__¦ ' ¦ - / _______ nac nnpnro an -...L. .. ~__V__i. " ^v.:.. -.̂  '_&
1 -?5 :" -̂ SL l j S ^m w B Ê  i /___BB I H^b t.. IOUI _. au Bfe" ' _.«tt#*;#i:'̂

i /*\ i _^r Un peu de ^̂ f̂  ̂ _ 
JM  ̂

__ ' ^¦•V
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Ê^̂ ^ ^m 2e prix 5 chiffres justes: ^»i# R 

¦ Et si vous pensez I «̂  J«**S

flp \ i 3e prix, 4 Chiffres jUSteS: 
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chercha pous ses services de la circulation aérienne (tour de contrôle, radar etc.) à
Genève-Cointrin et Zurich-Kloten un certain nombre de jeunes gens en vue de
les former comme

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

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

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

¦

Durée de la formation : 1 année et demie

Date d'entrée : 12 octobre 1970

Demandez la documentation et les formules d'inscription à

RADIO-SUISSE SA, Division d'exploitation, sécurité aérienne, case postale, 3000 Berne
25, tél. (031) 41 33 31.

Désireux d'assurer un programme de construction de prototypes,..nous „_Iî
cherchons un ' * **S_? : ' ' ' ¦'•HB

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 boites , 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.

¦n Nous engageons pour reprendre le rayon du .hu a
bernois dans lequel nous bénéficions

; B89uK _B I * d' une excel lente  clientèle existante et régulière- |
JKtfXjPlH ; ment suivie i

! P̂SxfjjB ' * d' une bonne introduction de nos a l imen t s  et spé-
¦¦jS r̂XflB cialités

REPRÉSENTANT I
CONSEILLER TECHNIQUE |

Place stable et bien rétribuée, avec prestations so- j
ciales d'une entreprise moderne, offerte à collabo- j
rateur sérieux et sobre, possédant :' I

— expérience de la vente

—¦ connaissances de l'affourragement du bétail i

— diplôme d'école d'agriculture. !

Faire offres avec curriculum vitae et photo à la j
Direction de
MARGOT Frères, fabrique d'aliments,
1, chemin du Verger , 1800 Vevey, tél. (021) 51 12 62.

MAGASIN BRANCHE TEXTILE

cherche

VENDEUSE
capable et active

semaine de 5 jours

date à convenir.

Ecrire sous chiffre AB 9258 , au bureau de L'Impar-
tial.

BUREAU D'INGÉNIEURS cherche

dessinateurs
en génie civil et béton armé, ayant
si possible quelques années de prati-
que.
Travail intéressant et varié, postes
stables et bien rétribués. Possibilités
d'avancement, semaine de 5 jours.
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Prière de téléphoner au

BUREAU D'INGÉNIEURS Dr Ing. G. J. Vingerhoets,
avenue Beauregard 51, 2036 Cormondrèche. Tél. (038)
8 20 42.

employé (e)

de bureau
GARAGE DE LA PLACE cherche pour les demi-

journées, éventuellement à plein temps, personne
capable et de confiance pour tout de suite ou à

convenir.

Faire offres sous chiffre LD 9356, au bureau de

L'Impartial.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION de la place

¦i engagerait tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ
DE BUREAU

pour son service de correspondance , établissement
des salaires, divers travaux de contrôle et de bu-
reau.

Semaine de 5 jours.

Place stable et bien rétribuée.

Prière d'offrir vos services, avec curriculum vitae,
sous chiffre FL 9511, au bureau de L'Impartial.

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

ON CHERCHE

IM ll%rl-kll_r ObUlbfNftn
pour la saison*,

HOTEL DU LAC - LES BRENETS
Tél. (039) 6 12 66. - .

Entreprise en pleine expansion cherche

mécanicien de précision
i l  2ri«tt-S«iS&;4!fe ;"> ou ' - .- 'S*' |

mécanicien faiseur d'étampes
capable d'organiser et d'animer un nouveau secteur
de fabrication.

Ce poste conviendrait à une personne ayant de
bonnes connaissances de la boîte de montre et des
étampes et qui désirerait trouver une place stable
au sein d'une équipe jeune.

Faire offres sous chiffre EC 9632 , au bureau de
L'Impartial.

^_———____

Une profession utile
Une profession d'avenir

devenez infirmière-assistante
Formation pratique et théorique en 18 mois
reconnue par la Croix-Rouge suisse.
Programme varié et enrichissant.

Age d'admission : 19 à 45 ans.
Allocation d'étude couvrant tous les frais.

Informez-vous auprès de I'

école neuchâteloise d'infirmières-assistantes
La Chaux-de-Fonds

80, Prévoyance
Tél. (039) 3 34 55

( ^MEDECIN-DENTISTE FAVRE & PERRET S. A.
DE LA VILLE Manufacture de boîtes de montres

CHERCHE io4, rue du Doubs — 2300 La Chaux-de-Fonds

MAHf Al fAHA cherche pour son département fourni tures et
UCIlIlJlSGIIC fabrication

de réception UNE AIDE
pour le 1er juin |"| F" RI  I D C" A 1

ou date à convenir. _/_ ¦ l_# W 11 ____T^ \J

Faire offres sous chiffre AS 9952
au bureau de L'Impartial. Se présenter ou téléphoner au (039) 3 19 83.

S—
En vacances

lisez l'Impartial

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial
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SPORTING GARAGE
Rue Jacob-Brandt 71 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 18 23 }
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Fr. 5.- la pièce
Choisissez votre poulet de 1,300 kg.
env., sans tête, sans pattes. A ce prix,
c'est vraiment bon marché pour un
repas de 3 à 4 personnes ! Cette fin
de semaine, chez

3H

A remettre dans ville industrielle
du Jura ,

SALON DE COIFFURE
! DAMES ET MESSIEURS
Affaire intéressante. — Faire offres
sous chiffre Z 320017 à Publicitas SA,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

. m _________________¦ ¦ mmMI M̂ ^m^m M̂k Â
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

1 _P^_ ____r _A_fB_flf _ l_ _ _r  __ _ __T __ M * ^__. < de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

• JT1TCl liUIli pialU d f 2/0 ; Esr^uot,°
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine 

~

* nos crédits personnels (7Ï4 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
I soit max. 0,625% par mois) . • de Fr. 1 000-à Fr. 25 000.- , Adresse: .

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités
15 vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: £oJ
I raisonnables. I _ •»- __ •__ «_ __ a
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- | GlflllT Ké'ïM' -l _* J»bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% V» VUU lIvUVv 0tilt
" seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous' ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
¦ sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53¦ T _ H P_ _ __ P _ F _ _ _ _  P W P P _ _ _ _ _ ^ _ _ _i ' _ _ _  P_ _  WP-P-P-P_ _ _ »

j™3# présente chez
| ™» Rochat à Saint-Biaise

une vaste gamme de mobile homes
entre 9900 et 35500fr.

^^^^ f̂jfl v̂w_rffl&ffEa?~— -̂—¦ ^__iii_&__„ _5S5_ ŷ '•''• _3_K__ -_fk/sSe3j?3

_f l  Contessa de Blttebird (6 à cV places) : I grand living, 1 cuisine avec coin pour
manger , I cabinet de toilette. 1 chambre à coucher séparée, cheminée, parois de

séparation. Dimensions hors-tout: 9,3x2,8 m; prix: 12400 fr .  avec chauffag e

Comme maisons de week- ends et de Chez chaque agent de CI vous bénéficiez
vacances, CI a développé une gamme d'unservicecompletcomprenant:vente,
de plus de 20 mobile homes dont les achat et échange de caravanes, obten-
prix varient entre 9900 et 35 500 fr. tion de crédits, organisation de trans-

ports et mise à disposition de terrains.
Les expositions CI sont ouvertes tous

j,„ _ _ _ les jours

Txocriac"caravan
Louis Rochat Caravan, 2072 Saint-Biaise, téléphone 038 33605

__b
A VENDRE

LE PEU-PÉQUIGN0T
Grande ferme moderne, à 20 km. s
de La Chaux-de-Fonds. Apparte-
ment de grand standing de 7 cham-
bres, cuisine moderne, cheminée
de salon, 2 salles de bain , 2 grands
garages. Un appartement de 4
chambres avec bain. Chauffage
central général au mazout. 2 écu-

# ries pour chevaux.
Très grande grange.

S'adresser à
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. 2 98 22
La Chaux-de-Fonds y

_—wmmmmmmmm *
Je cherche à acheter

à La Chaux-de-Fonds ou dans les
environs (Jura neuchâtelois ou j

Val-de-Ruz y compris)

VILLA ou
i MAISON FAMILIALE

avec 1 ou 2 appartements

ou

TERRAIN
pour la construction d'une telle
maison.

Prière de faire offres sous chiffre
LD 9948 au bureau de L'Impartial.

A LOUER A COLOMBIER
sur les rives du lac de Neuchâtel,

PROPRIÉTÉ DE 1885 m2
(arborisée)

tout confort , comprenant un li-
wing, 3 chambres à coucher, cui-
sine, salle de bain, WC, salle de
jeux , dépendances et garage.

Prix de location : fr. 500.—
par mois.

Libre tout de suite.
Possibilité d'achat à discuter.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à la Fiduciaire SURDEZ, rue
de Bourg 8, Lausanne.

Canot à moteur américain

GLASTRON
Exposition - Vente
Diverses occasions

à partir de Fr. 3500.—

A STAEMPFLI, chantier naval
1392 Grandson Tél. (024) 2 <?3 58



CERCLE CATHOLIQUE
Stand 16 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 3 11 23

CE SOIR 1er MAI
TRIPES à la Neuchâteloise

CÔTELETTES garnies

SPAGHETTI aux fruits de mer

Se recommande P. ROSSETTI

1 er Mai 1970 - La Chaux-de-Fonds
Programme de la manifes tation :
VENDREDI 1er MAI
13 h. 30 Formation du cortège sur la Place de la Gare
14 h. 00 Départ du cortège
15 h. 00 Meeting à la grande' salle de la Maison du Peuple
Placement des groupes au cortège
Premier groupe — Les commissaires portent une cocarde rouge à la boutonnière.
Ouverture du cortège par un groupe motorisé de la Garde communale — Musique
ouvrière «La Persévérante » — Bannière communale — Autorités communales —
Orateur — Bannières des organisations du groupe — Vieille garde — F. O. B. B. —
V. P. O. D. — Services publics — V. P. O. D. >— Corps enseignant — Groupe de femmes.
Deuxième groupe — Les commissaires portent une cocarde rouge à la boutonnière.
Musique « La Lyre » — Bannières des organisations du groupe — F. O. M. H. —
F. C. T. A. — Arts graphiques — Personnel fédéral — Employés T. C. — Autres orga-
nisations.
Commissaire général : Ferdinand Girard.
Itinéraire du cortège : Place de la Gare - av. Léopold-Robert , artère sud — Place de
l'Hôtel-de-Ville - rue de la Balance - rue Neuve - av. Léopold-Robert , artère nord -
Maison du Peuple.

Attention ! Le service des trolleybus sera suspendu de 14 h. à 15 h.

Programme du meeting :
GRANDE SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE, à 15 h.

Président : Raymond Huguenin
1. Musique « La Lyre »

« Banditenstreiche », ouverture d'opérette Fr. von Suppé
arr. Gustave Damm

« Arnheim », marche A. E. Kelly
2. Souhaits de bienvenue par le président de l'Union Ouvrière
3. Chorale « L'Avenir »

« Semeurs de Rêve » P. A. Gaillard
! « Les Mineurs » A. Dupont

4. Discours du collègue Jean Riesen, conseiller national et secrétaire du Parti socia-
liste suisse

5. Musique ouvrière « La Persévérante »
« 5e Lustrum », marche C. J. N. Cori
« Cressons des Prés », fantaisie P. B. Bisselink

6. Clôture de la manifestation par « L'Internationale » jouée par « La Persévérante ».

Si le temps est incertain, le No 169 renseignera dès 11 h. 30.

En cas de renvoi du cortège, la manifestation aura lieu à 14 h. 30, dans la grande salle
; de la Maison du Peuple.

Le port de l'insigne du 1er Mai est obligatoire pour l'entrée dans la grande salle.

1» MAI
Peu de travail pour la ménagère,
un bon repas pour toute la famille

UNE FONDUE !
Fromages 1er choix

Mont-Savoye excellent
Fromage pour la raclette

le kilo fr 7.80

Venez choisir parmi notre riche
assortiment de produits surgelés :

LE POISSON-
LE LÉGUME...

et LE DESSERT....

à votre goût !

LAITERIE KERNEN
Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

LAITERIE AGRICOLE
Hôtel-de-Ville 7 Tél. (039) 3 23 06

LAITERIE DU
PASSAGE DU CENTRE

Tél. (039) 2 39 86

Secrétaire
cherche emploi à raison de quelque
heures par jour. - Correspondant
française et allemande, facturation. D
préférence travail à domicile. Télépho
ner au (039) 3 36 18.

I 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.

DAME
ou

DEMOISELLE
est demandée pour faire la vaisselle le!
vendredis soirs, samedis et dimanches

S'adresser au Restaurant des Combette;
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 16 32.

RENAN A REMETTRE

MAGASIN
de journaux , tabacs, jouets

et mercerie.
(Seul sur la place).

Appartement à disposition.

S'adresser à : Samuel Hânni
Place 77 - 2616 RENAN

Tél. (039) 8 23 44.

Banlieue veveysanne, A REMETTRI

BONNE BOULANGERIE
PÂTISSERIE-ÉPICERIE
Appartement de 3 pièces et dépen-
dances. Loyer raisonnable. Chiffre
d'affaires fr. 120.000.-. Reprise 800(
francs , agencement et matériel. Ecri-
re sous chiffre SA 77608 Schweizej
Annoncen AG «ASSA» Berne. J|: : : 

MARIAGE
Veuf , 54 ans, sérieux et affectueux
situation stable, désire rencontrer dams
libre, 50 à 55 ans, bonne présentation
et sérieuse, pour amitié, mariage à en-
visager.
Adresser offres écrites, sous chiffre
AG 9812 au bureau de L'Impartial.

La Chaux-de-Fonds - Samedi 2 mai 1970
ANCIEN STAND - Petite salle

dès 20 h. 30

BAL
avec le formidable orchestre

LES GITANS
(5 musiciens)

Ambiance du tonnerre - Musiaue variée

W --"""ï—f"""4-"-* '- 'f
m ^i
14* 

Exposition
suisse
de la boucherie
avec une

. participation
T̂ Ê internationale

Zurich
Laboratoire du 3 au 11 mai 1970
modèle
Campagne
de recrutement Jours ouvrables
des apprentis 10.00 - 18.30
Concours suisse Dimanches
de la charcuterie 10.30 - 18.30

A vendre, éventuel-
lement à louer , pe-
tits

PIANOS
état de neuf , à
partir de

Fr. 25.-
par mois

PIANOS
A QUEUE

prix favorable, à
partir de

Fr. 58.-
par mois

ORGUES
électron., Fartisa,
G. E. M. et Philicor-
da, à partir de

Fr. 38.*,
par mois
Plus de 100 instr.
neuf et d'occ, en
stock des marques
de pianos et pianos
à queue connues,
comme : Petrof , Sa-
bel , Bechstein , Bô-
sendorfer, Schied-
mayer, Schmidt -
Flohr, Burger & Ja-
cobi, etc. (év. 5 an-
nées de garantie).
Les loyers payés en
Ire année seront
pris en compte to-
tal en cas d'achat.
Votre ancien instru-
ment sera repris au
plus haut prix. (En
cas d'achat, trans-
port gratuit).
Halle de pianos +
pianos à queue G.
Heutschi, Sprùngli-
str. 2, 3000 Berne,
tél. (031) 44 10 82.i Hôtel Pattus 1

SAINT-AUBIN
#

I Retenez votre table pour I
la Fête des Mères et j

Pentecôte !

l i  * | j
! FILETS DE PERCHES |
i PALÉES i
I CUISSES DE GRENOUILLES I

ASPERGES, etc. S !
«¦ i

Tous les soirs au BAR
le formidable pianiste !

T O N Y  C I R A S A  '<
Tél. (038) 6 72 02 j j

Pour
bien

manger
chez

^, Tél. 3 61 61

restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

Hôtel du Vaisseau
PETIT CORTAILLOD

Tous les jours

Filets de perches
frais au beurre

Tél. (038) 6 40 92.

A VENDRE

CARAVANE
Sprite Mousquetai-
re, 5 places, auvent
bien entretenue.
Tél. (038) 7 20 80.

En vacances
lisez l'Impartial

On donnerait con-
tre bons soins une
gentille

CHIENNE
Collie croisée (nain)
1 année. Magnifique
bête à longs poils.
Ecrire sous chiffre
P 900120 N, à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Pour l'automne 1970
petit

logement
cherché par dame
seule. Eventuelle-
ment à échanger
avec studio , confort.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 9656

ê 

VILLE DE ,

LA CHAUX-DE-FONDS1

¦i 'UN POSTE
i' > "

d'employé
des abattoirs

(service d'entretien
et d'exploitation)

EST MIS AU CONCOURS

Prière d'adresser les offres avec
curriculum vitae à la direction des
Abattoirs , Commerce 121, La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 15 mai
1970.

| © PETRI C0L0R 35- H
S le plus petit du Japon g
I II y a beaucoup de raisons pourquoi le PETRI COLOR35 U
I est supérieur à d'appareils comparables.

i __hmnti__«aflHtn_i yCfo» PT!

¦I Appareil de plus petites dimensions pour plein format da |_B

Si I Le plus petit du Japon.
M Appareil 35 mm avec posemètre Cds couplé.
' I Objectif: Pétri 2.8/40 mm, corrigé à la couleur, traité

I H Viseur à cadre lumineux, le centre de contrôle pour la misa laj
•• '¦ I au point du diaphragme et de la distance. LJ
p* Le PETRI COLOR 35 est peut-être comparable au point de M
EUJ vue dimension. Autrement il est de classe unique. bd

dès fr. 378.- D

g PETRI FT EE §
H à automatisme intégral H

l i t  ___"̂ _ta_______ÉM

B L'appareil vous laisse aussi penser - H
m si vous le voulez
| Le PETRI FTEE mesure la lumière à diaphragme ouvert.

H Automatisme débrayable. Changement très rapide des
fea objectifs par le système à baïonnette PETRI. Objectif EH
I standard f: 1.8/55 mm. U

dèsfr.638.-E
H Demandez les prospectus _^*v U

1 auprès de votre marchand da ¦PETRI ni¦. photo ou de l'agence générale \~ S
M prisma s.a., 8953 Dietikon. m̂**

f
Belle maculature

à vendre au bureau de L'Impartial
1 *

: PIANO
¦ On demande à ache-
I ter en bon état,
I piano brun , bas

prix , p a i e m e n t
comptant , poui les
enfants d'une fa-
mille d'agriculteur.
Faire offre avec in-
dication de prix et
marque, sous chif-
fre TB 9679 .iu bu-
reau de L'Impartial.

TRAVAIL
i à domicile serait
sorti à jeune dame
habile et conscien-
cieuse, à La Chaux-
de - Fonds. Ecrire
sous chiffre DM
10020 au bureau de
L'Impartial.

_a__jT_Aga
A LOUER à mon-
sieur, chambre in-
dépendante. Tél.
(039) 2 36 97.

A LOUER à mon-
sieur , chambre in-

i dépendante , eau
chaude et froide.
Liberté 5, tél. (039)
2 84 95.

A LOUER cham-
bre, avec part à la
salle de bain , à
monsieur. S'adres-

i ser : rue Jaquet-
Droz 30, rez-de-
chaussée.

A LOUER au cen-
tre, appartement de
4 pièces, salle de
bain , chauffage gé-
néral, service eau
chaude, remis à
neuf , pour le 31 oc-
tobre ou époque à
convenir. Prix 310
francs , plus char-

e ges. Ecrire sous
e chiffre LD 10011
- au bureau de L'Im-

partial.

A VENDRE salle
à manger com-
plète. Tél. (038)
8 54 69.

A VENDRE 2 tables
dont 1 à rallonge .
4 chaises, 4 fau-
teuils. Prix à dis-
cuter. Tél. (039)
3 55 51 de 19 h. 30
à 20 h. 30.

A VENDRE cuisi-
nière électrique 3
plaques, gril infra-
rouge, parfait état,
Tél. (039) 3 28 62.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.



de transport accrue de 22% par rapport à 1968
Ê n̂ SSES»̂ 1969 : offre globale

« La catastrophe du 21 février 1970, au cours de laquelle trente-huit passagers
et neuf membres d'équipage ont perdu la vie à la suite de la chute de notre
« Coronado » HB-ICD, près de Wurenlingen, ne nous permet pas de nous réjouir,
comme nous l'aurions voulu, du bon résultat de l'année 1969 (...) L'enquête offi -
cielle est encore en cours, mais on soupçonne fort un acte de sabotage, déclarent
MM. J.-F. Gugelmann, président, et W. Berchtold , délégué du Conseil d'admi-
nistration de « Swissair SA » pour la navigation aérienne, dans le rapport qui

vient d'être publié.

Le trafic de «Swissair» a pu se dé-
velopper dans des conditions satisfai-
santes en 1969, notamment en Europe.
Les DC-9 mis en service (trois nouvel-
les unités ont été reçues en 1969) sont
très appréciées par les passagers. Qua-
tre nouvelles unités ont été comman-
dées, qui seront livrées jusqu 'à la fin
de 1970. Les dernières «Caravelles» se-
ront alors retirées du trafic.

Les résultats d'exploitation obtenus
en Europe, qui ont dépassé les pré-
visions , ont influencé de façon très
sensible l'évolution de l'exercice écou-
lé. Les services au long court ont don-
né, quant à eux , des résultats assez

différents. «Swissair»' est satisfait de
ceux des secteurs de l'Atlantique-Nord
et de l'Afrique. Si l'Atlantique-Sud , et
l'Extrême-Orient ont laissé à désirer
jusqu 'en automne, la tendance y est
devenue encourageante vers la fin de
l'exercice. Au Proche-Orient , le trafic
a souffert , en partie, des tensions poli-
tiques.

110,5 millions de passagers
Par rapport à l'année précédente

l'offre globale de transport de «Swiss-
air» s'est accrue de 22 pour cent pour
atteindre 970 millions de tonnes-kilo-

mètres. Les tonnes-kilomètres vendues
ont , elles, augmenté de 26 pour cent
et se sont élevées de 523 millions. Le
coefficient moyen de chargement du
trafic régulier a passé de 52 ,2 pour
cent , en 1968, à 54 pour cent durant
l'exercice écoulé. Les recettes totales
du trafic ont progressé de 145 millions
de francs par rapport à l'année passée.
Ont contribué à cette amélioration, le
transport des passagers à raison de
110,5 millions, le fret pour un montant
de 31 millions et le courrier postal
pour 3,5 millions de francs. Les dé-
penses ayant été contrôlées de façon
satisfaisante, il a été possible de rédui-
re les frais par tonne-kilomètre offerte
à 81 centimes, alors qu'ils avaient été
de 85 centimes en 1968. C'est la premiè-
re fois que «Swissair» atteignait un
niveau aussi bas.

Bénéfice net :
augmentation sensible

En 1969 , le total du bilan a atteint
1.165.813.000 francs contre 966 millions
environ en 1968. Le bénéfice net a été
de 31.516.000 francs , contre 27.072.000
francs l'année précédente, les amortis-
sement figurant au compte de profits
et pertes pour 161.000.000 francs.
5.187.500 francs seront versés au fonds
de réserve statutaire et 4 millions de
francs aux institutions de prévoyance
du personnel. Le Conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée générale du
24 avril de verser un dividende brut
de 30 francs par action ancienne et
22 fr. 50 par action émise en 1969. En
1968 , le dividende était de 28 francs.
Enfin , le Conseil d'administration pro-
pose à l'assemblée d'augmenter le ca-
pital-actions de 300.781.250 francs à
334.968.850 francs au moins, et au plus
338.378.950 francs par l'émission d'ac-
tions au porteur d'une valeur nomi-
nale de 350 francs au prix d'émission
de 400 francs, (ats)

LES 
^

~L Oosmopreai

Statistique de l'industrie pour 1969
Les 12.208 entreprises industrielles

auxquelles s'est étendu le relevé de
septembre 1969 occupaient un total de
882.414 personnes. Par rapport au mê-
me mois de l'année précédente, le nom-
bre des entreprises a diminué de 461,
alors que celui des personnes occupées
s'est accru de 5447. L'effectif global
comprend 567.592 Suisses et 314.822
étrangers (soit un bon tiers). Compara-
tivement à 1968, on a dénombré dans
le secteur industriel environ 5000 Suis-
ses de moins et 10.566 étrangers de
plus ; parmi ces derniers, quelque 4000
sont au bénéfice d'un permis 'd'établis-
sement, autant possèdent une autorisa-
tion de séjour et 2000 sont des fronta-
liers. Ainsi, l'automne 1989, sur les
travailleurs étrangers de notre indus-
trie 54.000 possédaient un permis d'éta-
blissement, 226.000 un permis de sé-
jour et 34.000 une simple carte de
frontaliers. Les 257.000 femmes for-
maient presque 30 pour cent de l'en-
semble du personnel. On les trouve
principalement dans l'industrie de l'ha-
billement (48.000), dans celle des ma-
chines (45.000), dans l'horlogerie (36.000)
et dans les textiles (32.000).

Le Bureau fédéral de statistique,
dont émanent ces chiffres, ajoute que

c'est l'industrie des machines qui occu- I
pe le plus de personnes (265.000) ; vien-
nent ensuite le groupe « Métallurgie
et artisans sur métaux » (121.000) et
l'horlogerie (73.000). Ces trois branches
fournissent ainsi du travail à plus de
la moitié de l'effectif atteint par la
statistique. Il existe également une
abondante main-d'oeuvre dans l'indus-
trie de l'habillement (66.000), dans celle
des textiles (63.300) et dans les usines
chimiques (61.500). Exception faite de
la chimie et de l'horlogerie, il s'agit là
des groupes qui font le plus largement
appel aux travailleurs étrangers.

L'industrie occupe environ 160.000
personnes dans le canton de Zurich.
Les branches les plus importantes y
sont l'industrie des machines et des
métaux, les arts graphiques, puis les
textiles et l'habillement. Le canton de
Berne prend le second rang avec
126.000 personnes ; environ 60 pour cent
d'entre elles travaillent dans la métal-
lurgie, l'industrie des machines et l'hor-
logerie. La main-d'oeuvre industrielle ;
est également assez nombreuse clans
les cantons d'Argovie (88.000), de Saint-
Gall (62.700) et de Soleure (51.600).

(cps)

• Douleurs! j g k  %

• Maux de Wtw wk

soulage vite
Nouveau ! ^^
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

te feniBetou illustré
des enfants

% Wilhelm HANSEN

Petii, Riki
et Pingo

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 29 avril (Ire colonne) Cours du 30 avril (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 730 d 750
La Neuch. Ass. 1610 d 1610 d
Gardy act. igo d 190 d
Gardy b. de jee 650 d G50 d
Câbles Cortaill. gioo d 0200
Chaux, Ciments 560 o 555
E. Dubied & Cie 1650 d 1720 o
Suchard «A» 1050 d 1030
Suchard «B» 6500 d 6350 d

BALE

Cim. Portland 2815 2800d
Hof.-Roche b. j. 142000 147000
Girard-Perreg. 900 d 900 d

GENÈVE

Charmilles 1350 
Gardy act. 190 190
Grand Passage 311
Physique port. 690 070
Physique nom. 
Fin. Paris P. B. ign 178
Astra _ 1.05
Montecatini 7,10 7.15
Olivetti priv. 19.50 19.25

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 880 d 880 d
Cie Vd. Electr. 559 d 565 o
Romande Electr. 355 340
At. méc. Vevey 605 d 590
Câbl. Cossonay 2565 2490
Innovation 230 240
Paillard port. 630 640
Paillard nom. 150
Zyma S.A. 3700 3700

I N D I C E  30 avril 29 avril 31 mars

R O I I P CM F P  Industrie 343.5 337.3 378.0

r_ " 1 A 000 Finance et assurances 222.8 220.1 244.6
Ub LA SBS INDICE GÉNÉRAL 298.6 293.7 328.8

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 615ex 620
Swissair nom. 560ex 568
Bque Leu port. 2680 2700
U. B. S. 3690 3700
S. B. S. 2670 2705
Crédit Suisse 2710 2735
Bque Nationale 530 d 530 d
Bque Populaire 1975 1990
Bally 1150 1150
Conti Linoléum 590 600
Electrowatt 2020 2030
Holderbk port. 420 418
Holderbk nom. 405 d 405
Juvena Hold. 2380 2440
Motor Columb. 1400 1410
Naville Hold. 860 870
Metallwerte 1025 1025 d
Italo-Suisse 225 225
Helvetia 980 970 d
Nationale Ass. 4600 4500 d
Réassurances 1870 1905
Wint. Ace. port. 970 1010
Wint. Ace. nom. 850 900
Zurich Ace. 4800 4950
Aar-Tessin 820 810 d
Brown Bov. «B»1710 1750
Saurer ¦ 2010 2015
Ciba port. 9800 9900
Ciba nom. 8200 8275
Fischer port. 1310 1320
Fischer nom. 250 d —
Geigy port. 8750 8800
Geigy nom. 5400 5500
Geigy B. part. 6500 6525
Jelmoli 710 710
Hero Conserves3800 3650ex
Landis & Gyr 1500 1535
Lonza 2005 2010
Globus port. — 2900 d
Nestlé port. 3025 3005
Nestlé nom. 1980 2020
Sandoz 3700 3775
Aluminium p. 3180 3110
Aluminium n. 1460 1455
Suchard «B» 6400 6400
Such. «A» nom. 1025 —
Sulzer nom. 3750 3725
Sulzer B. part. 408 402
Oursina-Franckl250 1290

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan 97 97 1.;
Amer. Tel., Tel. 204 207
Canadian Pacif. 233% 237
Chrysler Corp. 100 1- 110
Cons Nat. Gas. H4 > L .  H3
Dow Chemical 283. 288
E. I. Du Pont 454 474
Eastman Kodak 30g 318
Ford Motor 176% 183
Gen. Electric 300 308
General Foods 320 321
Gen. Motors 289% 298
Gen. Tel. & El. 114 % 115
Goodyear 9914 100
I. B. M. 1254 1299
Intern. Nickel 172 177
Intern. Paper 142 146
Int. Tel. & Tel. 201 210
Kennecott ..14 220
Litton Industr. 86% 88%
Marcor 193 197%
Minnes. M & M. 407 412
Mobil Oil 174 175
Nat. Distillers 67% 69
Nat. Cash Reg. 495 521
Pac. Gas Elec. 125 124
Penn Central 77% 80"'i
Philip Morris 130 134%
Phillips Petrol. 93 93%
Stand Oil N. J. 231% 234
Union Carbide 146 149
U. S. Steel 150% 154
Woolworth 128 134%
Anglo Americ. 38 38
Machines Bull 80% 82
Cia It. Arg. El. 34 35%
De Beers 28% 28%
Imp. Chemical 23 % 24
OFSIT 62 59%
Péchiney 139 139
Philips 71% 73%
Royal Dutch 153% 153%
Unilever N. V. 102% 104
West Rand Inv. 61% 61
A. E. G. 239% 245%
Badische Anilin 215% 217
Farben Bayer 181 184%
Farbw. Hoechst 230% 229 Vi
Mannesmann 192% 196
Siemens AG 249% 253%
Thyssen-Hutte 115% 120
Volkswagenw. 303 306

NEW YORK

Abbott Laborat. 69% 69
Addressograph 34 y-. 34 _
Air Réduction 17% 171/»
Allied Chemical 20vi 20%
Alum. of Amer. 64% 64%
Amerada Hess 23 22°/»
Am. Cyanamid 27 27
Am. El. Power' 28 28'/»
Am. Express 61 '.' i b  61'/ib
Am. Home Prod. 59 59
Am. Hosp. Sup. 37'Vs 37 %
Am. Smelting 30% 29'/»
Am. Tel. Tel. 48 47V»
Am. Tobacco 33'/» 347s
Ampex Corp. 23'/ B 22%
Anaconda Co. 26% 27'/s
Armour Co. 42"'/ B 427»
Armstrong C. 28 281VB
Automatic Ret. 100 98'7»
Avon Products 153 152%
Beckman Inst. 33% 32%
Bell & Howell 33 33%
Bethlehem St. 27 ¦ 26V»
Boeing 20% 19 "¦ i
Bristol-Myers 55% 55'/»
Burrough's C. 131 129V»
Campbell Soup. 29% 29%
Canadian Pacif. 54"/» 54%
Carrier Corp. 35'/s 36%
Carter Wallace 19% 20%
Caterpillar 39'/s 38Vs
Celanese Corp. 56% 55%
Cerro Corp. 22% 22 '/»
Chase Manh. B 45% 46%
Chrysler Corp. 25Vs 25
CIT Financial 37% 38%
Cities Service 38 V» 38%
Coca-Cola 74% 73%
Colgate-Palm. 38% 38%
Columbia Br. 32'/ B 32%»
Comm. Edison 32'/ B 32%
Consol. Edison 26% 265/8
Contin. Can 67V» 66-Vs
Continental Oil 23% 23 V»
Control Data 45% 44
Corn Products 32 327s
Corning Glass 212% 209%
Créole Petrol. 26% 26 H
Deere 35"'/» 36
Dow Chemical 66% 667»
Du Pont 109% 108'/»
Eastman Kodak 74 73"/»
Fairch. Caméra — 58%
Fédérât. Dpt. S. — 34%
Florida Power 61% 64%i
Ford Motors 42% 42%
Freeport Sulph. 17 17
Gen. Dynamics 19% 20%
Gen. Electric. 71'/» 71M
General Foods 74 75%
General Motors 69VB 69V B

Gen. Téléphone 26'/» 26%
Gen. Tire Rub. 16% 16r7»
Gillette Co. 41% 41V.
Goodrich Co. 24% 24%

NEW YORK

Goodyear Tire 23% 23V»
Gulf Oil Corp. 24% 24%
Heinz Co 31% 31'/,
Hewl.-Packard 43% 41
Homest. Mining i8»/« 19'/»
Honeywell Inc. 120 1187»
Howard Johns. 141/» 13";
I. B. M. 300% 298
Intern. Flavours 56%
Intern. Harvest. 267»
Internat. Nickel 41
Internat. Paper 34
Internat. Tel. 48%
Johns-Manville 30
Jon. & Laughlin i5r78
Kaiser Alumin. 35%
Kennec. Copp. 50%
Kerr Me Gee O. 77
Lilly (Eli) 93b
Litton Industr. 19
Lockheed Aicr. 12'V»
Louisiana Land 40V»
Magna vox 31'/»
McDonnel-D. 17%
Me Graw Hill 19%
Merk & Co. 94%
Minnesota Min. 93%
Mobil Oil 41
Monsanto Co. 35
Marcor 45%
Motorola Inc. 91
Nation. Biscuits 49
Nation. Cash. 22%
Nation. Distill. 16%
Nation. Lead 22'/.»
North Am. R. 17V»
Olin Mathieson le5/»
Pac. Gas & El. 28%
Panam 9 V»
Parke Davis 22°/»
Penn Central 18
Pfizer & Co. 97%
Phelps Dodge 50%
Philip Morris 3lVs
Phillips Petrol. 21
Polaroid Corp. 84%
Proct. & Gamb. 99'V»
R. C. A. 24V»
Republic Steel 33'V»
Revlon Inc. 58%
Reynolds Métal 31
Reynolds Ind. 38%
Rich.-Merrell 521VB
Rohm-Haas Co. 68
Royal Dutch 35%
Schlumberger 57 57
Searle (G. D.) 38 40 '4
Sears, Roebuck 63% 63V»
Shell Oil Co. 38'/» 39
Smith Kl. Fr. 46 45
South Pacific 32% 31%
Spartans Ind. 10 97»
Sperry Rand 30 287»
Stand. Oil Cal. 41% 41%
Stand. Oil of I. 38% 377»

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 54 53'Vs
Sterling Drug. 377s 36%
Syntex Corp. 31% 31'V»
Texaco 267B 25V»
Texas Gulf Sul. 15% 15%
Texas Instrum. 112 1077»
Texas Utilities 54V» 547»
T. W. A. 15% 15%
Union Carbide 34V» 357»
Union Oil Cal. 27 277»
Union Pacific 35% 36
Uniroyal Inc. 15'/. 15
United Aircraft 30V» 30
United Airlines 20% 20V»
U. S. Gypsum 54 55%
U. S. Steel 35% 35%
Upjohn Co. 48VB 48
Warner-Lamb. 60V» 607«
Westing-Elec. 63Vs 65V»
Weyerhaeuser 45 46%
Woolworth 317s 327»
Xerox Corp. 85% 85 V»
Zenith Radio 29% 28%

TOKYO

Hitachi Ltd. 126 112
Kajima constr. 360 325
Masushita El. 654 635
Sumitomo Bank 310 290
Takeda 345 300
Tokyo Marine 231 210
Toyota Motor 367 340

NEW YORK
'

Ind. Dow Jones

Industries 737.39 736.07
Transports 157.64 156.37
Services publics 108.67 108.57
Vol. (milliers) 15800 9880
Moody 's — —¦
Stand & Poors 89.50 89.24

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 75.25 79.25
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.27% 4.32%
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.— 120 —
Lires italiennes —.65 —.69
Marks allem. 116.50 119.50
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4930.- 4995,-
Vreneli 44.— 49.—
Napoléon 41.50 45.50
Souverain 38.—¦ 41.50
Double Eagle 230.— 250.—

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

AMCA Fr. s. 62.— 63.50
BOND-INV. Fr. s. 99.— —
CANAC Fr. s. 130.— 132 —
DENAC Fr. s. 79.50 80.50
ESPAC Fr. s. 218.— 220 —
EURIT Fr. s. 157.— 159.—
FONSA Fr. s. 100.— 102.—
FRANCIT Fr. s. 98.— 100.—
GERMAC Fr. s. 124.— 126 —
GLOBINVEST Fr. s. 84.— 86 —
ITAC Fr. s. 254.— 256 —
PACIFIC-INV Fr. s. 94.— 96 —
SAFIT Fr. s. 219.— 221.—
SIMA Fr. s. 143.— 145.50

Cours • /TTSGIcommuniques par : 111 f a_ > l

VGy
UNION DE BANQUES SUISSES
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rence à cette conception et si vous
f  J _ . « JY* n 'appréciez pas les cop ies — ellesune conception s affirme accomrs,nr f^nblcme u ,e

r S_______SSZ!. succès!--! Austin 1300 se présente
. . à vous dans de nombreuses vari-Pourquoi? Parce qu'elle est ment prouvé par ses innombrables .- ' an t Cs:judicieuse. Parce qu 'elle a rompu victoires dnns les courses et rall ys. o4aEj r̂r3î3\ 1300avec les traditions dépassées et ap- La légendaire tenue de route \M^l^tl_Mx- 4 portes ,porté quelque chose d'absolument est assurée par la tract ion avant , si V"'\f^K|_|l 58CV.

'
nouveau, adapté aux temps actuels: à l'aise dans les virages. Et c'est la ^ _gHPy • -,00'
l'Austin 1300. Une auto intelligent- suspension Hydrolastic qui est res- wf f ^J i ^  Americament construite. ponsabledecetteparfaiteadhérence 2 portes, avec équi pement spécial

Ce succès repose sur trois au sol, car elle équilibre ingénieuse- confort/sécurité; ! 300 Countryman
réalisations de pionniers : moteur mentlepoidsd'essieudel' avantvers (Combi); toutes livrables aussi avec
transversal, traction avant et sus- l'arrière. Parlons enfin du moteur boite automati que. Version sportivepension Hydrolastic. Source de transversal: pourquoi donc un mo- 1300 GT et variante économiquetoutetechniquesymbolisantconfort tcur devrait-il toujours accaparer la 1 100 DeLuxe, au prix de Fr. 7290.-.et sécurité. Sur toutes les routes ... moitié de la voiture ? Prospectus ou course d'essai? Chez
à tout tempo! Austin l'a abondam- Sivous donnez votre préfé- votre représentant Austin.

, i

Austin B00
Précurseur de sa c/asse

, ,-¦*:. ; . i

. . ; ¦ ¦
' -li a* • «V 1 '

î :. ¦ • '
Austin Mini 850 et 1000* -Clubman 1000», Estâte* et 1276 GT Cooper1275 S Mk lll. Dès Fr. 5590.- > ,T 5g___|Austin 1100 et 1300* 1300 Countryman*, 1300 America* 1300 GT. Dès Fr. 7290.-('également avec boîte automatique) >_»\.Austin Maxi 1500, Fr. 9980.- Austin 1800 Mk II et 1800 S. Dès Fr. 11100.- i 5 - (gEm
Plus de 200 représentants Austin en Suisse. Le plus proche: annuaire téléphonique sous Austin. Va&^
Brîtish Leyland Switzerland SA, 600, Badenerstrasse, 8048 Zurich, Téléphone 051/54 5600 1L-V-WD
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¦— ŜéSB '̂
—j m^^^^En effet , plus besoin de dégivrer les nouveaux frigos auto-
*̂  ̂ matiques Electrolux: même l'eau de dégivrage s'évapore

d'elle-même!
, , Les frigos automatiques Electrolux comportent de grands

W W W  compartiments de surgélation *'* (trois étoiles). Vraiment
exceptionnel ce confort de réfrigération.
Il existe un Electrolux convenant à chaque place.

Frigo automatique RFD ë'3 1501 à Fr.448.-
Frigo automatique RFD 73 2201 à Fr.598.-
Tous détails auprès de votre magasin spécialisé.

EU Electrolux
Electrolux Cuisine et Climat SA, Case postale, 8021 Zurich 051 52 22 00

I HAFPUI F__Mfi&

fl Teinturiers p|
ix cherchent L 1

I 1 GÉRANTE j
pour leur magasin de La Chaux-de-Fonds,

¦
0 Place du Marché |fj
B» Faire offres manuscrites avec photo à :  f • * .j
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et CHAUSSURES
de 5 à 8 ans sont à vendre. - Le
tout en parfait état , prix très intéres-
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PIANO
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MG CABRIOLET, type «Midget», I
mod. 1967. - Très joli cabriolet ,
couleur blanc , intérieur simili rou-
ge, dans un état très soigné. Voi-
ture sportive 2 places, 40.000 km., !
Ire main, expertisée. Fr. 4000.—.

Garage Place Claparède S. A.
Tél. (022)) 46 08 44.
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SABINE
BERNARD-DEROSNE

(Droits réservés Cosmopress)

Je l'ai quitté sans rien avouer , parce que
ce n'était plus la peine, parce que j' avais revu
Philippe, humilié et malheureux comme au
temps où son père était à la prison de Cham-
béry. Maintenant, c'était lui qui était prison-
nier. Il était lié à une autre et il m'aimait
plus que jamais.

Même sans nous revoir jamais , à partir de
ce jour-là , je savais qu 'aucune tentative d'éva-
sion n'était plus possible pour moi. J'aurais,
en épousant Dominique, été plus déloyale en-
core qu 'à l'époque de mon mariage avec Hu-
bert. En ce temps-là, au moins, je croyais que
le mariage pouvait me faire oublier. Aujour-
d'hui, j ' avais perdu cette candide illusion. J'ap-
partenais à Dominique, pourtant je n'oubliais
pas.

J'aurais aimé demeurer l'amie de Domini-
que, me laisser accompagner parfois, aux heu-
res de nostalgie trop lourde, par sa silhouette
harmonieuse et un peu lasse, retrouver le re-
gard studieux de ses yeux gris et de son sou-
rire d'enfant triste. Si je lui avais tout dit, il
aurait compris sans doute. Je n 'ai pas voulu
qu'il perdît sa vie comme j' avais fait de la
mienne en m'accrochant à une vaine espérance
d'amour. On peut trancher dans le vif une
idylle de quelques semaines, on n'oublie pas
un amour qui est une raison d'être. J'ai rompu,
j'ai été cruelle quand j' aurais voulu être douce.
J'en demande pardon à Dominique. Je souhaite,

en agissant ainsi, avoir restitué son bonheur
à certaine petite fiancée qui l'attendait je ne
sais où et qui avait dû me maudire, me prenant
pour une femme fatale, destructrice de joies
paisibles.

C'était une fin mélancolique pour un amour
né dans les flammes, au-delà des mers, la re-
tombée décevante d'une flambée lumineuse.

Il fallait , de toute façon , nous quitter quel-
que temps. Dominique, revenu prématurément
en France par suite de la révolution , était con-
traint de retourner au Guatemala et au Hondu-
ras. Moi , j ' allais chanter à Londres et dans
quelques grandes villes des Iles Britanniques.
Pour notre dernière soirée d'amants et de
fiancés, nous dînâmes dans un petit restaurant
de l'Ile Saint-Louis. Je savais que tout allait
finir. J'avais revu Philippe le matin. Je n 'osais
pas le dire à Dominique. Il se méprit sur ma
tristesse, sur les larmes qui perlaient à mes
yeux. Il crut que je pleurais uniquement sur
son départ et le mien, sur notre séparation
qui ne devait pourtant pas être longue.

— Vous savez combien je vous aime, dit-il.
Là-bas, je ne cesserai de penser à vous. Nous
y retournerons ensemble, Manuela , dans ces
extraordinaires contrées où j'ai eu le bonheur
de vous rencontrer. Lorsque nous serons ma-
riés, vous abandonnerez ce métier qui risque-
rait de nous diviser, vous empêchant de me
suivre partout où le mien m'appelle. Cela ne
vous coûtera pas trop de renoncer au tour de
chant ?

— Rien ne m'attache à ce métier , dis-je avec
la plus totale sincérité.

— J'en suis heureux. Vous serez toute en-
tière à moi.

Avant de remonter en voiture, il insista
pour que nous fassions une lente promenade
sur les quais.

C'était une tiède soirée de printemps. J'en
avais connu tant et tant... avec Philippe. Le
vent léger soulevait mes cheveux et ceux de
Dominique, un peu gris sur les tempes. Mes
paupières gonflées me faisaient mal. Je ne

pleurais pas seulement sur moi-même et sur
Philippe, mais sur cette ultime défaite, sur cet
amour inespéré qui n 'était pas un grand amour,
qui n 'était pas un amour. J'avais cru tout don-
ner de moi quand je n'avais plus rien à don-
ner, quand Philippe m'avait tout pris.

Les hommes savent rarement ce que c'est
qu 'un adieu. Sous prétexte de se montrer
forts, ils donnent le change avec des raison-
nements, des phrases précises, des projets ,
quand nous n 'avons besoin que de paroles
de douceur. Cette force de Dominique m'enle-
vait des remords, même si je la savais jouée.

« Je serai un tel jour à Tegucigalpa , au Hon-
duras. Je reverrai Gopân , Quiriga , Naranjo.
Au Guatemala , Menché, Piedras Negras. J'ai
retrouvé tel document. Je mettrai au point
telles notes. Mon livre paraîtra à telle date.
Mon éditeur s'est engagé à tel tirage et m'a
promis tel à-valoir... Vous, chérie, puisque
vous partez tel jour... »

L'adieu de Philippe, le matin , avait été
très différent. Une phrase de lui m'avait suffi.
Trois mots seulement, ceux que j' attendais de-
puis près de quatorze années.

Le soir tombait. Je recommençais à avoir
peur du passage du jour au soir. Plus que ja-
mais je tremblais en songeant à cette heure fa-
tale du crépuscule, celle de toutes les anxiétés
et de toutes les craintes folles. A qui, sur le
chemin assombri d'Emmaùs, maintenant que
j' allais être de nouveau seule, adresserais-je
l'appel éternel : « Reste avec nous, il se fait
tard , voici déjà que viennent les ombres... »

A personne. Oh ! Philippe, je t'avais trop
donné, même la foi de mon enfance, totale,
sans fêlure et sans doute, que j' avais voulue
partagée par toi. L'amour de Dieu ne suffirait
plus à emplir toute ma vie, à me délivrer
de toutes mes peurs...

Tout prenait , autour de moi, la couleur
grise de la cendre. Sauf les trois mots de Phi-
lippe, resterait-il en moi quelque chose de vi-
vant ?

Une image très ancienne et depuis long-

temps oubliée surgit brusquement au premier
plan de ma pensée. A Saint-Jorioz, autrefois,
vivait une vieille demoiselle qui se nommait
mademoiselle Veyrieux mais que l'on ne dési-
gnait jamais que sous le nom de mademoiselle
Mélanie. Elle habitait une belle maison entou-
rée d'un jardin de fleurs. Toute petite, toute
ridée, elle conservait une délicatesse de traits,
une majesté dans la démarche, une grâce dans
les gestes qui rappelaient qu 'elle avait été
vraiment belle.

En effet , Mélanie de Veyrieux avait son his-
toire et même sa légende. Très jeune, elle
avait follement aimé son cousin, un superbe of-
ficier de chasseurs alpins qui répondait à sa
flamme. Pour des raisons inconnues, les parents
de l'amoureuse n 'avaient pas voulu du mariage.
Au bout de quelques mois, l'officier s'était ma-
rié à une autre. Il vivait encore, entouré de
descendants, chargé d'ans, d'honneurs et d'in-
firmités, dans un château des environs.

Cependant la fidèle Mélanie, bien qu'elle
fût jeune , jolie et convenablement dotée, n 'a-
vait jamais renié son amour de jeunesse. Elle
se refusait à accueillir déclarations, présen-
tations mondaines et demandes en mariage.
Plus tard , son père s'était ruiné en spéculations
malheureuses. On aurait pu croire que la jeune
fille se résignerait à une union avantageuse :
il n 'en avait rien été. Presque pauvre, puis
orpheline, Mélanie n'avait conservé du passé
que son amour et sa maison, trop grande pour
elle, où s'achevaient ses jours paisibles et
constants. La curiosité respectueuse qu 'inspire
une héroïne de roman sentimental au dénoue-
ment mélancolique entourait la petite vieille
dont les yeux pâles semblaient toujours cher-
cher le ciel.

Voilà quelle serait ma destinée : celle d'une
Mélanie. Je vieillirais avec mon idée fixe et,
un jour , je resterais seule avec elle et mon
piano que je n'aurais plus le courage d'ou-
vrir, tant ma voix serait chevrotante. Oh ! Phi-
lippe, Philippe, qu'as-tu fait de moi ?...

MANUELA
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cherche pour son centre international de télécommunication à Genève
ainsi que pour les services de la sécurité aérienne à Cointrin quelques
jeunes filles pour être formées comme

télétypistes
Exigences : Nationalité suisse, âgées de 17 à 22 ans. Si possible

connaissance de la langue anglaise.

Entrée : 12 octobre 1970.

Durée de
formation : 1 année.

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

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

• aléseur
• fraiseur
• électricien-câbleur
en machines-outils

• peintre
ouvrier qualifié sur machines ou en carrosserie. '

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter le
matin à Voumard Machines CO SA., rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

cherche

MANŒUVRES
pour son service interne
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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.

Notre service de COMPTABILITÉ INDUSTRIELLE
cherche un

employé de commerce
pour le secteur « Prix de revient standard ».

- Nous demandons :
¦ Langue maternelle française avec connaissance de

l'allemand ou vice versa, sens des chiffres et du
' travail précis, quelques années de travail pratique
'¦¦ en comptabilité industrielle.

Age idéal 22 à 28 ans.
Nous offrons :
Introduction complète dans l'établissement et l'appli-
cation des- prix de revient standard. Travail intéres-
sant dans une équipe jeune et dynamique. Salaire
en rapport avec le poste et avantages sociaux de la
grande entreprise.
Veuillez adresser vos offres en français ou en alle-
mand, accompagnées des documents usuels, au Ser-
vice du personnel des

Fabriques de Tabac Réunies S. A., 2003 Neuchâtel.
Nous vous assurons de notre entière discrétion.

FABRIQUE D'ÊBAÙCHES DE CADRANS
JEANRENAUD S.A. """"isupilsiTiriTuB atipj.1 oavK i '<lno :> > - .(J «i. \ .vt soO
A.-M.-Piaget 72 - La Chaux-de-Fonds

engagerait pouf entrée' 'ifhmédiate ou époque à
convenir :

1 frappeur
1 visiteuse
1 découpeuse

CIC0REL S.A.
Circuits imprimés Composants électroniques

cherche

un adjoint
au chef de fabrication

Poste intéressant dans le cadre d'une
entreprise jeune en pleine expansion.

Faire offre ou téléphoner à l'adresse
suivante :

CH. de Rionza 5 - 1020 Renens - Tél. (021) 25 66 66.

Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité



CHAPITRE XIX

J'avais revu Philippe.
Je sortais de chez moi pour aller prendre

des nouvelles de Juliette qui souffrait de plus
en plus et que son médecin expédiait à Dax
pour une saison dans les boues bienfaisantes.

Philippe était dans la rue, faisant les cent
pas au pied de mon immeuble. Visiblement il
m'attendait avec une impatience fébrile. Je fus
frappée par le cerne bleu de ses yeux, ses
joues creuses, sa bouche amère.

Je songeai avec terreur aux paroles de Ju-
liette que j' avais souvent méditées depuis le
départ pour Rome et l'annonce du mariage.
Dora usait-elle réellement de stupéfiants et
avait-elle communiqué ce terrible vice à Phi-
lippe ! Philippe, cet être sain, à la santé ro-
buste, s'était-il laissé enchaîner par un lien de
cette sorte ?

Non, je ne pouvais y croire. Ce qui se lisait
sur son visage, ce n'était que le bouleversement
et la révolte. Mais alors, pourquoi ? Que me
voulait-il ?

Il ne fut pas question entre nous de formules
de politesse. Il me saisit aux épaules, m'immo-
bilisa devant lui, fixa sur moi un regard fou.

— Je voulais te voir , Emmanuèle, à tout prix!
Je n'ai même pas essayé de t'appeler au télé-
phone. Cet instrument n'est pas à la mesure
des sentiments qui m'agitent. Et puis, à quoi
bon, tu aurais été en droit de refuser de me
répondre. Ce qui est arrivé, moi seul, puis te
le dire. J'ai épousé Dora...

— Je sais ! criai-je en essayant de me dé-
gager. Je l'ai appris dans des circonstances
assez tragiques pour ne pas risquer de l'ou-
blier. De toute façon , tu sais bien... Oh ! plus
de comédie de part ou d'autre. Oui, tu sais bien
que cette nouvelle m'a apporté le coup de
grâce. Après ce que tu m'avais écrit et ce que
je t'avais répondu... Mais nous serons quittes,
Philippe, je ne resterai pas éternellement ta
victime. Un jour, je t'ai dit que je t'aimais
et cet aveu nous a séparés pour huit ans.
A cause de toi , je n'ai pas eu de vie de

femme. J'ai déçu un mari qui te valait large-
ment, il s'est peu à peu détaché de mdi et
je me demande parfois si je n'ai pas, invo-
lontairement, été cause de sa mort. Oui, j' ai
même songé à cela. La jolie secrétaire blonde
qui était en voiture à côté de lui : si je n'avais
été si froide, si décevante, il n 'y eût sans doute
pas eu de secrétaire séduisante, il ne se serait
pas attardé à Dreux, il aurait suffi qu 'il prenne
l'autoroute quelques secondes plus tôt pour
venir me retrouver... Mais à quoi bon parler
de ces choses qui me torturent lorsque l'amour
que j'ai pour toi me laisse le loisir de songer
aux autres ? Pour toi , j' ai gâché ma vie, et
non seulement la mienne ! Pourtant , je croyais
encore en toi. Tu as mis entre nous une
barrière infranchissable. Eh bien ! à force de
lutter contre cette vieille emprise obsédante,
j' ai réussi à triompher ! Tu es marié ? Je suis
fiancée. Il existe un homme que je veux
aimer, qui me délivrera de toi...

— Emmanuèle... toi... tu ne m'aimes plus ?
J'éclatai d'un rire blessé, sans me soucier

des passants.
— Tu parais consterné, Philippe. Il ne man-

querait plus que cela : le jeune marié me
faisant une scène de jalousie.

Son regard ne m'avait pas quittée.
— Moi, je t'aime ! prononça-t-il entre ses

dents serrées.
Jamais Philippe ne m'avait avoué qu 'il m'ai-

mait. Jamais ! Au temps de Saint-Jorioz, les
enfants que nous étions eussent été effarouchés
par le formulaire amoureux. Ensuite, aux pre-
miers mois de Paris, l'expression de nos sen-
timents était sans doute sous-entendue. Plus
tard... il était trop tard. Il y avait eu l'in-
tervention de Costello, l'apparition de Marika
ou de quelque autre, mon orgueil meurtri ,
mon intransigeance, mon repli concerté, le
temps, le temps qui passe.

Philippe venait de dire : «Je t'aime» . Je
dus devenir pâle comme une morte. Je m'ap-
puyai , pour me soutenir, au châssis de ma
voiture.

— Tu as raison, Emmanuèle, la comédie

n'est plus de saison , ni la tricherie d' aucune
sorte. Il faut que tu saches, toi seule. Ensuite,
si c'est ton désir , nous nous dirons adieu.
Chacun de son côté, nous essaierons de vivre.

J'ouvris d'une main tâtonnante la portière
de la voiture.

— Ne restons pas ici ! Monte près de moi...
Non , je ne pourrai pas conduire. Prends le
volant , cela vaut mieux.

Il nous mena en silence jusqu 'à cet éta-
blissement en plein Bois, où il m'avait conduite
un jour , quand je le sentais déjà fuyant. A
cette heure encore matinale, nous étions seuls.
Docile élève de Juliette, je réclamai du café.
Philippe croisa ses mains sur la table. Il ne
chercha pas à prendre les miennes. Quelques
centimètres séparaient nos doigts nerveux. Les
miens jouaient machinalement avec les clés
de la voiture.

Il parla d'une voix sombre :
— Après ce que je t'ai dit , ne me demande

pas si j' aime Dora. Comme je ne peux pas
me faire meilleur que je le suis, je ne pré-
tendrai même de l'avoir épousée par pitié.
Réduisons les sentiments au plus juste : par
simple humanité, c'est tout.

— Je ne comprends pas, Philippe, murmu-
rai-je. Personne ne pouvait t'obliger...

— Non, bien sûr ! Si tu vois un être qui se
noie, nul ne t'oblige à plonger pour le sortir
du marécage où il s'enlise, où la respiration
lui manque, sous l'eau trouble duquel il va
disparaître. Et pourtant tu te jettes à l'eau ,
fût-ce au péril de ta vie. Ce n'est qu 'ensuite
que tu songes à la pitié, et elle se mêle parfois
de rage et de rancune si ce plongeon glacé
t'a coûté, non la vie, mais tout ce que tu
avais de précieux en cette vie.

—¦ Cesse de parler par symboles, je t'en
supplie.

— Emmanuèle, si je me livre à toute cette
littérature, c'est parce qu 'il est infiniment ri-
dicule et même odieux qu 'un homme déclare
à celle qu'il aime : «Une femme a voulu se
tuer pour moi.» C'est pourtant ce qui a eu
lieu.

»Oui , je sais ce que tu vas objecter : pourquoi
me suis-je encombré de cette petite comé-
dienne ? Pourquoi lui ai-je permis de prendre
cette place dans ma vie ?

»Tout s'est fait en dehors de moi , conduit
par une main diabolique. Je l'ai rencontrée,
le soir que tu sais. Quelques jours plus tard ,
amenée par Costello, elle est venue à mon
atelier. Le nom de Jean Dorian a été prononcé
et elle m'a prié de l'aider. Jusque-là , rien de
bien terrible. Une ou deux démarches, voilà
tout , un déjeuner avec Dorian et un bout
d'essai au studio de Billancourt. Mes affaires
s'arrangeaient, j' avais autre chose à faire qu'à
penser à Dora Parme.

«Mais elle, paraît-il , ne pensait plus qu 'à
moi.

»Je n'ai pas pris au sérieux , d'abord , cette
passion aussi soudaine qu 'obstinée. Je me suis
montré sceptique, persuasif , ironique, puis bru-
tal. Elle me pourchassait littéralement. Je n 'at-
tendais que d'avoir de l'argent pour m'évader
de Paris et fuir cette obsession qui devenait
effrayante. Je ne te le cache pas, ils me
faisaient peur , ces immenses yeux trop clairs
aux prunelles rétrécies comme celles d'un chat
en pleine lumière. Plusieurs fois , j ' avais saisi
des menaces dans sa voix. Dans ce cas, je
haussais les épaules, mais je savais qu'elle
était de force à les mettre à exécution , ces
tragiques avertissements, surtout si elle était
grisée par ces remèdes qu'elle absorbait par
doses massives, comme tu le sais.

»Un jo ur, elle prononça ton nom : « Croyez-
vous que, dès le premier jour , je n'aie pas
compris ce qui existait entre Manuela et vous ?
Je sais que c'est elle, mon ennemie. Avant
vous, Philippe , je n 'avais jamais aimé. La
plus forte, ce sera moi , la gamine des fau-
bourgs, et non cette personne distinguée qui
ne sait que roucouler des chansons sentimen-
tales. Tant pis si je la désespère ! Malheureu-
se, elle sera touchante jusqu 'au sublime. C'est
à moi que vous serez, Philippe, et pour tou-
jours. Sans quoi... »

(A suivre)
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Un cadeau utile pour la
FÊTE DES MÈRES

Nappage en Nydel, intachable, résistant, toujours
propre, nettoyé d'un simple coup de torchon.
Grand choix de dessins. Largeur 130 cm.

1_4 50
Le mètre des I "_¦

Pour tout achat de Nydel, il vous sera offert ,
gratuitement , un set d'une valeur de Fr. 3.50.

Rayon de plastique, 4e étage.
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Caissettes à feurs en
ĵ_^ amiante - cimenl

K_3bi «ETERNIT» pour
fenêtres et balcons ,
de belle forme ,
durables , légères et
stables. Grand choix.

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10

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

A VENDRE

baraquement démonté
ayant servi de foyer aux soldats.

Dimensions : 9 m. X 6 m.

S'adresser à M. Pierre TANNER ,
Union Chrétienne des Jeunes Gens

2615 SONVILIER

^acmç^iedelaùécût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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En famille à la %% F"
campagne m *\ B
Une chaussure idéale pour la marche ra B JjS
et pour toute la famille ______! ̂ ÇmW **

*>* ¦ jRr i, ^HF̂ ^
flM—

lttt_i____ __Sr * _t . _K __? '* "

É La Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 2 09 19 Av. L.-Robert 51
if.'

Appartement
de 4 ou 5 chambres avec confort ES'!
CHERCHÉ pour le 1er juillet ou dat
à convenir. - Téléphoner au (065) 8 29 16

A l'ouest de Neuchâtel (8 km. du
centre)

A VENDRE

maison familiale
de 7 pièces, en' .parfait état d'en-
tretien , garage.
Entrée en jouissance immédiate
ou époque à convenir.

Prix intéressant.

Adresser offres sous chiffre
P 21109 N à Publicitas SA
2000 Neuchâtel.

Garage
EST CHERCHÉ

à louer à l'année.

Quartier gare de

I l'Est de préférence. |
H :
5 Tél. (039) 2 10 02. ¦

A notre exposition
permanente venez visiter les splendides

CARAVANES RÉSIDENTIELLES
ALBATROSS
de 6 m. 30 à 9 m. 20 dès

Fr. 10.500 compris mise- en service sur place

if i "Mil-Mi1 __ _P 1032 ROMANEL
_____' __5__ ___ _f s/LAUSANNE

ff Wirïmmn»*̂ 
TéL (021 ) 34 35 
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demandez notre catalogue

MISE A BAN
Les Hoiries de MM Edmond Roethlis -

berger, Paul et Samuel Bovet , Mme A
Tavel , née de Bosset et MM. Jean-Piern
et Renaud de Bosset , mettent à bai
l'ensemble des grèves qui dépendent de:
domaines du Grand-Verger , de Grand
champ (embouchure de l'Areuse) et di
Bied.

En conséquence, défense formelle e
juridique est faite de pénétrer sur ce:
terrains avec des véhicules , d'y station
ner, de s'y baigner , d'y couper du boi:
et d'y faire du feu.

Le droit de marche-pied sur la grève
demeure réservé.

Neuchâtel , le 16 avril 1970.
Biaise CLERC

Mise à ban renouvelée
Boudry le 22 avril 1970.

Le président du Tribunal de Boudry
Ph. AUBERT



EU HOfflHB H_ «N VRAI PARADIS POUR VOS CADEAUX!
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MIGROS_
=

___
=

____
cherche à son =̂ ^=_ j

SUPERMARCHÉ ^̂ K|J
La Chaux-de-Fonds B|ilfflfir̂

C
^DS':̂ ^

boucher-désosseur
aide au laboratoire de boucherie
VvElU wUwCr v pour formation au département

charcuterie
• •?*

%€_l3ilCï C/ débutante serait formée par
nos soins

MCiàCl w CUJ*Cr (auxiliaire) pour le restaurant

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régulier,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coo-
pérative MIGROS NEUCHATEL, service du personnel, case postale

i 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 4L Des feuilles d'inscription
peuvent également être demandées au gérant du Supermarché.

I 

OUVRIÈRES
sont cherchées par fabrique d'horlogerie, pour mise ¦
au courant du REMONTAGE et différentes parties.

Yî JOURNÉE ACCEPTÉE

Ecrire sous chiffre .AF 9779, au bureau de L'Impar-
tial.

IMPORTANTE SOCIÉTÉ EUR OPÉENNE
cherche pour son département promotion des ventes, des

DÉLÉGUÉS et
DÉLÉGUÉES

Nous offrons : activité intéressante, variée, absolument indépen-
dante — situation stable et d'avenir — promotion
rapide — prestations sociales dès l'entrée en service.
Possibilité de gain supérieur à la moyenne, fixe
proportionnel, frais, commissions importantes ga-
ranties.

Nous demandons : personnes ayant des connaissances de la vente, ai-
mant le contact avec la clientèle, avec facilité d'a-
daptation.

Nous prendrons en considération les candidatures des débutants dont
nous assurerons nous-mêmes la formation complète.
Prendre contact par téléphone avec notre directeur régional , au (038)
4 06 17.

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare M

Nous engageons : foi

POSEURS ou POSEUSES DE CADRANS I
EMBOlTEURS ou EMB0ÎTEUSES i

JEUNES FILLES j
POUR DIVERS TRAVAUX DE CONTROLE FINAL ..M

PERSONNEL FÉMININ 1
POUR DIVERS TRAVAUX EN ATELIER §3

Nous prions les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces Ci-
postes, de se présenter ou de téléphoner au (039) 5 23 42, à notre i: ;
chef du personnel. • - ,- '*¦

BUREAU FIDUCIAIRE de la place

cherche

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

essentiellement pour correspondance,
rapports et service de réception. En- \
trée immédiate ou à convenir.

. ¦:.-) 
¦ 

:

Faire offres détaillées à Fiduciaire j
| Ta ";" <': ILU${ENB ;LEITENBERG , av. L.-Ro-
~ :  bert 7$,

' "La Chaux-de-Fonds, tél.
j  ;VC ;sr : •.£ -.ïECï(0B8) ._:7al83.' "' f t__, _, ,

DAME

I est cherchée par fabrique d'horlogerie pour être
formée en qualité de :

COMMIS D'ATELIER
Ecrire sous chiffre LH 9778, au bureau de L'Impar- ;
tial.

( »?«_ - /  FABRIQUE DE CADRANS
V S 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage tout de suite ou date à convenir

PERSONNEL
I ILïiiiiiiii

pour différents départements.

Travail propre et soigné.

Nous assurons une formation sérieuse et rapide aux
j personnes qui le désirent.

Adresser les offres ou se présenter à nos bureaux.
Tél. (039) 2 17 97.

¦________________————__—¦__—————___¦_————___—___¦¦——vm*-—*

râ fflEpfr N° 19

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien
manœuvre mécanicien

pour le découpage sur machines automatiques j

ouvrières
pour travaux propres et faciles.
Se présenter à Universo SA, No 19, Buissons 1, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 74 04.

I il
''i l ' f

g Nous cherchons" \

2 tourneurs
i; qualifiés ; entrée : 15 mai.

1 fraiseur
f  qualifié ; entrée : fin mai.

| 2 aides-
mécaniciens
pour mise au courant sur machines ; l
entrée : tout de suite.

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

Nous cherchons

une fille
de cuisine

1 dame disposant de quelques heures par semaine.

S'adresser au Cercle Catholique, Stand 16,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 11 23. j

Les ateliers Charles Kocherhans
suce. Pierre Kocherhans, à Fontainemelon NE

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

MANŒUVRES
désirant être formés comme aides-mécaniciens,
pour travaux intéressants et variés.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5
jours. Avantages sociaux. Caisse de retraite.
Bonne ambiance de petite usine. Suisses, étran-
gers hors plafonnement ou avec permis C.
Prière de se présenter ou de téléphoner au (038)

S 7 12 78.



CERCLE CATHOLIQUE ¦
STAND 16 — LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. (039) 3 11 23 |j |

Le nouveau tenancier m

P. ROSSETTI I
! vous recommande sa restauration soignée |[: v»>!

MENU DU JOUR Fr. 4.- I
Ses spécialités italiennes — Ses vins de 1er choix ffi*j

Salle pour repas de sociétés et familles pf-j

II reste encore quelques places pour pensionnaires W'I

Service de car à l'occasion de la foire artisanale et
du commerce

(B. E. A.) à Berne
dimanche 3 mai

Prix au départ de La Chaux-de-Fonds Fr. 15.—
I; Prix au départ du Jura Fr. 13.—

Renseignements et inscriptions C

f W$P *° 1
jlty animée
jSr ^es

/^AS  ̂ grandes(W^# vi,,es
Entente cordiale dans nos cars de
luxe bien confortables! 

| 7 jours dès Fr.44Ô! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |

| 9 jours dès Fr.932.— J

| 4 jours dès Fr. 240.— I

| 7 jours dès Fr. 595.— j

25 jours Fr. 2090.—
Tout ceci dans le nouveau prospectus
«Car-Tour suisse 70» à votre disposition
dans chaque bureau de voyages ou chez

CarttursuissB
3076 Worb/Berne, Tél. 031 83 02 22
Envoyez-moi gratuitement votre prospec-
tus en couleurs «Car-Tour suisse 70»

Nom :

Rua [

L NPA/Lleu 

GRANDS SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE

SAMEDI 2 MAI dès 20 h. 30

GRAND BAL DU MUGUET
avec le même ORCHESTRE qu'au Petit Nouvel-An

"Les Ambassadeurs "
Orchestre officiel de tous les galas du Club No 1 dans l'Est de la France.

!; Ambiance - Variétés - Imitations - Jeux

Election de MISS MUGUET « 70 »

Les PAROISSES
DES FORGES
DE NOTRE-DAME DE LA PAIX i
DE L'ABEILLE
organisent une conférence sur le thème de

LA SANTE Mardi 5 mai 1970, à 20 heures 15
dans la salle paroissiale de
Notre-Dame de la Paix, Commerce 73,
conférence sur :

L'AUMÔNERIE
D'UN HÔPITA L UNIVERSITAIRE

par |
M. l'abbé Robert MAURIS, de Genève

M. le pasteur René HUBER, de Genève

ENTRÉE LIBRE Collecte recommandée

'*¦ '\i," JP^BË__B 3 ̂ ° i8''' '

PENTECÔTE 1970
Dimanche 17 et lundi 18 mai ,

Les Chutes du Rhin
ÎLE MAINAU EN FLEURS
2 jours tout compris Fr. 130.—

départ 7 heures

Dim. 17 mai , dép. 7 h. 30 Fr. 25.-
COLMAR -

BARRAGE DE KEMBS

Dim. 17 mai , dép. 13 h. 30 Fr. 17.- '
DANS UN SITE NOUVEAU j

avec 4 heures

Lundi 18 mai , dép. 13 h. 30
LA CORNICHE DE GOUMOIS
PAR LA FRANCE - Cueillette des
Jonquilles Fr. 10.—

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

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

Vend. 1er mai , dép. 14 h. Fr. 10.-

COURSE SURPRISE
GARAGE GtOHR 2*5£j'_

t

RESTAURANT DES ENDROITS

Vendredi 1er mai , dès 15 heures

GRAND

* BAL *
avec l'orchestre

TOURBILLON MUSETTE

_̂________
—__

-MCT V O Y A G E S  ™™*

I ^ViflTTWER.
SÉJOURS DE PRINTEMPS
en montagne ou au bord du lac : 6 jours merveilleux

LUGANO TESSIN
0' dés Fr.lMÔT

MER ANO ffffi r d_ Fr. 298-
RIVA ?5-30

D
mo

O""^ dès Fr. 225.-

SIRMIONE^nE GARDE dès Fr 295-
PROGRAMMES - INSCRIPTIONS

GOTH & CIE S. A., (039) 3 22 77, Serre 65, la Chx-de-Fds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, tél. (039) 522 43, Le Locle

et votre agence de voyages habituelle .

EXPOSITION
PEINTURE - SCULPTURE - L ITTÉRATURE

9 artistes exposent à la Galerie d'Art de la Côte,
6, rue des Chansons — Peseux.

Vernissage dimanche 3 mai , à 16 heures

Chaque jour de 16 à 21 heures

3-17 mai Entrée libre

EXPOSITION SPÉCIALE

MIROIRS et
FERS FORGÉS

BOUTIQUE D'ARTISANAT DE CHÊZARD
du 2 au 20 mai , de 14 à 18 heures

Ouvert aussi les dimanches

^___,_m__________^^^^

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE j
Progrès 48 La Chaux-de-Fonds

7 conférences publiques présidées par les
Evangélistes anglais

Denis CLARK et Mac ALPINE de Londres

': du dimanche 3 mai au mercredi 6 mai
du vendredi 8 mai au dimanche 10 mai

chaque soir à 20 heures.

DIEU S'INTERESSE...
à vous personnellement... à votre santé... i

à votre actualité...

i A chacune de ces réunions ces hommes de Dieu
vous conseilleront et prieront avec vous. !

Invitation cordiale Eglise Evangélique de Réveil

I LA CHAUX-DE-FONDS

[ GOTH & Co SA, Serre 65 3 22 77 |
| NATURAL SA (à partir du 1er mai)
l 51, av. Léopold-Robert ou "PRINTEMPS"
\ TOURING CLUB SUISSE
j 88, av. Léopold-Robert 31122 ;
\ VOYAGES & TRANSPORTS SA

84, av. Léopold-Robert 3 27 03 K

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^

50e FESTIVAL DE CHANT
DU HAUT-VALLON

SAINT-IMIER , 2 et 3 MAI 1970

Grand concert du jubilé
SAMEDI  2 MAI , à 20 h., à la Salle des Spectacles

Cantate « Dis-nous ta chanson » pour choeur mixte,
choeur d'hommes et orchestre, texte et musique de
Silvano Fasolis, avec accompagnement du Corps de ]
Musique. — Direction : Silvano Fasolis.

; SOIREE FAMILIÈRE Orchestre Hugo Schmith (14
musiciens). Location des
places à la librairie C. Cor-
bat.

Concert des sociétés
à la Salle des Rameaux

D I M A N C H E  à 11 h. 15

Partie officielle du 50e anniversaire à 15 h. à la
Salle des Spectacles.

^ 
1 VENDREDI SAMEDI ET 

DIMANCHE, à 20 h. 30 j /v'
dp SAMEDI ET DIMANCHE, à 17 h. 30 dpj

il LES GRANDS CLASSI QUES DU FILM K|
§1 D'ÉPOUVANTE IM
:¦•;'*; (2e série) &']

I LA FIANCÉE DE I
i FRANKENSTEIN I
jpj avec Boris KARLOFF ||j

H| LE CHEF-D'OEUVRE DU GENRE ||

L'organisation aérienne de 180 importantes agen-
ces de voyages de la Suisse.

Si vous ne faites rien, pourquoi ne pas le faire
en Tunisie ?
Laissez-vous vivre en Tunisie et vous vivrez de merveil-
leuses vacances ensoleillées. Aux amateurs de randon-
nées, la Tunisie offre la diversité de ses innombrables
sites. Partez à leur découverte.
Prix forfaitaires au départ de Genève 8 jours 14 jours
Gammarth dès Fr. 390 - Fr. 510-
Hammamaet dès Fr. 534.- Fr. 727.-
Nabeul dès Fr. 531.- Fr. 710.-
Sousse dès Fr. 541.- Fr. 741.-
Monastir dès Fr. 540 - Fr. 759 -
Dj erba dès Fr. 718- Fr. 924.-
Circuit de Tunisie
1 semaine circuit Fr. 845 -
1 semaine circuit et 1 semaine vac. balnéaires Fr. 1063 -
Circuit du Sahara
1 semaine circuit Fr. 961.-
1 semaine circuit et 1 semaine vac. sur Djerba Fr. 1212.—

Les agences de- voyages compétentes indiquées
ci-dessous vous renseigneront volontiers sur no-
tre offre de vacances de choix.

I I

• C I N É M A S  •
¦ If «Tel "TSTÏ _B HWHOTfîl Enfants  admis

-T- _»r_____L_______LI 15 h. et 20 h. 30
2e SEMAINE UNE PURE MERVEILLE

¦ LAISSEZ-LES VIVRE !
90 minutes de séquences inédites sur les bêtes sauvages

¦ 13332WÊmEB-jE-l 10 ans 15 H . et 20 n. 30

¦ Lino VENTURA Marlène JOBERT
_ dans le .nouveau film de José Giovanni
- DERNIER DOMICILE CONNU
H Eastmancolor Une enquête policière haletante

'
Z 15K___-___ f 1 _______ ! 16 ans 15 h. et 20 h. 30

,-,., Thomas HUNTER James SHIGETA
3 PISTOLETS CONTRE CÉSAR

Un western comme vous n'en avez jamais vu !

¦ FTS 3__*^X7_B_?7_n a u j o u r d 'h u i
mMlMZ ^mWmUMZ±£M£l à 15 h- et 20 h. 30
¦ En grande première en même temps qu'à Paris
m} Mylène Demongeot , Jean-Claude Bouillon , Alida Valli

r dans LE CHAMPIGNON Hallucinogène
Une aventure sous le signe de la DROGUE ! Couleurs

CT T̂W ___7îfPT5ÏT_ " 15 h- et 20 h' précises
¦ K_________B_nr_ T _ U une réussite éclatante...
m Une poignée d'homme face à l'Asie en pleine révolte

LA CANONNIÈRE DU YANG-TSE
avec Steve McQueen, Ri .chard Crenna , Condice Bergen
¦ 3 heures de projection Panavision-Couleurs



Rose d'Or de Montreux
Un grand vainqueur :
la Tchécoslovaquie

Le 10e Concours international de
la Rose d'Or de Montreux se termine
donc par la nette victoire de la Tché-
coslovaquie. Son émission « Les six
évadés » a cueilli tous les prix dispo-
nibles, Rose d'Or, Prix de la ville de
Montreux, récompensant l'émission
la plus drôle, Prix du jury de la pres-
se. La Rose d'Argent a été à l'émis-
sion de la CBS « Annie , the Women
in the Life of a Man », tandis que la
Rose de Bronze était attribuée à l'é-
mission norvégienne « Bedside Sto-
ry ». Le jury de la presse a en outre
décerné une mention au programme
allemand « Dusty Springfield ».

Ce palmarès appelle des commen-
taires. Les trois jurys se sont trouvés
d'accord pour récompenser la même
émission. Ils l'ont jugée la meilleure.
Sa réalisation est en effet très soi-
gnée, l'idée du scénario est originale,
elle pétille d'humour, elle a une va-
leur d'échange élevée. A son désa-
vantage, on pourrait faire remarquer
qu 'elle ne fait pas progresser l'art de
la télévision. C'est vrai, elle ne parle
par un langage proprement télévi-
suel. C'est un film racontant une his-
toire drôle. Un bon emploi de la cou-
leur , mais pas d'effets de couleur, pas
de recours aux trucages, pas d'emploi
de la caméra électronique, pas de
style nouveau, mais une unité dans
le ton. Plusieurs autres stations de
télévision avaient essayé, avec plus
ou moins de bonheur, de rechercher
de nouvelles formes d'expression.
L'Allemagne, avec « Dusty Spring-
field » , a vu ses efforts récompensés
par une mention qui soulignait juste-
ment « l'emploi intelligent de la ca-
méra électronique » . Si « Bedside
Story », de la Norvège, figure au pal-
marès, c'est aussi parce que dans sa
forme elle emploie un style nouveau,
alerte. D'autres émissions, parfaite-
ment réussies aussi sur le plan de la
forme, ont été complètement ou-
bliées. Ainsi, « Dim Dam Dom » , de
l'ORTF, « Les Samouraïs », du Ja-
pon, l'émission finlandaise « Muscle
and Blood ». Il leur manquait peut-
être, pour plaire à un jury internatio-
nal, une unité dans le ton, qui trans-
paraît non seulement à travers les
dialogues, mais surtout à travers les
images: Ir ne' faut pas oublier que le
jury est l'audition de tous les jurés.
C'est dire qu 'un programme n'a de
chance de recueillir la majorité que
s'il présente des valeurs d'échange,
que son esprit , son style, son humour
et sa conception sont compréhensi-
bles à tous.

En récompensant « Annie, the Wo-
men in the Life of a Man », le jury
des experts a avant tout récompensé
l'idée que les Anglo-Saxons se font
des variétés : un spectacle donné par
une grande vedette, de préférence
une vedette de music-hall. Des qua-
tre émissions du genre en compéti-
tion , celle-ci est nettement la plus
soignée. Anne Bancroft s'y montre
une actrice aux multiples talents,
aussi à l'aise dans le rôle d'une ingé-
nue que dans celui d'une mère meur-
trie. Et la réalisation en est très soi-
gnée.

En résumé, les décisions des jurés
ne sont pas révolutionnaires. Ils ai-
ment le travail bien fait et de préfé-
rence traditionnel.

Marguerite DESFAYES
ALLEMAGNE II

13.15 Le Secret du Moine.
14.10 (c) Informations. Météo.
14.15 Nous et les autres.
14.45 (c) Coutumes de mai et jeux

équestres.
15.30 (c) La Révoltée.

16.45 Tarzan brise les chaînes.
18.00 (c) Informations. Météo.
18.05 (c) De Mozart à Mackeben.
19.00 La Foire de Hanovre 1970.
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 L'Adaptation.
21.50 (c) Clair à nuageux.
22.45 (c) Informations. Météo.

TVR
20.25 - 22.50 Temps présent.

Après «La Chine» et «60-70» ,
la troisième soirée sera consa-
crée au 1er mai, soirée qui évo-
quera les luttes ouvrières et les
conquêtes sociales, en Suisse et
dans le monde.

Un premier volet rappellera les
origines de la Fête du travail: la
grève des ouvriers des usines Mac
Cormick, à Chicago, le 1er mai
1886 . qui fut durement réprimée
par la police. C'est en souvenir
des quatre ouvriers exécutés à la
suite d'une manifestation que le
1er mai a été choisi, dès 1889 ,
comme jour de la Fête du tra-
vail.

L'histoire de la prise de cons-
cience de la classe ouvrière , de sa
révolte, des premières grèves et
des premières répressioins seront
évoquées par des documents d'ar-
chives, des témoignages et des ex-
traits de films.

Cette soirée montrera aussi les
conquêtes sociales obtenues de-
puis un siècle et demi par la
classe ouvrière et les revendica-
tions nouvelles que fait naître

Annette Poivre et Raymond Bussières dans les rôles principaux de
« Ça vous arrivera demain ». (Photo TV suisse)

l'automation. Enfin , un débat en
direct réunira des représentants
syndicaux et patronaux, ainsi que
des spécialistes du monde du tra-
vail, sur le thème: l'homme et le
travail. Les téléspectateurs pour-
ront poser en direct des questions
aux participants à ce débat.

23.00 - 00.30 Plaisirs du cinéma :
Napoléon à Sainte-Hélène,
film (1929), de Lupu Pick,
réalisateur allemand
(1886-1931).

Juin 1815. Napoléon abdique
pour la seconde fois en faveur de
son fils Napoléon II. N'ayant pu

gagner les Etats-Unis, il décide
de se fier à la générosité des An-
glais. Mais ceux-ci le font pri-
sonnier et le conduisent , à bord
du «Northhumberland», à Sainte-
Hélène, île perdue dans l'océan à
mille kilomètres au large de l'A-
frique. C'est un véritable enfer.
On donne à Napoléon , qui n'est
plus que le «général» Bonaparte ,
la grande ferme de Longwood, bâ-
tisse sans grâce, et l'arrivée d'un
nouveau gouverneur, Hudson, va
aggraver la situation...
TVF I
21.20 - 23.20 Le chant du prin-

temps, film (1937) de Ro-
bert Z. Léonard.

L'une des plus célèbres canta-
trices d'opéra de l'époque, re-
trouve un beau jour , alors qu 'elle
est au sommet de sa carrière,
l'homme qu'un jour elle aima
passionnément mais qu'elle quitta
afin de poursuivre sa carrière
ascendante...

Ainsi que commence la tragé-
die que, plusieurs années après,
la cantatrice racontera à une au-
tre jeune chanteuse à l'aube de
sa gloire, une gloire semblable à
la sienne...

Sélection du jour

Rodolphe-Maurice Arlaud et Fran-
çois Bardet présentent , dans l'émission
de ce soir, des auteurs encore totale-
ment inconnus , étant au stade de leur
premier film.

Ces jeunes cinéastes ont deux points
en commun : ils sont tous auteurs de
leur film et ont tous été formés par
l'assistant , Jean-François Adam qui fut ,
par exemple, assistant de Truffaut.
Ces réalisateurs connaissent donc leur
métier.

« La nouvelle nouvelle vague », c'est
Gérard Brach , connu comme scénariste
de Polanski , tournant son premier
film , « La Maison », avec Michel Simon;
c'est aussi Jean-François Adam , cité
plus haut , avec « M comme Matthieu »,
film à l'atmosphère pirandellienne, par-
fois obscur, mais intéressant et qui
réunit Brigitte Fossey et Sami Frey.
C'est encore Jean-Pierre Lajournade ,
sorte de sympathique anarchiste ten-
dant à détruire le cinéma tout en en
faisant et qui tourne actuellement « La
fin des Pyrénées », puis Marc Monnet
avec « Léa l'hiver », et enfin Jacques
Scandelari qui , pour son premier long
métrage a repris un titre de Sade :
« Philosophie dans le boudoir ».

Durant cette émission , l'on verra une
séquence du film de Scandelari ainsi
que des scènes de tournage et des ex-
traits de courts métrages de ces jeu -
nes réalisateurs qui semblent vouloir
offrir au cinéma français un avenir
plein de promesses. (« Tous les cinémas
du monde », dimanche à 21 h. 35).

La nouvelle nouvelle vague

FRANCE I

Pas d'émission de télévision sur la Ire chaîne avant 19 h. 30,
mais diffusion d'un programme unique de musique variée sur
France-Inter, France-Culture, France-Musique , avec informa-
tions.

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

19.45 Information première
20.30 L'Homme à la valise

6. Vente aux enchères.
21.20 Le Chant du Printemps

Film de Robert Léonard. Musique de Sigmund Romberg. Avec :
Janette MacDonald , Nelson Eddy, John Barrymore.

23.20 Télénuit
FRANCE II

Pas d'émission de télévision sur la 2e chaîne avant 19 h. 30,
mais diffusion d'un programme unique de musique variée sur
France-Inter, France-Culture, France-Musique, avec informa-
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19.30 (c) 24 heures sur la II ;

20.30 (c) L'Odyssée
(No 8 et fin)

21.30 (c) Portrait de l'univers
Emission de Jean Lallier et Monique Tosello. Ce soir : Pas en-
core nés, déjà malades. Film de Peter Goodchild (BBC). Avec
la participation du professeur David, professeur d'embryologie à
la Faculté de médecine. Expériences réalisées aux Etats-Unis
par : le professeur René Dubois, au Rockfeller Institute, le pro-
fesseur Jacobson, le professeur Hon.

22.30 (c) Renaissances
Le Musée de l'impression sur étoffes de Mulhouse. Emission
d'Axelle de Broglie et Jacques-Gérard Cornu. Avec la partici-
pation de MM. Tuscherrer, Philippe Brandt , Thierry, Kiefer, M.
et Mme Pierre Prévost , Mme Paule Marot. Réalisation : Jac-
ques-Gérard Cornu.

23.00 (c) A propos
Emission de Michel Droit.

23.15 (c) 24 heures dernière

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

15.00 CHIO
Grand Prix des Nations.

18.00 env. Bulletin de nouvelles
18.15 Dessins animés
18.30 Avant-première sportive
18.55 Grains de sable

Bébé Antoine. Pour les petits.
19.00 Ça vous arrivera demain

1er épisode. Scénario, adaptation et dialogues : Fred Kassak,
_an Laviron , Roger Menanteau. Avec : Raymond Bussières, An-
nette Poivre, Marie Pages, Jacky Calatayud , etc.. Réalisation :
Jean Laviron.

19.35 (c) L'actualité au féminin
20.00 Téléjournal
20.25 Temps présent

j Le magazine de . l'information. Rédacteur.,en chef : Claude Tor-. -
| raeirita. Equipe clé TédactîoQ : Marc Schiridler, Jean-Pierre Go-

retta , Jean-Marcel Schorderet. Production : Alexandre Burger.
22.50 Téléjournal — Le tableau du jour
23.00 Plaisir du cinéma : « Napoléon à Sainte-Hélène »

Film interprété par Werner Kraus, Suzy Pierson, Albert Basser-
mann et Philippe Hériat. Préface de Freddy Buache, conserva-
teur de la Cinémathèque suisse.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire.

14.15 L'heure enfantine.
Hippisme.

18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) L'Islande.
20.00 Téléjournal.
20.20 Temps présent.
21.20 Julia, du bist Zauberhaft.
22.50 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
15.00 Hippisme.
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.25 Cours d'anglais.
19.50 Pages ouvertes.
20.20 Téléjournal.

20.40 Magazine régional de la
Suisse italienne.

21.00 (c) Saut mortel.
22.00 Ouvriers et syndicats.
23.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
12.15 Vieux Châteaux, Nouveaux

Maîtres.
13.00 Symphonie No 5, Beethoven.
13.55 (c) La Foire de Hanovre 1970.
14.30 (c) Pour les enfants.
15.00 (c) The Rolling Stones.
15.30 (c) Les richesses de la mer.
16.15 Franz Lehar.
17.45 La nouvelle loi sur le travail.
18.30 (c) Télésports.
19.15 Les travailleurs étrangers.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.20 (c) Quand refleuriront les

lilas blancs...
21.50 (c) The counterfeit Killer.
23.25 (c) Téléjournal. Météo.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Musico-
lor. 14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Emission radioscolaire.
14.45 Moments musicaux. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 16.05 Feuilleton , Madame
Bovary. 17.00 Informations. 17.05 Pour
vous les enfants ! 17.15 Tous les j eunes :
17.55 Roulez sur l'or ! 18.00 Informa-
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40
Chronique boursière. 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internatio-
nale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40
Le jeu de l'oie. 20.00 Magazine 1970.
21.00 Le concert du vendredi , avec l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 In-
formations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00
Au club du rythme. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les

jeunes ! 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.15 Perspectives.
21.15 Actualités universitaires. 21.45
Dialogue. 22.30 Idoles du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique,
veuves ou célibataires. 14.30 Orchestre.
15.05 Conseil du médecin . 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Les grands met-
teurs en scène. 17.10 Intermède musical.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 19.50 Chronique
mondiale. 20.00 Quel est en définitive
le rôle des syndicats ? 21.00 Joyeux
divertissement sur le thème de mai et
du printemps. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Ra-
pide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. — 12.30 Informations. Ac-

tualités. 13.05 Mai-ches pour fanfares.
13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Pages
de F. Kreisler. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chante...
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Juliette Gréco à l'Olympia. 22.05
Ronde des livres. 22.35 Victori a et son
Hussard , opérette. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Musique pour deux.
0.15-5.30 Service suisse des ondes
courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous. Informations. 6.32
Soufflons un peu... 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 8.00 Informations et revue de
presse. 8.10 Bon week-end. 8.30 Route
libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informations.
10.50 Les ailes et Roulez sur l'or ! 12.00
Le j ournal de midi. Informations.

2e programme
8.00 This is your sentence. 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des mu-
siciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des
pays et des hommes. 10.30 Le folklore
à travers le monde. 11.00 Les heures de
culture française. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
La nature, source de joie. 9.00 Cam-
gne pour les vacances d'enfants inad-
aptés. 9.05 Magazine des familles. 10.10
Mélodies du samedi matin. 11.05 Mu-
sique inspirée par des paysages. 12.00
Marches.

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 Musi-
que variée. Sports. Arts et lettres. Com-
muniqués. 8.45 L'histoire du samedi.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
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On cherche pour travail
uniquement en atelier

régleuses
ouvrière

pour pitonnage

ouvrière
pour travaux de réglages.

On formerait personnes ayant
travaillé sur l'horlogerie.

Tél. (039) 3 26 69.

Vbs exigences
grandissent...

... la Volvo 164 les comble !
Son nouveau moteur Volvo 6 cylindres. Climatisation? La Volvo 164 n'a rien vous voyagez très confortablement

Î^V*_ V ^™
desjaIoiH J^ La _ à envier auv pjusluxij eux hôtels. Le La Volvo 164 est la voiture pour la-Volvo 164 a une allure royale. Et elle aime chauffa ge, règle par thermostat, assure quelle on a le «COUD A.les conducteurs exigeants. Sûre de les tout au long de l'année une température defoudre» Ft nhi vnii* \Vv-7 ____û

satisfaire totalement. idéale. L'air de l'habitacle est coristam- °
e„^

Dans la Volvo 164. on admire fout. ment renouvelé. fidèle. Etre vu 
^
/^F^f*^»» »

Rien que pour décrire ses fauteuils en cuir, La 164 est une fille prodigue de Volvo, avec elle vous y j j  Qlggj^\y
les mots manquent. Heureusement que Prodigue en espace? Son coffre accepte classe.Dans f ^L Î^ Ç  V_xplus personne n'ignore la qualité et la bien plus que ce que vous y placerez jamais. une classe {i _V\\\ _ <s

^
réputation des sièges Volvo! Valises, paquets sont «avalés». Et vous, à part. ' ¦ ¦ ^"^^ '̂"̂ TH^ "
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La voiture pour la Suisse

2300 La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, té l. 039 314 08; Sous-agent: 2114 Fleurier: Garage de la place d'Armes, P. Joss,
tél. 038 911 72

Nous cherchons dans petite brigade

CUISINIER
ayant quelques années de métier. Prière
de faire offres au Restaurant des Halles,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 20 13.

Jeune fille
est demandée pour s'occuper du comptoir.

Bon salaire - Congés réguliers. - S'adres-
ser : Restaurant Biichel, 8134 Adliswil
(ZH), tél. (051) 91 91 24.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
DE LA VILLE

CHERCHE

manœuvres
robustes et consciencieux.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffre AP 9958
au bureau de L'Impartial.

Gérances & Contentieux S. A.

CHERCHE

pour l'un de ses immeubles

UN COUPLE
DE CONCIERGE

Appartement de 2 pièces, tout
confort à disposition , centre ville.

Date d'entrée à convenir.

Gain intéressant.

S'adresser à nos bureaux :
Avenue Léopold-Robert 32

Tél. 2 11 14.

ESI
Manufacture de montres
et chronomètres

ULYSSE NARDIN S. A.

engage pour son département
pièces bracelets

horlogers
complets
Faire offres ou se présenter :

Jardin 3 - Le Locle.

t ">
\ JEAN SINGER & CIE S. A.

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche à engager :

jeunes gens
jeunes filles

pour différents travaux de production et de
contrôle intéressants et variés.

Bonne formation assurée.

Prière d'adresser offres ou se présenter :
Rue des Crêtets 32 - Téléphone (039) 3 42 06.

V . /

MANŒUVRE
DE

GARAGE
Nous cherchons manœuvre

ayant quelques années d'expérience

Semaine de 5 jours

S'adresser : ETABLISSEMENT
DU GRAND PONT SA

L.-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35

ENTREPRISE DE COLOMBIER

engage

j SERRURIERS-TÔLIERS
¦

et

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

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

, « L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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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
sympathie 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.

LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE FEU
MADAME GEORGES VUILLE.

LE LOCLE, avril  1970.

LE LOCLE
J'ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. IV, v. 7.
Mademoiselle Alice Hentzler ;
Monsieur Fritz Hentzler , ses enfants et petit-fils ;
Madame Camélie Boiteux - Hentzler , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jules Thiébaud , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul HENTZLER
leur très cher père , frère , beau-frère, oncle , parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 89e année.

LE LOCLE , le 30 avril 1970.
L'incinération aura lieu samedi 2 mai , à 14 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 13 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Domicile mortuaire :

Industrie 7, Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.

LE LOCLE

MADAME ALBERT WENGER
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs , leur ont été un
précieux réconfort.
Un merci spécial pour les voitures mises à disposition.

LE LOCLE, le 1er mai 1970.

Repose en paix cher
époux, tes souffrances
sont passées.

Madame William Heer-Vuil-
leumier ;

Monsieur Albert Heer et fa-
mille ;

Monsieur Charles Heer et fa-
mille ;

Monsieur et Madame Edouard
Heer, à Sonvilier ;

Madame Jeanne Gerber-Heer
et famille ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Ariste Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont'ila profonde dou-
leur de faire .iîârï \lu ""décès de

Monsieur

William HEER
leur cher et regretté époux,
frère , beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , jeudi,
dans sa T5e année, après une
longue maladie, supportée avec
résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 30
avril 1970.

L'incinération aura lieu sa-
medi 2 mai.

Culte au crématoire, à 15 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

68 , RUE DU PROGRES.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.
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LE LOCLE

T
Madame Jules Molliet-Moulin ;
Madame et Monsieur Charles Siffert-Molliet , leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey et La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Gaby Sulger-Molliet , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel Molliet et leur fils , à Provence ;
Monsieur et Madame Aimé Molliet et leurs enfants, à Bevaix ;
Madame Claudine Molliet , ses enfants et petites-filles, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Frédy Robert-Molliet ;
Monsieur et Madame Raymond Molliet , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Molliet et leurs enfants , à Rennaz ;
Madame et Monsieur André Lohri-Molliet et leurs enfants ;
Mademoiselle Denise Corpataux et son fiancé :

Monsieur Pierre Brùlhart ;
Monsieur Dominique Boffa , à Fribourg ;
Les-v enfants, petits-enfants et arHère-petits-enfarits ¦¦'•'de-1 feu Michel

' Molliet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François

Moulin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jules MOLLIET
leur très cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui , dans sa 77e année, après une pénible maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 30 avril 1970.
R. I. P.

L'incinération aura lieu samedi 2 mai , à 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Un office de requiem sera célébré en l'église paroissiale du Locle,
à 9 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Domicile mortuaire :

Progrès 37, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Petite fleur si tôt cueillie
Avant les clartés du matin ;
Tu n'as rien connu de la vie
Que ce qu'elle a de plus divin
Petite fleur chétive et frêle
Tu n'as pas pu t'épanouir,
Mais la semence est immortelle
Au ciel rien ne peut se flétrir.

Monsieur et Madame Daniel Jacot-Gabus et leur petite Pascale ;
Monsieur et Madame Maurice Jacot ;
Madame Rose Pieren ;
Monsieur et Madame Jean Gabus-Schindelholz ;
Monsieur François Gabus ;
Madame Maria Jacot , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Madame Rosa Pieren , ses enfants, petits-enfants et et arrière-petits-

enfants ;
Madame Rose Gabus , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Arnold Schindelholz au Crêt-du-Locle, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
par du décès de leur très cher petit

PATRICK
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, subitement, à l'âge de 17 mois.

LE LOCLE, le 29 avril 1970.
L'incinération aura lieu samedi 2 mai , à 10 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures au temple français du Locle.
Domicile mortuaire :

Tertre 17, Le Locle.
Le pi'ésent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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En mission à Madagascar
pour la seconde fois

De 1963 à 1966, M. Jean-Aurèle Au-
bry, menuisier, avait effectué un stage
comme missionnaire laïc à la mission
de Monpikony, dans l'île de Madagas-
car. C'est au cours de ce séjour qu'il
avait connu Marie-Antoinette, une jeu-
ne Malgache, qui allait devenir son
épouse peu après son retour à Saigne-
légier.

M. et Mme Aubry repartiront pour
l'île de Madagascar le 6 mai prochain.
Ils emmèneront avec eux leurs deux
petites filles, Joëlle, âgée de deux ans,
et Anne-Françoise, dix mois. Le jeune
foyer est attendu dans la petite ville de
Diego Suarez, à 600 kilomètres de Mon-
pikony, où M. Aubry doit diriger la
construction d'un séminaire. Son épou-
se fera profiter ses compatriotes de ses
connaissances, notamment en puéricul-
ture, et elle oeuvrera en faveur de la
promotion de la femme malgache. Les
deux missionnaires laïcs se sont enga-
gés à travailler ainsi bénévolement du-
rant deux ans.

La paroisse prendra congé d'eux au
cours de la messe de ce soir, (y)

SAIGNELÉGIER

Première exposition du Centre
de loisirs de Cortaillod

STPAY S NEUCHATELOIS . ~. _"

Le centre de loisirs des fabriques de
Tabacs réunies, inauguré le 9 octobre
1969 dans les anciens locaux de la Ma-
nufacture de cigarettes de Cortaillod ,
s'était donné pour mission de rappro-
cher les employés de la grande entre-
prise serriéroise en leur permettant,
dans un cadre aimable et intime, de
pratiquer les activités manuelles et
sportives les plus diverses. Il s'est en-
richi hier d'une dimension nouvelle en
ouvrant aux arts et à la culture la
grande salle de son foyer qu'orne une
remarquable fresque de Georges Froi-
devaux , datée de 1953, malheureuse-
ment écrasée par un mur de couleur
mal assortie.

Une exposition de peinture consa-
crée à Charles Gruter, archiviste-do-
cumentaliste de l'entreprise, a en ef-
fet été vernie hier soir à Cortaillod en
présence des représentants de la di-
rection et d'une foule d'invités. Elle
présente une vingtaine d'œuvres non
figuratives aux teintes chaudes, trans-
lucides parfois , souvent rehaussées d'or
qui leur confère une vie bouillonnante

et un attrait profond. Fruits d'une tech-
nique très personnelle, l'artiste étant
un autodidacte, ces gouaches et craies
grasses témoignent d'une vie intérieure
débordante, trop longtemps contenue,
qui éclate en mille paraboles et ara-
besques.

Cette première expérience d'une sé-
rie que les responsables espèrent lon-
gue et enrichissante, permettra aux
membres du centre de loisirs des FTR
de présenter leurs œuvres ou leurs col-
lections d'objets les plus divers. (1)

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Important contrôle de police
sur les routes

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
de 21 heures à 1 heure, la police can-
tonale de Bienne a effectué un grand
contrôle de la circulation, en collabora-
tion avec la police municipale.

1344 véhicules furent examinés. Il en
résulta 106 contestations, 100 tests, 2
prises de sang, 2 retraits de permis, 4
séquestrations momentanées des véhi-
cules et 60 dénonciations, dont 12 pour
manque de triangle de panne, 21 pour
absence de permis, 5 pour changement
d'adresse non effectué, 9 pour véhicule
bruyant, 1 pour pneus défectueux, 1
pour carnet de travail non en ordre.

(ac)

BIENNE

Inauguration d'un bar à café
Le nouveau bar à café «Au Carre-

four» a été inauguré officiellement
avant-hier en présence des autorités
communales et paroissiales, de MM. M.
Boillat , maire, Georges Sauvain, curé,
du sergent Theurillat, de Saignelégier
et de M. Bregnard, gendarme, des ar-
tisans et personnes qui ont œuvré à la
construction de ce sympathique éta-
blissement.

Après un apéritif et la visite des lo-
caux , une collation fut offerte au cours
de laquelle M. Gigandet, propriétaire,
fit un petit historique de la maison.
Chacun fut unanime à féliciter M. Gi-
gandet pour cette magnifique réalisa-
tion. Rappelons qu'il a construit pres-
que seul son établissement et ceci dans
une finition parfaite.

M. Boillat, maire, souhaita à M. et
Mme Gigandet, plein succès dans leur
entreprise. Le curé Sauvain exprima
le vœu que le «Carrefour» demeure le
carrefour de l'amitié, le carrefour des
heures agréables et des saines détentes.

M. Francis Donzé, au nom du Syn-
dicat d'initiative, dit la satisfaction de
ce dernier qui est ainsi aidé dans ses
entreprises de développement des
Franches-Montagnes et souhaite voir
beaucoup d'hôteliers accomplir sembla-
ble effort, (pf)

LES BREULEUX

CORGEMONT. — Une foule nom-
breuse a assisté à l'inhumation de Mme
Elisa Liechti, née Hirschi , décédée dans
sa 90e année. Terrienne de bonne sou-
che, elle exploita avec son mari la fer-
me de la Bottière, tout en élevant une
grande famille de 11 enfants. Même
après la mort de son époux, survenue
en 1941, elle continua à travailler la
terre, ne remettant définitivement son
exploitation agricole qu'en 1963. Dès
lors, elle vécut chez ses enfants, à tour
de rôle, (gl)

Carnet de deuil

Hôtesse de l'air
Mlle Francine Gerber , fille de M.

Antoine Gerber, carrossier à Saint-
lmier, vient de terminer avec succès
le cours d'hôtesse de l'air à la Swissair.
Née en 1948, Mlle Gerber a fait ses
classes primaires et secondaires à St-
Imier. Un excellent apprentissage de
commerce, un stage en Angleterre et
une occupation dans une agence de
voyage à Genève lui ont permis d'en-
trer au service de la compagnie aé-
rienne helvétique. La nouvelle hôtesse
vient de commencer son service sur les
lignes européennes.

Précisons que le cours comptait 24
candidates, dont six de langue fran-
çaise, parmi lesquelles Mlle Carmen
Humair , de Renan, (ds)

Musique pop
Hier soir, à la salle des spectacles,

une intéressante soirée de musique pop
a permis aux jeunes de Saint-lmier et
environs de se réunir. L'ensemble
«Spot», de Lausanne, animait la ma-
nifestation : musique pop, accompagnée
de projections lumineuses au plafond
et sur les murs de la salle. Le con-
cert était organisé par les paroisses de
Saint-lmier, en faveur de l'aide au
Tiers monde. M. F. Vauthier en avait
pris l'initiative. Signalons que l'or-
chestre «Spot», finaliste du prochain
grand concours suisse de musique pop,
se produira prochainement à La Chaux-
de-Fonds. (sd)

SAINT-IMIER

Grandes citernes à mazout à Péry

L'assemblée communale s'était oppo-
sée à la construction de plusieurs gran-
des citernes à mazout, au lieudit les
« Oeuches » destinées à la Société coo-
pérative de consommation de Bienne
et environs.

Le terrain choisi pour ces installa-
tions appartient à la bourgeoisie. Son
consei l s'était déclaré favorable à la
cession de cette parcelle en droit de su-
perficie, sous réserve de ratification par
l'assemblée de la commune bourgeoise.

Or, les citoyens bourgeois étaient très
partagés à ce sujet. Moralement, c'était
non. Mais il y avait le côté financier et ,
vu le résultat défavorable de l'exploi-
tation des forêts, une recette annuelle
de quelques milliers de francs de loca-
tion représentait une compensation non
négligeable.

Hier soir , l'assemblée extraordinaire
de la commune bourgeoise s'est pro-
noncée sur la question par 20 oui, 20
non et un bulletin blanc. Comme le rè-
glement précise qu'en cas d'égalité c'est
le non qui l'emporte, il en résulte un
refus d'accorder un droit de superficie
à la Société coopérative de Bienne et

environs, qui doit ainsi renoncer à son
projet.

L'assemblée a également rejeté l'en-
trée en matière au sujet d'une vente
de terrain à des particuliers, (ac)

Un vote nul qui équivaut à un refus

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

Jeudi matin , le Mouvement popu-
laire neuchâtelois contre la route na-
tionale 5 au bord du lac a déposé à la
chancellerie communale de Neuchâtel
les listes de sa pétition lancée le 8
avril et qui a recueilli en moins de trois
semaines 7620 signatures, dont 5241
pour la seule ville de Neuchâtel et
2379 pour les communes du littoral et
du Haut.

Contre la N 5 au bord du lac

II tombe d'un échafaudage
Hier, à 17 h. 15, un habitant de Pe-

seux, M. Jean Loda, 47 ans, est tombé
d'un échafaudage d'une hauteur d'envi-
ron 5 mètres, alors qu 'il était occupé
sur un chantier. Il a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès, souffrant de bles-
sures sur tout le corps ainsi que de
lésions internes.

CORMONDRÈCHE



Affaire Nicoud: jugement
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Après 35 minutes de délibérations,

la Cour d'appel de Grenoble a confir-
mé hier soir les chefs d'accusation re-
tenus précédemment contre Gérard
Nicoud , et l'a condamné à deux mois
de prison qui s'ajouteront vraisem-
blablement aux six mois dont le sur-
sis risque d'être résilié. A l'annonce
du verdict , « La Marseillaise » a été
entonnée dans le prétoire , suivie des
cris : « Libérez Nicoud », qui ont été
immédiatement repris aux abords du
palais par plusieurs milliers de mani-
festants scandant le même slogan.

Depuis 20 heures en effet , sur les
quais de l'Isère, un millier de com-
merçants et artisans attendaient le
verdict dans le calme, tandis que
de part et d'autre du Palais de justi-
ce, des groupes d'étudiants extrémis-
tes manifestaient et avaient des ac-
crochages avec le service d'ordre.
Une petite barricade, composée de
bidons d'huile et de matériaux pro-
venant d'un chantier voisin , avait
même été dressée à 500 mètres envi-
ron du Palais de justice , (ap)

Cambodge
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

L'agence soviétique Tass, dans le
permier commentaire qu 'elle donne à
la déclaration du Pentagone annon-
çant l'envoi d'avions et de matériel
pour soutenir l'avance sud - vietna-
mienne au Cambodge, déclare que la
mesure est une agression directe con-
tre un membre des Nations Unies.

Pour sa part , le gouvernement bri-
tannique, qui soutenait depuis long-
temps la politique américaine au
Vietnam, s'est abstenu hier d'appor-
ter son appui à la décision de Was-
hington d'intervenir, par son aviation
et des conseillers militaires , au Cam-
bodge.

Laos : Attopeu est tombé
Au Laos, des éléments nord-viet-

namien et Pathet Lao se sont em-
parés d'Attopeu , le plus méridional
des chefs-lieux de province laotien ,
situé à une quarantaine de kilomè-
tres au nord de la frontière cambod-
gienne, dans une opération qui sem-
ble avoir davantage une portée poli-
tique que militaire. Les pertes gou-
vernementales laotiennes seraient sé-
rieuses : on parle de 93 tués et de 23
blessés. On compte également 500
disparus, (ap, reuter)

Le vote de la loi anticasseurs
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Les résultats du scrutin sont édi-

fiants : 368 voix (gaullistes, giscar-
diens et centristes) en faveur de la
loi , et 94 contre (communistes , socia-
listes et centristes d'opposition). De
rares défections ont été enregistrées
dans les rangs des gaullistes et des
centristes favorables au gouverne-
ment. Une fois n'est pas coutume,
l'opposition de gauche a retrouvé,
grâce à ce vote, une unité qu 'on ne
lui connaissait plus. Quant à M.
François Mitterrand , ancien candidat
à la présidence de la République, il
a saisi l'occasion de ce vote pour fai-
re sa « rentrée » politique en se fai-
sant l'interprète des adversaires de
cette loi , «dangereuse et inutile» à
ses yeux.

Ce résultat constitue donc un suc-
cès incontestable pour les gaullistes
et le gouvernement. Il n'a pas été ac-
quis sans peine et plusieurs amende-
ments au texte gouvernemental ont
été finalement adoptés pour adoucir
quelque peu le projet initial. Sou-
cieux d'apaiser ses propres partisans,
divisés à l'origine sur la forme et le
fond de la loi , M. Chaban-Delmas a
tenu une dernière fois à venir les
rassurer juste avant le vote. A trois
heures du matin , le premier ministre
est monté à la tribune, pour affirmer
que « la concertation à laquelle avait
donné lieu ce débat , a permis à l'As-
semblée nationale de jouer pleine-
ment son rôle et au texte d'être amé-
lioré, cela en complet accord entre la
majorité et le gouvernement. L'oppo-
sition , a ajouté M. Chaban-Delmas, a
présenté ce texte comme inutile et
dangereux , mais son utilité s'est
imposée au gouvernement à l'expé-
rience. Quant au danger qu 'il peut
représenter , il demeurera imaginaire
tant qu'un gouvernement démocrati-
que exercera le pouvoir. S'il devait
en être autrement, quelle loi pourrait
empêcher des abus de pouvoir à un
gouvernement totalitaire ? En réalité,
il s'agit bien de la défense des liber-
tés, des personnes et des biens contre
les tenants de la violence et les enne-
mis de la République. Dans la mise
en application de ce texte et pour ce
qui le concernera, le gouvernement
agira avec le discernement nécessai-
re. Notre société, ainsi protégée, a

conclu le premier ministre , pourra
accomplir de nouveaux pas vers plus
de justice et plus de progrès ».

Ce vote ayant eu lieu en vertu
d'une procédure d'urgence décidée
par le gouvernement, il reste désor-
mais au Sénat à l'entériner. Les séna-
teurs s'en saisiront prochainement,
mais la date du débat n 'a pas encore
été fixée. Nul doute que ceux-ci ap-
porteront de nouveau quelques
« nuances » et subtilités juridiques à
un texte dont la mise en vigueur
semble avoir été sollicitée par de
nombreuses couches de la population ,
excédées par les agissements des ex-
trémistes.

Des troupes américaines
ont pénétré au Cambodge

Le président Nixon a annoncé cet-
te nuit que plusieurs milliers de sol-
dats américains et sud-vietnamiens
ont attaqué le quartier général des
opérations communistes au Sud-Viet-
nam, situé en territoire cambodgien.

Le président Nixon a affirmé au

peuple américain : « La décision que
j'ai prise ce soir est indispensable
pour mener à bien le programme de
retrait des forces américaines du
Sud-Vietnam. Il ne s'agit pas d'une
invasion du Cambodge, a ajouté M.
Nixon. Les régions où ont été dé-
clenchées les attaques sont totale-
ment occupées et contrôlées par les
forces nord-vietnamiennes. Il n 'est
pas dans nos intentions d'occuper ces
secteurs. Nous nous retirerons dès
que les forces ennemies auront été
délogées de ces sanctuaires et que
leur équipement militaire aura été
détruit ».

Le président Nixon a lancé un
nouvel avertissement aux Nord-Viet-
namiens : « S'ils continuent l'escala-
de pendant que les Etats-Unis sont
en train de retirer leurs troupes, je
prendrai mes responsabilités en tant
que commandant en chef de nos
forces armées et je recourrai aux
mesures nécessaires pour défendre la
sécurité de nos hommes ».

« Je préfère encore ne pas être
réélu que de voir mon mandat renou-
velé au prix d'abaisser l'Amérique
au rang d'une puissance de deuxiè-
me ordre », a ajouté le président.

Le président Nixon , répondant à
la requête cambodgienne d'aide mili-
taire, a déclaré que les Etats-Unis
fourniront des armes légères au
Cambodge. « L'aide que nous four-
nirons, a-t-il ajouté, se limitera
au but de permettre au Cambodge de
défendre sa neutralité et non pas
pour en faire un belligérant actif
dans un camp ou dans l'autre. » (afp)

Que penser de la menace chinoise ?
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

L'é quilibre des forces militaires
mondiales n'a pas changé. Il est
même douteux qu'il le soit au
cours des prochaines années.

En revanche, on se rend compte
que si seule la performance exis-
te, la menace viendra.

Elle viendra d' autant plus sû-
rement et rapidement que les sa-
vants chinois ont fait  la preuve
de leurs possibilités au moment
même où l' on jugeait que les se-
cousses idéologiques et industriel-
les de ces dernières années (Grand
bond, Révolution culturelle)
avaient af fa ib l i  et diminué la Chi-
ne.

En fai t  et comme on l'a dit
très justement la Chine a progres-
sé p lus vite que l'URSS et les
Etats-Unis.

Et sans doute ne se fera-t-elle
pas faute d'utiliser cette promo-
tion et cette nouvelle position de
force paur négocier les avanta-
ges qu'elle en attend.

Déjà à Wadhington certains di-
rigeants américains admettent
qu'ils pourraient être amenés à
accueillir Pékin plus tôt qu'ils ne
pensaient dans la Communauté
mondiale (autrement dit et pour
commencer à l 'ONU).

Quant à M M .  Brejnev et con-
sorts ils constatent que ce sont
eux qui piétinent dans la con-
quête du cosmos. Ce qui fa i t  que
l'équilibre de la terreur à deux
se transforme de plus en plus
en une terreur à trois. Réagi-
ront-ils en déclenchant une guer-
re préventive ?

D' où la conclusion d'un diplo-
mate pessimiste : « La troisième
guerre mondiale aura lieu dix ans
plus tôt ou p lus tard » .

Ou pas du tout.
Car à quoi servirait-il de dé-

truire le globe rien que pour
prouver que les progrès de la
science sont, universels ?

Paul POURQUIN

Kansas: un homme tue 3 personnes
et enlève 2 enfants comme otages

Un homme armé d'un fusil est
entré de force dans la nuit de mer-
credi à jeudi dans un appartement
de Wichita, dans le Kansas, a tué
deux hommes et une femme, en a
blessé une autre et s'est enfui en
emmenant deux enfants, un garçon
de 3 ans et une petite fille de 2 ans,
comme otages.

Ni le meurtrier , ni les victimes
n'ont encore été identifiés. La police

croit qu'il s'agît d'un drame passion-
nel. Les deux femmes auraient ré-
cemment divorcé et partageaient
l'appartement. Le meurtrier serait
l'ancien mari de l'une d'elles et les
enfants, ses propres enfants. Un bébé
de 18 mois qui se trouvait aussi
dans l'appartement est indemne. L'é-
tat de la blessée est qualifié de sé-
rieux.

(ats , afp)

Papadopoulos - Servan-Schreiber
ce qui se serait dit à Athènes
à propos de la libération de Theodorakis

A la suite de la conférence de pres-
se tenue à Paris par Mikis Theodora-
kis, la présidence du Conseil grec a
publié le résumé d'un entretien que
M. George Papadopoulos eut le 13
avril avec M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber qui était venu à Athènes
afin d'obtenir que le compositeur soit
autorisé à se faire soigner à Paris.

Selon ce texte, le premier ministre
avait alors déclaré à son interlocu-
teur qu'il ne pourrait pas tenir l'en-
gagement qu'il avait pris d'empêcher
Theodorakis de se livrer à des activi-
tés politiques en France.
M. J.-J. Servan-Schreiber lui ayant

déclaré « qu 'il désirait améliorer l'i-
mage de la Grèce à l'étranger et de
l'y aider par un geste humanitaire
qui toucherait l'Europe» , M. Papa-
dopoulos rétorqua qu'il le considérait
comme étant excessivement optimis-
te quant aux résultats d'un tel ges-
te » ajoutant que « la seule chose qui
donnerait satisfaction aux dirigeants
politiques à l'étranger serait qu'il
annonce la date d'élections. »

Il lui exprima , en outre, sa convic-
tion « qu'il se trouverait un jour dans
la situation embarrassante d'avoir à
s'excuser des agissements de Theo-
dorakis. » (ap)

Bourguiba rentrera
en Tunisie le 1er juii

Le président Bourguiba a adressé
à son premier ministre M. Bahi Lad-
gham un télégramme dans lequel il
annonce son retour le 1er juin « bien
que ma santé rétablie exigera encore
de grands ménagements » .

La Tunisie débarrassée de ses mi-
crobes reprendra sa route vers le
progrès et la prospérité dans l'en-
thousiasme de tous ses enfants. Elle
sera comme ses martyrs l'ont voulue
qu'elle fut heureuse prospère et
vraie.

Le chef de l'Etat tunisien, âgé de
66 ans, qui souffrait d'une hépatite
virale depuis le 8 mai dernier , dou-
blée d'une asthénie, avait quitté Tu-
nis le 17 novembre pour subir des
soins dans une clinique parisienne.
A diverses reprises, la date de son
retour avait été repoussée. Il semble
que le président Bourguiba ait voulu
faire coïncider son arrivée avec la
date de son premier retour, le 1er
juin 1955. (ap)

Abba Eban demande au monde de condamner
l'intervention soviétique au Proche-Orient

Un bataillon de l'armée de terre
égyptienne, doté de tout son équipe-
ment , a traversé dans la nuit de mer-
credi à jeudi le canal de Suez en
différents points des secteurs cen-
tral et septentrional , et a attaqué les
fortifications israéliennes sur un
front d'une trentaine de kilomètres,
a annoncé hier matin un porte-parole
militaire égyptien. Jamais depuis la
guerre des Six jours , a-t-il précisé,
une opération d'une telle envergure
n'avait été effectuée et les troupes
égyptiennes n'avaient jamais atteint
depuis juin 1967 des points situés si
profondément à l'intérieur .du Sinaï.
Cependant à Tel Aviv , un porte-
parole israélien a annoncé que l'at-
taque lancée par les Egyptiens avait
été repoussée.

Par ailleurs hier soir , des avions
israéliens ont effectué un nouveau

raid dans les secteurs nord et sud du
canal de Suez , attaquant par inter-
mittences des positions d'artillerie
égyptiennes.

Pendant ce temps, à Washington ,
où le président Nixon a ordonné un
nouvel examen général de la situa-
tion au Proche-Orient après les révé-
lations de Tel Aviv sur la présence
de pilotes soviétiques dans des mis-
sions au-dessus de l'Egypte, on es-
timait de source autorisée que ce
dernier développement avait déran-
gé « l'équilibre qualitatif » des forces
au Proche-Orient. On ajoutait que le
président Nixon se trouvait obligé de
revoir sa décision d'ajourner toute
livraison d'avions demandés par Tel
Aviv.

Un appel de M. Eban
A Jérusalem, M. Abba Eban, minis-

tre israélien des Affaires étrangères,
a demandé au monde, en condamnant
l'URSS, d' exercer une pression sur
Moscou. « Une condamnation sévère,
Etats-Unis en tête, peut avoir un ef-
fet réel en dissuadant l'Union sovié-

tique » , a-t-il dit au cours d'une con-
férence de presse.

Si la réaction internationale est
« apathique et vague », a-t-il ajouté ,
« le résultat sera une nouvelle esca-
lade ». Dans le cas contraire, « le dé-
veloppement de l'intervention sovié-
tique peut être encore arrêté, et une
tentative de paix négociée peut en-
core réussir » .

Pour sa part , le gouvernement
américain a indiqué qu 'il allait de-
mander sans délai des explications
aux Soviétiques. Le sous-secrétaire
d'Etat M. Richardson a déj à lancé
un avertissement indirect à Moscou
en déclarant dans un discours à New
York que si l'une des deux grandes
puissances s'engageait militairement
au Proche-Orient , « il est inévitable
que l'autre en tienne compte et réa-
gisse ».

Enfin , M. Kossyguine, chef du gou-
vernement soviétique aurait envoyé,
pour la deuxième fois en moins de
trois mois, un message au premier
ministre britannique sur la situation
au Proche-Orient, (afp, ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Dans l'attente du discours du pré-
sident Nixon sur la situation dans le
Sud-Est asiatique , force nous est de
considérer la première déclaration
officielle faite au lendemain de la
décision américaine d'apporter un
appui aux forces sud-vietnamiennes
opérant au Cambodge.

Cette intervention combinée est
présentée à Washington comme un
« raid », autrement dit il pourrait
s'agir d'une opération qui , pour être
de grande envergure, n'en serait pas
moins limitée dans le temps. En
d'autres termes, et pour comparer
ce raid à d'autres interventions mi-
litaires du même genre, l'adminis-
tration américaine a laissé entendre
que l'offensive contre les bases com-
munistes frontalières menée à chef ,
les « conseillers » se retireront du
Cambodge tandis que l'aviation ces-
sera d'apporter son appui aux trou-
pes terrestres. Seules les précisions
que doit apporter cette nuit le chef
de l'Exécutif pourraient, à cet égard
nous en apprendre davantage.

En attendant , la décision du pré-
sident Nixon ne semble pas avoir
recueilli l'approbation générale, c'est
le moins qu'on puisse dire. Le Con-
grès se montre inquiet de ce nou-
veau degré franchi dans l'escalade,
tandis que de nombreux sénateurs,
des deux partis , ne cachent pas leurs
craintes de voir leur pays s'enliser
dans la guerre. On devine dans quel
climat de malaise M. Nixon a dû
prendre la parole.

Outre-Atlantique , la presse met
en doute le bien-fondé des argu-
ments fournis par la Maison-Blan-
che pour justifier cette intervention
armée au Cambodge et un grand
quotidien se demande si, finalement,
cette grave décision n'ira pas à ren-
contre des buts poursuivis. II y voit
par ailleurs une contradiction avec
la doctrine élaborée par le président
lui-même pour ce qui est du Sud-
Est asiatique.

On relèvera pour conclure que les
Etats-Unis se trouvent soudain con-
frontés à deux problèmes : outre le
Cambodge qui marque un tournant
dans révolution du conflit Indochi-
nois, Washington a, en même temps,
l'oeil sur le Proche-Orient où la «so-
viétisation » du conflit ne laisse pas
de l'inquiéter.

Jamais un règlement de ces deux
conflits nous aura, quant à nous,
paru aussi éloigné qu'aujourd 'hui...

J.-L. BERNEER

Cambodge :
l'enlisement ?

Inde. — Quatorze militaires in-
diens, dont un commandant, ont été
tués et sept autres capturés par des
membres de la tribu Naga au cours
d'une embuscade dans le nord-est
du pays.
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37 Page économique et

financière.
40 Nous.

Aujourd 'hui

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé

avec une nébulosité changeante, tem-
porairement abondante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hieir , à 6 h. 30 : 429 ,77.



Vichy et La Chaux-de-Fonds
Vingt années se sont bientôt écou-

lées depuis que La Musique Militaire
du Locle se rendait une première
fois à Vichy, nouant avec les auto-
rités et la colonie suisse de cette
ville des relations amicales, sans
cesse plus chaleureuses et plus fré-
quentes. A deux reprises, La Musi-
que Militaire reprenait le chemin de
Vichy, donnant dans cette magnifi-
que station de cure des concerts
appréciés des hôtes et du public vi-
chyssois. Il y a dix ans, L'Harmonie
Municipale de Vichy nous rendait
visite une première fois , donnant un
concert dont le souvenir est encore
dans toutes les mémoires. Ce fut un
véritable triomphe !

Cette année, dans le cadre de son
excursion annuelle, cette imposante
formation musicale a choisi derechef
les Montagnes neuchâteloises pour
s'y arrêter et sous le patronage de
notre journal , elle donnera un con-
cert à la Salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds, le samedi 2 mai
1970 , à 20 h. 30.

Ce sont La Musique Militaire «Les
Armes-Réunies», de La Chaux-de-
Fonds, et La Musique Militaire du
Locle qui ont pris en main toute
l'organisation de cette manifestation,
y compris l'hébergement et l'entre-
tien des hôtes de Vichy. Dès ce soir ,
ce sont près de 150 personnes qui
prendront leurs quartiers au Locle,
à La Chaux-de-Fonds et à Tête-de-

Ran , avant de se regrouper) le len-
demain, pour le déroulement des
manifestations suivantes :

Défilés
Au Locle...

... à 11 h. sur le parcours des rues
du Marais, M.-A.-Calame, Temple,
Henry-Grandjean, Avenue du Tech-
nicum jusque devant l'Hôtel de Ville
où L'Harmonie Municipale de Vichy
exécutera quelques marches, avant
d'être reçue par les autorités de la
Ville du Locle offrant à leurs hôtes
d'un jour un vin d'honneur.

A La Chaux-de-Fonds...
... à 16 h. 30 sur l'artère sud de

l'Avenue Léopold-Robert , jusqu'à la
Fontaine monumentale, puis retour
par l'artère nord , jusqu'au Casino,
pour rejoindre ensuite le Cercle des
Armes-Réunies. Réception et vin
d'honneur offerts par les autorités
de la Ville de La Chaux-de-Fonds et
par le Conseil d'Etat neuchâtelois.

Le concert
à La Chaux-de-Fonds

C'est à 20 h. 30, dans la magnifi-
que Salle de Musique de la ville,
que L'Harmonie Municipale de Vi-
chy, sous la direction de M. André
Relin , professeur , donnera un con-

cert de gala dont le programme est
des plus alléchants. Les 90 musi-
ciens de cet imposant ensemble fe-
ront une démonstration éblouissante
de leurs qualités et du fruit d'un
labeur constant.

Le programme se passe de tout
commentaire, d'autant plus qu 'il est
émaillé d'œuvres d'auteurs célèbres,
notamment du concerto en mi bémol,
pour trompette et orchestre, de F.-J.
Haydn.

En évoquant ce concert , nous pen-
sons spécialement au soliste, M. Guy
Trouvon , brillant élève de Maurice
André, virtuose mondial de la trom-
pette.

En fin de programme, des marches
et refrains de l'Empire exécutés par
l'ensemble des tambours, avec ac-
compagnement de L'Harmonie, met-
tant en valeur les qualités multiples
de nos hôtes de Vichy et rompant
avec la tradition et le rythme de nos
marches suisses et classiques. Le
concert est public et gratuit.

Excursion à Lucerne
Souhaitons le beau temps à cette

vaillante cohorte qui se rendra en
excursion à Lucerne, le dimanche 3
mai 1970 , avec une promenade sur
le Lac des Quatre-Cantons, après
un arrêt d'une heure environ, pour
une courte visite de la capitale.

PREMIÈRE PARTIE
1. Hymne officiel de la Confédéra-

tion musicale de France, Rogei
Boutry.

2. Le Freischùtz (ouverture) , C.-M.
Weber (transcription de P. Du-
pont) .

3. Le Goyescas (intermezzo), E. Gra-
nados (transcription de P. Du-
pont).

4. Concerto en mi b pour trom-
pette et orchestre, J. Haydn
(transcription de J. Hanniken) .
Soliste : M. Guy Touvron.

5. Finlandia (poème symphonique),
Jean Sibelius (transcription de J.
Molenaar).

DEUXIÈME PARTIE
6. Stalag IV A, marche pour har-

monie et fanfare avec tambours ,
clairons et trompettes de cavale-
rie, André Relin.

7. Music of the four winds (musique
aux quatre vents), suite moderne,
Roger Roger (transcription de
Beldon Léonard et Gérard Bord-
ner). Trompette solo : M. Lucien
Guyard.

8. Amazone (Boléro), Roger Bour-
din (arrangement de D. Dondey-
ne).

9. Marches et refrains de l'Empire
par l'ensemble des tambours, sous
la direction du tambour-major
André Lafaye, avec accompagne-
ment de l'harmonie (arrangement
de R. Fayeulle, présentation par
M. Victor Duteriez, directeur-ad-
joint).

10. Fontenoy, défilé pour harmonie
avec tambours et clairons , Jean
Maillot.

Le programme

% v

Samedi 2 mai 1970 au Locle et à La Chaux-de-Fonds

Monsieur André Relin
Directeur de L'Harmonie Municipale

de Vichy depuis 1954
Officier de réserve de l'Armée

française
Officier de l'Instruction publique

Trompette ou cornet solo
de 1931 à 1934

Professeur au Conservatoire
Municipal de Musique de Vichy

Etudes terminales de musique
de 1929 à 1931 au Conservatoire
National Supérieur de Musique

de Paris

FONDÉE en novembre 1897,
très rapidement cette so-
ciété, sous la direction de

MM. James et Gillard , prit de
l'essor et avant 1914 elle parti-
cipait à plusieurs compétitions
nationales et internationales.

1919 ; la grande tourmente est
passée et dès 1920 , sous la ba-
guette de M. E. Bourbié, qui de-
vint plus tard président de la Fé-
dération Musicale du Centre et
de la Confédération Musicale de
France, puis de M. R. Danjaume,
on assiste à une activité toujours
croissante de cette phalange, ac-
tivité parallèle à l'évolution de
Vichy qui se métamorphose et
s'agrandit.

Vingt années plus tard , 1939 !
Il faudra attendre encore 5 ans
pour reconstituer l'Harmonie, ce
qui sera possible grâce à l'impul-
sion de M. Antonin Farigoul et
depuis 1954, du directeur actuel ,
M. André Relin , secrétaire géné-
ral de la Fédération Musicale du
Centre.

Composée de près de 85 mem-
bres (y compris la secti n des
tambours et clairons) pour la
plupart recrutés après examen,

l'Harmonie Municipale effectue
chaque année environ 60 servi-
ces et 90 répétitions.

Elle participe à un grand nom-
bre de manifestations organisées
par la Ville de Vichy et prête
son concours à toutes les sociétés
locales.

Pendant la saison thermale,
point culminant de son activité,
elle offre chaque semaine un ou
deux concerts aux estivants, dans
le cadre magnifique des jardins
du Grand Casino. Certaines de
ces auditions sont radiodiffusées
et même télévisées.

C'est à elle que revient l'hon-
neur d'accueillir les grandes for-
mations de fanfare et d'harmo-
nie, françaises et étrangères, in-
vitées par la Ville de Vichy et
notamment les 6 et 7 juin 1970,
à l'occasion du Festival Interna-
tional réservé aux Harmonies
d'Honneur, d'excellence ou Su-
périeur A, organisé par le CISPM,
la Confédération Musicale de
France et la Fédération Musicale
du Centre avec attribution de la
Lyre d'Or de la Ville de Vichy.

L'hiver n'est pas une période
de repos, bien au contraire, puis-

que chaque mois elle donne un
concert important en salle et pré-
pare ses programmes d'été.

Depuis 1950 , l'Harmonie Muni-
cipale a effectué de nombreux
déplacements; en France: l'Alsa-
ce, la Côte Basque, la Côte d'A-
zur , la Provence ; à l'étranger :
la Belgique, l'Italie du nord , la
Suisse, l'Espagne, l'Allemagne fé-
dérale.

L'Harmonie Municipale a éga-
lement une mission éducative,
Son directeur et plusieurs de ses
solistes occupent une place de
professeur au Conservatoire Mu-
nicipal de Musique et apportent
ainsi chaque année une large
contribution à la société par la
formation de jeunes éléments.

Le rôle dévolu à cette brillante
phalange au sein de la grande
cité thermale est important , aussi,
le Conseil municipal que préside
son maire, M. le Dr Lacarin , lui
apporte-t-il un appui sans réser-
ve, contribuant ainsi au dévelop-
pement de l'art musical.

Cette importante harmonie est
sn Division d'excellence A, diri-
gée par M. André Relin, assisté
de M. Victor Duteriez, directeur
adjoint.

Monsieur Guy Touvron (20 ans)
Trompettiste

Etudes au Conservatoire Municipal
de Musique de Vichy

Prix d'excellence_et Prix de-
là Ville de Vichy

Premier Prix au Concours
d'excellence de la Confédération

musicale de France
Elève du célèbre virtuose

Maurice André
Trompette-solo à l'Orchestre

Rhône-Alpes
Premier Prix de cornet à piston au
Conservatoire National Supérieur

de Musique de Paris

L'HARMONIE MUNICIPALE DE VICHY

Gens du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, pavoisez sur le passage
de L'Harmonie Municipale de
Vichy, drapeaux et oriflammes
étant un témoignage de sympa-
thie et de la bienveillance de

votre accueil.

PAVOISEZ
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Si, malgré votre ferme intention,
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gent de côté. La ¦¦̂̂^ ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂™ BM̂ ^B important sur votre
Société de BanqueSuisse vous propose toute compte ou votre livret. Prenez simplement
une gamme de comptes et de livrets. L'un avec vous un bulletin de versement SBS
d'eux est certainement adapté à vos désirs et chaque fois que vous allez à la poste. En
à votre situation personnelle. épargnant souvent, vous obtiendrez vite un

Puis nous calculerons pour vous le mon- beau résultat,
tant du capital que vous obtiendrez, par des Rendez-nous visite, sans engagement;
versements mensuels déterminés, dans un l'une de nos cent succursales est proche de
laps de temps convenu. Grâce au jeu des inté- votre domicile. N'attendez pas davantage,
rets composés, vous serez surpris de l'impor- car c'est de votre intérêt qu'il s'agit,
tance de cette somme. En constatant combien
l'épargne est payante, vous la pratiquerez
avec un joyeux entrain.

Enfin,sivousépargnezparcompte postal, <%IL& SOCIETE DE
vous découvrirez en vous une aptitude in- /I2KE\ n..gAnr oi i _ _ >_ _ * _ _ _

soupçonnée à l'économie. Il est somme toute *^ÉP* BANQUE SUISSE
si facile de prendre cette excellente habitude: i87^ sctweizenscner Bankverein

Mieux
vaut

savourer
qu'abuser.
||torii\y|

Quand on
est

si petit et
si bon

on a vite
fait

de séduire

toutes
les bouches.
Sftriïiî - ' 'wAmÈàm

Torini, le nouveau chocolat
en portions, préparé par Camille
Bloch. Un mini-chocolat fourré.
Praliné. Savoureux. Avec une

amande entière et belle à croquer.

Camille Bloch
Les petits chocolats sont de grands

cachotiers. Ils ont le chic pour
vous mettre l'eau à la bouche.
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IMPORTANTE ENTREPRISE HORLOGÈRE cherche un

ingénieur-
technicien ETS
pour diriger son département technique.

Activités — engagement, formation et direction du personnel

¦— organisation exploitation , coordination , direction
et développement du département

— participation à des -ommissions techniques

— contacts avec les fournisseurs et les clients.

Les candidats sont priés de faire leurs offres manuscrites, munies d'un
curriculum vitae, d'une photographie et des prétentions de salaire, sous
chiffre FM 920 320, à Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

.

y Grand Magasin |1

f % —Â W^^ '̂ 'f ' *̂ " '4____f'J ùf M cherche S

pour son SUPER-MARCHÉ „

j VENDEUSE j
m de primeurs g

Situation intéressante, avec tous les —
U avantages sociaux d'une grande M
m entreprise.

Û Semaine de 5 jours par rotations. §

S| Se présenter au chef du personnel 3
B ou téléphoner au (039) 325 01. »

O B I  _- _ _ _ _ _M - - _ - - M _ - - i

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

MÉCANICIENS EN ÉTAMPES
(construction)

AIDE-MÉCANICIEN i
et

RÉGLEUR DE MACHINES
(seraient recyclés par formation rapide)

PERSONNEL MASCULIN
(Taillage et presses automatiques)

PERSONNEL FÉMININ
(Travaux d'assemblage et fraisage)

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

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

j

Maison affiliée à Ebauches SA
'" '¦$¦ . i

FLTJCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés
2610 SAINT-IMIER i

Nous cherchons à engager pour date à convenir :

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

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

Pour l'un de nos secteurs de développement de la montre bracelet
électronique, nous cherchons de jeunes et dynamiques ;

MICROMÉCANICIENS
— Si vous aimez participer à l'évolution rapide d'un nouveau secteur...
— Si vous désirez travailler de façon indépendante...
— Si les responsabilités du travail de développement vous attirent...

nous vous prions de prendre contact avec notre Département du Per-
sonnel technique et de production, tél. (032) 4 35 11, 2500 Bienne.

RECHERCHE = PROGRÈS

ïiX.sJù ̂ xliùV : . .. m . h . .; : m

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-Mane-Piaget 72 , La Chaux-de-Fonds.

| " .. V1

Nous cherchons pour notre
magasin Mercure à St-Imier
vendeuse
ou

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

Nom :
Année de naissance :

Adresse :

Téléphone :

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

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

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

cherche pour ses départements

polissage, meulage

personnel
féminin et masculin

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

Etrangers avec permis hors plafonnement acceptés.

i BUREAUX CENTRAUX

engage pour début août ou date à convenir j

UN(E) EMPLOYE(E) DE DUREAU
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.

MAISON C. et F. CHATELAIN
RUE DES RECRÊTES 1, LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 27 80

engage

POLISSEURS (EUSES)

COMMISSIONNAIRE
à la demi-journée, ayant le permis de conduire.

Se présenter ou téléphoner.
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^̂  ___t_fl___P%_. v^ 'K?____ _
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Initiative Schwarzenbach :
les conséquences d'un oui

L'une des questions que pose l'initia-
tive Schwarzenbach est celle de savoir
quelles seraient les conséquences de
son acceptation sur la sécurité de l'em-
ploi des Suisses. Les uns nous disent
qu'elle serait accrue du fait qu'il y
aurait moins de travailleurs ; d'autres,
au contraire, parlent de chômage im-
portant.

Comme il arrive souvent, la vérité
semble se situer entre ces deux extrê-
mes. Il est peu probable que l'accepta-
tion de l'initiative ait un chômage mas-
sif pour résultat. Il est aussi sot de
vouloir peindre le diable sur la mu-
raille en l'affirmant , que de prétendre
que l'application des normes proposées
par M. Schwarzenbach serait sans ré-
percussions fâcheuses pour les travail-
leurs suisses. Elle n'entraînerait sans
doute pas la fermeture d'entreprises
entières, si ce n'est des maisons margi-
nales qui ont déjà de la peine à durer
ou des firmes appartenant à des bran-
ches où la main-d'œuvre étrangère do-
mine, comme certains secteurs du tex-
tile.

Par contre, une conséquence de l'ac-
ceptation de l'initiative est liée à la
structure des entreprises industrielles.
L'une des grandes préoccupations de
responsables de la programmation de
la production est de faire en sorte que
les opérations successives s'enchaînent
harmonieusement, c'est-à-dire qu 'il ne
se produise aucun goulot d'étrangle-
ment.

Or, à certains stades de la production ,
on trouve une proportion particulière-
ment élevée d'étrangers. Il suffirait
que l'application de l'initiative obligeât ,
sur un point précis, de réduire l'effec-
tif d'étrangers d'un certain nombre
d'unités (sans pouvoir les remplacer par
des Suisses) pour que cela entraîne des
perturbations durables dans les autres
étapes (même si on n'y trouve que des
Suisses). Cela pourrait contraindre des
industries à réduire leur programme
de production , ce qui rendrait super-
flus un certain nombre d'emplois de
Suisses, tant dans la production que

dans la vente, les services techniques
ou l'administration.

La fonderie nous offre un exemple
typique de goulot d'étranglement causé
par le manque d'étrangers. Une grande
firme alémanique possède une des prin-
cipales fonderies du pays, laquelle lui
fournit les pièces de fonte qu'elle uti-
lise pour ses machines. Entre la fon-
derie proprement dite et le stade de la
construction des machines se situe une
étape intermédiaire, l'ébarbage, où le
travail manuel joue un rôle prédomi-
nant. Pour ce travail , on ne trouve plus
un seul Suisse. Les 150 ouvriers qui
l'accomplissent sont étrangers. Si l'on
réduisait cet effectif , fût-ce de moitié,
cela créerait un goulot d'étranglement
qui affecterait les étapes suivantes de
la production, dont certaines n'occu-
pent que des Suisses. Même si cela
n'entraînait pas de licenciements, il
serait inévitable de prévoir un recy-
clage pour un certain nombre de Suis-
ses, avec tous les inconvénients et tou-
tes les incertitudes que cela comporte
pour les travailleurs.

Multiplions cet exemple par quelques
milliers d'entreprises : il n'en faudrait
pas plus pour créer un remue-ménage
et une insécurité de l'emploi dont des
milliers de travailleurs nationaux subi-
raient les conséquences.

M. d'A.

Revue économique
et financière

L'ACTION SUCHARD n 'a réagi
que timidement à la publication
d'un bénéfice en augmentation de
17 pour cent et à l'annonce d'un di-
vidende de 90 contre 75 francs
( + 20 %). Le moment paraît venu
pour Suchard de tirer les conclu-
sions pratiques de sa coopération
avec le groupe TOBLER. L'expé-
rience s'avère bénéfique pour les
deux partenaires, de sorte qu'une
collaboration plus étroite et plus
étendue peut dès maintenant être
envisagée.

IBM : Le recul du titre à 290 dol-
lars est attribué par les analystes
aux déclarations d'un dirigeant de
la compagnie selon lequel 1970 sera
une année difficile pour la société.
Rappelons que le bénéfice trimes-
triel s'est accru de 16 pour cent.

STANDARD OIL NJ : Le prési-
dent de la société a communiqué
que la production de pétrole brut
et les ventes de produits pétroliers
parvinrent à un niveau sans précé-
dent au cours du premier trimestre.

Néanmoins, l'amélioration appor-
tée par cet accroissement du volume
était compensée par des augmen-
tations de l'impôt sur le revenu,
des taxes, des salaires et d'autres
facteurs inflationnistes, aussi bien
aux Etats-Unis qu 'à l'étranger, a
ajouté le président , M. Jaimeson.

Il constata qu en Europe les prix
des produits ont continué à demeu-
rer sous pression pendant le trimes-
tre. La société a fait des dépenses
d'investissement de l'ordre de 323
millions de dollars, contre seulement
275 millions en 1969.

PENN CENTRAL CO annonce une
perte consolidée de 17,2 millions de
dollars pour le premier trimestre
de l'exercice contre un revenu net
de 4,6 millions une année aupara-
vant.

Les résultats du premier trimestre
incluent une perte de 62,7 millions
de dollars subie par Penn Central
Transportation Co, principale filiale
de la société.

Les résultats consolidés des trois
premiers mois font état d'un profit
de près de 51 millions de dollars
provenant de l'échange des actions

-ordinaires de Wabash Railroad Ga
contre 671.000 . actions de Norfolk
and Western, opération faite à la
demande de l'Interstate Commerce
Comm.

Penn Central attribue sa perte à
une diminution des livraisons et à
des interruptions de service dues à
l'hiver rigoureux et à des grèves.

GENERAL MOTORS a fait savoir
que ses ventes mondiales d'automo-
biles et de camions à la fabrique
ont baissé au cours du premier tri-
mestre à 1.594.000 unités contre
1.978.000 unités l'année précédente.
La diminution dans les ventes et les
bénéfices, en dollars, reflète la
baisse générale de l'économie amé-
ricaine.

Ces résultats reflètent également
l'augmentation du coût de la main-
d'œuvre en raison des hausses sala-
riales entrées en vigueur au cours
du premier trimestre, ainsi que de
celui des matières premières.

En ce qui concerne les perspecti-
ves, ils ont annoncé que la réduction
de la surtaxe au 1er janvier et son
élimination prévue pour le 1er juil-
let devraient être une impulsion
supplémentaire aux dépenses de
consommation. Cette augmentation
du revenu disponible, couplée avec
le taux actuel élevé de l'épargne,
devrait placer les consommateurs
dans de bonnes conditions pour ef-
fectuer des dépenses durant les der-
niers mois de cette année.

Surchauffe.:Jes facteurs internes sont
i ,  ¦ .au premier rang

La hausse des prix enregistrée en
Suisse en 1969 a été parmi les plus
faibles des années soixante. Ayant at-
teint 2,5 pour cent en moyenne des ré-
sultats mensuels, elle n'est que très
légèrement supérieure à la progression
des prix à la consommation constatée
en 1968, laquelle avait été de 2,4 pour
cent. Mais ce dernier chiffre est le
plus bas qui ait été enregistré depuis
1961. Le renchérissement avait encore
atteint, par exemple, 4,7 pour cent en
1966 et 4 pour cent en 1967. Ce tableau
favorable est, en outre, très nettement
confirmé par l'évolution des prix au
cours de la période la plus récente.
En effet , l'indice suisse des prix à la
consommation a atteint au premier tri-
mestre de 1970 un niveau supérieur de
2,3 pour cent seulement à celui qui
avait été enregistré une année aupa-
ravant. Et ce résultat acquiert encore
plus de poids si l'on ajoute qu 'à la
même période de l'année dernière, le
renchérissement s'était élevé à 2,4 pour
cent.

De part... et d'autre
Les chiffres parlant d'eux-mêmes, il

apparaît donc que la situation sur le
front des prix à la consommation se
caractérise en Suisse par une remar-
quable stabilité (du point de vue inter-
national , notre pays est d'ailleurs très
largement en tête à cet égard). Or —
c'est un point qui saute immédiatement
aux yeux — cette évidence ne s'accorde
guère avec l'analyse alarmiste que
d'aucuns, et notamment les autorités
fédérales, continuent à faire en ce qui
concerne la situation conjoncturelle
dans notre pays. Certes, il serait exces-
sif de prétendre que la hausse des
prix est le seul critère d'un emballe-
ment de la machine économique. De
même, on sait qu'il existe toujours un
certain décalage entre le moment où
cet emballement se produit et celui
où l'accélération du renchérissement
qui en résulte devient perceptible. Il
n'en reste pas moins , toutefois , compte

tenu d'ailleurs du fait que, justemeni
près d'une année et demie s'est déjà
écoulée depuis le début des tendances
qualifiées d'inflationnistes — que la
disparité entre la réalité des prix e1
l'évolution prétendue de la conjoncture
est tellement flagrante qu 'il est poui
le moins difficile de se rallier à la
thèse selon laquelle la surchauffe a
pris des proportions extrêmement gra-
ve dans notre pays.

En conséquence...
Dès lors, le projet visant à entraver

la croissance économique dans lequel
persiste le Conseil fédéral , à savoir
la perception d'un impôt à l'expor-
tation , apparaît comme singulièrement
inopportun. Et , en tous cas — il con-
vient de souligner — si mesures anti-
surchauffe il devait y avoir envers et
contre tous, elles devraient tendre ex-
clusivement à modérer la demande in-
térieure dont «l'explosion» est prouvée
par l'inquiétante aggravation du déficit
de notre balance commerciale, consé-
quence d'un accroissement des impor-
tations beaucoup plus fort que celui

des exportations. Ayant atteint près
d'un milliard et demi de francs durant
le premier trimestre de l'année en
cours, ce déficit est déjà deux fois
et demi plus important que celui du
premier trimestre de 1969 et aussi
élevé, en trois mois, qu'en sept mois
de l'année dernière. Cette évolution dé-
montre à l'évidence que les forces
d'expansion proviennent toujours da-
vantage de facteurs internes. Nos auto-
rités seraient bien avisées d'agir en
conséquence, (cps)

LA BOURSE
cette semaine

SUISSE : Jour après jour , notre
marché se détériore et les pertes
toujours plus conséquentes finissent
par créer un certain malaise. La
baisse de Wall Street influence très
négativement nos bourses.

La liquidation d'avril est large-
ment déficitaire pour l'ensemble du
secteur. Parmi les leaders, deux ti-
tres seulement ont amélioré leur po-
sition par rapport à fin mars. Ce
sont ALUSUISSE (+ 50) et NES-
TLÉ port. (+ 75). Les actions nomi-
natives de ces deux sociétés ainsi
que SWISSAIR, SAURER, FIS-
CHER et LANDIS ont fait preuve
de résistance en limitant leurs re-
culs. Pour le reste, le bilan est
plutôt catastrophique puisque les
pertes sont supérieures à 200 francs
pour les trois grandes banques et
s'échelonnent jusqu'à 1260 francs
dans le groupe industriel.

La situation confuse des marchés
de l'argent et des capitaux tant au
point de vue liquidité que taux
d'intérêts pèse également sur nos
marchés. On commence à admettre
que le secteur monétaire ne s'est
pas amélioré et que celui des ca-
pitaux donne des signes de tension
de plus en plus évidents. D'autre
part, les espoirs d'un retour des
capitaux placés à l'étranger en rai-
son de la réduction de l'écart entre
les taux nationaux et internationaux
ne se matérialise pas.

Le marché des capitaux est mis
à forte contribution. Les besoins à
long terme ne cessent d'augmenter,
que ce soit dans un but d'investisse-
ment ou de consolidation de dettes.
Les nouvelles émissions s'absorbent
difficilement. Un autre sujet de
préoccupation réside dans l'avenir
de l'économie, à propos duquel l'in-
certitude se poursuit. L'état de sur-
chauffe vient d'être rappelé par un
considérable accroissement du dé-
ficit de notre balance commerciale
en mars. De plus, le Conseil fédéral
maintient le principe du dépôt à
l'exportation. A cette incertitude

vient toujours s'ajouter l'initiative
Schwarzenbach.

NEW YORK : Le mouvement de
recul enregistré à Wall Street du-
rant la semaine précédente s'est en-
core nettement accentué. Le seuil
de 744,06 atteint le 30 janvier der-
nier a été très largement enfoncé
puisque le Dow Jones des indus-
trielles a clôturé mardi à 724,33.
L'indice se retrouve de ce fait à
son point le plus bas depuis le 22
novembre 1963, date de l'assassinat
du président Kennedy. Le niveau
modéré du volume des transactions
montre que la communauté bour-
sière a gardé son sang-froid et n'a
cédé à aucun mouvement de pa-
nique malgré la rapidité du déclin.
Toutefois, certains investisseurs ont
cherché à liquider leurs positions, en
s'efforçant de tirer leurs marrons du
feu pendant qu 'il était encore temps.

Dans les tentatives qu 'ils font
pour expliquer la baisse persistante
de Wall Street depuis quelque
temps, les analystes indiquent en
premier lieu les mauvais résultats
enregistrés par les sociétés durant
le premier trimestre et les maigres
perspectives pour le deuxième tri-
mestre de l'année. On parle aussi
de la détérioration de la situation
au Cambodge, des revendications
exhorbitantes des syndicats qui s'ap-
prêtent à passer à l'offensive dans
l'industrie automobile et surtout de
l'inflation qui serait de plus en plus
difficile à contenir.

La poursuite de la lutte contre
l'inflation entraînera un nouvel ac-
croissement du chômage et sans
doute, ainsi que l'a laissé entendre
récemment le secrétaire au Trésor ,
une augmentation de la fiscalité, la
politique monétaire ne pouvant à
elle seule supporter tout le poids
de la lutte.

Tant que la politique du gouver-
nement Nixon ne s'assouplira pas,
on ne peut espérer une amélioration
qui persistera au-delà d'une ou deux
séances. Pourtant, à l'approche des
élections législatives aux USA, on
peut se demander dans quelle mesu-
re un allégement n'interviendra pas
au cours des prochains mois.

G. JEANBOURQUIN

Du producteur au consommateur d'électricité

Et si le soleil ne revenait pas ?
L'hypothèse sur laquelle est bâtie le

fameux roman de Ramuz qui porte ce
titre ne préoccupe nullement les pro-
ducteurs d'électricité !

Le soleil reviendra bientôt nous te-
nir compagnie d'une façon moins spo-
radique , le printemps s'installera enfin ,
et la neige accumulée en masses com-
pactes sur nos montagnes fondra.

Les cours d'eau retrouveront alors
un débit appréciable , et les centrales
électriques au fil de l' eau tourneront
à nouveau à plein régime, tandis que
les lacs d'accumulation se rempliront
peu à peu pour constituer la réserve
de l'hiver prochain.

Pour l'instant, ce sont encore princi-
palement les bassins alpins qui ali-
mentent en électricité nos ampoules,
cuisinières, moteurs et chauffe-eau.
Depuis le mois d'octobre dernier , ils
se vident lentement. Certains ont déjà
épuisé leurs réserves accumulées, com-
me par exemple le lac des Toules,
près du Grand St-Bernard. Quant au
barrage de Grande-Dixence, il retient
encore une quantité d'eau appréciable.

Les prévisions météorologiques à
long terme étant peu sûres, les pro-
ducteurs d'électricité en sont réduits
à devoir « spéculer » sur l'apparition
de la fonte des neiges, avant d'épuiser
complètement l'eau retenue par les
barrages. Ceci afin de disposer de ré-
serves suffisantes au cas où la fonte
des neiges et des glaciers aurait ia
:oquetterie de se faire longuement dé-
sirer.

Par ailleurs , la vidange totale per-
mettra , en créant de la place , de sto-
cker de nouveau les eaux libérées par
la hausse de la température au cours
de l'été.

Souvenons-nous d'un cas extrême.
Durant l'hiver 1962-1963 , la Suisse a
connu une pénurie aiguë d'électricité.
Précédé d'un automne très sec, cet
hiver 62-63 fut  caractérisé par un
grand froid.

A tel point que, d'une part , l'eau
manqua dans nos bassins d'accumula-
tion , et d'autre part, les débits du
Rhin , du Rhône et d'autres cours d'eau
descendirent extrêmement bas. Jamais
encore au cours des cent années pré-
cédentes, une hydraulicité aussi faible
n'avait été constatée en Suisse durant
une période aussi longue.

En conséquence, il fallut acheter à
l'étranger une quantité d'électricité
bien plus grande que ce n'est le cas
habituellement, durant un hiver nor-
mal. En moyenne, le 18 pour cent de
la consommation fut couvert par des
importations de courant. Certains jours ,
il fallut même acheter à l'étranger le
quart de l'électricité consommée en
Suisse !

Une telle situation n'a que peu de
chances de se reproduire actuellement,
du fait de la mise en service récente de
nouveaux moyens de production ther-
miques et nucléaires, tels par exemple
la centrale de Chavalon (mazout) et de
Beznau (nucléaire). Ces centrales assu-
rent maintenant une partie appréciable
de la production hivernale qui , aupara-
vant , devait être couverte pratiquement
en totalité par les centrales hydroélec-
triques et par les importations.

C'est ainsi que, même si le soleil ne
revenait pas... avant le mois de juin ,
par exemple, l'approvisionnement de
la Suisse romande en électricité n'en
souffrirai t  aucunement. (EOS)

Dans l'attente de la fonte des neiges

Fund of fund 20.82
International investment 7.43
Dreyfus dollars 10.43

Fonds d'investissements
étrangers

La 98e assemblée générale ordinaire
tenue sous la présidence de M. Samuel
Schweizer, Dr en droit et Dr h.c, à
laquelle assistaient 186 actionnaires re-
présentant 460.665 actions, a approuvé
le rapport et les comptes de l'exercice
1969 et donné décharge de leur gestion
aux organes d'administration et de di-
rection. Elle a décidé d'allouer 2.500.000
francs à la Caisse de Pensions du per-
sonnel , de fixer le dividende à 80 fr.
brut par action (comme l'année pré-
cédente) et 20 fr. brut pour les actions
de l'émission d'octobre 1969, d'attribuer
50.000.000 fr. à la réserve spéciale et de
reporter à nouveau 9.982.499 fr. 83.

L'assemblée générale a réélu pour
une nouvelle période de trois ans les
membres du Conseil dont le mandat
venait à expiration : MM. Emmanuel
Faillettaz, Dr es se. éc. et soc, René
Frey, Tullio Frigerio, A. Walter Gemu-
seus, André de Meuron , Dr en droit ,
Alexander von Murait , Dr med., Dr
phil. et Dr h.c, Professeur, Paul Torche
et Jacques Wavre. En outre elle a élu
comme nouveau membre du Conseil
M. Giuseppe Kaiser, Ing. dipl., Prési-
dent du Conseil d'administration de
Georges Fischer S. A., Schaffhouse.

Â la Société de Banque
Suisse

Communiqué par la
B. C. N.

23.4 30.4
Valca Dem. Dem.

90 86

Pour remplacer le Coronado HB-
ICD perdu le 21 février dernier,
Swissair loue du 24 avril au 31
octobre un BAC-111 appartenant à
la British United Airways (BUA).
L'appareil peint aux coideurs de
Swissair gardera son immatricula-
tion britannique. L 'équipage sera
composé de pilotes de la BUA et
d'hôtesses de Swissair.

Le BAC-111 desservira au départ
de Zurich, pendant la durée de
l'horaire d'été , les lignes à destina-
tion de Rotterdam, Manchester,
Stuttgart^et Nice. Il peut transpor-
ter 12 passagers en première classe
et 69 en classe économique.

BAC-111
pour Swissair
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23.4.70 28.4.70

Longine Wittnauer 38'7» 311/-
Zale Corp. 367B 34
Gordon Jewelry 191/» 16
General Time 16 15%
Bulova 23Vs 21 a_
Sheffield 77» 6%
Hamilton 87» 8%
Benrus 19 1/. 151/!
Elgin 7% 6
Gruen Ind. 3 3%

Valeurs horlogères américaines

L'industri e des machines textiles est
l'une des pierres angulaires de la cons-
truction mécanique suisse. Sa part auz
exportations globales de machines est
d' environ un cinquième. Elle occupe
également une place de choix sur les
marchés mondiaux. Par tête de popu-
lation , la Suisse accuse de loin la plus
for te  quote-part d' exportation de ma-
chines textiles ; avec une part de 15
pour cent environ, elle se situe au troi-
sième rang des exportations mondiales.

Cette performance , étonnante pour
un petit pays , est due à plusieurs fac-
teurs. D'une part , l'industri e des machi-
nes textiles est la branche la plus an-
cienne de la construction mécanique
suisse ; d' autre part , en raison de l'é-
troitesse du marché indigène , elle s 'est
orientée très tôt vers l' exportation, et
s'est vue astreinte, dès l'origine, à des
e f f o r t s  particuliers de recherche et de
développement. Aujourd'hui , environ
90 pour cent de la production de ma-
chines textiles sont vendus à l'étranger.
Les programmes de production com-
prennent des machines pour toutes les
phases et tous les genres de fabrication
et de traitement, allant de la filature
à l' apprêt en passant par le tissage, le
tricotage et la bonneterie, sans oublier
les machines à coudre, (cps)

Performances de
l'industrie suisse

des machines textiles
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opexa Mundl)

—¦ Je le pense. C'est plus que probable.
Et c'est à ce moment que Lise décida de

sortir de l'ombre. Elle se tenait toute droite, au
bord de la terrasse, dans l'encadrement d'une
porte-fenêtre. Elle avait sans nul doute tout
entendu, car, sans même me regarder , comme
si je n'avais pas été là , elle se mit à injurier
Mark d'une voix basse, contenue, pleine de
fiel.

Pendant quelques minutes, ni Mark ni moi
ne pûmes placer un mot. Puis, finalement,
Mark parvint à dire :

— Je n'ai pas parlé à Edwina. Je n'ai rien
dit à personne. Et c'est à Christine que tu
devrais t'adrésser. C'est elle qui croit qu'elle
a, pendant un bref instant, ce matin, aperçu
Adkins en compagnie d'Edwina.

— Ce n'est pas possible, Madame West avait
l'ordre formel de ne pas le recevoir, de lui

dire qu 'Edwina était souffrante , qu 'elle ne
pouvait voir personne. Et c'est toujours elle
qui répond à la porte , personne d'autre qu 'elle.

En prononçant ces mots, Lise s'était tournée
de mon côté, et je sentais sa rage, entre nous,
comme un objet dur et tangible. Je me conten-
tai de répondre, en haussant les épaules :

— Bien entendu , Madame West t'obéit tou-
jours à la lettre ?

— Parfaitement.
Mark intervint :
—¦ Et cela ne lui paraît pas bizarre que

tous les prétextes soient bons pour empêcher
un inspecteur de police d'entrer en contact
avec Edwina ?

— Pas spécialement, non.
— Peut-être parce qu'elle sait pourquoi il

ne faut pas que cette rencontre se produise ?
— Si tu veux dire par là qu'elle sait qu 'Ed-

mond n'est pas mort , la réponse est oui.
— Tu ne trouves pas que cela vous fait

un peu trop de complices ?
Je ne saurai jamais quelle réponse lui vint

à l'esprit. Après quelques secondes, elle se
contenta donc de se tourner vers moi pour
me demander :

— Les as-tu vraiment vus ensemble, de tes
propres yeux ? Je lui expliquai la situation
en détail. Elle m'écouta sans dire un mot et
demeura silencieuse après que j' eus parlé, visi-
blement déchirée par des émotions contradic-
toires, puis finalement elle me dit :

— Eh bien ! je n'en crois rigoureusement
rien. Si Adkins avait vu Edwina , elle n 'aurait
pas gardé cela pour elle. Nous aurions tous
été convoqués et elle aurait tiré l'affaire au
clair sans plus attendre.

— Alors pourquoi veut-elle aller à la Mai-
son près de la Mer cet après-midi ? Elle sait
que Nanny n'y est plus.

— Une de ses fantaisies, probablement. Elle
a de ces lubies. Cela ne signifie probablement
rien du tout. Néanmoins, il faut mettre Edmond
en garde.

— Tarrand aussi , dit Mark. A propos , où
est-il , ce matin ?

— Il est parti et ne reviendra que tard
dans l'après-midi. Je ne pourrai pas le joindre
avant son retour. Mais il faut que tu ailles tout
de suite à la Maison près de la Mer , Chris-
tine.

Et tel était l'ascendant qu 'elle avait pris
sur moi que je n'eus pas une seconde l'idée
de refuser. Lise m'avait donné la clé, pour
que je puisse entrer, et je m'étais mise en
route, sur-le-champ.

En bas, je n'avais trouvé personne. Toutes
les pièces étaient vides. Dans sa chambre,
Edmond dormait paisiblement, comme un en-
fant , les mains croisées sur la poitrine, dans la
position que l'on donne aux statues des sar-
cophages. Il était alors deux heures moins
dix. A trois heures et demie, il me faudrait de
nouveau me trouver à Glissing Park House,

alm de me joindre au petit groupe de pique-
niqueurs.

Je m'assis en silence sur une chaise basse
qui devait avoir un pied plus court que les
autres , car elle s'inclina dangereusement sous
mon poids. Mon regard fit le tour de la pièce :
une petite chambre rectangulaire aux murs
nus , au plancher sans tapis , sauf une carpette
minuscule au pied d'un lit de fer peint , guère
plus grand qu 'un lit d'enfant , de sorte que les
pieds d'Edmond avaient l'air de vouloir re-
pousser les ferrures des montants.

Les rideaux étaient grands ouverts, et la
vive lumière marine entrait à flots par la fe-
nêtre.

A la tête du lit , un petit bahut servait de
table de chevet. Qu'elqu 'un avait disposé là
un verre, une carafe d'eau , un tube d'aspirine
et deux livres. Je pris les livres : l'un était
un roman de cow-boys, avec une couverture en
couleurs agressives, l'autre une anthologie des
poètes anglais.

Au moment où je les remettais à leur place,
Edmond ouvrit les yeux , cilla pour se défendre
contre la grande lumière, et je m'aperçus
qu 'il avait les yeux bleus au soleil , alors qu 'ils
étaient , je le savais, gris dans l'ombre. Il tendit
la main vers moi avec un mélange de plaisir
et de lassitude :

(A suivre)
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engagerait pour ses nouveaux départements de ver-
res de montres, tout de suite ou à convenir

POLISSEUSES (EURS)
VISITEUSES
OUVRIÈRES
JEUNES FILLES
ou JEUNES GENS
pour travaux propres et plaisants. Facilité d'adap-
tation.
Pour son département mécanique NOVO-TECH

MÉCANICIEN
TOURNEUR
AIDE-MÉCANICIEN
Places stables, dans ambiance agréable, avec tous
les avantages sociaux.
Personnes suisses, frontalières ou étrangères, peu-
vent adresser leurs offres à
NOVO CRISTAL S. A., rue Jacob-Brandt 61,
tél. (039) 2 54 07/08.
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et Le Locle
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en réfrigération industrielle

MONTEURS QUALIFIÉS I
en installations sanitaires et | ;- !
chauffage.

MANŒUVRES I
habiles pour être formés sur
différents travaux.

Nous offrons :
Travaux variés, où les personnes i
recherchées, si elles désirent une ' !
promotion , recevront une formation
adéquate.

Salaires en rapport avec les capacités

Les candidats peuvent envoyer leurs offres par
écrit ou se présenter à : MARKSA S. A., rue de la |
Ronde 4 bis - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. i
(039) 2 11 60.

^ _̂________D_____ _______H_________________ BH_P _



- —"̂  v>UL J_L t_AJ w Â0m /WÉ\ /* t

Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour £Q| Ï̂W''̂ " iĴ P W
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meubles, tapis, rideaux
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER
SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS

PAROIS-BIBLIOTHÊQUES - VAISSELIERS
BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES

MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

Grenier 14 M. LEITENBERG Tél. (039) 3 30 47

NOUVEAUTÉ ! ! ! H
en exclusivité

pour le canton de Neuchâtel
Mesdames, maintenant vous trouverez

LE COLLANT À VARICES
ELASTIQUE

ainsi que

BAS DE SOUTIEN
au magasin spécialisé

Téléphone (039) 3 26 10

Jnpj ¦________
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Bandagiste-Orthopédiste

j f r  diplômé
T y  La Chaux-de-Fonds

I Numa-Droz 92

MUSÉE PAYSAN
CHERCHE A ACQUÉRIR

vieux outils , meubles rustiques, vais-
selle, verrerie, jouets , peintures, gra-
vures, curiosités anciennes, etc. - Tel
heures de bureau (039) 2 14 87 ou 2 53 94
entre les heures de travail.
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express
de Fr.500.-à  Fr.10000-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds
av. l_-Robert 88
Tél.: 039/31612

 ̂M Tout peut se
j mr  rég ler par poste.
¦̂TL Ecrivez aujour-

^̂  d'hui.
Service express

Nom H
Rue ' I;
Endroit ¦

VOS PIEDS ET CEUX DE VOS ENFANTS
seront contrôlés par l'expert SCHOLL

I C M A Dl\l CHAUSSURES BALLY

de 10 à 17 heures LE LOCLE - Tél. 5 48 90

Conseils gratuits - Prière de prendre rendez-vous



De Paris à Turin, la femme se déquise...
La nostalgie des années trente
DES « MYSTERES DE PARIS »... à la Porte de Versailles pour le Salon du
Prêt-à-porter féminin et du Salon Boutique... à l'Hilton toujours à Paris
pour le Prêt-à-porter de luxe, c'est peu dire lorsque les chroniqueuses de
mode annonçaient, avant son ouverture: « La nostalgie des années trente ! »
L'image des années trente, c'est la longueur nouvelle ; et avec la longueur,
la souplesse, qui donne libre cours aux jerseys de même qu'elle apporte les
tissus fluides et les lignes légères du soir... mais ce sont les tissus, les cou-
leurs des « Deux Orphelines », des « Misérables », sombres, marron, gris

foncé, bordeau, parfois lie-de-vin et pourpre, rarement blancs.

Et d'un stand à l'autre, d'une
chambre-exposition de l'Hilton à une
autre chambre, on discute encore :
une grande majorité est à mi-mollet
pour l'automne et l'hiver prochains,

mais d'autres descendent aussi sous
le mollet ou à la cheville.

On discute à tel point que les fa-
bricants qui ont vu « court » , le ca-
che à l'arrière et poussent à l'avant

Pour celles qui restent dans le classique : poches a pattes et boutons dorés souli-
gnent l'élégance sportive de cet ensemble combinaison I manteau en shantung
rouge de « Qianna » polyamide , la dernière-née des f i bres Du Pont. L'écharpe

blanc/ noir est en twill de « Qiana » et se porte également comme ceinture.
(Modèle Braunschweig, Zurich)

les quelques modèles qu'ils ont osés
longs, et qui eux, se vendent comme
des petits pains.

Piquant ici, regrettant là, c'est la
ronde des collections du prêt-à-por-
ter français surtout , mais aussi
étranger, la Suisse est rare mais pré-
sente, Israël fait bloc, l'Allemagne
joue heureusement les tailles fortes,
l'Angleterre n'est pas la plus excen-
trique, et l'Italie est représentée avec
chatoiement... malgré l'exposition et
le Salon de Turin.

A l'assaut
du long

•fa Le manteau est à mi-mollet,
aussi sous le mollet ou à la che-
ville, manteau-tube, manteau long,
ajusté puis évasé.

f a  Deux versions du maxi-tailleur,
soit le tailleur à veste courte ¦—
boléro , brassière ou blouson droit —
avec jupe au niveau du mollet, ou
veste longue, sérieuse, croisée, cin-
trée avec martingale ou ceinture,
fermée par six ou huit boutons, po-
sée sur des jupes en forme, à plis
creux ou à godets.

f a  Les tricots étirés rappellent
l'époque où la femme aimait à se
composer une garde-robe à l'aiguille,
pull court ou long flanqués de ju-
pes longues boutonnées ou de mini-

Je, tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles

» 

jupes ceinturées, tunique et panta-
lon de jersey, gilet , bonnet , gants,
écharpe , gros bas ou collants.

f a  Jupes longues en lainage cou-
pées en forme d'entonnoir, fendues
devant selon Cardin , travaillées en
biais et ceinturées pour accompagner
des blouses floues.

•f a Les robes longues de jour qui
ont longtemps fait hésiter les ache-
teurs, viendront pour l'hiver pro-
chain se ranger le plus naturelle-
ment dans les rayons. Beaucoup sont
en jersey : tubes rayés transversale-
ment , robes-étui à côtes ne s'évasant
que sous les manches, avec des cein-
tures cordelières.

f a  La robe d'après-midi est à haut
blousant , à grandes manches serrées
sous un poignet élastique, à jupe à
longs godets qui descendent vers les
chevilles. Mais les robes qui forment
des ensembles avec les manteaux
sont plus courtes qu'eux, sans tou-
tefois être minis comme c'est le cas
pour la présente saison. Les plus
courtes s'arrêtent à 10 cm. au-des-
sous du genou.

Longueur
cocktail

f a  La nouvelle longueur de cock-
tail démode les tenues de soirée an-
térieures car on voudra ces étuis
précieux et souples au buste long,
terminés par une ampleur basse et
dansante ; les dos sont décolletés à
bretelles, les manches longues, sou-
ples, élargies au poignet, et des
smocks, des casaques, des boléros
brodés — nous avons revu ITSA,
cette maison sédunoise qui, on s'en
souvient , avait présenté sa mode
tricot-broderie main, lainages-jupes
portefeuille, à Lausanne, cette mai-
son partie de l'importation de mo-
rilles à l'importation de vêtements
aux broderies , aux peaux de bêtes
retournées et brodées faites main,
du Pakistan , de l'Himalaya — des
gilets sous le mollet qui peuvent ca-

Paris , l'hiver prochain , ensemble tweed
noir et blanc (création Sophie Nat).

cher des mini-robes retardées ou
attardées des années folles.

f a  Les robes fatales du soir réin-
ventent la féminité : tubes souples et
sombres éclairés de flots d'organdi
volante ou décolleté ou aux géants
poignets, pantalon du soir encore,
mais surtout robes dissimulant et
révélant l'ampleur d'un pantalon
quelquefois plissé.

Ainsi, du folklore exotique à la
Russie éternelle , de l'Orient com-
pliqué aux chatoyantes couleurs
d'Italie, de l'angle bleu anglo-saxon
au prêt-à-porter neige suisse, du sa-
fari au folklore américain , réjouis-
sons-nous malgré les longueurs , les
tissus tristes... la mode de l'automne
et de l'hiver 70-71 que nous vous
présenterons dès la rentrée dans no-
tre numéro spécial de mode saura
vous séduire et vous conquérir !

Simone VOLET

Cet automne, des floralies romandes à Lausanne :

«50 MILLIONS DE FLEURS»Si les horticulteurs romands orga-
nisent des floralies au Palais de Beau-
lieu , en octobre prochain , c'est d' une
part pour fê ter  le jubilé du 50e
anniversaire de leur association et
témoigner du àléveloppement de
l'horticulture grâce à la science hor-
ticole , la formation professionnelle ,
l'instauration des examens de maî-
trise et aujourd'hui la création d'un
technicum horticole , d' autre part ,
l' occasion leur semblait valable pour
s'inscrire dans «l' année 70, année de
la protection de la nature» .

Dans une des grandes halles nord
de l' ensemble de Beaulieu à Lau-
sanne, les paysagistes lausannois
planteront un décor qui transforme-
ra ces lieux sévères et froids  en un
paradis avec grands arbres, pelouses ,
pièce et jeux d' eau. C'est dans ce
décor féerique que pour la première
fois , sous cette forme , se présenteront
les cinq cantons romands sous le
thème qu'ils ont choisi :

— Genève : Carrefour du monde
— Vaud : Sites vaudois
—¦ Neuchâtel : la montre
— Fribourg : Gruyère
— Valais : Tourisme et Jeux

olympiques.
Chacune de ces pr ésentations, fa i -

tes par les horticulteurs du canton
respectif ,  aidés des fleuristes , paysa-
gistes et p épiniéristes, amènera son
public à Lausanne.

CINQUANTE MILLIONS DE
FLEURS... pourquoi ce titre ? Tant
de f leurs  ne seront pas p résentes à
Beaulieu , mais elles seront les am-
bassadrices de la production roman-
de de f leurs , qui s'élève à 50 millions
par année, soit :

10 millions de roses,
10 millions d' œillets,
30 millions de glaïeuls, chrysan-

thèmes, f leurs  d 'été et f leurs rares
tels que lilas, orchidées.

La maquette de l'exposition.

De plus , on importe annuellement ,
et souvent de for t  loin ¦— Egypte ,
Israël , Le Cap — pour 50 millions
de francs de f leurs  coup ées et éga-
lement pour 50 millions de p lantes
en pots.

Enfin , l' a f f i che  qui nous f u t  pré-
sentée est due à un jeune grap histe
lausannois.

Ainsi, du 14 au 18 octobre pro-
chain, rendez-vous à Beaulieu , à

Lausanne où nous découvrirons Neu-
châtel sous le signe de «la montre» .
L'œuvre des responsables de cette
présentation sont des fleuristes de
Boudry, Saint-Aubin, Corcelles, Ma-
rin et La Chaux-de-Fonds !

Sim.

La robe d'un cru ne dépend pas
uniquement de la couleur du raisin

L'Oeil de Perdrix , que les connais-
seurs de bon vin n'hésitent pas à sur-
nommer le seigneur des rosés suisses,
est né il y a plus d'un siècle, quelque
part entre Cortaillod , Boudry et Bevaix.
Apanage exclusif des viticulteurs neu-
châtelois durant de longues décennies ,
cette spécialité suscita finalement des
copies et des emprunts d'appellation
dans d'autres cantons. Il était tentant ,
en effet , de bénéficier d'un nom déjà
introduit en appliquant l'étiquette
« Oeil de Perdrix » sur des bouteilles
de rosé, de quel que cépage qu'il soit
issu.

Sans commettre d'infraction propre-
ment dite, on risquait de porter atteinte
à la réputation légendaire de l'Oeil de
Perdrix , élaboré jusque-là par les viti-
culteurs neuchâtelois à base de pinot
noir uniquement , soit à base d'un cé-
page de haute valeur.

C'est en définitive l'Ordonnance fé-
dérale sur les denrées alimentaires qui ,
en 1964, réglementa de manière plus
précise la vinification de cette spécia-
lité en stipulant : (art. 334-4) « La dési-
gnation Oeil de Perdrix ne peut être
employée que pour un vin rosé issu
de raisins indigènes provenant exclusi-
vement de cépages pinot noir ». La
vinification de ce rosé n'a donc pu se
poursuivre que chez les vignerons suis-
ses qui cultivent du pinot noir , notam-
ment dans les cantons de Vaud, Genève
Valais et Grisons. Neuchâtel donc, pro-

moteur et producteur traditionnel
d'Oeil de Perdrix , n 'obtint pas l'exclu-
sivité de cette appellation ; il fut néan-
moins favorisé par la définition de
l'ODA, puisque les viticulteurs du can-
ton n'ont le droit de planter que du
pinot noir, en ce qui concerne les cépa-
ges de rouge.

Ces viticulteurs du reste, attachent
aujourd'hui plus d'importance que ja-
mais à la production qualitative de
leur spécialité et organisent régulière-
ment des séances de dégustation. Grâce
aux remarques et critiques formulées
par des spécialistes, grâce aussi aux
conseils prodigués notamment par la
station neuchàteloise d'essais viticoles,
la saveur de ce vin n'a cessé de gagner
au cours de ces dernières années.

Le profane peut être surpris d'ap-
prendre qu 'il est possible d'élaborer un
vin rosé avec du pinot noir. Précisons
donc que la robe d'un cru ne dépend
pas uniquement de la couleur du raisin ,
mais aussi du cuvage : exprimez le
jus d'un pinot noir , puis laissez-y cuver
la chair du fruit pendant un laps de
temps allant de 6 à 15 jours et vous
obtenez un vin rouge. Abstenez-vous
de laisser macérer la chair , et vous
obtenez un vin blanc. Le rosé, quant
à lui, requiert un cuvage intermédiaire
de 12 à 24 heures. Il n'est pas un
mélange de rouge et de blanc, comme
certains l'imaginent, (cria)
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