
Emotion dans le monde

L intervention des troupes
américaines au Cambodge

Plus de 10.000 soldats américains et sud-vietnamiens appuyés
par des centaines de chars et de blindés ont déclenché hier
matin à l'intérieur du Cambodge une offensive dirigée contre
les installations du haut commandement communiste. La par-
ticipation d'unités américaines, dont la totalité du lie régi-
ment de cavalerie blindée décidée par le président Nixon
ainsi que les raids effectués par des «B-52» pour la première
fois au Cambodge, marquent une escalade dans la guerre en
Indochine. Cette mesure a suscité une vive émotion tant au

Congrès des Etats-Unis que dans le monde.

Au Congrès, fait sans précédent
depuis 50 ans la Commission séna-
toriale des Affaires étrangères a dé-
cidé à l'unanimité de ses membres
de demander une entrevue au pré-
sident Nixon pour s'entretenir avec
lui des conséquences de sa décision.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Ci-dessus , le président Nixon montre la région où se déroule l' opération
destinée à détruire le « sanctuaire » communiste., ci-contre, en attendant

d'être interrogée , une Cambod gienne allaite son bébé, (bélino AP)

Les parlementaires américains s'at-
tendent à ce que la nouvelle soit mal
accueillie par l'opinion publique na-
tionale, ne fut-ce que parce qu 'elle
entraînera probablement dans l'im-
médiat une augmentation des pertes
américaines. Mais dans les milieux
politiques soucieux de mettre fin à
l'engagement américain en Asie, et
dans les capitales européennes, on
redoute surtout qu'une mesure an-
noncée par M. Nixon comme limitée
dans le temps ne s'avère en réalité
comme une extension fondamentale
du conflit.

Le gouvernement français a fait
connaître sa première réaction en
déplorant « (...) ce qui aggrave, pro-
longe et étend le conflit. L'expérien-
ce des dernières années a montré
que l'action militaire entraîne un en-
chaînement inéluctable et qui ne
peut être contrôlé » , ajoute-t-on à
Paris.

Le président Nixon a précisé dans
son discours de jeudi soir que l'ac-
tion des troupes américaines en ter-
ritoire cambodgien avait pour but de
démanteler le centre nerveux des
forces communistes opérant au Sud-
Vietnam. Un conseiller de la Maison-
Blanche, déclarait que les forces en-
gagées; contre le « sanctuaire » cam-
bodgien devraient pouvoir être re-
tirées * d'ici six semaines ou deux
mois. C'est cette prévision qui n'est
pas partagée par , les adversaires de
la décision présidentielle.

Pas de défilé militaire sur la Place Rouge
pour la célébration de la fête du travail
« La fête du 1er Mai constitue la démonstration de la volonté des travailleurs
de s'unir dans leur lutte contre l'exploitation, pour l'indépendance nationale,
pour la démocratie et la paix, pour la victoire des grandes idées du socialis-
me », a déclaré hier matin M. Léonidè Brejnev, dans l'allocution qu'il a
prononcée à l'ouverture du meeting solennel, sur la Place Rouge, à l'occasion

du 1er Mai'.

Comme l'année dernière, l'armée
soviétique n'a pas défilé hier matin
sur la Place Rouge pour la célébra-
tion de la Fête du travail. La célèbre
place avait retrouvé hier son aspect
des grandes fêtes, un énorme portrait
de Lénine, dont les Soviétiques vien-
nent de célébrer le centième anniver-
saire de la naissance, ornait la façade
du « Goup », tandis que de l'autre

côté de la place, sur la muraille du
Kremlin, flottaient les drapeaux des
quinze Républiques de l'URSS. Sous
un tonnerre "d'applaudissements, les
dirigeants soviétiques, dont MM. L.
Brejnev, Kossyguine et Podgorny,
ont pris place sur la tribune du mau-
solée.

Dans son discours, le secrétaire gé-
néral du parti communiste d'URSS,
M. Brejnev , a évoqué le récent anni-
versaire de la naissance de Lénine
« qui s'est transformé en un événe-

De gauche à droite MM.  Pod gorny, Brejnev et Kossyguine. (bélino AP)

ment d'une importance politique
mondiale, en un véritable triomphe
des idées du léninisme, et la prochai-
ne célébration du 25e anniversaire de
la victoire soviétique sur l'Allemagne
hitlérienne.

M. Brejnev a salué les peuples des
« pays socialistes frères » , en ajou-
tant que « l'unité de la communauté
socialiste constitue la condition né-
cessaire pour le succès du nouveau
système social , et la garantie du ren-
forcement du système socialiste mon-
dial. Nous exprimons une nouvelle
fois notre solidarité avec le peuple
vietnamien, avec les peuples arabes,
et avec tous ceux qui , les armes en
main , défendent la liberté et l'indé-
pendance nationale » , a ajouté M. L.
Brejnev, (ats , afp)

Nasser demande au président Nixon
de sauver la paix au Proche-Orient

Le président Nasser a lancé hier
un appel au président Nixon pour
qu 'il sauve la paix au Proche-Orient
en « ordonnant » à Israël de se reti-
rer des territoires arabes occupés.
Sur un ton dramatique, à la fin d'un
discours de deux heures à l'occasion
du 1er Mai , le chef de l'Etat égyptien
a averti le président Nixon que s'il
échouait cela saperait et détruirait
l'influence américaine dans le monde
arabe pour des décennies ou des siè-
cles.

Le président américain est en me-
sure de « commander » la politique
israélienne « parce que Israël vit sur
le soutien américain », a-t-il lancé.
Sur un ton confidentiel, le Raïs qui a
pris la parole dans un quartier ou-
vrier du Caire, a indiqué que les for-
ces égyptiennes avaient repris l'ini-
tiative le long du front du canal de
Suez et que finalement elles porte-
raient leurs attaques sur des cibles à
l'intérieur même d'Israël.

Le président a qualifié de « propa-
gande israélienne » les informations
concernant la présence de pilotes so-
viétiques dans le ciel égyptien, mais
il s'est bien gardé de les démentir
carrément.

Un démenti de Moscou
« Moscou a officiellement démen-

ti »' les assertions selon lesquelles des
pilotes soviétiques effectuent des
missions pour . l'Egypte, a déclaré
jeudi M. Jakob Malik , chef de la dé-
légation soviétique à l'ONU , en ré-
ponse à des journalistes qui lui
avaient demandé si le fait était exact.

Par ailleurs, selon un porte-parole
militaire libanais, les Israéliens ont
commencé à édifier un barrage sur
une distance de 80 kilomètres à la
frontière entre les deux pays.

En outre, il a démenti les rumeurs
selon lesquelles des troupes israélien-
nes auraient occupé une portion de
territoire libanais d'une surface de
60.000 mètres carrés, (ap)

II y a eu lundi un an que le général
de Gaulle s'en allait.

Cette mise à la retraite volontaire
a-t-elle apporté ici ou là beaucoup de
changements ? ,

Oui et non...
D'abord , le grand homme a pour

ainsi dire disparu de l'horizon. Un si-
lence a remplacé les déclarations cas-
santes et fracassantes. Et la France,
pas plus que le monde entier, ne s'en
est portée plus mal. La magie du ver-
be a disparu. Et la ,réalité est restée...

Contrairement à ce que pensait de
Gaulle, après lui il n'y a pas eu de
chaos. Comme le constatent pas mal
de chroniqueurs, le pays d'héroïque est
devenu quotidien, et s'il a abandonné
ses rêves de grandeur, il ne s'en tire
pas mal du tout dans l'art du possi-
ble et les dimensions qui sont les
siennes. Pour Pompidou, le franc n'est
pas la France, mais au moins ne doit-
il pas le regonfler toutes les trois se-
maines. U y a peut-être eu « repli des
ambitions ». Mais en attendant , la
France est devenue plus courtoise, plus
amène, plus réaliste aussi. Elle ne dé-
clare plus la guerre linguistique au
Canada et monétaire au dollar. Autre-
ment dit, l'Elysée a renoncé à donner
des leçons au monde entier.

Bien entendu, pas mal de Français
se demandent si l'aventure de mai 1968
ne va pas recommencer.

Il y a encore du sable dans les roua-
ges, estudiantins ou sociaux, particu-
lièrement.

Mais il semble bien que de Gaulle
puisse dormir tranquille.

Personne, pour le moment, ne songe
à aller en cortège à Collombcy-les-
deux-Eglises, le prier et le supplier de
reprendre le pouvoir.

Ingratitude des Républiques ?
Ou repos bien mérité ?

Le père Piquerez

/ P̂ASSANTLa Ligue révolutionnaire
communiste mise en cause

Les trois hommes arrêtés en Argovie

- De notre correspondant à Berne, Hugues Faesi -
Le ministère public de la Confédération a .renseigné en détail la
presse sur les progrès, lents mais constants, de l'enquête au sujet des
deux jeunes professeurs communistes lausannois G. J. Bachelard et
Olivier Parriaux et du communiste trotskyste français Hubert Krivine,
frère de l'ancien candidat à l'élection présidentielle, arrêtés nuitam-
ment à Ennetturgi et Baden dans le canton d'Argovie la semaine

passée.

Devant les soupçons d'une af-
faire d'espionnage économique ou
de vol avec mobiles politiques,
c'est M. Walder, procureur de la
Confédération, et la police fédé-
rale, qui ont pris en mains l'en-
quête. Les trois prévenus refu-
sant de répondre à la plupart des
questions, les investigations ne
progressent que lentement. Il
semble bien s'agir d'une affaire de
commando de la Ligue révolution-
naire communiste. L'objectif du
commando paraît avoir été un vol
avec effraction dans les usines
Brown Boveri et Cie pour se
procurer un émetteur radio de
faible puissance. L'entreprise a
visiblement échoué, grâce à la vi-
gilance d'une Argovienne soup-
çonneuse.

M. Walder , procureur de la
Confédération nous a raconté l'é-
quipée rocambolesque des jeunes
révolutionnaires depuis Lausanne
jusque dans les parages des vas-
tes usines de Brown Boveri et
Cie à Ennetturgi près de Baden.

Une voiture à plaques vaudoi-
ses arrive près de minuit à En-

netturgi, s'y arrête, trois hommes
en descendent — Bachelard et
Parriaux, jeunes professeurs lau-
sannois et le Français Krivine —
puis disparaissent pour revenir un
peu plus tard chercher quelque
chose dans la voiture.

La dame argovienne voit ces
manèges depuis sa fenêtre, et
soupçonneuse elle téléphone à la
police qui arrive incontinent. Vers
1 heure, elle surveille la voiture et
Parriaux qui revient est interro-
gé par la police, refuse de ré-
pondre et est emmené au poste
pour vérification d'identité. Vers
3 heures c'est Bachelard qui re-
vient à la voiture, est également
pris par la police, refuse de décla-
rer son identité, et est emmené au
poste, lui aussi. Puis plus rien. La
police se méfiant que le troisiè-
me larron a pris le large, va à la
gare de Baden où Krivine attend
le premier train du matin pour
Lausanne. Lui aussi refuse toute
déclaration. Embarqué illico : le
trio est au complet.

Lire la suite en page 15



«L'Ange exterminateur» de Luis Bunuel
A VOIR

1962, sortie à Cannes, puis présentation
un peu partout , y compris en 1970 —
on pourrait placer ces quelques lignes
sous le titre «Revoir des films anciens».
Pour moi, y repenser...
«L'ange exterminateur» ? «L'ange», je
ne sais qui il est... peut-être Bunuel ?
Mais ce qu 'il extermine est d'une gran-
de simplicité , comme le film est simple,

et tout Bunuel, si même l'œuvre se
prête à la multiplicité des interpréta-
tions qui en apprennent autant sur
l'interprète que sur l'auteur. Il s'agit
d'exterminer les habitudes mentales,
sociales, humaines de notre monde
bourgeois , son conformisme, ses lois
hypocrites. Seuls les serviteurs s'en
échappent , qui pressentent que quelque

chose de grave va se passer, car ils
devinent que la pourriture va les ron-
ger. Pourtant , notre petit monde se
livre à une belle réception mondaine,
snob, où l'on se trompe, se caresse, se
ment , s'injuri e avec politesse, où les
fantasmes montent de l'inconscient re-
foulé. A l'intérieur de la belle maison,
tout à coup, sans savoir pourquoi , plus
personne n'ose franchir une limite —
enfermés, enfermés dans leurs tabous.
Voyons ce que cela donne. Cette obli-
gation de naviguer ensemble sur un
radeau — le titre de la nouvelle ori-
ginale adaptée par Bunuel et Alcoriza
usait du mot «naufrages» — détruit
les conventions, révèle la vérité une
fois les mensonges des relations sociales
effacés. Ce n'est pas beau à voir. Et
puis un jour , ils osent sortir. Ils vont
à l'église. Des moutons y entrent aussi.
C'est simple. Clair. Limpide. Méchant.
Violent. Beau.
S'il y a les fantasmes d'une aliénation ,
il y a aussi ceux de Bunuel — ces
chairs écrasées sous des mains avides,
le fétichisme des pieds, les mains cou-
pées qui vivent , les animaux qui se
promènent. La musique. La folie qui
commence. L'amour-fou d'un jeune cou-
ple qui choisit d'en mourir. Il y a donc
une parole simple — un ange viendra
qui exterminera notre société aliénée
tant que nous nous comporterons com-
me des moutons. Après ? Eh bien , que
chacun interprète.
Et s'il n'y avait que déraison , humour ,
poésie. S'il n'y avait que la joie , l'eu-
phorie , le bonheur de faire du cinéma.
S'il n'y avait que cela , ce ne serait pas
si mal. Bunuel avait dit à son fils :
«Si on demande pourquoi je recom-
mence deux fois la même scène, dis-
leur que le film était trop court et
qu 'il fallait faire plaisir au produc-
teur...»

F. L.

« Dans le vent »

Pour vous mettre à la mode maxi,
à bon marché, et avec les moyens
du bord voici un conseil de bonne
femme facile à exploiter et amusant
à réaliser.
Matériel de base : un châle de
grand-mère.
Si vous possédez dans vos greniers
un joli châle à franges comme en
portaient nos grand-mères autre-
fois sur les épaules et certains hip-
pies aujourd'hui , ne le laissez pas
en pâture aux mites. S'il a au moins
deux mètres et si possible deux mè-
tres cinquante de large, vous vous
l'enroulerez à la bohémienne autour
des hanches, laissant la grande poin-
te tomber à mi-mollet d'un côté
et rassemblant les deux autres ex-
trémités sur la hanche du côté op-
posé. Vous serez ainsi mini d'un
côté et maxi de l'autre. De quoi sa-
tisfaire les plus difficiles... (A porter
avec des collants bien entendu).

Trucs chics et pas chers

Considéré
Des cours de théâtre à La Chaux-de-Fonds

Au mois de septembre 1969, le TPR
organisa des cours d'expression théâ-
trale pour les jeunes de 15 à 20 ans.
Cette initiation au jeu dramatique ob-
tint un vif succès. L'un des principaux
promoteurs de ce cours a été le secré-
taire général du TPR , Jo Van Osselt.
Il a bien voulu répondre à quelques
questions :
brd. — Expliquez-moi pourquoi vous
avez organisé ces cours de théâtre pour
les jeunes ?
jvo. — Pour répondre à leurs deman-
des et pour satisfaire leur curiosité :
en effet, bien des élèves demandaient
aux comédiens qui leur rendaient vi-
site dans les classes de leur parler
du métier de comédien. Grand nombre
d'entre eux aspiraient à connaître non
seulement le théâtre , mais le travail
qui s'y rapporte : décors, costumes, mu-
sique, bruitages , mise en scène.
brd. — Alors en quoi consiste cette
initiation au théâtre et comment l'a-
vez-vous organisée ?
jvo. — Pour connaître le métier de
comédien, nous nous sommes aperçus
que les grandes théories étaient déri-
soires. Ce qui , à notre avis, est le plus
important , ce n'est pas de connaître
l'histoire du théâtre, mais plutôt les
difficultés de ce métier si populaire
auprès des jeunes. C'est pourquoi nous
avons directement passé à la pratique .
improvisations , créations, entraînement
corporel. Cette brusque confrontation
aux problèmes pratiques a été très
bénéfique , elle a en quelque sorte rendu
les jeunes plus réalistes !
brd. — Si je comprends bien, il ne
s'agissait pas pour vous de découvrir
un petit génie , mais de démontrer à
vos «élèves» que ce métier dont ils
rêvent tous exige un travail régulier
et souvent pénible...
jvo. — Bien sur, nous voulons rendre
les jeunes attentifs aux difficultés des
acteurs , aux problèmes énormes qui se
posent à eux dès qu 'ils se proposent
de monter une pièce. Mais ce que nous
désirons surtout, c'est leur apprendre
à connaître le vrai , le bon théâtre.
Nous aimerions lettr inculquer un es-
prit critique , afin qu 'ils ne .viennent
plus au théâtre par simple divertisse-
ment , mais par goût ! qu 'ils sachent
juger , réagir , et par conséquent , par-
ticiper plus activement.
Mais ce n'est pas tout : ces cours sont
également un moyen d'expression pour
ceux qui s'expriment difficilement ou
qui n'osent pa? s'exprimer. Quant à
découvrir un talent, .la question nous
a souvent été posée. Je vous réponds
non ; nous ne cherchons pas de co-
médiens par le cours des jeunes, car
ce ne sont pas quelques heures par
semaine qui nous .permettent de déce-
ler chez un jeune un talent quelcon-
que. Et comme je vous l'expliquais
tout à l'heure, ce qui nous importe,
c'est de faire de ces filles et de ces
gars des spectateurs avertis : or, c'est

en pratiquant soi-même que l'on ap-
prend le mieux...
brd. — Autre chose : qui , au départ ,
s'occupait des cours ?
jvo. — Nous étions deux au début :
Jean-François Drey qui est comédien ,
et moi. Charles Joris est venu nous
renforcer par la suite.
brd. — Comment partagiez-vous le tra-
vail, chacun enseignait une branche
particulière ?
jvo. — Non , absolument pas ; on tra-
vaillait ensemble. Mais actuellement ,
nous sommes responsables chacun d'un
groupe...
brd. — Nous reviendrons , si vous le
voulez bien , aux cours actuels plus
tard... Combien d'inscriptions avez-vous
eues en septembre 69 ?
jvo. — On comptait 30 inscriptions au
départ. Il est resté une vingtaine d'é-
lèves après quelques semaines.
brd. — Comment expliquez-vous ces
départs ? Manque d'intérêt ?
jvo. — Je ne crois pas. Ces abandons
sont dus plutôt à un manque de ré-
gularité. Certains jeunes sont venus
par curiosité, et quand ils ont pris
conscience de l'effort qu'il fallait four-
nir chaque semaine, ils ont abdiqué !
brd. — Mais à part ces quelques dé-
fections, les autres ont été réguliers
dans l'ensemble ?
jvo. — Absolument ; très réguliers et
enthousiastes !
brd , — Et l'âge moyen des élèves ?
jvo": — La majorité avait entre 16 et
20 ans. Quelques-uns une trentaine
d'années, et quelques autres un peu
moins de 15 ans. Mais ce sont là les
exceptions...
brd. — Vous me disiez tout à l'heure
que vous étiez maintenant responsa-
ble d'un groupe. Vous avez donc repris
contact avec les jeunes ?

jvo. — Oui , à la mi-janvier , nous avons
organisé un second cours, qui va durer
six mois.
brd. — La formule de ce nouveau cours
semble un peu transformée...
jvo. — Nous avons en effet apporté des
modifications à notre programme, en
ce sens que nous nous occupons chacun
d'un groupe, indépendamment des au-
tres. Nous avons eu, cette fois , plus de
50 inscriptions. Les 40 élèves réguliers
sont répartis en 3 groupes : les an-
ciens, dont s'occupe Charles Joris et
2 groupes nouveaux , l'un sous la di-
rection de Yvette Théraulaz , le dernier
sous ma responsabilité.
Joris pousse l'entraînement corporel et
travaille avec un pièce de Brecht. Je
ne peux rien vous affirmer de précis,
car en fait , on ne sait pas très bien
ce que prépare Joris ! Mais je puis
vous affirmer que ses élèves ont l'air
ravi de leur boulot... Yvette monte un
cabaret sur le thème de la contestation.
Elle travaille surtout avec les textes
littéraires, polémiques et politiques que
ses élèves lui apportent. Et avec mon
groupe, nous tentons d'élaborer un scé-
nario et de l'acheminer jusqu 'à sa réa-
lisation théâtrale. Ce deuxième cycle
demande un travail soutenu et exi-
geant. Si après 6 mois les 3 groupes
sont d'accord , nous pourrions éventuel-
lement les présenter à la Biennale du
Théâtre... Mais ce n'est qu'un avant-
Pro-i?t !  ..... w
brd. — Un dernier mot : aimez-vous
travailler avec ces jeunes ?
jvo. — Oui, le travail avec les jeunes
est intéressant et utile pour nous. Et
bien qu'il faille de temps en temps
leur mâcher le boulot , nos rapports
sont sympathiques et l'ambiance des
cours très détendue !...

Brd.

«Rendre les jeunes attentifs aux problèmes du comédien»...
Mini: proscrit
Le roi Fayçal d'Arabie a interdit
les mini-jupes « pour sauvegarder
la communauté, qui est toujours
attachée aux règles et aux tradi-
tions islamiques », vient d'annon-
cer la presse d'Arabie séoudite.
L'interdiction s'applique égale-
ment aux femmes portant « des
robes indécentes », lesquelles ne
sont pas autrement décrites.
La presse séoudite ajoute que tou-
te femme ne tenant pas compte de
cette interdiction, sera traduite
« devant l'organisme approprié »
qui est sans doute un tribunal
musulman, (ap)

( DIT-ELLE |
C'était simple, mais il fallait y
penser ! Une des nouveautés les pl us
originales présentées au célèbre
concours Lépine des Inventeurs qui
s'est ouvert à Paris, est ce fume-
cigarette qui sert également de cen-
drier.
Notre photo : le curieux fume-
cigarettes en forme de pelle demi-
ronde inventé par M. Siegfried. Au
fur  et à mesure que la cigarette se
consume, ses cendres sont retenues
dans la partie demi-ouverte de l'ap-
pareil , (asl)

Pratique

Le professeur Otto Blume, prési-
dent de la communauté de travail
des groupements allemands de
consommateurs, a rappelé derniè-
rement que si le grand public est
vaguement conscient d'une rela-
tion entre l'alimentation et la
santé, il est encore loin d'en avoir
une connaissance précise.
De nombreuses enquêtes révèlent
qu 'une faible proportion des con-
sommateurs seulement — des mé-
nagères surtout ¦—¦ ont une idée
plus ou moins nette de la teneur
en calories des divers aliments.
Une consommatrice sur cinq tien-
drait les légumes pour des ali-
ments à haute teneur de calories.
Douze pour cent attribueraient
cette vertu aux fruits. Un peu
plus de la moitié seulement des
femmes interrogées savaient que
la crème est riche en calories
tandis que 46 et 26 pour cent tien-
nent la viande et le lait , qui en
contiennent moins que la crème,
pour les aliments les mieux dotés.
Moins d'un quart des ménagères
connaissaient approximativement
la quantité quotidienne de calo-
ries nécessaire à l'organisme. Ces
quelques exemples, que l'on pour-
rait multiplier, confirment que,
de manière générale, et en dépit
des progrès de l'informations, les
ménagères n 'ont encore qu 'une
connaissance assez rudimentaire
de la physiologie de l'alimenta-
tion, (gpc)

Apprenez !

«Le Champignon
hallucinogène»
Une maison confortable située au bord
du lac Léman. Un jeune pédiatre Eric
y habite avec sa femme Anne, qui est
productrice de films publicitaires et qui
a tout pour réussir. Cette facilité irrite
Eric qui se réfugie dans une misan-
thropie.

Un jour , le médecin est appelé par une
artiste plus âgée que lui , qui a du mal
à se sortir du besoin de stupéfiants.
De cette visite, Eric va garder un sou-
venir tenace. Il commencera à s'inquié-
ter des faits et gestes de cette voisine.
Il acceptera ensuite, dans un moment
de solitude, de goûter au champignon
hallucinogène que l'artiste a découvert.
Un crime s'ensuivra. Qui a tué ? Eric
troublé voudra se faire passer pour le
criminel.
Un film de Marc Simenon avec Mylène
Demongeot , Jean-Claude Bouillon , Ali-
da Valli , etc.

«La canonnière
du Yang Tsé»
La Chine. Celle de 1926, en pleine
guerre civile. Le commerce est tou-
jours aux mains de l'Occident , des
« diables étrangers ». Les nations euro-
péennes et les Etats-Unis entretiennent
des. contingents pour protéger ceux-ci.
A bord d'une canonnière un comman-
dant maintient tant bien que mal la
présence américaine dans la Chine cen-
trale. Il ne pourra , en désaccord avec
ses supérieurs , que se livrer à une ac-
tion héroïque et désespérée.
Un film de Robert Wise avec Steve
McQueen, Candice Bergen, etc.

«3 Pistolets contre
César»
Trois personnes reçoivent la nouvelle
d'un héritage — le plan d'une mine
d'or — et se mettent aussitôt en chasse.
Ils ne tardent pas à se rencontrer et à
se bagarrer jusqu 'au moment où ils
apprennent qu'ils sont frères, fils de
feu M. Langdon et de trois mères di-
verses.
Il y a tout de même une inconnue : le
fait qu 'ils aient ignoré pendant dix
années ce qui leur advenait. Et ils
suspectent tous trois un étrange per-
sonnage, véritable tyran dans le pays.
Une nouvelle série d'aventures va op-
poser les héritiers à cet adversaire
puissant.
Un film de Enzo Péri avec Thomas
Hunter , James Shigeta , Nadir Moretti ,
etc.

«Dernier domicile
connu»
Un film de José Giovanni avec Lino
Ventura , Marlène Jobert , Michel Cons-
tantin , etc. Voir ciritique dans notre
numéro d'hier vendredi.

«Laissez-les vivre»
Un film documentaire de Christian
Zuber.
Combats dramatiques , scènes de ten-
dresse et d'amour se mêlent aux gags
et à des documents jamais encore pré-
sentés sur un écran.
Le travail de réalisation a duré sept
ans et nécessité de nombreux déplace-
ments sur les cinq continents.

DANS LES CINÉMAS DE LA VILLE
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Un Chaux-de-Fonnier Grand Maître
de la Grande Loge suisse Âlpina

La Chaux-de-Fonds accueille pour
trois jours l' assemblée des délégués de
la Grande Loge maçonnique suisse Al-
pina groupant près de 170 personnes.
Hier soir s 'est tenue la réunion des
Grands Of f i c iers .  Aujourd'hui , après
l' assemblée des délégués se déroulera
une soirée récréative à l'Ancien Stand.
Demain matin aura lieu la Tenue So-
lennelle à la Salle de musique, prélu-
de au banquet o f f i c i e l  à l'Ancien Stand.

A l'occasion de ce congrès , un Chaux-
de-Fonnier sera élu Grand Maître de
la Grande Loge suisse. Il s'agit de M.
Willy Wyser, âgé de 47 ans, chef de
bureau dans une entreprise locale. Le
comité directeur sera form é des mem-
bres des Loges de La Chaux-de-Fonds ,
du Locle et de Saint-Imier. Ainsi M.
Herv é Giovanonni, de Saint-Imier, se-

ra élevé au titre de Grand Maître
adjoint ; M.  Jean Wille, de Saint-Imier,
Grand Secrétaire ; M.  Charles Villars ,
de La Chaux-de-Fonds, Grand Tré-
sorier et M.  André Chêdel , du Locle ,
Grand Orateur. Tous resteront en fonc-
tion pour une durée de quatre ans.

Nous souhaitons la bienvenue aux
délégués de toute la Suisse et leur
souhaitons trois journées agréables où
le soleil ne sera pas absent.

Les contemporains
de 1920 en voyage

La joyeuse cohorte des contem-
porains de 1920 , au nombre de
52 personnes, s'en ira ce soir vers
des deux peut-être plus cléments.
Le train de 19 h. 57 en partance
de La Chaux-de-Fonds les em-
mènera à Genève et , depuis Coin-
trin, une Caravelle les déposera
dimanche matin à 4 heures aux
îles Canaries. Le retour a été f i x é
au dimanche 10 mai, jour de la
«Fête des Mères» . Bon voyage.

Nouveau diplômé
de l'EPF de Zurich

M. Marc Heyraud, âgé ' de 24
ans, vient de recevoir son diplôme
es sciences physiques après avoir
suivi 4 années et demie d'étu-
des à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich. M. Heyraud est
un enfant de La Chaux-de-Fonds
où il a passé son baccalauréat.
Il se propose maintenant de faire
un doctorat sur la physique des
particules. Pour préparer sa thèse
il fait un stage à l'Institut suisse
de recherches nucléaires à Zu-
rich. Nos félicitations.

T adT'llP111!!

Concours de printemps du Club
du Berger allemand de notre ville

Les organisateurs de compétitions
cynologiques ne sont pas gâtés cette
saison. Dimanche dernier, le Club du
Berger allemand de la ville mettait
sur pied son concours dit « de prin-
temps ».

Vingt-deux concurrents ont répondu
à l'appel du chef de concours Raymond
Gigon. Les conditions d'enneigement de
ce début de saison ont obligé les res-
ponsables à déplacer les terrains de
flair dans le Vallon de Saint-Imier
pour respecter les prescriptions édictées
par le règlement de concours , et assu-
rer un déroulement normal des épreu-
ves. Par contre, l'obéissance, la garde
et les attaques se sont faites au Ceri-
sier , sur des emplacements débarrassés
de toute neige.

La pluie, ainsi qu 'une température
glaciale ont mis à rude épreuve conduc-
teurs et chiens. Grande satisfaction
pour le travail des jeunes classes (A
et défense I) où les résultats témoignent
déjà d'une bonne préparation et d'ex-
cellentes promesses pour la saison à
venir. Chez les ténors , à part le vain-
queur de la classe défense III , Fer-
nand Indermaur , de la Société canine
de la ville , un peu d'hésitation et de
flottement ont fait sombrer bien des
espoirs légitimes. Cependant ceux qui
ont obtenu la qualification « excellent »
et la mention de travail peuvent être
rassurés sur le comportement de leur
chien dans les compétitions futures , car
c'était un exploit sportif de réussir ce

doublé dans des conditions aussi diffi-
ciles.

Le challenge DODO, récompensant le
meilleur résultat d'ensemble de la jour-
née , a été remporté par Jean-Pierre
Paroz avec son chien Wico , de la Jon-
chère , classe défense I avec 99 ,25 pour
cent.

Voici les résultats de cette rude em-
poignade :

Classe A : 1. Mme Janine Steiner,
248 points , excellent ; 2. Eric Studer,
242 , excellent ; 3. Mme Rita Widmer,
161, bon ; 4. Bruno Vogtli, 150, bon.

Classe défense  I : 1. Paroz Jean-
Pierre, 397 points, excellent, mention ;
2. Gardin Marcel , 388, excellent, men-
tion ; 3. Bahler René, 386, excellent,
mention ; 4. Schwab "VVemer, 384, ex-
cellent , mention ; 5. Dumoulin Michel,
378, excellent , mention ; 6. Sautaux
Conrad , 376, excellent , mention ; 7.
Bahler Erwin , 363, excellent, mention ;
8. Cattin Auguste, 356, très bon ; 9.
Hurny Henri , 305, bon.

Classe défense  II : 1. Jaggi Jean ,
538 points , très bon ; 2. Descombes
Paul , 465, bon.

Classe dé fense  I I I  : 1. Indermaur
Fernand , 581 points , excellent, mention;
2. Page Léon , 554, excellent, mention ;
3. Mariller Pierre, 548, excellent, men-
tion ; 4. Meyrat René, 535, très bon ;
5. Zehr André , 489 , très bon ; Sallin
René , 481 , très bon ; 7. Losey Aimé,
465 , bon.

H. S.

1er MAI 1970

«La Lyre» précédait les participants espagnols au cortège.

qui fut  de 1920 à 1946, premier secré-
taire permanent de l'Union ouvrière
de La Chaux-de-Fonds.

M. Jean Riesen, conseiller national,
parla ensuite des principaux sujets qui

Un insigne rouge a la boutonnière ,
ouvert par un détachement du groupe
motorisé de la Garde communale et
précédé des musiques « La Persévéran-
te » puis « La Lyre », le cortège du
1er Mai a défilé , hier , le long de l'a-
venue Léopold-Robert, qui s'était
égayée pour l'occasion d'un rayon de
soleil. Les badauds étaient nombreux et
l'ambiance presque i>. la fête.

Comme chaque année, la Maison du
Peuple ouvrit ses portes pour accueil-

lir les membres du cortège et les ci-
toyens venus en petit nombre écouter
les orateurs et les productions des
fanfares ainsi que la chorale « L'Ave-
nir ». Un instant de silence fut obser-
vé pour rendre hommage à la mémoi-
re de M. Jean Moeri , grande figure du
syndicalisme suisse, décédé, jeudi soir
à l'hôpital de la ville.

Le président de la manifestation, M.
Raymond Huguenin, remit une gerbe de
fleurs à M. Marcel Itten , âgé de 76 ans,

Les participants espagnols, (photos Impar-Bernard)

occupent le Parti socialiste suisse dont
il est le secrétaire.

Il mit plus particulièrement l'accent
sur l'initiative contre l'emprise étran-
gère et traita M. James Schwarzen-
bach « d'apprenti sorcier ». « La sor-
cellerie est inhumaine, précisa-t-il,
donc M. Schwarzenbach est inhumain» .
Au cas où l'initiative serait approuvée ,
14.000 étrangers devraient quitter le
canton de Neuchâtel ce qui représente
le 66 pour cent des possesseurs d'un
permis de séjour annuel.

L'orateur s'attacha ensuite à préci-
ser l'influence économique néfaste
qu'entraînerait un tel départ.

Parlant de la crise du logement, M.
Riesen affirma que les théories recom-
mandées par les Chambres fédérales
ne feraient qu'aggraver le déséquili-
bre actuel. « Tout se passe comme si
on voulait livrer pieds et poings liés
les locataires aux propriétaires » s'ex-
clama-t-il. Le parti socialiste doit pren-
dre conscience de l'importance de ce
problème et trouver une solution, car
à plus ou moins brève échéance, les
locataires seront placés devant des si-
tuations pénibles ».

Le Parti socialiste suisse vient de dé-
poser deux initiatives constitutionnel-
les concernant des perfectionnements
à introduire pour l'A.V.S. et l'assuran-
ce maladie. L'orateur en expliqua les
grandes lignes.

«Ces quatre sujets exposes sont une
partie seulement de nos objets de re-
vendications. L'introduction du suffra-
ge féminin, les problèmes scolaires,
une meilleure introduction de la jeu-
nesse dans notre société font aussi
partie de nos préoccupations. Le temps
de l'indifférence est terminé, il faut
agir », conclut M. Jean Riesen.

Le chant de l'« Internationale » ré-
sonna alors dans la grande salle de la
Maison du Peuple, mettant un point
final à ce meeting. M. S.

Le conseiller national, Jean Riesen
secrétaire du Parti socialiste suisse, à la Maison du Peuple

« M. James Schwarzenbach est un apprenti sorcier ! »

Pour sa quatorzième séance de son
programme d'hiver , le Club des loi-
sirs a quitté pour un moment les nei-
ges pour se transporter en Afrique
équatoriale et plus spécialement au
Cameroun , en compagnie de M. J.-L.
Perret , professeur.

Ayant résidé et enseigné durant dix-
sept ans dans ce pays , M. Perret a
gagné son auditoire par un exposé re-
marquable , souligné par des diaposi-
tives en couleurs , de toute beauté.

M. Roulet , président , informa les
membres du club que, sous toute ré-
serve , ils auront encore le plaisir d'as-
sister à une séance de cinéma que met-
tra fin à la saison 1969-70.

Les séances de jeux du mardi et du
jeudi ont lieu jusqu 'à f in ju in  et re-
prendront en septembre.

I

Voir autres i n f o r m a t i o n s
chaux-de-fonnières en page 5

Un aperçu du Cameroun
au Club des loisirs
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DU TOUT -CUIT?
PROPOS DU SAMEDI

De quoi peuvent bien parler les
vendeuses du «Printemps» en atten-
dant que la cliente se décide ? —
Mais du temps, naturellement ! La
température de l'air leur fournit
pour l'instant d'amples et passionnés
sujets de conversation. Entre collè-
gues, n'est-ce pas ? On peut bien se
dire en confiance le fond de sa
pensée : .«La bible dit que la Terre
se refroidira... et puis ce sera la fin
du monde !»

C'est vrai qu'elle portait sa reli-
gion autour du cou , cette Madame
Catastrophe qui brandissait l'apo-
calypse. Comme si la croix devait
être l'emblème de l'amertume et de
la résignation. On imaginait facile-
ment son mari comme un être in-
consistant , dénué d'enthousiasme et
dispensant volontiers la sentence.
Leurs enfants ? Malgré la peine
qu 'ont prise leurs éducateurs pour
leur ouvrir les yeux sur le monde ,
on frémit de penser qu 'ils pourraient
les avoir obstinément fermés et
qu 'ils ne sachent dire — tout comme
leurs parents —¦ que l'avenir, c'est
du tout-cuit , que nous n'avons ni
à prévoir , ni à préparer , mais à
subir bravement. Parce que c'est
écrit !

Dire que les philosophes préten-

dent que la préoccupation de l'ave-
nir soit la caractéristique de notre
temps. Il faudrait qu 'ils écoutent un
peu les conversations dans les
grands magasins. Us découvri-
raient beaucoup d'attardée qui pen-
sent que les destins du monde sont
fixés de toute éternité et qui croient
intelligent d'appuyer leur dire sur
la Bible, elle serait frappée par
l'impatience de l'avenir du monde
qui s'en dégage et par le mouvement
vers la justice et la liberté qui res-
sort non seulement de l'enseigne-
ment du Christ ,;, mais ,d'abord de
celui des prophètes. Elle serait stu-
p_éfaite ,de découvrir, qug/..|'auenir
du monde ne sera pas ce que les
hommes en feront , et non ce qu'une
fatalité leur prépare.

Ce sera peut-être affolant pour
qui pense que l'avenir c'est du tout-
cuit. Les hommes sont capables de
tout ! Mais pour les adolescents qui
commencent ces jours-ci leur ca-
téchisme , cela leur donnera l'envie
de tenir leurs yeux ouverts et de
participer autrement que par des
sentences à l'avenir du monde. Car
les philosophes ont raison : c'est bien
cet avenir qu 'il s'agit aujourd'hui de
préparer.

L. C.
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Polisseur
éventuellement personne active

serait mise au courant.

Jeunes filles
ou dames

jeunes gens
seraient engagés tout de suite

ou pour date à convenir.

Se présenter :

FABRIQUE DE CADRANS
AVENIR 36
LE LOCLE

Restaurant de la Place I
Le Locle
Tél. (039)  5 24 54

S A M E D I  SOIR 2 MAI et D I M A N C H E  3 M A I

MENUS I
Potage printanier Potage printanier

Filets de perches au beurre Filets de perches au beurre
ou ' ou

Asperges mayonnaise asperges mayonnaise
Entrecôte maison Carré de porc aux champignons

Légumes de saison garniture de légumes
Pommes frites pommes frites

Cassata Ananas au kirsch
Complet Fr. 14.50 Complet Fr. 12 —

Sans premier Fr. 10.50 Sans premier Fr. 8.50

À LA BRASSERIE I
Service sur assiettes : Fr. 4.— et toutes autres spécialités à la carte ;

Se recommandent : les nouveaux tenanciers :
Famille A. BONGARD - PARATTE

Eglise Réformée - Eglise Libre
ï 'irca j -% £»r» ,..w. i iv . Lcypfn'Vfr % \ , ¦ --- ? ;. r.

SEMAINE
DES ENFANTS

avec Mlle de Benoit et Mlle Honegger de Lausanne

les LUNDI 4, MARDI 5, MERCREDI 6 et VENDREDI
8 MAI 1970

A LA MAISON DE PAROISSE :
à 16 h. pour 6 à 10 ans
et 17 h. pour 10 à 12 ans

A LA CHAPELLE DES JEANNERET :
à 16 h. pour 6 à 10 ans
et 17 h. pour 10 à 12 ans

Invitation à venir nombreux.

A LOUER
Côte d'Azur, bel

appartement
fàè .i vacances, j ¥dans
villa, avec jardin ,
tout confort , libre
2e quinzaine du
mois d'août.
Tél. (039) 5 44 45.

MACHINES A COUDRE
occasion - revisée - garantie
TURISSA zig-zag Fr. 250.—

facilité de paiement
A GREZET, Seyon 24 a
Tél. (038) 5 50 31

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

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DU LOCLE ja

CHERCHE
ao..  r -..,( -. ... .. a r . i .. . .

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

Discrétion assurée

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

I V-Seal* - Votre chance I
fr SBHKBBSBSBBBBBBBÈWBM Le procédé « V-Seal »

protection efficace de la vitalité
[j ; ***]&9mJj £ &f *-" des graines.

Il W ^"̂  GARANTIE '
>,jj * Demandez notre documentation

cm****. Mi ,c>»,.o détaillée , ainsi que la brochure

I j : «.vuiiaqM.ufli cii». «.«»«»• gidiune .
I ; 1.5&1..1
I i

1||BJBI |MB| Engrais spécial pour gazon
! Herbicides - Antiparasitaires

¦: t^ ^: :: , : ' - fini ' ^

\ EJSPIIFIIB 9*5* Oignons à p lanter - Echalotes

droguerie tattini I
france 8 le locle
service à domicile tél. 5 22 73

A/ HÔTEL DU MOULIN
î  ̂ Le Cerneux-Péqusgnot
_/ja^^?i "*H8(g§ Téléphone (039) 6 62 25

Stt *'' LE RELAIS POUR BIEN MANGER

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

Employée de commerce
certificat fédéral de capacité, spécialisée
en comptabilité, CHERCHE EMPLOI.
Libre immédiatement. - Adresser offres
sous chiffre MB 30819 au bureau de
L'Impartial.

D U  I MuAZi (jjjff il f*
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

tt'Mi1 r"- iM"'-f^aii Feuille d'Avis desMontagnes MBMSgHBai

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r

¦ W*WJi DIXI SA USINE 2 "
I cherche ¦

! PERSONNEL ¦

| FÉMININ !
pour travaux propres , variés et in-

I téressants dans une profession mo- ¦
m derne. _

H Eventuellement à la demi-journée. g

Nous offrons : .
Formation sérieuse garantie, ambian-

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

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



La fin de l'ancien Grand-Pont

Les travaux de démolition de l'ancien Grand-Pont touchent a leur fin. Les débuts
de la construction de la seconde partie du nouveau pont vont donc prochainement
entamer une nouvelle étape de cet important chantier, (photo Maryvonne Freitag)
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Le Locle
SAMEDI 2 MAI

Cinéma-Casino : 20 h. 30, La mutine-
rie ; 14 h. 30, L'honorable Gri f f in .

Cinéma Lux : 20 h. 30, More.
La Sagne : 20 h., soirée ambiance du

Moto-Club avec bal, animé par La
Chauxoise et le Mànnerchor Sân-
gerbund.

Pharmacie d' o f f i c e  : Mariotti,
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 U 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 3 MAI
Cinéma-Casino : 20 h. 15, La mutinerie;

14 h. 30, L'honorable Gri f f in .
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, More.
Pharmacie d' o f f i c e  : Mariotti,

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Bal à l'Ancien Stand.
• Aujourd'hui, à la petite salle, dès
20 h. 30, bal avec le formidable or-
chestre «Les Gitans» (cinq musiciens).
Ambiance du tonnerre, musique va-
riée.

Société d'accordéonistes Edelweiss.
Aujourd'hui , dès 20 h. 30, au restau-

rant des Endroits, grand bal avec l'or-
chestre «Les Frères Zmoos», organisé
par la Société d'accordéonistes Edel-
weiss.

Conférence «Dante Alighieri».
Sous les auspices de la société «Dan-

te Alighieri» de La Chaux-de-Fonds,
en collaboration avec le Centre d'études
italiennes de Zurich , Mme Gina La-
gorio, qui enseigne la littérature ita-
lienne et l'histoire à l'Institut techni-
que de Savona , viendra parler de ses
expériences de femme-écrivain, lundi
4 mai, à l'amphithéâtre du Collège
primaire.

Les Planchettes, halle des fêtes.
Aujourd'hui, dès 20 heures, grand

match au loto organisé par la Société
de Développement Les Planchettes.
Quines formidables : 5 cartons. Service
d' autocar Gyger, départ place du Mar-
ché 19 h. 30.

Tirs obligatoires.
Société de tir militaire «L'Helvétie»,

dimanche 3 mai , première séance de
8 h. à 12 h. Bureau 7 h. 30. Veuillez
apporter livrets de tir et de service.
Invitation cordiale aux nouveaux ti-
reurs.

Grande salle de la Maison du Peuple.
Aujourd'hui dès 20 h. 30, grand bal

du muguet avec le même orchestre
qu 'au Petit Nouvel-An «Les Ambassa-
deurs» , 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».

COMMUNI Q UÉS
¦ 
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COMMUNI Q UÉS

Salle communale, La Sagne.
Aujourd'hui dès 20 heures, grande

soirée animée par La Chauxoise et le
Mànnerchor Sângerbund. Bal et am-
biance. Organisation : Moto-Club du
Locie.

Au Cinéma Casino.
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à

20 h. 15 : un film de violence « La Mu-
tinerie », 48 heures de révolte, de délire
et de terreur, avec Jim Brown, Gène
Hackman et avec la participation des
détenus de la prison de l'Etat d'Arizona.
En Technicolor ; admis dès 16 ans. Sa-
medi et dimanche à 14 h. 30, un western
en « or » de Walt Disney : « L'Honorable
Griffin » racontant les aventures d'un
honorable gentleman qui , malgré lui,
devient le héros du Far-West, avec
Roddy McDowall , Suzanne Pleshette,
Karl Malden, Bryan Russell. En techni-
color ; admis dès 7 ans.

Hier matin, M. Alfred Oesch, direc-
teur de la succursale du Locle de la
SBS, avait aimablement invité les re-
présentants de la presse pour leur par-
ler des travaux qui, ces jours derniers,,
ont fort intrigué la population locloi-
se. Il s'agissait tout bonnement de l'ins-
tallation d'un distributeur Bancomat.
De quoi s'agit-il au juste ? Tout sim-
plement d'un appareil permettant de
prélever des billets de banque sans
pénétrer dans le bâtiment, et cela de
jour et de nuit , lesdimanches et jours
fériés y compris. Sous certaines con-
ditions , quelques banques de Suisse, en
général une par ville, délivrent à leurs
clients une carte Bancomat. Cette car-
te permet de prélever 5 billets de 100
francs. Bancomat est une réalisation
d'un pool de banques suisses désirant
offrir de nouvelles facilités à leurs
clients.

Depuis 1968, de plus en plus nombreu-
ses, les banques suisses, grandes et
petites, ont adhéré à cette nouveauté
de distributeur automatique qui per-
met de retirer en tout temps de l'ar-
gent liquide. La Bancomat enregistre
immédiatement la somme retirée. C'est
un secours certain pour celui qui, tra-
versant une ville, se trouve à court

d'argent... mais il arrive, et cela est
fait par ordinateur, que si l'on retire
plus que ce que l'on a en dépôt, les
comptes soient bloqués ! Et cela de fa-
çon automatique.

On se demandera : comment une pe-
tite ville comme Le Locle a-t-elle be-
soin d'une telle installation. Les trac-
tations commerciales sont importantes
et notre ville est aussi un lieu de
passage. Il est certain que Bancomat
se révélera aussi utile que « Trésor de
nuit » que M. Oesch nous avait fait
découvrir il y a quelques années, (je)

La Société de Banque Suisse a installé
un distributeur automatique de billets

HUggïBH Feuille d'Avis desMontapes ¦¦BIIiSEiilH
La manifestation du 1er Mai
s'est déroulée à l'abri du froid

i
Parfaite réussite de la manifestation

organisée par le Cartel syndical. « La
Sociale », précédant un beau cortège ,
se rendit vers 14 h. 45 au Casino, car
il faisait un peu trop frais pour que la
manifestation ait lieu devant l'Hôtel de
Ville. Au Casino, c'est devant une bel-
le assemblée que « La Sociale » sous la
direction de M. Maurice Aubert inter-
préta de très beaux morceaux. Le dis-
cours de M. Alfred Rey, que salua
M. Willy Humbert , fut des plus per-
cutants, mais dans une ligne des plus
sobres. L'orateur évoqua les années de
lutte de la classe ouvrière, alors que
le développement technique pouvait
faire prévoir des améliorations des con-
ditions de travail du prolétaire. Au-
jourd'hui , nous sommes arrivés à un
stade que nous n'aurions osé espérer.
Pourtant , une question se pose, dans
ce pays horloger : sommes-nous vrai-
ment à l'heure ? Car de nombreux pro-
blèmes ne sont pas résolus. Malgré la
paix du travail , où patrons et ouvriers
peuvent parler d'homme à homme, nous
devons arriver à une collaboration en-
core plus étroite dans ce domaine, car
le tapage dans la rue demeure néga-
tif. Si le pouvoir du capital n'est plus
celui de jadis, l'ouvrier doit arriver à
une pleine sécurité dans le domaine de
l'emploi. Trop de forces réactionnaires
sont encore à l'oeuvre. L'orateur évo-

qua encore les conditions de logement,
les assurances sociales, maladie, ma-
ternité... dans l'espoir qu'un jour tous
pourront chanter : « Quel est ce pays
merveilleux ? »

A LA SALLE DES MUSÉES
Une autre manifestation s'est dérou-

lée , le soir , à la Salle des Musées, avec
comme thème : « Contre l'agression au
Vietnam ». Orateurs : M. Frédéric Bla-
ser et le Dr J.-P. Dubois, conseiller na-
tional. Deux films furent projetés sur
l'écran : « Médecine de guerre », du Dr
Henri Carpentier, et « Time of the
locust » réalisé par les quakers améri-
cains, (je) 

Un magnifique plat
de morilles

Ces jours derniers, M.  Jeanmairet,
des Coeudres, est venu, au bureau du
Locle , nous faire voir une magnifique
récolte de morilles, qu'il a cueillies dons
les environs de la Grande-Joux, alors
que , par places , il y a encore des rem-
parts de deux mètres de neige. Des mo-
rilles comme ça, de quoi faire une
« puissante » omelette. Il paraît que
d' autres attendent quelques rayons de
soleil pour grandir... ou grossir, ( je)

Sur la pointe
des pieds _

L'avion est le moyen le plus rapi-
de et le plus moderne pour se dé-
placer. Malgré tous les détourne-
ments et tous les ennuis que l'avia-
tion a dû inscrire à son passif au
cours de ces derniers mois, eîîe est
très sollicitée par ceux qui veulent
parcourir le monde.

Mon ami Henri , commerçant dy-
namique et distingué en notre cité ,
a utilisé la voie des airs pour ga-
gner le lieu de ses vacances. Comme
tout un chacun, il a étudié minu-
tieusement le budget familial de la
grande évasion annuelle en rognant
le plus possible sur les postes qui
ne procurent pas de véritable plai-
sir. C' est le cas souvent du moyen
de déplacement ou du pied-à-terre
dont on n'use que pour dormir.

Bre f ,  il s'est adressé à une compa-
gnie qui n'a pas le renom de Swis-
sair ou d'Air-France mais qui n'a
jamais eu de gros pépins. Il  avait
donc toutes les raisons de lui faire
confiance.

Au moment d' embarquer, lui qui
n'est qu'un usager très occasionnel ,
il a ressenti une sorte de trac. Un
pincement au coeur provoqué par
tous les préjugés nés des événe-
ments des derniers mois. Alors qu'il
était bien installé , que l'avion était
prêt au décollage , ce dernier a perdu
son hélice. Henri est devenu aussi
blanc que l' excellent beurre qu'il
vend et son « trouillomètre » est
descendu à zéro. Avouez qu'il y
avait de quoi.

On a procédé à la réparation et
le vol s 'est passé sans histoires.
Pourtant la pression artérielle
d'Henri n'est redevenue normale
que quand il a foulé le plancher
des vaches de ses vacances. Il a pu
jouir doublement du plaisir de se
mouvoir sur une terre ferme en
songeant aux risques qu'il avait
éventuellement courus.

Le souvenir de cette épopée aé-
rienne fait  encore battre le coeur
d'Henri mais il sait parfaitement
qu'il est plus en danger au volant
d' une voiture sur une route à grand
trafi c que dans un « bahut » volant
entre deux capitales.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 2 MAI

Salie de Musique : 20 h. 30, concert
«L'Harmonie municipale de Vichy» .

Salle de la Croix-Bleue: 20 h., Le céli-
bat des prêtres.

Maison du Peuple : 20 h. 30, Bal du
Muguet , élection de Miss Muguet.

abc : 17 h. 0, 20 h. 30, La fiancée de
Frankenstein, 2e série.

Cabaret 55 : attractions internationales.
Vivarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à

21 h. 30, exposition reptiles.
Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 h. à

16 h.
Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,

14 h. à 17 h.
Musée d'horlogerie : Montres émaillées

des XVIIe  et XVI I I e  siècles, 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

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

Le programme des cinémas f igure en
page 22.

Pharmaci e d'o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, o f f ic ine  1.
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.

DIMANCHE 3 MAI
abc : 17 h. 30, 20 h. 30, La fiancée de

Frankenstein.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Musée d'histoire : 14 h. à 16 h.
Vivarium Bonne-Fontaine : 9 h. à 21 h.,

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

des XVI I e , X V I I I e  siècles, de 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

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

Le programme des cinémas f igure  en
page 22.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures ,
Coopérative , o f f i c ine  1.
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 méde-
cin de famille).

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

MEMENTO

Conférence au Club des loisirs

En ce dernier après-midi d'avril, où
les flocons vous tiennent fidèle com-
pagnie, les gens du 3e âge sont partis
«sur les ailes de Swissair» pour deux
merveilleux voyages : l'un à New York
et l'autre en Terre Sainte. Après l'hiver
que nous venons de vivre, «on» pouvait
tout de même se payer ça ! Surtout
quand le «pilote» est M. Tchan , de
Swissair... qui , avant le décollage, nous
a emmenés dans la rue pour intervie-
wer des jeunes et des moins jeunes
sur le métier de pilote. Et on apprend
qu 'en 1970, tout a été mis en œuvre
pour assurer la sécurité aérienne... au -
cun danger , à moins de main criminelle.
Quand on pense que 6500 aéroports
sont constamment utilisés et qu'un
avion vole toutes les demi-secondes,
les dangers d'accidents sont minimes.
Swissair est au 19e rang pour le nom-
bre des passagers. Nous vivons une
ère de révolution , où les avions seront
toujours plus grands, pouvant trans-
porter un nombre considérable de pas-
sagers. Swissair se propose de faire
l'acquisition de deux avions coûtant
chacun 125 millions... et pouvant trans-
porter 353 personnes ! La hauteur de
ce mastodonte sera celle d'un bâtiment

de cinq étages. De nombreux rensei-
gnements sont donnés sur cet avion
«447 B», sur les avions supersoniques-
et le danger du bruit qu 'ils occasionne-
ront. Pourtant , on n'ira pas contre le
progrès. A mesure que nous avançons
dans le temps on ira toujours plus
vite.

Puis c'est le vol de Zurich direction
New York , où l'on apprend tout des
conditions atmosphériques, des écoles
de pilotes, des incidences de vol. Un
petit frisson en descendant sur New
York... dont les tours sont tout de
même un peu plus hautes que celles
que nous connaissons.

Le deuxième film fut un merveilleux
voyage en Terre Sainte, où l'Orient
et l'Occident se retrouvent dans une
extraordinaire synthèse. Les noms que
nous avons appris dès notre enfance :
Jérusalem, Bethléem, la mer Morte, le
lac de Génézareth, le Jourdain , nous
sont transmis dans cette lumière écla-
tante d'un pays... mais qui, comme tout
au cours de son histoire, est celui des
hommes qui, dans une main ont un
outil de travail et dans l'autre une
arme, (j e)

Voyages à New York et en Terre Sainte

Concert de la fanfare
Ce soir, à la salle communale, la

f a n f a r e  dirigée par M.  Maurice Aubert
présentera son concert de printemps.
On y entendra un programme entière-
ment nouveau, constitué essentielle-
ment d' oeuvres populaires et moder-
nes. Quant à la seconde partie de la soi-
rée, elle sera animée par Jacques Frey,
un artiste bien connu chez nous et
sera le théâtre d' une présentation de
mode, (li)

LES BRENETS

La neige aura coûté cher!
Conseil général du Cerneux-Péquignot

Le Conseil gênerai a tenu récemment
sa séance printanière.

Après lecture du procès-verbal , les
comptes du dernier exercice ont été
présentés par M. Paul Gauthier, cais-
sier. Des précisions ont été données
par le rapporteur, M. Roger Vermot,
la principale concernant le chapitre des
impôts. Le revenu des personnes mo-
rales a passé de 16.234 fr. en 1968 à
11.990 fr. en 1969. Grâce à un réajus-
tement , l'allocation annuelle de l'Etat a
passé de 46.649 fr. à 55.795 fr. Aux
500 fr. versés par l'Etat pour les bour-
ses d'études accordées à des élèves, la
commune ajoute une somme égale. U
a été versé 1500 fr. en 1969.

Les comptes, adoptés à l'unanimité,
bouclent avec un bénéfice brut de
41.155 fr. 40 , qui , réparti sur les
comptes « réserve drainage » par 920
fr. 40 et « réserve ordinaire » par 40.000
fr., laisse un boni net de 235 francs.

CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE
POUR LE DÉBLAIEMENT

DE LA NEIGE
Le Conseil communal demandait un

crédit de 10.000 fr. pour la rénovation
du rez-de-chaussée du collège.. Après
un examen plus détaillé de l'état ac-
tuel des locaux, par MM. Marguet et
Vermot, il s'avère que la somme de-
mandée est insuffisante pour réaliser
un tel travail. Le Conseil général de-
mande expressément au Conseil com-
munal de réunir les hommes de mé-
tier pour étudier ce problème. L'en-
lèvement de la neige a donné lieu à une
longue discussion. M. Artille Vermot,
représentant les intérêts de ses col-
lègues au Conseil général , n'est pas
satisfait du crédit supplémentaire de
1000 fr. proposé par le Conseil com-
munal ; c'est pourquoi il demande une
entrevue avec l'exécutif et les prin-
cipaux intéressés pour débattre de cet-
te affaire. Finalement, le Conseil géné-
ral se rallie à la proposition de M. L.
Simon-Vermot, d'augmenter de 600 fr.
ce crédit qui passe ainsi à 3200 francs.

En ce qui concerne l'éclairage de la
piste de ski « Derrière la loge » , il est
rappelé que l'installation provisoire
proposée par l'ENSA (Electricité neu-
châteloise) n'a pas été mise en place,
malgré plusieurs démarches auprès de

cette société. Il convient donc de re-
prendre cette affaire. Une commission
de cinq membres a été nommée à cet
effet. M. Gabus, conseiller communal,
a donné des précisions au sujet de l'a-
chat d'extincteurs par l'entremise de la
commune. Les personnes intéressées
pourront bénéficier des subventions
adéquates.

NOUVELLE AGRÉABLE
Au chapitre des impôts, la bonne

nouvelle est annoncée par M. Ernest
Matthey : il sera octroyé une réduc-
tion de 5 pour cent sur le total du
bordereau , plus la ristourne habituelle
de 5 pour cent également pour les
paiements à 30 jours. L'arrêté con-
cernant ce chapitre a été voté à l'una-
nimité.

M. Claude Simon-Vermot pensait
pouvoir donner des renseignements
précis, non seulement sur les travaux
mais aussi sur le système administra-
tif pour la mise en place de l'adduction
d'eau potable dans la commune. Mal-
heureusement, l'Etat n 'a toujours pas
répondu et il faudra attendre encore
avant d'entreprendre quoi que ce soit.
Avant de passer aux divers, il a été
procédé à la nomination du bureau, qui
se compose comme suit : président, M.
Michel Marguet ; vice-président, M.
Louis Simon-Vermot ; secrétaire, M.
Pierre Gauthier ; questeurs, MM. An-
dré Gremaud et Roger Vermot ; mem-
bres de la commission financière, MM.
Xavier Balanche, André Gremaud,
Etienne Simon-Vermot, Artille Vermot
et Roger Vermot.

Dans les divers, signalons la de-
mande d'organiser, par exemple trois
fois dans l'année, un service de ramas-
sage des poubelles. La séance a été le-
vée à 21 h. 45. (cl)

JEUDI 30 AVRIL 1970
Promesses de mariage

Leimgruber Claude Raymond, gra-
veur, et Brigadoi Danièle Béatrice. —
Vara Antonio , décolleteur, et Petrucci
Fiorella. — Robert - Tissot Jacques
Charles Edouard , ingénieur ETS, et
Humbert - Droz - Laurent Danielle An-
drée. '— Jenzer Charles Henri, pro-
grammeur, et Biasotto Gabriella.

Décès
Heger Marthe Isabelle, ménagère,

née le 15 octobre 1885.

Etat civil



SAMEDI 2 mai dès 20 h. dans les salles communales de LA SAGNE II

GRANDE SOIRÉE - BAL et AMBIANCE
animée par

LA CHAUXOISE et le MÀNNERCHOR SANGERBUND
organisée par le Moto-Club du Locle

T  ̂ E:RNEST i"BORE L
FABRIQUE DE FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS
cherche :

SERRURIERS QUALIFIÉS
pour la fabrication de bâtis de fours.
Formation sur aciers inoxydables suivant aptitudes.

UN AIDE-SERRURIER
pour le débitage des fers profilés et divers travaux
de serrurerie.

UN AIDE-PEINTRE
pour la peinture au pistolet de fours et de tableaux
électriques.

UN BON OUVRIER
pour notre atelier de façonnage de briques réfrac-
taires.

Mise au courant par nos soins.

Offres à la Direction de BOREL S. A., 2034 PESEUX (NE), tél. (038)
8 27 83.

A VENDRE

à 8 minutes d'auto d'Estavayer et
du lac de Neuchâtel, bonnes com-
munications par route goudronnée,
tranquillité, soleil , situation indé-
pendante :

MAISON
DE CAMPAGNE

à rénover, avec verger arborisé
et plat de 5000 m2 ,
atelier et dépendance.

Prix : Fr. 75.000.—
Pour traiter : 50 %

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24

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.

A VENDRE, cause de départ,
3 minutes d'auto du centre de
Neuchâtel, trolley, 200 mètres port
petite batellerie, quartier résiden-
tiel et tranquille, vue exception-
nelle sur le lac et les Alpes, au
centre d'un beau parc aménagé
et arborisé,

MAISON TRÈS
CONFORTABLE

de 7 chambres,
avec cachet particulier,

surface totale environ 1500 m2.

Prix : Fr. 350.000 —
Pour traiter : Fr. 150.000.—

Tourelle dominant le lac avec 3
pièces et garage, petit pavillon
meublé.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24

Canot à moteur américain

GLASTRON
Exposition - Vente
Diverses occasions

à partir de Fr. 3500.—.

A STAEMPFLI, chantier naval
1392 Grandson Tél. (024) 2 33 58

Monsieur
grand, svelte, moderne, bonne présenta-
tion, situation aisée, cherche compagne
de 23-33 ans (Suissesse ou étrangère),
large d'idées, très charmante et féminine,
pour rompre la solitude. Mariage pas
exclu. - Ecrivez-moi s. v. pi., sous chiffre
P 300265 N, à Publicitas SA, 2001 Neu-
châtel , en joignant une photo qui sera
retournée.

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.

4i>5Ç- m <DMle

Torrepedrera Rimini (Adriatique/Italie

HÔTEL TRENTO
à la mer. - Chambres avec et sans dou-
che, WC et balcon vue sur la mer - Com-
plètement remis à neuf. - Excellente cui-
sine - Place de parc. - Hors saison 1700
à 2000 lires. - Juillet 2500 à 2900 lires.

CATTOLICA (Adria.) Hôtel Esperia
Maison confortable à 70 m. de la plage
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con, WC et douche, garage, 20 mai, juin
et septembre fr. 14,70, juillet et août
fr. 22.-, tout compris. Prospectus et ins-
criptions : Renato Vicari , via A. Ciseri 2,
Lugano. Tél. (091) 3 60 30, successeur de
G. Giroud , Giubiasco.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL> :

A VENDRE

caravane
2 personnes,

avec avant-toit.

terrain
partiellement amé-
nagé 250 m2 bord

du lac de Bienne.

VO, (032 3 66 44.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations
Rue Jardinière 15

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 98 33

PERSONNEL I
FÉMININ

nationalité suisse

serait engagé
par la Fabrique de Cabinets

de pendulettes
Rue Numa-Droz 16 a

Eventuellement horaire réduit.

S'y présenter.

JjjB Jl

P.-A. GRETHER
Bijoutier - Joaillier

CHERCHE

BIJOUTIERS-
JOAILLIERS

S'adresser :
Rocher 11 ou tél. (039) 3 25 45

La Chaux-de-Fonds

ZOPPAS |
la machine à laver

automatique 5 kg.
220 ou 380 V.
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598.-
DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

Toulefer S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

engagerait

horloger complet
,j .i-

pour décottages
sur calibre 5V2'"

J
possibilité d'avancement pour
personne habile et conscien-
cieuse

sortirait à domicile
en séries régulières
MISE EN MARCHE

sur 5V2'" en qualité soignée.

Faire offres à la Direction

t'Y Nous engageons \..;> I

W VENDEUR-QUINCAILLIER 
^|

Y/ de langue française, de \ Y ,
H bonne formation , pour no- H

tre département quincaille- j
rie et outillage, conditions j

I l de travail agréables, place H
.1 stable. Y
\ Semaine de 5 jours. 1 i

&k Faire offres  avec curriculum vitae et ML \
: . \  prétentions de salaire à la M \

' Y  Direction de : À .

BĤ BpI ] BPBBÎ B

DAME
jeune, ayant tra-
vaillé en fabrique,
cherche travail à
domicile. Tél. (039)
3 61 81.

A VENDRE
1 grand coffre-fort
1 m. 60 et 1 ma-
chine à écrire por-
tative. Tél. (038)
5 89 89.

IAPISSIER-
OÉCORATEUR
très capable est

cherché.
rrès bon salaire à
personne compéten-
te. Faire offres :
Vlarius VAUTHIER
14, rue Micheli-du-
Crest , Genève, ou
tél. (022) 35 83 44,
[heures des repas).

Garage
A LOUER

Quartier Hôpital.

S'adresser :
M. Charles NOBS,

Chasserai 84
l'él. (039) 2 16 47.

Feuille dAvts des
MontagnesBIBaaa

Garage
EST A LOUER

quartier Piscine,
Fr. ' 60.— par mois,
charges comprises.

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.

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.

PREXA Le Locle
INVICTA S.A.

cherche

personnel
féminin
pour travaux propres et variés (hor-
logerie).

Nous offrons formation, sérieuse ga-
rantie.

Méthode de travail moderne.

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite.

Horaire partiel à discuter.

Les personnes intéressées peuvent se
présenter ou téléphoner à :

PREXA, Georges-Perrenoud 38
Tél. (039) 5 31 14 ou après les heures
tél. (039) 5 17 29.

. 

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

cherche

une (un)
sténo dactylo graphe
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.

A VENDRE 1 lit
d'enfant ; 1 lit fran-
çais avec entoura-
ge. Tél. (039) 2 90 19
le matin. 

A LOUER cham-
bre, avec part à la
salle de bain , à
monsieur. S'adres-
ser : rue Jaquet-
Droz 41, rez-de-
chaussée.

CHAMBRE indé-
pendante à louer à
Monsieur. Boulan-
gerie Hostettler,
rue de la Serre 11.

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

FEMME de ménage
est cherchée pour 3
demi-journées par
semaine. Quartier
La Charrière, tél.
(039) 2 65 81.

FEMME de ménage
est demandée au
plus vite. Tél. (039)
3 49 36.



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 commissions 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.

Wir messen der konstruktiven Gestaltung unserer
Produkte grosse Bedeutung zu und suchen deshalb
im Zuge des Ausbaues unserer Entwicklungsabtei-
lung einen fachlich qualifizierten

INGENIEUR-TECHNIKER HTL
Fachrichtung Fernmelde, — Starkstrom —• oder
Maschinentechnik

i
Bei der konstruktiven Bearbeitung unserer Produkte
fur Feuer — und Einbruchmeldeanlagen handelt es
sich um eine ausserordentlich vielseitige und ans-
pruchsvolle Tâtigkeit.

Nach Einarbeit und Bewâhrung werden Sie im
Rahmen der Produkteentwicklung mit der verant-
wortlichen Projektleitung einzelner Produkte be-
treut werden.

Wir freuen uns, Ihnen anlàsslich eines Gesprâches
mehr ùber di neue Stelle zu berichten.
Lassen Sie uns Ihre Bewerbung zukommen oder
rufen Sie unseren Personaldienst an

Nous offrons la possibilité à des

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

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

Nationalité suisse, âge idéal 25 à 40 ans.

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

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

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.

Maison mondialement réputée pour ses
mcchines textiles , cherche

I MÉCANICIENS I
pour ses départements de montage et
d'outillage.

Travail à la iournée et à l'accord.

Les intéressés voudront bien faire une offre
à

EDOUARD DUBIED & CIE SA, 2108 COU-
VET/Neuchâtel, tél. (038) 9 71 71.

I USINE DE COUVET j

cherche quelques

I ouvriers
pour ses différents ateliers et labo-
ratoires de production.

Nous offrons places stables et bien
rémunérées, dans une ambiance de
travail agréable, ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offres écrites ou se présenter
au Service du personnel , qui four-
nira tous renseignements complémen-
taires. - Téléphone (038) 5 72 31.
Discrétion assurée.

0 

MARKSA I
La Chaux-de-Fonds

cherche

SPÉCIALISTES I
en réfrigération industrielle

MONTEURS QUALIFIÉS i I
**-*lftç *-'^n':' 'mStfe Wations1 * sanitaires* Dt

chauffage. I
MANŒUVRES I

habiles pour être formés sur si
différents travaux.

Nous offrons :
Travaux variés , où les personnes fe
recherchées, si elles désirent une m
promotion , recevront une formation E
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.
(039) 2 11 60.

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.

¦——¦——————- —«¦«¦¦—»—¦g»

r M LA COMPAGNIE
. ; : 
l̂ ;

"' DES TRAMWAYS !

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie ;

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

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

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

Je m'intéresse à un emploi de 

Nom : Prénom : 

Age : Marié oui non enfant (s) 

Rue : . ¦

Localité 

ENTREPRISE INDUSTRIELLE de BIENNE cherche à s'assurer la
collaboration d'un

OPÉRATEUR QUALIFIÉ
au bénéfice d'une excellente pratique de plusieurs
années sur ordinateur avec mémoires à disques et
bandes.

Une certaine expérience en IBM 360 DOS (Disk
Operating System) serait appréciée mais pas indis-
pensable.

.' . ' - - ¦ ¦¦ ' - ; ¦• ¦ ¦¦ - 
i

Prière de faire offres sous chiffre AS 70211 J, aux Annonces Suisses SA.
2501 Bienne.
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Nous cherchons

mécanicien outilleur
connaissance éventuelle de la machine à pointer

régleur de presses
place de confiance

visiteur d'ébauches
bonnes possibilités pour homme consciencieux

horloger complet
prêt à assumer des responsabilités

régleuse, metteuse en marche
bonne formation nécessaire. i ,

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des Montres ROLEX SA, Haute-Route 82, 2500 BIENNE , tél . (032) 2 26 11.

ê 

VILLE DE \
LA CHAUX-DE-FONDS

UN POSTE

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
Chàux-de-Fonds, jusqu'au ' 15 mai
1970.

Gain
accessoire
mportant pour tra-
vailleur capable el
honnête. Adresser
vos offres sous chif-
FJ 10135 avec indi-
;ation et numéro de
téléphone au bureau
le L'Impartial.

cherche, pour sa Direction des Finances, Division Comptabilité générale,
i

m
m m m̂  — — — a Ĵaalggrinri h '.- ¦ ¦¦¦¦!. -
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comptable
au bénéfice d'une formation d'employée de commerce ou d'un niveau
équivalent , ayant de bonnes connaissances d'anglais.

Elle se verra confier le contrôle des pièces bancaires, la comptabilisation
sur machines « National » et la correspondance y relative.

Travail varié et indépendant.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres à OMEGA ,
département du personnel commercial et administratif , 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, interne 502.

Nous cherchons

pour entrée immédiate ou époque
à convenir

PEINTRE EN VOITURES
et

MANŒUVRE PEINTRE
SPORTING GARAGE

CARROSSERIE

J. -F. Stich - Crêtets 90

BOULANGERS
et

AIDES-BOULANGERS
sont cherchés

pour entrée tout de suite ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre TM 10058 au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

ayant l'habitude d'un travail
précis est demandé (e) à

TEMPS PARTIEL
Ecrire : Case postale No 72 ,
Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

ULYSSEmARDIN

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.

Fabrique de ressorts de montres
BUHLER & Cie

engage

ouvrières
pour travaux propres et soignés.

Téléphoner au (039) 3 17 06
ou se présenter : Bel-Air 26

Eventuellement à domicile

JE CHERCHE

SOMMEL IÈRE
étrangère acceptée.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à : JEAN OPPLIGER
BUFFET DE LA GARE

2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 7 13 47

li gj DÉPARTEMENT
| DES FINANCES

^(JF MISE AU CONCOURS
(Jn poste

d'OPÉRATEUR-PROGRAMMEUR
à l'administration cantonale

des contributions

îst mis au concours,
obligations légales - faculté d'adapta-
;ion , esprit logique et ouvert , disponi-
bilité. ' "
rraitement : classes 9 à 6, plus alloca-
:ions légales.
Entrée en fonction immédiate.

Les offres de service (lettres manus-
:rites), accompagnées d'un curriculum
ritae, doivent être adressées au dépar-
:ement des Finances, Office du per-
sonnel , Château de Neuchâtel , jusqu 'au
15 mai 1970.

Nous cherchons
vendeuse

pour notre magasin
Mercure
à Fleurier

• ' .
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.

i

Service du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne, téléphone (031)
55 11 55.

. ^ 1

La Société suisse d'assurance contre les
accidents, a Wmterthur , met au con-

ilYii cours les postes cl ' k,s Y,>$

inspecteurs d'acquisition i
1 et de collaborateurs IIMII

au service du portefeuille
pour les villes de Neuchâtel

; et La Chaux-de-Fonds
NOUS OFFRONS :

lllllll O Une situation indépendante
• Une formation approfondie ; .1
• Une activité intéressante
• Un contact permanent avec une | 1

: importante clientèle .
9 Un climat de travail agréable.

NOUS DEMANDONS :
A O Formation commerciale | * 

^9 Esprit d'initiative
;'> ;  Y ! ¦ • Sens des contacts humains et des i j •
lllllllll responsabilités -: j

; 0 Nationalité suisse
• Age idéal : 25-35 ans.

Pour tous renseignements, n'hésitez
¦;<; pas à prendre contact avec nous par
¦ n-, t ou par téléphone. ' ': « :\

¦ f n r t i  i 'i \ f i™I LhJrïï̂ fli'nfffj ffflfwrOTTn
RfiHBHHSfuHI

:ï Agence générale de Neuchâtel - Direction: M. André
Berthoud , rue Saint-Honoré 2 , 2001 Neuchâtel , tél. 038

jj 5 78 21. Direction générale à Winterthur, service de
| l' organisai ion externe . Général - Guisan - Strasse 40 ,

: 1 8401 Winterthur , tél. 052 85 11 11
? - - , , ¦' " ": ï
5 ¦¦ - ¦¦ .-.v^^TW?:' 
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DAME
ou

DEMOISELLE
est demandée pour faire.la vaisselle les
vendredis soirs , samedis et dimanches.

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

cherche pour son bureau régional à
Schwerzenbacf ) près de Zurich une

secrétaire
au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, possédant bien les langues
française et anglaise.

Son activité comprend la correspon-
dance ainsi que différents travaux de
bureau se rapportant directement à
la vente de nos produits en acier.

Nous offrons à notre future collabora-
trice un travail varié, indépendant, au
sein d'un petit groupe jeune et dyna-
mique.

Veuillez faire parvenir vos offres de
service ou téléphoner à

NOTZ & Co S. A.
Service du personnel
Réf. 5 1127-47

2501 BIENNE
Tél. (032) 2 55 22

BRASSERIE DE LA POSTE |
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 30 a i
Tél. (039) 3 15 27 CHERCHE

sommelière
ou sommelier
Entrée tout de suite ou date à
convenir. - Bons gains assurés.

i 

Usez 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



LA BANQUE MIGROS ENCOURAGE L'EPARGNE
Il n'est plus besoin aujourd'hui d'être
un capitaine d'industrie pour placer
son argent et en retirer un gain inté-
ressant. Avec le livret d'épargne à
primes de la banque Migros, le petit
épargnant aussi obtient des rende-
ments comparables à ceux des place-
ments industriels — et avec une sé-
curité totale. Dans ces conditions,
pourquoi hésiter à commencer d'épar-
gner aujourd'hui même ? Celui qui
prend sa décision dès maintenant
sera en outre récompensé par une pri-
me en argent comptant. Dès le premier
juillet 1970, la banque Migros offre
en effet un intérêt de 4 % % sur les
carnets d'épargne à prime, en plus des
primes qui viennent s'y ajouter, si bien
que l'épargnant reçoit finalement un
intérêt qui peut aller jusqu'à 5 % %.
Si vous ouvrez un carnet d'épargne

Cafe Hâîâ« Exquisito » SlfliS
De première classe. Le nom vous
dit tout !

Offre MIGROS :
le paquet de 250 gr. maintenant
2.- seulement (au lieu de 2,60).

(Performance « M 45 »)

avec primes, vous recevrez en
cadeau un montant proportionnel
à l'importance de votre premier, ver-
sement ; le montant est au minimum
de 20 francs, mais augmente avec
la grandeur du versement ; en outre,
à chaque nouvelle somme de 1000
francs versés sur le parnet, on vous
ajoute une prime d'épargne de 10
francs.
Mais nous avons voulu spécialement
encourager les jeunes, en rendant l'é-
pargne plus avantageuse encore pour
eux. Sur le carnet d'épargne à pri-
mes pour la jeunesse, la banque Migros
verse dès le 1er juillet 1970 un intérêt
de 5 %, plus le montant minimum de
20 francs et la prime d'épargne de
10 francs par mille francs versés.
Ainsi , le possesseur d'un livret d'épar-
gne-jeunesse obtient un rendement al-
lant jusqu'à 5 9̂  %.
Dans le canton de Zurich , les parents
peuvent déduire de la déclaration
d'impôt un montant épargné allant
jusqu 'à 500 francs par enfant et par
an. Mais dans ce cas, il faut s'abste-
nir de retirer de l'argent du carnet ,
sinon la possibilité d'opérer cette dé-
duction est suspendue pour 3 ans. Es-
pérons que de nombreux parents sau-
ront profiter de cette possibilité de
payer moins d'impôts. Avec l'épargne-
jeunesse, la banque Migros rend l'af-
faire encore plus intéressante.
En outre, notre banque vous propose
une nouvelle obligation de caisse sous
le nom de « Migros-Typ » où l'intérêt
composé est payé à l'échéance avec
le capital. Suivant la durée de l'obli-
gation, soit 3, 5 ou 8 ans, l'intérêt se
monte respectivement à 5 %, 5 % ou
5 % % . Vos soucis d'administration
pour ce genre de valeur est réduit à sa
plus simple expression , puisqu'il n'y a
pas de prélèvement des coupons à la
fin de l'année. Pareillement, vous
n'avez à mentionner votre bénéfice
qu'une fois dans la déclaration d'im-
pôts, ce qui constitue aussi une simpli-
fication appréciable. Pour vous don-
ner une idée des avantages de l'obliga-
tion de caisse « Migros-Typ », voici
un exemple éloquent :
Pour une obligation d'une valeur no-
minale de 1000 francs, vous recevrez
un montant total de

Fr. 1.165,90 à 3 ans d'échéance
Fr. 1.306,95 à 5 ans d'échéance
Fr. 1.564,— à 3 ans d'échéance

Avec des intérêts pareils, la banque
Migros ouvre une nouvelle ère pour
l'épargne.
Beaucoup d'instituts bancaires aiment
se donner un air impressionnant, qui
est loin de paraître sympathique à
tous les clients. La banque Migros, elle,
a suivi une autre voie ; elle a pris de-
puis longtemps .conscience qu'une ban-
que est là pour rendre des services à
ses. clients, et que ceux-ci doivent
pouvoir recourir à elle quand cela leur
convient le mieux. C'est pourquoi les
guichets des banques Migros sont ou-
verts sans interruption le lundi et le
vendredi jusqu'à 18 heures, les mardi ,
mercredi et jeudi jusqu 'à 17 heures,
ainsi que le samedi matin.
Demandez tout renseignement à la
Banque Migros, Seidengasse 12,
8023 Zurich.

Crème au chocolat
Toute prête.

y* v La boîte de 350 gr. 1.10
/iim uiYi ^ boîtes 1.80 seulement
L5525J i°u |ieu de 2-2°)-
JU—Gfi^—f Achetez 2 boîtes , éco-
^̂ Bp  ̂ nomisez 40 et. Achetez

3 boîtes, économisez
60 et., etc.

Yogourt nature
La saison du yogourt recommence !

/'""""""N. 1 gobelet, 180 gr. -.30
r mmnnnrM ' gobelets -.60 seule-
brSrSSy ment (au lieu de ~-90]
yt——^—3 Achetez 3 gobelets, éco-
^̂ tj t̂ r nomisez 30 et. Achetez

4 gobelets, économisez
40 ct„ etc.

Jardinière de légumes
« Favorit »
De la meilleure qualité - confection-
née par la fabrique Migros.

y—-N
^ 

1 boîte, 570 gr. 2-
/„-!-—f-eX 2 boîtes 3.50 seulement
LSSSSJ (°u |ieu de 4--),
Lij^SJ Achetez 2 boîtes , éco-
^̂ fg r̂ nomisez 50 et. Achetez

3 boîtes, économisez
75 et., etc.'

Loisirs
tout confort !
Dans votre Marché Migros, vous
trouverez de nombreux articles de
première qualité, pour les loisirs.
Par exemple :

Chaise de jardin 23.-
Parasol 0 180 cm 58.-
avec socle 11.-
Thermo-glacière en plastique . 28.-
avec réfrigérant artificiel . . -.90

Crème glacée
vanille/fraise
Qualité maximale - Prix minimum !

Offre MIGROS :
Emballage familial de 400 grl.oO

(au lieu de 1.90)

Brougg exige beaucoup de M. Brugger
Voilà un titre qui risque — on peut
le craindre — d'être souvent en bonne
place, à l'avenir, dans la presse natio-
nale. Les exigences que le Secrétariat
des paysans suisses à Brougg défend
devant le conseiller fédéral Brugger ,
nouveau chef du Département de l'é-
conomie publique, sont plutôt massi-
ves. Elles concernent pratiquement
tous les produits de l'agriculture, allant
des oeufs au tabac, en passant par le
bois et le vin. Et, dans chaque cas, il
s'agit finalement de la même deman-
de : de meilleurs prix pour l'agri-
culture. En sa qualité de gros client
de l'agriculture suisse, Migros com-
prend facilement les désirs des paysans.
D'ailleurs, elle a toujours estimé que
son rôle consistait à rapprocher pro-
ducteurs et consommateurs, à former
entre eux une sorte de pont. Mais
c'est précisément la raison pour laquel-
le elle doit également tenir compte

Les délicieuses /" N
/ MIGROS \conserves KrwTgagW

de fruits en 9̂%*̂
Ananas « De| Monte »
La grande boîte 1.90
2 boîtes 3.30 seulement (au lieu de
3.80).
Achetez 2 boîtes, économisez 50 et.
Achetez 3 boîtes, économisez 75 et.,
etc.

Cocktail de fruits
« Del Monte »

La demi-boîte 1.40.
2 demi-boîtes 2.30 seulement (au lieu
de 2.80. Achetez 2 boîtes, économi-
sez 50 et. Achetez 3 boîtes, écono-
misez 75 et., etc.

Moitiés d'abricots
Fabrication Migros

1 demi-boîte 1.30.
2 demi-boîtes 2.- seulement (au lieu
de 2,60). Achetez 2 boîtes, économi-
sez 60 cf. Achetez 3 boîtes, écono-
misez 90 et., etc.

du point de vue des consommateurs.
Au vu de ce flot de revendications
agricoles, cette dernière remarque se
révèle particulièrement nécessaire.
En améliorant la production (engrais-
sement du bétail par exemple), l'agri-
culture peut assurer un meilleur écou-
lement de ses produits, tout en ga-
gnant en fin de compte davantage.
C'est pourquoi le paysan suisse doit
miser sur plusieurs tableaux, et non
seulement sur l'augmentation des prix.
Nous aurons l'occasion de revenir pro-
chainement sur ce sujet.

Recyclons les voleurs!
Ponr redevenir d'honnêtes citoyens, les
personnes qui volent dans les maga-
sins ont besoin d'être rééduquées. C'est
là , à l'heure actuelle, un des grands
soucis de Migros. Cependant, cette
rééducation est impossible à mener à
bien sans redoubler de surveillance
dans les magasins. Par ailleurs, on ne
peut pas non plus renoncer à sanc-
tionner les personnes incapables de se
corriger d'un tel défaut. Nous tenons
pourtant à préciser une chose : Migros
ne cherche pas simplement à surpren-
dre le plus grand nombre possible de
voleurs et à les faire punir. Au con-
traire, elle est désireuse d'empêcher,
dans toute la mesure du possible, que
les tentations deviennent trop grandes.
Nous savons en effet que les personnes
au caractère instable ou pas encore
affermi peuvent être facilement ten-
tées par les formes modernes de ven-
te. C'est pourquoi Migros entend leur
montrer, en augmentant ses effectifs
de détectives et en utilisant des équi-
pements techniques perfectionnés de
surveillance, que le vol dans les ma-
gasins libre-service comporte réelle-
ment de grands risques et constitue, en
définitive, une bêtise.
A la suite de l'information que nous
avons donnée ici, il y a trois semaines,
au sujet des 13.828 voleurs pris sur le
fait dans nos magasins, nous avons
reçu un nombreux courrier. Presque
tous nos correspondants se déclarent
d'accord avec les mesures que nous
avons annoncées. L'un d'eux nous
écrit par exemple : « Comme je fais
partie de ces clients honnêtes qui sont
finalement victimes des voleurs, je suis
entièrement d'accord avec les mesures
prises ». Un certain nombre de corres-
pondants demande des mesures plus

sévères. On nous propose même de
revenir à une sorte de pilori. Ainsi
une cliente de Thoune : « Une amende
ou l'inscription dans vos registres sera
vite oubliée et on en prendra tôt son
parti. C'est pourquoi je pencherais plu-
tôt pour une punition plus « moyen-
âgeuse » : le pilori. Que penserait le
fautif en voyant son nom écrit en
grand et lisiblement sur- le tableau
noir dans le magasin où il a été at-
trapé ? » Une punition publique de ce
genre nous est conseillée plusieurs
fois. Mais nous n'avons pas l'intention
d'en venir à ces répressions moyenâgeu-
ses avec ou sans carcan. Nous vou-
lons uniquemennt contribuer à la pré-
vention du vol et à la rééducation des
voleurs, plutôt que de les livrer à la
vindicte générale.
Un de nos sociétaires de Zurich nous
propose : « Laissez à votre clientèle
le soin de surveiller les voleurs. Vous
savez bien que la plupart de vos clients
sont de braves gens honnêtes ». L'in-
tention de ce sociétaire est bonne ;
mais pensons qu'il n'est pas indiqué
que n'importe qui joue au détective
privé. Puisque justement l'immense
majorité de nos clients sont heureu-
sement d'honnêtes gens» nous..ne vou-;...
drions pas que 's'installe dans les ma-
gasins une atmosphère de méfiance,
et que nos clients croient devoir se
surveiller les uns les autres. De plus,
c'est inutile. Depuis que nous avons
renforcé la surveillance, nous avons pu
tirer au clair deux fois plus d'affaires
de vol. Ainsi, voler est de moins en
moins profitable. Nous avons fait de
cette façon un grand pas vers notre
but : déceler si possible chaque vol,
de manière à décourager les clients
sujets à ce funeste penchant .

Pommes au yogourt I
Verser 4 yogourts nature (maintenant
en Migros-Multipack) dans un plat ,
fouetter pour former une mousse. La-
ver 3 belles pommes, enlever le mi-
lieu, couper la pomme en fines tran-
ches direcement dans le yogourt
afin qu'elle ne brunisse pas. Ajouter
2 cuillerées de sucre et 2 cuillerées de
noix broyées- et mélanger. Préparer et
saupoudrer de cannelle. 9860

La recette de la semaine

i

EXTRA
j st demandée pour les samedis et di-
nanches. Restaurant de Biaufond, tél.
;039) 2 64 85.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

VILLA
bien située, 2 appartements, I ate-

lier , garage et jardin.

Pour tous renseignements, télé-
phoner de 9 h. à 14 h. ou dès 18 h. !

au (039) 2 29 62.

A REMETTRE dans localité industrielle 1

du Vallon de Saint-Imier ;

petit hôtel-restaurant
très fréquenté , sur passage important ,
avec parc pour voiture ; pas de re-
prise d'immeuble. Faire offres sous chif-
fre AS 87118 aux Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

? 

Un lot de garnitures de bazin de Ire
qualité ainsi qu'un lot de draps de
dessus seraient à remettre au-dessous
du prix de fabrication à cause de petites

» taches (disparaissant après le premier
0CC3SI0HS ".avage) . Bazin multicolore Ire qualité,

• dessins merveilleux
avantageuses ! Duvet 135/170 cm. Fr. 18.50

Traversin 65/100 cm. Fr. 6.45
Oreiller 65/65 cm. Fr. 4.90
Drap de dessus blanchi double chaîne
avec bordures tissées et ourlet de cou-
leur, Ire qualité, rose, bleu, vert ou
jaune, 165/250 cm. seulement Fr. 12.85

i Drap de dessous blanchi double chaîne
165/250 cm. Fr. 11.90

Drap de dessus en percale, blanchi, avec
bordures tissées et ourlet de couleur,
rose, bleu, vert ou jaune, Ire qualité,_ _ __ _

^ 
165/250 cm. Fr. 13.95

^T f T Sk I iY LP i^k Drap de dessous même qualité, blanchi

2# 1 f lUP  :«T 165/250 cm. Fr. 12.90
9w 9 m *mW <mw p ^  Drap de dessus ou de dessous, Ire qua-

lité, blanchi 165/250 cm. Fr. 9.30
TpYtjjp pn QfOS en cou'eur bleu, rose, vert ou jaune,

... ««étal*» A.7 Drap de dessous double chaîne, écru,
CasO p05UllC **l , très solide , 160/250 seulement Fr. 8.45

f \( YJ(\ Emmanlii'iirLrtt ̂  
Envoi contre remboursement. - Echange

OUZU CITIinenDrUCKc £• accepté ou argent remboursé.

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.

I P R Ê T S  ^
B sans caution
m_ de Fr. 500.— à 10,000.—

RBA m m Formalités simpll-
Î SSM W&%mm*tâ3A9k fiées. Rapidité.
Igglg rar*Tv;ïnl̂ rri77j8L Discrétion
KMBflS jHSBtëBJBBg absolue.

Bteml atift ¦ ¦ ¦MMM

Envoyez-moi documentation sans sngagoment

Nom

Rue 

Localité
V J

f\ 
Retard des règles J&

f PERIODUL est eflicace en cas ^H
de règles retardées et difficiles. [»
En phorm. Lchmann-Amreln, apéc. pharm. HB

JJ. 3072 OHormundincn JBfÊ

/y) J Marché 2-4
ĵy êr\ Tél. (039) 2 9570

jywLvft~;
BiÉ M£ ====î

Couverture de votre sol
en tapis par

EXCELLENCE
depuis Fr. 19.- le m2

Grand choix de tissu imprimé.
Demandez un devis. Travail ra-
pide et soigné.



KAN 503 a/70 Su ?

Fr.6996.-
Un prix étonnant
pour une voiture étonnante.

¦

C' est ça , Opel Kadett. L'exécution la plus modeste offre
déjà tout ce qui sied à une véritable voiture. Cinq bonnes places.
Un système de chauffage et de ventilation très efficace. Un vaste
coffre (337 litres). Un moteur nerveux et discret. Et une suspension '
très moderne (d'où la tenue de route impeccable).

Opel offre un choix varié de Kadett. A 2 ou 4 portes. Il y a
des limousines.des coupés et des CarAVan. Sous le capot , 55 ou
60 CV. Dans la Kadett Rallye: moteur de 68 CV ou moteur de ,
1,9 litre et 103 CV avec arbre à cames en tête , vilebrequin à cinq
palierset carburateurà registre. A partir de 60 CV,* , ,,, 

Kadett Limousine: équipemcnl de luxe ou normal . ^  ̂«#T s!fcV liH ĴY J**«a3w£ï2S?§<̂ r"'£'! t l

Opel est dans la course ! ĴjgPJJj^P̂  Opê!Kadett gp-Automat,c

Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches l.-P . Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic
284 84, Châteou-d'Œx Gar. du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Gar. Guttmann SA 346 81, Delémont Gar. Eaux-Vives Périat SA 2 35 33, Fribourg Gar. de Pérolles 2 38 88, Genève Gar. des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA, 24 04 44, Le Locle Garage du Rall ye 5 44 55, Montreux Garage Central et Montreux-Excursicns SA61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc31144 , La
Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 612 06, Rolle Garage Wurlod 7517 25, Sion Garage de'l'Ouest 2 81 41, St-Maurice J.-J. Casanova 3 72 12, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Car-
rosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 6 63 96, Bremblens 71969, Bussigny 8911 66, Cheseaux 91 1229, Chermignon 42510,
Chexbres 56 11 56, Colombier, 635 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echalleni 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, Carteret 34 42 00,
2, Michel-Servet 46 08 17, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Mamand 64 10 57, Lausanne 21, place 'du Tunnel 23 72 17, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Martigny 2 29 01, Mézières 93 12 45, Montana
7 23 69, Moral 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84 , Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens
34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-lmier 4 21 55, Vallorbe 83 13 25, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras i/Sierre 5 26 16.

j^̂ k VENTE D'ARTICLES i
Ji|̂ Sk POUR LE DESSIN I

^^^^  ̂

TECHNIQUE 
j

BiWIilf (Roêmonà 1
rJKMzSFmm Cttïyjft^WJM^WCÏO 66, rue de la Serre i
CtîT ^fc- Wè MMM ™ "YYY© La Chaux-de-Fonds
Hâ ^̂ wfc^SIr m (039) 3 82 82

JiW
^ 

Avec étui - micro et 1 cassette

^̂ & I O Ï7 ¦ flJLjd WmwBmm\m\*m*m*m\^

Visitez notre studio de démonstrations:
radios-TV noir/blanc et couleurs-chaînes Hi-Fi, etc. Facilités de paiement.

rB ŷ^W\2| 
René Junod SA

wL ? M ** L̂ % 115, av. Léopold-Robert
m fi ^ym TV^  ̂ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

LANGUES VIVANTES

A L L E M A N D  E S P A G N O L
RUSSE

SUIVEZ DÈS MAINTENANT NOS COURS DÉBUTANTS

8 LEÇONS DE 1 h. 30 Fr. 30 —

Renseignements et inscriptions à

ECOLE-CLUB MIGROS
23, av. Léopold-Robert — Tél. (039) 2 07 54

Nom : Prénom :

Rue : c/o :

Localité : Tél. :

s'inscrit pour le cours de :

A vendre
région Cormondrè-
che, TERRAIN
aménagé, 2200 m2, i
pour villa uni-
quement. Vue im-
prenable. Faire of-
fres à AS 64173 N ,
Annonces Suisses
SA, «ASSA», 2001
Neuchâtel.

Prêt comptant®
T*r de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint , vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ue 

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

* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone g> Hr»l*i-»a»»-Lf*"c» Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tJanCJlie r»0nnei+l»»16.O.M.
•fr 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, <2> 051 2303 30

Réservez dès maintenant votre maisor
de vacances. A louer à Estavayer-lc-La<
à 5 minutes du lac

MAISONS DE VACANCES JUMELÉES
de 1 à 3 pièces , meublées avec ou sans
lingerie, grand garage. Durée : 8, 15, 3C
jours ou toute la saison. - Prix intéres-
sant. - S adresser à la Gérance immo-
bilière 1564 Domdidier. - Tél. (037;
75 13 58.

Réparation de pendules anciennes.

•Te serais intéressé à l'achat d'

OUTILLAGE
ou éventuellement atelier complet.

Faire offres sous chiffre P 300249 N r
à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL»

; Costumes,
jupes ,

i manteaux
; (laine et cuir)

transformes
selon vot re goût.

'
. R. POFFET - tailleur

NEUCHATEL , 10, Eclu-
se , tél. (038) 5 90 17

Médecin stagiaire,
cherche

STUDIO
de préférence meu-
blé, avec téléphone,
du 1 juillet au 1 dé-
cembre 1970. Ecrire
à J. M. PIDOUX,
7, ch. du Liseron ,
1006 Lausanne.



La manifestatIon eu 1er Mcii à Neuchâtel
Les requêtes des travailleurs espagnols
Encadré par la Musique militaire et la Fanfare des cheminots, le cortège du
1er Mai a étiré hier après-midi sa longue théorie à travers les artères principales
de Neuchâtel, avant de gagner le monument de la République, et de s'arrêter

finalement au Quai Osterwald.

Solidarité avec les ouvriers étrangers, (photo Impartial)

Plus encore que les années précé-
dentes, le cortège du 1er Mai comptait
un nombre important de travailleurs
étrangers, Espagnols et Italiens, por-
tant comme leurs collègues suisses des
pancartes réclamant une assurance ma-
ladie généralisée, les 4 semaines de va-
cances aux apprentis, la réforme de
l'enseignement professionnel et l'aboli-
tion du statut des saisonniers : « Nous
sommes des travailleurs, non des es-
claves ». Enfin , certaine échéance des
6 et 7 juin prochains n'était pas ou-
bliée, et une grande banderole por-
tant l'inscription « Ah non Schwarzen-
bach », ornée d'une tête d'ânon, barrait
la route à la queue du cortège.

Devant une assistance nombreuse que
coloraient les flammes et les drapeaux
rouges ou verts, trois orateurs se sont
succédé à la tribune installée au sud
du collège latin, où fut d'abord honorée
la mémoire de M. Jean Moeri , ancien
secrétaire de l'Union syndicale suisse,
décédé la veille à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

M. Félicien Morel , secrétaire central
de l'Union PTT, a tout d'abord rappelé

l'évolution de la condition sociale des
ouvriers au cours des derniers siècles,
et les conquêtes du mouvement syndi-
cal depuis la première Guerre mondia-
le. Il a ensuite insisté sur le fait que
si le passé était douloureux, le présent
n 'en est pas moins inconfortable, et
l'avenir incertain. De graves problè-
mes restent à résoudre, tels que ce-
lui des 30 pour cent de chefs de fa-
mille gagnant moins de 1000 francs
par mois en Suisse romande, ou la dif-
ficulté de se loger, les appartements
étant encore considérés comme une
simple marchandise dont le prix est
déterminé par le jeu de l'offre et de
la demande. Enfin , M. Morel a abordé
le problème capital que pose l'initiative
Schwarzenbach contre laquelle il s'est
vivement élevé, pour des raisons socia-
les d'abord , économiques ensuite.

Un orateur italien , M. Romeo Van-
delli , secrétaire FOBB à Bâle, et un
orateur espagnol , M. Alvarez del Valle,
secrétaire FOBB à Neuchâtel, ont en-
core pris la parole. Ce dernier a notam-
ment souligné que les grèves de Ge-
nève ont eu le mérite de prouver aux

travailleurs suisses que les ouvriers
espagnols existent. Mais leurs problè-
mes sont nombreux et ils devront trou-
ver une solution sans tarder! Au nom-
bre .des revendications de caractère
immédiat qu 'il a formulées et qui fe-
ront l'objet d'une résolution déposée
à l'ambassade à Berne, M. del Valle a
mis en exergue le fait que les tra-
vailleurs espagnols doivent cotiser à
l'assurance invalidité sans pouvoir en
bénéficier avant dix ans de séjour con-
sécutif en Suisse. Il a également de-
mandé une révision positive de la Con-
vention hispano-suisse, une assurance
maladie pour les familles restées au
pays, d'ouvriers travaillant en Sdisse,
l'exemption des taxes consulaires, l'abo-
lition du terme péjoratif de « saison-
nier » pour les ouvriers travaillant tou-
te l'année dans le pays et un enseigne-
ment adapté aux travailleurs qui le
souhaitent et à leurs enfants.

Ph. L.

Dans une grande entreprise de Neuchâtel
Conférence sur la gestion prévisionnelle

Le Centre d'études comptables de
La Chaux-de-Fonds était récemment
l'hôte de l'entreprise Suchard à Neu-
châtel. M. F. Béguin, fondé de pou-
voir, a fait un exposé consacré à la
gestion intégrée et prévisionnelle.

La direction de la grande entreprise
chocolatière a pris conscience que l'ap-
pareil administratif ne suivait pas l'é-
volution technique que ce soit en ma-
tière de prévisions d'ordonnancement
de la production ou de gestion des
stocks.

Elle décida que l'empirisme admi-
nistratif avait fait son temps et qu'il
fallait lui substituer des méthodes ra-
tionnelles.

C'est ainsi que naquit la gestion in-
tégrée chez Suchard.

Les ventes: base
de toute prévision

La collection de la fabrique comporte
d'une part, plusieurs centaines d'arti-
cles courants ayant un caractère répé-
titif et d'autre,.part, les nouveautés- et ,
articles faisant l'objet d'un seul lance-
ment de fabrication ': "les articles de
Pâques, touristiques et de Noël.

D'emblée, on constate la difficulté
d'obtenir , même d'un service de mar-
keting bien organisé, des prévisions de
ventes avec un coefficient d'erreur ac-
ceptable.

Une gageure
Si l'on veut assurer à la fabrication

qu'elle dispose en tout temps de suffi-
samment de matière pour produire, il
suffit d'augmenter ses stocks. Cette so-
lution de facilité coûte cher. L'entre-
prise a fait le raisonnement suivant :
si on connaît les quantités à produire et
à quel moment, le coût de passation des
commandes, le coût du capital , les dé-
lais de livraisons, etc., on peut détermi-
ner les dates de commandes en ayant
au préalable calculé le stock de sécu-
rité, ce dernier étant fonction des lois
de probabilité et de l'historique des
utilisations.

Ainsi , avec des méthodes modernes,
Suchard a diminué ses stocks de fa-
çon très importante tout en augmen-
tant le volume de production.

Gérer sa production
et non la subir

Le problème de la production est
le plus complexe.

En effet , le but de la production
est de fabriquer le maximum alors
que le but de la gestion des stocks est
de posséder des stocks minima.

L'astuce va donc consister à optima-
liser la relation entre les deux élé-
ments.

En fonction des prévisions de ventes,
du stock existant et de la capacité de

production , l ordinateur va repartir
d'une façon optimum la production sur
les douze mois de l'année afin de mi-
nimiser les stocks et les à-coups dans
la fabrication.

L'autocontrôlé
La gestion prévisionnelle poursuit un

double but :
a) Contrôler périodiquement et sys-

tématiquement des écarts entre la pré-
vision et la réalisation afin de pouvoir
prendre les mesures correctives.

b) Décentraliser les responsabilités,
permettant une gestion dynamique.

Pour réaliser ces objectifs , il faut
que les écarts soient analysés par les
responsables de département qui seront
le mieux à même d'expliquer les écarts
et de prendre les mesures appropriées.

Le premier concept d'une telle réa-
lisation est la confiance que l'on ac-
corde aux responsables de tous les
niveaux , du directeur au chef d'atelier
et l'importante entreprise l'a bien corn-

'"pïïsV"-' '- "' ¦ •"- ' '-'-—— • • . ,.' ,oK

. .Elle a fait , confiance, à ij ne.équipe
jeune et dynamique, qui appuyée par
une direction qui sait prendre ses res-
ponsabilités, ne peut que réussir.

«Le médecin face aux maladies congém|ales >> :
thème d'une conférence donnée à Neuchâtel
dans le cadre du 30e anniversairede Pro Infirmis
L'enfant handicape : un problème de toujours dont on ne se préoccupe véritable-
ment que depuis quelques décennies à peine. Et encore : le grand public ne se sent
en général pas concerné par les séquelles d'une infirmité physique, d'un handicap
nerveux ou mental, et il imagine avec peine qu'une telle situation puisse un jour

se poser à lui dans toute son acuité.

Certains organismes tentent depuis
plusieurs années déjà de susciter au
sein de toutes les couches de la popu-
lation une prise de conscience qui per-
mettrait à la fois  une plus profonde
compréhension des problèmes incom-
bant aux parents d' enfants handicapés
et une meilleure détection des lésions
de tous genres conduisant à ces infir-
mités.

C' est ainsi qu 'à l' occasion du 30e
anniversaire de la fondation du ser-
vice social neuchâtelois de Pro-Infirmis
et du jubilé de l'association-mère, une
exposition et diverses manifestations
publiques ont été mises sur pied au
centre scolaire du Mail à Neuchâtel.
Le professeur Antoine Cuendet, chi-
rurgien à la clinique infantile univer-
sitaire de Genève, a présenté récem-
ment dans le cadre de la semaine con-
sacrée à l' enfant handicapé , une con-
férence for t  intéressante , intitulée « Le
médecin face  aux maladies congéni-
tales » .

DIX POUR CENT
DE MALFORMATIONS

Après avoir rappelé ce qu'on en-
tendait par malformations congénitales,
l'orateur a essayé d' apprécier la f r é -

quence de ces anomalies en soulignant
que toutes les statistiques pèchent par
insuff isance.  On s 'est récemment aper-
çu que les embryons éliminés lors des
premières semaines de la grossesse pré-
sentaient un très grand nombre de
malformations.. Si l'on tient compte de
ces cas, on peut évaluer à 10 pour cent
le nombre de ces -malformations, ou
défauts , survenant après la fécondation.
Ce ch i f f r e  énorme est atténué dans la
population par la sélection naturelle
représentée par les avortements spon-
tanés.

L'étiologie de ces malformations ,
c'est-à-dire l'étude de leurs causes, est
actuellement mieux comprise, bien que
dans de nombreuses situations, il est
impossible de reconnaître un facteur
unique et simple pour expliquer l'ano-
malie. La notion bien connue d'héré-
dité est un facteur important dans cet-
te genèse mais également un facteur
psychologique conduisant à des senti-
ments de culpabilité des parents d' en-
fan t s  anormaux. Le rappel des lois de
l'hérédité et des autres agents p ouvant
avoir une action néfaste sur l'oeuf ou
sur le foetus  nous force à admettre que
da.ns la grande majorité des malforma-
tions, l'étiologie est multifactorielle et

que la quasi totalité de la population
est porteuse dans son patrimoine gêné-
tique de., facte urs anormaux sans tra-
duction morphologi que.

DIAGNOSTIC PRÉCOCE

Les travaux innombrables élaborés
dans le domaine de la génétique hu-
maine depuis 15 ans et plus récem-
ment dans celui de la biologie molé-
culaire, ouvrent des perspectives f a -
scinantes pour le diagnostic précoce
des malformations. . On peut espérer
que certaines anomalies pourront être
traitées avant même la naissance. Les
connaissances actuelles permettent dé-
jà de diminuer le nombre des arrié-
rations mentales et de conseiller plus
utilement les parents quant aux ris-
ques courus pour de nouvelles gros-
sesses.

Parallèlement à ces recherches, l'a-
mélioration des techniques et des trai-
tements, en chirurgie comme en mé-
decine, apporte de réels espoirs aux
enfants malformés , qui peuvent alors
être réintégrés dans une vie active et
indépendante.

En conclusion à sa conféren ce , le
docteur Cuendet a abordé le d i f j i c le
problème de l' eugénisme, science des
conditions favorables au maintien de
la qualité de l' espèce humaine, et pré-
cisé l'attitude du médecin à l'égard de
l'être vivant auquel il doit tout son dé-
vouement et sa compassion. ( I )

COMMUNI QUÉS

Galerie d'Art de la Côte neuchâteloise...
...o', rue des Chansons, Peseux. Diman-
che 3 mai dès 10 heures, exposition :
peinture, sculpture. Littérature. Neuf
artistes exposent à la Galerie d'Art de
la Côte. Vernissage dimanche dès 10
heures. Chaque jour de 16 à 21 h. 3 -
17 mai. Entrée à libre.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Où irons-nous dimanche ?
On aspire à trouver le printemps! S'il

tarde encore sur les hauteurs encore
enneigées, il commence à fleurir dans
le « Bas ». Mais n'oublions pas qu'à mi-
chemin entre les crêtes jurassiennes et
le vignoble , le Val-de-Ruz se met éga-
lement au vert ! Un vert encore timide ,
mais pourtant s igni f ica t i f .  Allons donc
nous en rendre compte au cours d' une
promenade qui nous conduira de Va-
langin aux Geneveys-sur-Coffrane.

Nous quitterons le vieux bourg sei-
gneurial par la route de La Vue-des-
Alpes, empruntant , tout de suite après
le cimetière, le sentier qui monte à
gauche.

A la première bifurcation , nous pren-
drons le sentier de droite , celui de gau-
che menant au gibet puis à Neuchâtel.
D' ailleurs , à cet endroit , comme par la
suite encore, des écriteaux jaunes du
Tourisme pédestre nous guideront.

Un peu plus loin, nous passerons

près du domaine de Bussy, dont les
beaux bâtiments nous apparaîtront à
l'autre bout d' une imposante allée. Puis
nous pénétrerons sous bois, longeant un
chemin solitaire que nous quitterons
peu après pour appuyer à droite. Une
fo i s  la lisière rejointe , nous remonte-
rons le f l a n c  d'un vallonnement qui
nous permettra de déboucher soudain
face au Val-de-Ruz.

Les toits et le clocher de Co f f rane
nous feront signe. Après avoir franchi
ce village , nous rejoindrons Les Gene-
veys-sur-Coffrane par la route.

Cette montée menant de Valangin ,
enserré dans son cadre àe sombres f o -
rêts , jusque dans l' espace et la lumière
du Val-de-Ruz largement étalé devant
nos yeux , est vraiment le symbole de
cette époque de l'année où tout re-
prend vie.

Jean VANIER

SAINT-AUBIN

Le jeune Patrick Lauener, âgé
de sept ans, de Saint-Aubin, se trou-
vait , hier vers 13 heures, sur le
trottoir nord de la RN5 en compa-
gnie de quelques camarades. A un
certain moment, l'enfant s'est élan-
cé sur la chaussée et a été violem-
ment heurté par un automobiliste,
M. R. M., de Moudon , qui circu-
lait en direction d'Yverdon. Pro-
jeté à 16 mètres, le jeune Patrick a
été relevé dans un état très grave
et conduit en ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès.

Projeté à 16 m.
par une auto

Comptes cantonaux pour 1969
L'amnistie fiscale à l'origine d'une bonne année

Une fois de plus, en 1969 , l'in-
fluence sur les comptes de l'Etat de
l'essor économique qui se manifeste
dans de nombreux secteurs a dé-
passé les prévisions. C'est l'une des
conclusions établies par le Conseil
d'Etat dans son rapport au Grand
Conseil à l'appui des comptes de
l'exercice 1969.

Le compte ordinaire pour l'année
précédente montre aux recettes
152.647.645 fr. 01 et aux dépenses
152.426.930 fr. 79 soit un excédent de
recettes de 220.714 fr. 22. Le budget
pour 1969 prévoyait un excédent de
dépenses de 40.087 fr. A ce béné-
fice , il y a plusieurs raisons. La
fortune imposable pour les person-
nes physiques est en augmentation
de 33 pour cent. Cette augmentation
provient d'une part de l'amnistie
fiscale et d'autre part de l'évolution
de l'indice général des actions suis-
ses cotées. Les réévaluations cadas-
trales ordinaires des immeubles ont

également influencé le montant im-
posable.

En ce qui concerne les personnes
morales, le rapport du Conseil d'E-
tat fait également ressortir une aug-
mentation du capital imposable et
du bénéfice imposable qui s'est tra-
duite par une plus-value de près de
deux millions dans le produit de la
taxation. Cette plus-value concerne
essentiellement les 29 entreprises
les plus importantes du canton dont
l'impôt direct est supérieur à 100.000
francs.

Enfin , depuis quelques années et
plus particulièrement en 1967 et
1968, les industries des machines,
du tabac et du chocolat ainsi que
les entreprises commerciales de l'a-
limentation et des vins sont en net-
te progression comparativement à
l'industrie horlogère et de ses bran-
ches annexes qui, en 1966, représen-
taient encore fiscalement 46 pour
cent de l'ensemble des personnes
morales (en 1969 : 33,65 pour cent).

Depuis plus d'un demi-siècle, l'U-
nion romande de la SSEC se trouve à
l'oeuvre et déploie une féconde acti-
vité en faveur du personnel commer-
cial des entreprises.

C'est le 16 décembre 1917 que se tint
à Neuchâtel l'assemblée constitutive
que M. Emile Losey, Neuchâtel , eut
l'honneur de présider.

Les préoccupations des fondateurs
peuvent se résumer ainsi : harmoniser
les efforts des sections ayant leur siè-
ge en deçà de la Sarine, dans tous les
domaines intéressant les employés, no-
tamment pour la sauvegarde des inté-
rêts économiques et sociaux des mem-
bres, ainsi que pour leur développe-
ment intellectuel et professionnel.

Accomplissant .une mission impor-
tante, l'Union romande a contribué à
renforcer la position des sections, ac-
cru leur influence et multiplié leurs
réalisations.

Des milliers d'employés ont béné-
ficié de l'action sociale et profession-
nelle de ses sections.

La SSEC poursuit inlassablement son
oeuvre constructive. '.

Assemblée de l'Union
romande des sections de la
Société suisse des employés

de commerce

DOMBRESSON
CE SOIR 21 HEURES

HALLE DE GYMNASTIQUE

Grande
soirée dansante

du Ski-Club Chasserai conduite par
l'orchestre «Raymond Claude»
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les barbes à fentes et les barbes à tamis
C'est pourquoi Remin gton présente deux systèmes Quant aux barbus en tamis , ils étaient nettement

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

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

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

REMINGTON -w*™™-.

SCHLÉE&Co
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

FRAPPEURS
Personnel masculin ou féminin serait mis au
courant.

Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à :
SCHLEE & CO, Repos 9-11, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 46 01.

r~ \
FAVRE & PERRET S. A.
Manufacture de boîtes de montres
104, rue du Doubs — 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département fournitures et
fabrication

UNE AIDE
DE BUREAU
Se présenter ou téléphoner au (039) 3 19 83.

INSTITUT DE BEAUTÉ
Mlle N. Tissot
25, rue du Parc
La Chaux-de-Fonds

cherche

une esthéticienne
diplômée

et

une apprentie
Tél. (039) 2 35 95

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION de la place

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.

Association économique de La Chaux-
de-Fonds cherche

employée de bureau
consciencieuse et habile sténodactylo-
graphe.

Semaine de 5 jours, travail intéressant
et varié, ambiance agréable.

Entrée en service selon entente.

Veuillez faire offres avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de
salaire sous chiffre P 11-130365 à Pu-
blicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pt nature'

'mporté 10 cigarillos Fr. 1.20 50 cigarillos Fr. 6.—

Enchères publiques
L'office des faillites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques , le mercredi 6 mai 1970, dès
14 heures, dans le dépôt de A. Wittwer & Cie,
Rue de la Maladière 34, à Neuchâtel, le mobilier et
agencement de magasin dépendant de la faillite Luthi ,
savoir :
plusieurs armoires vitrées diverses grandeurs ; 1 ban-
que ovale, pied métal, dessus verre ; 1 banque arron-
die ; 1 banque vitrée, 32 tiroirs ; 1 lustre composé de
cornes de cerf ; 2 bureaux acier « Erga et Gispen » ;
2 armoires à rideaux ; 1 machine à écrire Olivetti ;
1 machine à calculer Olivetti ; 4 caisse enregistreuse
« Anker », 1 balance « Busch » 20 kg. ;
1 établi « Lista » 3 tiroirs ; 2 armoires métal « Lista » ;
plusieurs rayonnages métal et divers autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à
la L. P.
Pour visiter, le dépôt sera ouvert de 9 h. à 11 h.
le jour des enchères.

Office des faillites
Neuchâtel

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Un projet d'aménagement d'une place
de sport en votation à Tavannes

La municipalité a profité des élec-
tions cantonales pour organiser une vo-
tation communale. En effet , le corps
électoral de la cité devra se prononcer
sur l'emprunt de 350.000 fr. en vue

de l'aménagement d'une Place des
Sports. Celle-ci serait prévue à proxi-
mité des collèges primaire et secon-
daire. Il est à signaler que dans le
courant de 1969, des travaux de drai-
nage avaient été effectués sur ce ter-
rain appartenant à la commune, dans
la perspective d'un aménagement spor-
tif. Sur notre photo, on distingue, à
l'arrière-plan, la Salle Farel, du nom du
célèbre réformateur, bâtiment ancien-
nement propriété de la paroisse pro-
testante mais devenu en 1969 un bâti-
ment municipal pour l'organisation, no-
tamment , de spectacles. Pendant le
week-end, les électeurs tavannois de-
vront également se prononcer sur un
crédit moins important pour la moder-
nisation d'une rue. (texte et photo cg)

Une auto dévale la forêt
Hier , à 13 heures, dans la forêt si-

tuée à l'entrée du village, un auto-
mobiliste de Granges, qui venait de
Vauffelin à une vitesse excessive, per-
dit la maîtrise de son véhicule dans
un virage à gauche.

La voiture monta sur un talus à
droite, où elle passa sur des blocs de
rochers , revint sur la route, la tra-
versa et dévala la forêt , très inclinée,
sur une vingtaine de mètres. Sur son
passage, elle brisa plusieurs arbres.

Le conducteur, M. Urs Pfister, 23
ans, et son passager, M. Fritz Leuen-
berger , 25 ans, tous deux dessinateurs
en bâtiments à Granges, furent grave-
ment blessés. Us ont été transportés en
ambulance à l'hôpital de Bienne. M.
Pfister souffre de blessures thoraciques
et dorsales et M. Leuenberger d'une
commotion cérébrale, d'une fracture de
bras , d'une fracture de jambe et de con-
tusions multiples.

Quant à la voiture elle n'est plus
qu 'un amas de ferraille, (ac)

DÔMhNT ' 'flP

Les socialistes biennois protestent
contre les indicateurs de police

Les deux partis socialistes de la ville
Je Bienne (Suisse alémanique et ro-
mand) et la section de Bienne des jeu-
nesses socialistes ont protesté, hier ,
dans un communiqué, contre « la pré-
sence de la police politique à la mani-
festation socialiste contre le régime mi-
litaire en Grèce » de la veille. Après
quele Conseil de l'Europe eut condam-
né à l'unanimité le régime fasciste, il
est incompréhensible que des « indica-
teurs de police continuent à surveiller
les orateurs qui, sur l'invitation d'un
parti suisse, se prononcent pour la dé-
mocratie dans ce pays-là ». U est éga-
lement inadmissible, poursuit le com-
muniqué, que les mêmes agents en ci-
vil photographient des participants à la
manifestation du 1er Mai. Les socia-
listes biennois demandent que les mi-
lieux dirigeants socialistes au niveau
de la ville, du canton et de la Confé-
dération interviennent auprès des mi-
lieux compétents contre de telles «usur-
pations de fonction ».

Un appel particulier est lancé à l'As-
sociation de la presse suisse. Pour les
manifestants, l'identification des vrais

journalistes est rendue difficile par le
fait que des policiers se font également
passer pour des reporters, souligne le
communiqué. U serait temps, estiment
les socialistes biennois, « que la presse
qu'Institution démocratique, proteste
contre ces excès ». (ats)

COMMUNIQ UÉS
_ . .. :

A Sonceboz : La santé, ce bien le plus
précieux de l'homme !
C'est bien ainsi , n'est-il pas vrai :

généralement, ce n'est qu'à l'heure où
la maladie nous frappe ou que nous
devons entrer à l'hôpital que nous ap-
précions toute la valeur d'une bonne
santé ? Or , nul ne sait aujourd'hui
s'il n'aura pas une fois ou l'autre besoin
de soins et du secours de la médecine
ou de la chirurgie modernes. Désirez-
vous aider votre prochain ? Oui , alors
si vous jouissez d'une bonne santé et
êtes âgé de 18 à 65 ans, n'hésitez pas
de devenir donneur de sang. Votre
geste permettra peut-être de sauver
une vie humaine. La prise de sang
est indolore et vous ne vous en ressen-
tirez nullement. Nous vous offrons l'oc-
casion d'accomplir ce geste de solida-
rité humaine lors de l'action «Don de
Sang» organisée par la section des Sa-
maritains du Bas-Vallon, en collabo-
ration avec le Service de la transfusion
sanguine de la Croix-Rouge suisse, le
5 mai 1970, dès 17 h. 30, Bâtiment
communal, salle des travaux manuels,
Sonceboz.
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Bienne: 1er Mai dans Tordre et le calme
A Bienne, la fête du 1er Mai s'est

déroulée dans l'ordre et le calme. Au
milieu de la matinée, un cortège for-
mé de quelques milliers de personnes,
conduit par cinq fanfares, a parcouru
les rues principales. Des pancartes ré-
sumaient les revendications des tra-
vailleurs : la protection légale des lo-
cataires et le droit au logement, l'as-
surance maladie généralisée, fédérale
et unitaire, quatre semaines de vacan-
ces pour tous les salariés âgés, l'intro-
duction du service civil , pour Bienne,
un hôpital cantonal.

La manifestation officielle s'est dé-
roulée dans la grande salle de la Mai-
son du peuple comble, sous la présiden-
ce de M. Paul Graf , secrétaire syndi-
cal. MM. Fritz Leuthy, secrétaire de
l'Union syndicale suisse à Berne et
Roland Berdat , secrétaire du Mouve-
ment populaire des familles à Genève,
relevèrent les origines et le sens de la
manifestation. M. Berdat rendit hom-
mage à ceux qui ont risqué et risquent

encore leur sécurité pour défendre la
cause ouvrière. Il releva les inégalités
sociales qui persistent, recommanda l'i-
nitiative pour le droit au logement. Il
conclut en soulignant que c'est par
l'action que sera réalisée l'universalité
des travailleurs, (ac)

C'est durant cette fin de semaine que
seront élus les députés au Grand Con-
seil bernois. Parmi eux , 31 Jurassiens,
dont trois représentants du district alé-
manique de Laufon. Les trois princi-
paux mouvements politiques jurassiens
ont lancé des mots d'ordre.

Le Rassemblement jurassien deman-
de à ses sympathisants de voter bien
sûr pour les candidats séparatistes, mais
également de ne donner aucun suf-
frage au parti des « paysans, artisans
et bourgeois » (agrariens, pab) qui est,
selon le RJ « L'instrument de l'oppres-
sion bernoise et de l'exploitation de
nos ressources ».

Le Mouvement pour l'unité du Ju-
ra (3e force) « invite les électeurs à
soutenir les candidats au Grand Con-
seil qui se prononcent pour l'unité du
Jura et la promotion d'un large statut
d'autonomie dans le cadre du canton » .

Enfin , l'Union des patriotes juras-
siens engage ses membres et sympa-
thisants à voter « pour des candidats
dont les opinions antiséparatistes sont
connues » .

9 députés sortants ne se représen-
tent plus, c'est principalement leur
remplacement qui peut donner un nou-
veau visage à la députation du Jura.

(ats)

Mots d'ordre dans le Jura
avant les élections au Grand Conseil

Un fait unique : en mai, le téléski
des Savagnières fonctionne encore

Fait exceptionnel , un des grands té-
léskis des Savagnières a fonctionné
hier après-midi , 1er Mai. U sera en
service ce week-end, alors que les au-
tres installations du Jura sont arrêtées.
U y a encore 60 à 80 cm. de neige, les
pistes sont bonnes. U n'y a pas de ta-

ches d'herbe ce qui est rare en mai.
Hier , les sapins étaient blancs. Une
saison de ski de plus de cinq mois,
clans le Jura , c'est unique. Fin avril ,
début mai : l'installation de droite du
téléski jumelé des Savagnières fonc-
tionne encore (notre photo), (ds)

Le 1er Mai à Samt-ïmier

Hier après-midi s'est déroulée la ma-
nifestation du 1er Mai à Saint-Imier.
Elle était organisée par le secrétaire
FOMH , M. Marcel Kaelin, conseiller
municipal. C'est lui qui rappela, sur
la place du Marché , le souvenir du
grand syndicaliste Jean Moeri en l'hon-
neur duquel l'assemblée se recueillit un
instant.

Auparavant , un cortège important
avait parcouru les rues principales de
la localité. Il était conduit par la fan-
fare « L'Union instrumentale de Son-

Vue générale de la manifestation sur la place du Marché. En médaillon
l'orateur, M.  Roland Berdat.

vilier », précédée d'un charmant groupe
de majorettes aux costumes rouges,
jaunes et blancs.

C'est M. Roland Berdat , de Genève,
secrétaire romand du Mouvement po-
pulaire des familles, qui prononça l'al-
locution de circonstance. Amélioration
des conditions des salariés , droit au
logement , recherche d'une sécurité so-
ciale accrue, assurance-maladie géné-
ralisée , opposition à l'initiative Schwar-
zenbach furent les principaux thèmes
développés, (ds)

Les électeurs de Saint-Imier appelés à ratifier
la nouvelle échelle des traitements communaux

Le Conseil municipal a fixe ce week-
end une votation communale. Les élec-
teurs devront se prononcer sur l'ob-
jet suivant : la nouvelle échelle des
traitements du personnel municipal,
telle qu'elle a été établie, par une com-
mission spéciale nommée par le Con-
seil général. Les responsables ont étu-
dié la refonte de l'échelle des traite-
ments du personnel municipal motivée
par les considérations suivantes : la
nécessité de remédier au manque de
personnel dans certains secteurs de
l'administration en offrant des condi-
tions de salaire comparables aux lo-
calités de même importance que Saint-
Imier ; la révision des fonctions ainsi

que leur repartition en onze classes de
traitements différentes de celle en vi-
gueur jusqu 'ici ; l'incorporation des al-
locations de renchérissement au 1er
janvier 1969 dans les traitements et la
fixation du salaire assurée à la caisse
de retraite.

La commission a fourni un travail
efficace et ses propositions ont été
acceptées par le Conseil général.

La nouvelle échelle des traitements
est appliquée depuis le début de l'an-
née et les améliorations sont compri-
ses dans le budget 1970. Il n'y a donc
pas lieu de demander et de voter un
crédit supplémentaire, (ni)

Après avoir assumé pendant trois
mois, à l'essai, les fonctions d'urbaniste
municipal de Bienne, M. Peter Tru-
dinger quitte déjà cet emploi, (ac)

Départ du nouvel urbaniste
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Jura
SAMEDI 2 MAI

Saignelégier : samedi, dès 14 h., à la
cantine, cross-country de la SFG.

Saignelégier : samedi et dimanche, mar-
che populaire de la SFG sous le
patronage de « L'Impartial » ; dé-
part entre 6 et 13 heures, à la
halle-cantine.

Saignelégier : samedi , dès 20 h. 15, à
la halle-cantine , soirée de variétés
et bal de la SFG.

Saint-Imier : 50e festival de chant du
Haut-Vallon, 20 h., salle de spec-
tàcf és, avec bal.
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Chapelle des Bugnenets
Dimanche, 11 h. 30, culte ; 12 h.,

messe.
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Pas de «Kaba» en 1974
La ville de Bienne avait posé sa

candidature à l'organisation de l'expo-
sition cantonale de l'industrie et du
commerce, la «Kaba», qui aura lieu
en 1974. Cette requête semblait avoir
des chances de se voir agréer. C'est à
Grindelwald que la décision vient d'être
prise. Mais, sur 626 délégués, 338 accor-
dèrent leur suffrage au deuxième tour ,
après l'élimination de Langenthal, à
Thoune, alors que Bienne n'en obtenait
que 277. C'est à Thoune qu'échoit donc,
pour la troisième fois, l'honneur d'or-
ganiser cette importante manifestation.

(ac)

BIENNE

L'Association suisse des amis du Ju-
ra libre, qui groupe des citoyens de
toute la Suisse, d'origine non juras-
sienne, et dont le but est d'encourager
les Confédérés à apporter au problè-
me jurassien une solution conforme aux
exigences du fédéralisme, a déposé à
la Chancellerie fédérale une pétition
portant plus de 6000 signatures.

Cette pétition demande aux Cham-
bres fédérales de mettre sur pied, par
l'entremise de la Commission Petit-
pierre ou par tout autre moyen, une
procédure fédérale de médiation entre
l'Etat de Berne et le Rassemblement
jura ssien, (ats)

¦

Pétition pour
une médiation fédérale

dans l'affaire iurassienne

L'Ecole professionnelle de Tavannes
a admis au début de son année scolaire
1970-1971, 24 apprentis mécaniciens,
huit apprentis décolleteurs, quatre ap-
prentis dessinateurs en machines, deux
apprentis fraiseurs. Par rapport aux
années écoulées, il semble qu 'il y ait
un renouveau dans l'intérêt manifesté
par les jeunes envers les professions
de la métallurgie. L'Ecole profession-
nelle de Tavannes forme en outre les
apprentis menuisiers, les couturières,
les bouchers-charcutiers. L'effectif se
monte actuellement à plus de 150 élè-
ves, (cg)

Les militaires s'en vont...
Depuis 18 jours , une compagnie de

recrues des troupes légères était can-
tonnée à Tavannes. Le beau temps
n'avait guère favorisé son séjour dans
la localité où, en compensation , elle
a pu trouver des cantonnements très
agréables, un bon accueil et un empla-
cement de parc des plus pratiques. Ces
jeunes soldats sont partis hier matin,
pour rentrer en caserne, (ad)

Intérêt renouvelé
pour la métallurgie

Fête patronale
Le 1er Mai coïncidant avec la fête

patronale, la paroisse a fêté dignement
Saint-Joseph, son patron. Comme de
coutume, la fanfare rehaussait agréa-
blement l'office divin , au cours du-
quel l'homélie fut prononcée par Mgr
Henri Schaller. A la sortie de l'église,
la fanfare a donné concert sur la pla-
ce de la cure pour les nombreux prê-
tres invités à cette occasion, (pf)

LES BREULEUX

Le Technicum prend congé
d'un maître

Entré le 1er mai 1938 à l'Ecole d'hor-
logerie et de mécanique, (aujourd'hui
Technicum cantonal), M. Maurice Cha-
patte, chef de l'atelier de mécanique et
maître des apprentis mécaniciens de
4e année, a demandé à bénéficier d'une
retraite bien méritée.

Le 30 avril , en fin d'après-midi, lors
d'une cérémonie à caractère intime,
la Commission de surveillance, la direc-
tion et le personnel de l'établissement
de formation professionnelle, ont pris
officiellement congé du maître compé-
tent que fut M. Maurice Chapatte.

M. Neusel, directeur , rappela aussi
les services rendus à la chose publi-
que par M. Chapatte, membre des auto-
rités locales, et ceux dispensés lors de
l'organisation des examens de fin d'ap-
prentissage pour les mécaniciens ju-
rassiens, (ni)

SAINT-IMIER
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Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement se lon
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air I

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

BORE L
FABRIQUE DE FOURS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS
cherche :

maçon
pour le garnissage des fours.
Travail précis et varié , en atelier. Maçon en bâti-
ment sera mis au courant et spécialisé par nos soins.

Offres à la Direction de BOREL S. A., 2034 PESEUX (NE), tél. (038)
8 27 83.

Â

SERAIENT ENGAGÉS (ES)

tout de suite par

COMPTEUR ALPHA LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 5

Se présenter au bureauNous cherchons pour

grand et beau magasin
de la place de La Chaux-de-Fonds

première vendeuse
personnes ayant de l'expérience dans la vente
de CHAUSSURES sont priées de faire offres sous
'chiffre 84961-29 , à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

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. Vingcrhoets,
avenue Beaurcgard 51, 2036 Cormondrèchc. Tél. (038)
8 20 42.

SECRÉTAIRE
serait engagée tout de suite ou pour
date à convenir, éventuellement à mi-
temps. Faire offres sous chiffre MS 9807
au bureau de L'Impartial.

SOMMELIÈRE
EST DEMANDÉE

Entrée tout de suite.
Café-Restaurant de la Place

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 50 41

A VENDRE

i PEUGEOT
i 404

en parfait état ,
jamais accidentée ,
toit ouvrable et

radio.

Tél. (039) 4 01 79.

Votre chemise est usée ?
Ne la jettez pas immédiatement. Nous
réparons bien, rapidement et à bon
marché les cols et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de
tissu à disposition. 36
Chcmises-Pfister , 8867 Niederumen GL

. 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 LOUER

appartement
meublé.

Tél. (039) 3 34 96.

Couple soixantaine,
tranquille , cherche
pour octobre 1970,
ou époque à conve-
nir ,

appartement
de 2 - 2 'i- pièces,
chauffé , rez - de -
chaussée, ou 1er
étage. Ecrire sous
chiffre RM 9635 au
bureau de L'Im-
partial.

oonne lunette 

> bonne routa

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Lisez l'Impartial

A LOUER

studio
meublé, ainsi qu 'un

garage
Quartier

des Abattoirs.
Tél. (039) 3 64 96

I (heures des repas).

GARAGE
est cherché

à louer à l'année.
Quartier Grenier -

Piscine.

Faire offres sous
' chiffre HP 8492 au
bureau de L'Im-
partial. 

Garage
EST CHERCHÉ

: à louer à l'année.

Quartier gare de

l'Est de préférence.

Tél. (039) 2 10 02.

Particulier vend

OPEL
1900 S

23.000 km. comme
neuve , fr. 7500.—.
Tél. (032) 97 58 74

Â partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel



Il revient...
à le
FOIRE COMTOISE

PLANOISE J\

BESANÇON
fautO Mai

Suffrage féminin: votation en février 1971
M. von Moos consulte ces clames

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

L'atmosphère était très détendue, mardi en fin d'après-midi, dans le bureau
du conseiller fédéral von Moos. Face au chef du Département de justice
et police, extrêmement souriant, une délégation de la communauté de tro-
uvai! des associations féminines pour les droits politiques de la femme

précisaient ses vues.

Cette communauté de travail joue
un rôle de plus en plus évident sur
la scène fédérale. Groupant toutes
les associations et organisations faî-
tières, allant des femmes catholiques
aux femmes paysannes en passant
par l'alliance des sociétés féminines
ou l'Association suisse pour le suffra-
ge féminin, c'est depuis bien avant
1959 qu'elle revendique le droit de
s'exprimer au nom de l'ensemble des
femmes suisses. Mais ce n'est que
depuis peu que ce droit leur est re-
connu par les autorités du pays , très
exactement depuis le grand débat
sur la signature de la Convention
européenne des droits de l'homme.
A l'époque, une délégation de cette
même communauté avait été enten-
due par le Conseil fédéral et les
commissions parlementaires.

On le voit , ce ne sont plus exac-
tement les suffragettes qui livrent
le combat , mais bien l'ensemble des
femmes suisses. Signe des temps :
c'est M. von Moos lui-même qui avait
pris l'initiative de convoquer les re-
présentantes de la « grande masse si-
lencieuse » des femmes helvètes.
L'important, pour lui comme pour le
Conseil fédéral , est de savoir à quelle
date fixer la votation fédérale sur
le projet d'introduction dans la Cons-
titution du droit de vote et d'éligi-
bilité des femmes, en matière fédé-
rale. On sait en effet que les Cham-
bres sont saisies d'une telle propo-
sition et que le Conseil national de-
vra se prononcer à ce sujet lors de
la session de juin. Sa commission se
réunira mardi prochain. C'est pour-
quoi le conseiller national socialiste
Uli Goetsch , de Zurich , qui la prési-
de, et le député radical Ferrucio Bol-
la , de Lugano, qui dirige celle du
Conseil des Etats , assistaient à l'en-
trevue. Une entrevue ? Une large
discussion plutôt , ' qui a duré plus
d'une heure. M. von Moos s'est d'a-
bord montré ravi du fait que les
électeurs nidwaldiens, qui partici-
paient à la Landsgemeinde de Stans,
dimanche dernier , aient octroyé à
ses petites filles le droit de vote et
d'éligibilité en matière communale,

après que sa propre patrie , Obwald ,
eut franchi ce cap l'an dernier déjà.

LA CONSULTATION
VALAISANNE

« Mais ce qui m'a beaucoup im-
pressionné, a-t-il confié à ses inter-
locutrices, c'est le résultat de la vo-
tation valaisanne. Ce succès a trans-
formé fondamentalement- l'orienta-
tion de nos esprits. Du scepticisme le
plus absolu , nous sommes passés d'un
coup à un réel optimisme » .

De fait , il n 'y a plus aucune oppo-
sition , ni chez M.- von Moos , ni au
Conseil fédéral , à ce que la votation
soit organisée au plus vite.

« Les choses sont mûres » , a dé-
claré le magistrat aux suffragettes.
« Cela est vrai, en outre les citoyens
en ont assez d'entendre parler sem-
piternellement du suffrage féminin.
Il faut voter ! Nous avons le vent en
poupe » , ont répondu ces dames.

« Je penchais tout d'abord pour le
mois ' de mai , reprit M. von Moos ,
mais tout bien réfléchi, nous pour-
rions organiser cette votation en fé-
vrier , afin que — en cas de succès
bien entendu ! — vous puissiez déjà
participer aux élections de l'autom-
ne 1971 ! »

« Tout à fait d'accord », appuyè-
rent les représentants de la com-
munauté de travail. Et l'on se quitta
bons amis...

Cette volonté d'aller rapidement
de l'avant et de permettre aux fem-
mes de participer aux élections fédé-
rales de 1971, M. von Moos l'a réaf-
firmée devant la presse parlementai-
re, jeudi soir , à Berne. Certes c'est
au Parlement à activer les choses
maintenant , mais le Conseil fédéral
ne mettra plus le moindre frein à
l'organisation de la consultation po-
pulaire.

Schwyz, Uri et. Lucerne doivent
encore se prononcer prochainement,
vraisemblablement dans un sens po-
sitif , étant donné la conjoncture po-
litique.

Schaffhouse et Thurgovie de-
vraient voter cette année aussi. Si
tous le font dans le bon sens, une ma-
jorité des cantons suisses auront in-

troduit , d une manière ou d'une autre ,
le principe du suffrage féminin dans
leur Constitution. M. von Moos a
donc réellement des raisons d'être
optimiste.

Evidemment, il reste une poignée
de femmes, catholiques, en général ,
pour s'opposer à cette juste évolu-
tion. Mais il ne s'agit que d'une poi-
gnée, précisément.

OPPOSITION LAUSANNOISE
Plus sournoise, en revanche , pour-

rait être la propagande de certaines
femmes socialistes, qui s'opposeraient
à toute votation accélérée, de peur
de voir les femmes voter lors des
élections nationales. L'expérience
montre en effet que , dans un pre-
mier temps, le vote des femmes pro-
fite aux partis bourgeois.

D' autre milieux ergoteront : le
temps ferait défaut , entre février et
octobre , pour établir les registres
électoraux.

Pour M. von Moos, cette difficulté
est loin d'être insurmontable, de
nombreux cantons parmi les plus
populeux possèdent déjà de telles
listes et les autres peuvent d'ores et
déjà prendre toutes dispositions uti-
les.

« Nous sommes même prêtes à of-
frir nos services, s'il le faut , pour
établir ces fichiers » , confirment de
leur côté les suffragettes, à la fois
sérieuses et amusées. « Mais il faut
que le Parlement fédéral de 1972
reflète la volonté de tout le peuple
suisse, hommes et femmes !

Qui pourrait trouver à redire à
cela ?

M. M.

Nombreuses manifestations à l'occasion du 1er Mai
De nombreuses manifestations ont été organisées dans tout le pays à l'oc-
casion du 1er Mai, fête des travailleurs. Si elles se sont déroulées dans le
calme dans la majorité des villes, on relevait de nombreux incidents à
Zurich notamment. Le thème principal des discours, outre les problèmes de
logement, de paix du travail, de contrat de travail et de salaire, a été
l'initiative Schwarzenbach, qualifiée de mesure barbare par un conseiller

national de Bâle.

La manifestation prit fin par le
chant de « L'Internationale » , tandis
que l'on brandissait des drapeaux
rouges.

Si la manifestation de l'Union syn-
dicale , le matin , a été complètement
chamboulée par de jeunes éléments
d'extrêmergauche, il n 'en a pas été
de même le soir de celle des popistes
lausannois. Les orateurs prévus par-
lèrent dans le calme, (jd)

L'Union syndicale débordée
par la gauche à Lausanne

Voila du nouveau , dans l'habituel-
lement paisible manifestation de la
Fête du travail à la mode lausan-
noise : l'Union syndicale locale, qui
avait préparé le cortège et la mani-
festation oratoire qui devait suivre,
a été rapidement débordée , dès la
fin du cortège sur l'Esplanade de
Montbenon par divers groupements
de gauche, « de la vraie gauche »,
disaient-ils (« les popistes, c'est déjà
la droite »), encadrant la masse des
travailleurs étrangers. A tel point
que l'orateur officiellement prévu ,
M. Fernand Meyer, secrétaire de la
FOBB , après quelques mots rapide-
ment couverts par les cris de « tra-
hison » , lancés par les immigrés, dut
battre en retraite de la tribune et ,
suivi bientôt par les « cadres » de
l'Union syndicale , s'en fut  à la Mai-
son du peuple poursuivre la mani-
festation , très peu suivi pas ses
« troupes » , la majorité des .Suisses
participant au cortège préférant s'en
retourner chez eux , tandis qu 'une
masse compacte — environ 300 per-
sonnes , hommes et femmes — de tra-
vailleurs étrangers demeuraient
groupés devant le Tribunal cantonal
et sur les marches du Palais , tandis
qu 'un orateur inconnu avait saisi le
micro et haranguait avec véhémence

la foule porteuse de nombreux cali-
cots.

Les calicots portaient les inscrip-
tions suivantes : paix du travail , droi:
de vote féminin sur le plan fédéral ,
nationalisation de l'industrie des ar-
mements, non à l'initiative xénopho-
be , le droit au logement.

Non à la paix
du travail à Berne

«Non à la paix du travail» , tel
était le contenu de tracts distri-
bués hier à Berne par un comité
de travailleurs et d'étudiants pour
la lutte des classes. Malgré le
mauvais temps, plus de 3.000 per-
sonnes ont défilé dans les rues
de la ville fédérale avant de se
réunir sur la Place fédérale pour
entendre plusieurs allocutions sur
l'initiative Schwarzenbach en par-
ticulier. Les participants ont ob-
servé une minute de silence à la
mémoire de M. Jean Moeri , an-
cien secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse, décédé jeudi soir, l'ats)

Les 3 hommes arrêtés en Ârgovie
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
La police téléphone à la Sûreté de

Lausanne et y apprend le caractère
révolutionnaire du mouvement au-
quel appartiennent les trois muets.
Lausanne informe Berne — et voilà
qu 'intervient le Parquet fédéral. La
police entretemps fouille la voiture
et y fait de troublantes découvertes :
eun trousse fort complète de cam-
brioleur avec « passes » , vilbrequins
avec différentes mèches, lampe de
poche, etc. Elle fouille le trio : l'un
portait une arme curieuse dans son
pantalon : une chaîne de bicyclette
munie d'une poignée, arme terrible-
ment efficace et silencieuse dans une
lutte rapprochée.

La voiture parquée à 150 mètres
des usines de la BBC justifie des re-
cherches dans cet immense com-
plexe. On y trouve une échelle inso-
lite posée contre un des ateliers d'é-
lectronique, et sur le toit des em-
preintes de semelles d'un dessin rare
qui, comme par hasard , sont identi-
ques aux semelles d'un des trois
gentleman-cambrioleurs. Or , la BBC
fabrique aussi du matériel qui tombe
sous le secret militaire. En voulait-on
à des plans secrets ?

PERQUISITION A LAUSANNNE
Toujours et encore, les trois sus-

pects se taisent. Les enquêteurs doi-
vent donc progresser à petits pas
dans le dédale des suppositions , des
demi-preuves, des théories... et des
cloutes. C'est ainsi qu'on a perquisi-
tionné chez les deux professeurs lau-
sannois. On y a trouvé des indices
fort curieux ; qu 'on en juge : dans la
bibliothèque on a découvert , dans
une fourre constituée par un pros-
pectus sur Cuba , un règlement de
l'armée suisse sur les explosifs , por-
tant le sceau du local de garde de la
caserne de Losone — or , aucun des
deux « ligueurs communistes » n 'a la
moindre attache avec les grenadiers !

On a encore trouvé une feuille de
papier avec des notes portant sur un
émetteur mobile de faible portée (de
5 kilomètres), et devant coûter une
centaine de dollars (?) puis un autre
de 1 kw. et portant à 50 kilomètres ,
à monter sur une camionnette avec,
comme indication mystérieuse :
« Pour des détails plus complets, de-
mandez aux camarades de Bolivie ! »

On a également découvert une let-
tre, par laquelle l'un des prévenus a
fait des offres à la BBC. En réponse ,
il a reçu un petit plan des lieux , avec
indication sommaires des fabrica-
tions dans chaque bâtiments. Détail
amusant : la BBC ne construit plus
des émetteurs de faible portée...

A-T ON VENDU OU VOLÉ
UN ÉMETTEUR ?

Le silence persistant des trois com-
pères ne facilite certes pas les inves-
tigations de la police. Or , le procu-
reur général de la Confédération , M.
Walder , voudrait savoir si par hasard
un 'magasin (ou un bricoleur) dans
notre pays aurait fourni un de ces
petits émetteurs au cours des der-
nières semaines. Toute indication de
ce genre intéresserait au plus haut
point les enquêteurs, de même que
celle concernant d'éventuels cam-
briolages de magasins de radio.

LE FILET SE RESSERRE
M. Walder tisse patiemment la toi-

le de plus en plus serrée qui doit per-
mettre de confondre les prévenus et
obtenir des aveux. Toute conclusion
paraît pour l'instant hasardeuse, sauf
le fait que tout porte à croire à une
action clandestine du commando. M.
Walder paraît décidé à aller jusqu 'au
bout , même si , comme il le dit, il a
affaire à un type nouveau d'éduca-
teur de notre jeunesse qui refusent
de répondre à ses questions...

Hugues FAESI

Zurich : manifestants devant les consulats
de Grèce, d'Espagne et des Etats - Unis

Travailleurs , syndicalistes, organi-
sations de jeunesse socialiste et sym-
pathisant zurichois se sont réunis en
grand nombre à l'Helvetiaplatz pour
le traditionnel cortège. Si les dra-
peaux rouges n 'avaient pas été ou-
bliés , des travailleurs refusèrent ce-
pendant de prendre part au cortège ,
n 'étant pas d' accord avec le rejet de-
mandé de l'initiative Schwarzenbach.
Les travailleurs, écoliers et étudiants
progressistes, au terme de la mani-

festation officielle , organisèrent un
cortège qui marcha tout d'abord con-
tre le consulat de Grèce, protégé par
la police. Ils se dirigèrent ensuite vers
le consulat espagnol où ils remplacè-
rent le drapeau national ibérique par
un drapeau rouge, avant de piétiner
l' emblème espagnol. Le cortège se
dirigea enfin vers le consulat améri-
cain , protégé par d'importantes for-
ces de police.

APRÈS LE DÉCÈS DE
JEAN MOERI

Apprenant le décès survenu jeudi
à La Chaux-de-Fonds, de M. Jean
Moeri , vice-président travailleur du
Conseil d'administration du Bureau
international du travail (BIT), M. Da-
vid . A. Morse, directeur géné ; *l du
BIT, a tenu à lui rendre, hier , un
vibrant hommage.

Un avion tombe
dans le Léman :

AUCUNE VICTIME
A la suite d'une panne de moteur,

un avion de tourisme est tombé dans
le lac Léman ,à 120 mètres de la ber-
ge, face au village d'Yvoire , jeudi à
18 h. 35.

Grâce à la présence de deux pê-
cheurs à cet endroit du lac , le pilote ,
M. Ernest Lenggenhager, âgé de 34
ans, et ses trois passagers, tous de
nationalité suisse, ont été immédiate-
ment repêchés et sont sains et saufs.

(ap)

Vibrant hommage
de M. D. Morse

A la suite d'une interdiction

C'est avec des mots très durs que
le conseiller national socialiste Uli
Goetsch a fustigé, jeudi soir, à Zu-
rich , au cours d'une manifestation
pour la Fête du travail , l'interdiction
de prendre la parole au cours du
1er mai signifiée à l'ex-ministre de
l'éducation grec , dans le gouverne-

ment de M. Papandréou , M. Goergios
Mylonas, qui a obtenu l'asile en Suis-
se.

« C'est une honte, déclare le dépu-
té socialiste, que des hommes qui ont
risqué leur vie dans leur combat pour
la liberté ne puissent pas continuer
à faire connaître leurs idées politi-
ques. Si l'on pense, a enfin déclaré
M. Goetsch , que Lénine a eu toute
latitude pour déployer une activité
politique en Suisse pendant l'âge d'or
des conservateurs, que faut-il dédui-
re du silence auquel on contraint au-
jourd'hui un combattant de la liber-
té ? »

En lieu et place de l'ancien minis-
tre , c'est un professeur grec, M. F.
Vegleris , qui a pris la parole pendant
la manifestation de cette veille du
Premier mai.

# un hôpital britannique ayant
besoin d'urgence d'un rein, un orga-
ne a été prélevé sur un cas désespéré
à l'Hôpital cantonal de Lausanne. Il
a été expédié jeudi par la route jus-
qu 'à l'aéroport de Genève - Cointrin,
où un avion attendait et décolla aus-
sitôt pour Londres, (ats)

O Les électrices et électeurs de
Genève sont appelés ce week-end
aux urnes pour décider de trois mo-
difications de la Constitution canto-
nale.

0 Un officier et un soldat ont été
grièvement blessés jeudi après-midi
dans la collision d'une jeep militaire
et d'une caravanne détachée de la
voiture à laquelle elle était arrimée,
entre Unteriberg et Euthal (SZ). (ats)

Sévère réquisitoire contre
les autorités zurichoises

Les manifestations bâloises du 1er
Mai se sont déroulées en présence
d'une nombreuse assistance et d'un
fort contingent de travailleurs étran-
gers. Au cours du traditionnel cor-
tège, des Espagnols brandissaient des
banderoles portant des slogans diri-
gés contre le gouvernement de leur
pays.

Au cours de la manifestation, qui
s'est déroulée sur la place du Marché ,,
un étudiant réclamant une améliora-
tion de la formation professionnelle
et une meilleure rémunération pen-
dant l' apprentissage a provoqué une
violente réaction des jeunes progres-
sistes qui , se voyant refuser le mi-
cro , s'adressèrent aux manifestants
au moyen d'un mégaphone. L'initia-
tive Schwarzenbach fut qualifiée de
mesure barbare.

Ambiance houleuse
à Bâle
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.'.. donc, on peut s'y fier !

Machines de cuisine? Rotel les a toutes!
En partant de l'avantageux mixer à main à 59 francs,

en passant par le «Rotel Starlet» aux emplois très divers, complétable,
joli emballage-cadeau... jusqu'à la machine de cuisine complète

«Rotel 2000» (5 machines en une!).
Construction d'une géniale simplicité, solidité à toute épreuve.

M»

DES PROGRÈS À GRANDS PAS !

COUTURE
DANSE CLASSIQUE (adultes)
CUISINE

SUIVEZ NOS COURS DÈS AUJOUD'HUI :

Couture : 8 leçons de 2 h. Fr. 36.—
Danse classique : 8 leçons de 1 h. Fr. 28.—
Cuisine : 4 leçons de 3 h. (repas compris) Fr. 36.—

Renseignements et inscriptions à

ECOLE-CLUB MIGROS
23, av. Léopold-Robert — Tél. (039) 2 07 54

Nom : Prénom :

Rue : c/o :

Localité : Tél. :

s'inscrit pour le cours de :

Je cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds ou dans les
environs (Jura neuchâtelois ou

Val-de-Ruz y compris)

VILLA ou
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.

Pour cause de double emploi

A VENDRE Fr. 500.-
Vointure FIAT 2300, modèle 62, en
bon état de marche. - Conviendrait
pour pièces de rechange, à quel-
qu'un possédant déjà une de ces
voitures. Ou moyennant une ré-
vision , comme voiture particulière.

Ecrire sous chiffre AM 9947 au
bureau de L'Impartial.

m
... la Simca1501 peut se passer

d'un habit voyant !
Car tout en elle est confort,

race, sécurité -sous le signe
de la qualité o m ni présente. //TT^Vx

«gpx_j JRmS

SIMCA 1501 SPECIAL
Fr. 10390.— ](En version 1301 Spécial Fr. 8990.-)
Facilités de paiement par Crédit Chrysler Suisse

Allez l'examiner et l' essayer chez : Ĥ ï̂ l
La Chaux-de-Fonds , GARAGES RÉUNIS SA , P.-Duval , l_/\_|
28, rue Fritz-Courvoisier , (039) 3 13 6 2 ;  La Chaux-de- M__M
Fonds, Michel Grandjean , rue du Collège 24, (039) Ç/ri/or/jM
3 63 33 ; La Chaux-de-Fonds , Raymond Baumgarlner , r""°"" |J
Garage de la Tranchée , (039) 2 20 32 ; Le Locle , K1TTT1
W. Charpilloz, Garage du Crêt , Verger 22, (039] |____ |

>- 5 59 33 ; Tramelan , F. Meyrat , Garage du Chalet , pupyci pp
| (032) 97 5619. PRODUCTS
eu 

t

... vous p rop ose son choix exclusif de vi] oux et de montres k
l occasion de la -pê+e des ^Vf \ères,

J{ vous aidera à honorer les (\V[amans en leur \aisant réel-
lement p laisir. Simp le ou presti g ieux , un (nj ou tes p aiera de
leur dévouement l

i

JE CHERCHE pour juin ou juillet

appartement
de 4 pièces, avec confort, dans mai-
son tranquille. - Ecrire sous chiffre
DG 9410 au bureau de L'Impartial.



— Vous avez mal aux pieds ?
D' accord , mais je ne vous cède ma
place que si vous me montrez un
certificat médical !
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'— Régine va donner la réplique
à Frédérico Fellini, François Billet-
doux, Claude Chabrol , Pierre Du-
mayet, Robert Hirsch et au poète
Philippe Soupault. Cela, «seulement»
dans un f i l m  de Roger Kahane :
« Sortie de secours » ... Voilà en tout
cas, une « sortie » f r é quentée par
d'incontestables célébrités. Régine
trouvera son chemin .'...

— L'album pirate de Bob Dylan
enregistré à l'île de Wight en sep-
tembre dernier est paru : accompa-
gné par the Band il contient qua-
torze titres de Dylan.

Pieitro Germi l' a f f i rme  : « Les châ-
taignes sont bonnes... » Du moins
dans la prochaine réalisation du tru-
culent cinéaste satirique de « Divorce
à l'Italienne » et de « Séduite et
abandonnée » .

— Simon and Garfunkel s'offrent
le luxe d'être en tête des deux «hits»
américains, celui des albums 30 cm.
et celui des « simples » et ce, avec le
même titre : « Bridge over troubled
water » .

Si Earl Hines, Fats Waller ou Os-
car Peterson, ont signé leur époque
par des disques et une influence
peu commune, notre temps, lui , sera
fortement marqué par Eroll Garner.
Nul autre pianiste noir actuel ne
connaît en effet un rayonnement et
un retentissement aussi fort auprès
des jeunes.

Garner a 45 ans. Il joue du piano
depuis 1927. Autodidacte, il a lui-
même appris le clavier, à l'écoute de
son père et de son frère. Il n'imite
personne, possède un sens exception-
nel de son instrument. Fantaisiste
aux harmonies modernes, il s'est
créé un style personnel, bien défini ,
caractéristique et plein d'imagina-
tion : le décalage rythmique, en pla-
çant une série de notes entre deux
temps et en alternant la main droite
et la gauche.

EROLL GARNER
Metro-Goldwin-Mayer, sous No.

665.053, nous offre douze mélodies
tirées de films célèbres, où Garner
épanche tout son savoir : You meade
me love you , de Brodway mélody,
chanté en 1938 par Judy Garland ;
10 ans avant Al Jolson avait immor-
talisé Sonny Boy ; Marlon Brando
et Vivien Leigh nous ont fait con-
naître Its only a papper moon, et ,
How deep is the océan, provient de
Lovely ladies, dédié à Marylin Mon-
roe. Rarement Eroll n'a été dans un
jour si faste. Cette « Nuit au cinéma»
est d'une originalité et d'une intensi-
té rares. L'idole des adolescents 1969
est accompagné aux drums par Kel-
ly Martin et par Eddie Calhoun à
la basse.

Garner a joué au printemps 1964
dans l'auditorium de l'Université de
Purdue, en présence de six mille
étudiants ! Cet excellent concert (No
MGM 665.062) est consacré aux clas-

Erroll Garner et Leith Stevens.

siques d u -  jazz : Indiana, Stardut,
Lulus back in town, My funny va-
lentine, This foolish thing, ainsi
qu'une de ses créations, Mambo
Eroll .

Le pianiste dont nous parlons au-
jourd'hui n'est pas un pilier de studio
et le LP Metro-Goldwin-Mayer
665.074 « Thats my kick » groupe
tous ses enregistrements du début 66
à avril 67 : The shadows, Like it is,
Blue moon, More, Gaslight, Afinidad,
Passing through, avec Milt Hilton
basse, George Jenkins ou Herbie
Lovelle drums, Art Ryerson où Wal-
ly Richardson guitare, et Johny Pa-
checo ou José Managual bongo.

Garner arrive au résultat que tout
artiste souhaiterait : on a toujours
le désir de le réentendre. Il utilise
son piano comme un véritable or-
chestre, avec une totale aisance du
clavier. Certains le comparent à Fats
Waller, Art Tatum ou Earl Hines,
mais aucune de ces trois écoles ne
l'a réellement marqué. Il reste d'une
indépendance rare dans l'histoire du
jazz. L'explication n'est-elle pas qu'il
ne connaît pas la musique et que
c'est d'oreille qu 'il joue TOUT ? Le
décalage de ses 2 mains, le retard
— voulu — de l'une sur l'autre,
crée un stylé "rythmique qui l'iden-
tifie à coup sûr dès la Ire mesure.
Ce « truc » . séduit ou provoque la
réprobation et déconcerte toujours.
Il en résulte un Swing très sensible
et très propice au jazz , qui ne sau-
rait s'en passer.

Roq.

SALUT
LES POTINS

Cinq amis d'âges différents font ensemble un voyage de vacances en voiture.
Ils veulent se reposer de leur travail (chacun exerce un métier différent) et
s'adonner chacun à son passe-temps favori.

1) Jean fait de l'exploration sous-marine.
2) Le bibliothécaire a 28 ans.
3) Paul est assis à gauche du marchand de voitures.
4) Le pêcheur à la ligne a 27 ans.
5) Claude conduit l'automobile.
6) L'instituteur a 26 ans.
7) Le skieur nautique est assis à droite du photographe amateur.
8) Pascal a 30 ans.
9) L'amateur de voile est assis entre ses amis au fond de la voiture.

10) Le jeune homme de 26 ans est assis à droite de celui qui fait de l'ex-
ploration sous-marine.

11) L'architecte a 29 ans.
12) Le jeune homme de 28 ans n'a pas de permis de conduire.

QUESTIONS :
Quel est le passe-temps favori de René ?
Quel âge a l'hôtelier ?
Quelle profession Jean exerce-t-il ?

Répartition des places dans la voiture :

CASSE-TÊTE

Dans un petit hôtel de province , un
voyageur trouve, en arrivant très tard
le soir , une chambre minuscule qui
n'avait qu'un seul avantage , elle était
très bon marché.

Le lendemain, avant de faire sa toi-
lette , le voyageur constate qu'il n'a
pas de serviette. Il sonne et demande
à la bonne de lui en apporter une.
Quelques instants plus tard , la bonne
revient pour lui dire de la part de la
patronne , que pour un prix si modique,
il est impossible de fournir la serviette
et que, puisqu'il fai t  chaud dehors, il
n'a qu'à sécher ses mains au soleil...

— D'accord , dit le monsieur, mais
je  vous avertis que je  vais prendre un
bain de siège !

• A vos risques

Le Ministère de l'agriculture d'une
petite république , avait ordonné que
tout le bétail soit estampillé.

Un fonctionnaire chargé de contrôler
l'application du décret , arrive chez un
paysan.

— Avec les vaches et les boeufs, ce
n'était pas d i f f ic i le , dit le paysan. Mais
si vous saviez ce Que j' ai eu comme
peine avec les abeilles...

• Il  f aut  le f aire— Attention... une voiture !

Voulez-vous jouer avec nous ? Alors, qu'est-ce ? Si vous avez décou-
vert, envoyez votre réponse, sur carte postale exclusivement et jusqu 'à
mercredi prochain , à: « Rédaction de « L'Impartial » , La Chaux-de-Fonds » .

Jeu des différences
Après tirage au sort des réponses exactes à notre dernier concours, Eric
Lagger, Fritz-Courvoisier 27, à La Chaux-de-Fonds, recevra une récompense.

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC M0A ?

AVANT GAUCHE (conducteur) AVANT DROITE

Claude
1 ' . . ' . —¦

—; r—— ———; •

ARRIÈRE GAUCHE ARRIÈRE MILIEU ARRIÈRE DROITE

1 yachting
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Le point de vue de Squibbs: la danse du scalp
Cette victoire du FC La Chaux-de-

Fonds a une haute signification ; non
pas seulement parce qu'elle lui apporte
des points très précieux ; mais bien
pour une autre raison. C'est de la sta-
bilité de l'équipe qu'il s'agit. Celle-ci
dépend de l'entraîneur.

Depuis deux ou trois saisons, nous
assistons dans notre pays à une danse
macabre, presqu'à une danse du scalp.
Dans trop de clubs de Ligue nationale,
dès que quelques défaites s'accumulent,
les supporters se mettent à vitupérer,
le comité, le président perdent la tête
et pour la retrouver en exécutent une
autre. C'est un jeu de massacre. Ceux
qui siègent autour du tapis vert et qui,
pour beaucoup, n'ont jamais donné un
coup de pied dans un ballon rond,
voyant venir les désagréments, pour
détourner les responsabilités, les rejet-
tent sur cette brebis galeuse qu'est l'en-
traîneur.

Alors que quelques mois auparavant
on en prônait les mérites exceptionnels,
on le juge soudain incompétent et in-
capable. On s'en sépare avec plus ou
moins grand fracas, de tact , de dédom-
magement. Car il y avait un contrat !
Le phénix devenu âne, avait eu de lé-
gitimes prétentions quand il rayonnait
de son glorieux éclat. L'exemple du
Servette d'antan quand il rompit avec
Roger Vonlanthen est encore dans tou-
tes les mémoires.

Qu'en fin de saison, les responsables
d'un grand club pèsent ou soupèsent
— billets de mille dans un plateau de la
balance et résultats finals obtenus, dans
l'autre — la valeur aussi exacte que
possible de leur entraîneur , voilà qui
se justifie. A-t-on payé trop cher cette
« marchandise humaine » ? En trouve-
te ? De tels marchandages sont monnaie
courante. Cela d'autant plus que 40 ans

d expérience autour des terrains de
football nous ont appris que tout s'use
avec le temps, même les rapports entre
joueurs et entraîneur. Ceux-ci ne doi-
vent pas excéder quatre à cinq ans. En-
suite il faut changer ; comme changent
les joueurs ! On se quitte alors en bon
terme et l'entraîneur, qui n'a rien à se
reprocher, s'en va faire le bonheur et
la réussite d'une autre équipe. Un en-
traîneur, disons-nous ; pas un joueur,
qui brusquement passe d'un emploi à
l'autre. Il y a une grande différence
entre les deux métiers. Il n'y a pas que
la tactique et l'éducation physique. Il
y a la psychologie, l'éducation, les pres-
sentiments.

QUELQUES EXEMPLES
Que constatons-nous actuellement ?

Cela a commencé au FC Zurich avec
Mantula. La maladie est devenue im-
médiatement contagieuse. Les Grass-
hoppers ont suivi. Riches, ils ont pu se
tromper, sans dégâts financiers, deux
ou trois fois. Certes, ils ont mis la main
pour septembre sur l'oiseau rare, un
des meilleurs que je connaisse. Mais
que devient Winterthour dans cet « en-
lèvement » ? Lugano est entré en tran-
ses. Maurer étant devenu libre, Bellin-
zone qui avait déjà essayé deux hom-
mes, s'est jeté sur cette aubaine ines-
pérée. Ceux du chef-lieu ont appelé
rait-on une meilleure à meilleur comp-
Sing, dont Saint-Gall ne voulait plus.
L'Allemand continue ainsi son pittores-
que tour de Suisse. Au moment où les
uns le vouent aux gémonies, les autres
l'acclament comme un sauveur et lui
confirment son contrat initial pour une
saison. Mais Lugano se fait ridiculiser
à Bâle. Il ne faudrait pas que cela con-
tinue ; faute de quoi... On demeure
pantois devant tant de bêtise, de préci-

pitation, d'argent gaspillé pour rupture
de contrat. Tout le monde est à l'affût
d'un « nouveau », d'un « hors-pair ». Et
voilà que Giri Sobotka qui, lui, est cer-
tainement un de ces « hors-pair » ex-
prime le désir de revenir en Suisse !
De quoi mettre toute la volière en état
de démence.

ROMANDS SAGES
Dans cet affolement général, on a

plaisir à relever que, avec Bâle, qui
mène la même intelligente politique, ce
sont nos trois grands clubs romands
qui sont les plus sages. Lausanne avec
Vonlanthen, a manqué d'un rien le der-
nier titre ; Servette l'a frôlé à la fin du
premier tour ; La Chaux-de-Fonds se
tire d'affaire. On n'a lancé par la fenê-
tre ni mon ami Roger, ni Snella, ni Vin-
cent. On persiste à leur faire confiance.
Certes, supporters et comités sont un
peu déçus, souhaitaient mieux, mais ta-
blent sur l'avenir en se disant qu'un
homme capable qui ne craint pas d'être
renvoyé du fait de quelques échecs ex-
plicables, est à même de faire très bien
la prochaine fois ! Mieux vaut dépen-
ser de l'argent pour acquérir un bon
joueur qu'en perdre en changeant d'en-
traîneur. Ce n'est pas sans un sourire
malicieux qu'on constate que ces
« Welschcs », réputés excités, emportés
par nos frères alémaniques, réputés
pondérés et calculateurs, donnent, dans
ce cas, une bonne leçon à nos Confé-
dérés.

Cela provient avant tout du comité,
du président. Actuellement nos clubs
romands en ont de bons, de perspicaces,
de compétents ! C'est là où les mascot-
tes des clubs d'outre-Sarine ont mal à
la patte !

SQUIBBS

le nom de François Bonlieu. Ce succès
est complété par la très belle quatrième
place de Frédy Vernez. Nos vives féli-
citations.

EMILE ZURCHER

Le Jurassien Zurcher

Le jeune espoir du ski jurassien ,
Emile Zurcher, de Reconvilier, membre
du Ski-Club de Malleray - Bévilard ,
vient de se distinguer en remportant
coup sur coup deux grandes victoires
dans les Vosges. Pour ces épreuves tou-
tes catégories, la participation était in-
ternationale avec de nombreux concur-
rents allemands et français.

Dimanche au Collet, Emile Zurcher a
enlevé brillamment la finale du slalom
spécial organisé par le Ski-Club de
Nancy. Cette compétition s'est dérou-
lée par élimination sur deux pistes pa-
rallèles. Une semaine auparavant , au
Cache-Nez, le jeune skieur jurass ien
avait remporté les deux manches du
slalom spécial du Ski-Club de Colmar,
enlevant du même coup le challenge du
Fallimont , au palmarès duquel figure

remporte les slaloms des Ski - Clubs
de Nancy et de Colmar

Divers

Avec les boulistes
Voici les résultats de la Coupe de

Suisse, qui s'est disputée sur le jeu de
la Maison du Peuple, à Saint-Imier.
Neuf équipes de 4 joueurs ont partici-
pé à cette compétition organisée par le
Club de boules Erguel, sur un jeu par-
faitement en ordre. Le Locle est sorti
vainqueur de cette compétition et de-
vient détenteur pour une année d'une
superbe coupe. Voici les résultats :

Premier tour éliminatoire (20 coups
par joueur) : Erguel I, 440 quilles. Val-
de-Ruz II , 437 quilles. Le Locle, 419
quilles. Val-de-Ruz I , 417 quilles. L'Epi
I, 412 quilles. La Chaux-de-Fonds II ,
401 quilles. Erguel II , 392 quilles. L'Epi
II, 371 quilles. La Chaux-de-Fonds I,
368 quilles.

Deuxième tour éliminatoire (10 coups
par joueur) : Erguel I, 226 quilles. Val-
de-Ruz I, 208 quilles. Le Locle, 206
quilles. L'Epi I, 204 quilles. Val-de-Ruz
II , 189 quilles. La Chaux-de-Fonds II ,
183 quilles.

Troisième tour éliminatoire : Erguel
I , 219 quilles. Le Locle 193 quilles. Val-
de-Ruz II , 192 quilles. L'Epi I, 185 quil-
les. — FINALE : Le Locle, 213 quilles.
Erguel I, 208 quilles.

Atzori conserve
son titre européen

Boxe

L'Italien Fernando Atzori est tou-
jours champion d'Europe des poids
mouche. A Cagliari , il a repoussé plus
facilement que prévu l'assaut de son
compatriote Franco Sperati , champion
national de la catégorie, qu 'il a battu
par KO après l'13" de combat au 12e
round. Le succès du champion d'Europe
ne fit  jamais de doute.

Coupe Davis

Tennis

Elle a débuté dans la zone européen-
ne par deux rencontres, dont voici les
résultats :

A Luxembourg : Luxembourg-Irlan-
de 1-0 après la première journée. A
Lisbonne : Portugal-Monaco 1-1 après
la première journée.

POIDS ET HALTÈRES

22 AOUT 1970
Gala du 60e anniversaire

du Locle-Sports
C'est au samedi 22 août 1970 qu'est
définitivement fixée la date du gala
organisé à l'occasion du 60e anni-
versaire de la fondation du Club
haltérophile du Locle-Sports. L'é-
quipe de France au complet partici-
pera à cette manifestation qui cons-
tituera pour ses membres l'épreuve
de sélection pour les championnats
du monde, qui se dérouleront en
septembre aux Etats-Unis d'Améri-
que. C'est dire qu'il y aura du très
beau sport le samedi soir 22 août
prochain à la Salle Dixi, au Locle.

Les deux équipes sont connues
Avant le match de football Suisse-France, à Bâle

L' entraîneur suisse Hussy en action, (asl)

A Rheinfelden, où la sélection helvé-
tique se trouve réunie depuis jeudi ,
René Hussy a communiqué la composi-
tion exacte de l'équipe qui affrontera
la France dimanche (3 mai, à Bâle) :

Marcel Kunz (Bâle) ; Peter Ramseier
(Bâle, No 2), Pierre-André Chapuisat
(Lausanne, 5), Roland Citherlet (Grass-
hoppers, 4), Jean-Paul Loichat (Lau-
sanne, 3) ; Karl Odermatt (Bâle, 8), Ko-
bi Kuhn (Zurich, 6) ; Walter Balmer
(Bâle, 7), Fritz Kunzli (Zurich , 9), Rolf
Blaettler (Lugano, 10), Peter Wenger
(Bâle, 11).

Remplaçants : Karl Grob (Zurich),
Toni Weibel (Lausanne, 12), Ernst
Rutschmann (Winterthour, 13), Geor-
ges Vuilleumier (Lausanne, 14), René
Quentin (Zurich, 15).

Et les Français ?
M. Georges Boulogne, directeur des

équipes nationales, a reconduit l'équipe
de France qui vient de battre la Rou-
manie (2 à 0), pour rencontrer la Suisse,
dimanche, à Bâle. L'équipe de France

jouera donc dans la composition sui-
vante :

Carnus (Saint-Etienne) ; Djorkaeff
(Marseille, No 2), Novi (Marseille, 4),
Bosquier (Saint-Etienne, 5), Rostagni
(Bordeaux , 3) ; Michel (Nantes, 6), Huck
(Strasbourg, 8) ; Bras (FC Liège, 7), Re-
velli (Saint-Etienne, 9), Loubet (Mar-
seille, 10), Bereta (Saint-Etienne, 11).

Remplaçants : Fouche (Nantes), Le-
merre (Nantes), Georges Lech (So-
chaux), Blanchet (Nantes), Molitor

•(Strasbourg), Parizon (Saint-Etienne) et
Chiesa (Lyon). — L'équipe de France
quittera Vittel ce matin et passera la
nuit aux environs de Saint-Louis, à
proximité de la frontière suisse.

Encore un «petit» week-end sportif
F.-C. Le Locle - US Campagnes

Sur leur terrain, les footballeurs loclois vont enfin pouvoir disputer un
match de championnat... et encore faut-il que la neige ne tombe pas
d'ici dimanche ! C'est le FC US Campagnes qui sera le premier adver-
saire du second tour sur le Stade des Jeanneret. Les sportifs loclois sont
impatients de revoir leurs joueurs à l'œuvre. Après leur brillant succès de
la semaine dernière à Vevey, les locaux seront certes les favoris de
cette rencontre. Us avaient d'ailleurs déjà battu Campagnes à Genève, au
premier tour , par trois buts à zéro. Mais, cependant, ils feront bien de ne
pas sous-estimer leur adversaire, afin d'éviter toute surprise désagréable.
L'équipe de Jaeger a encore besoin de points et elle doit à son public
de jouer chez elle aussi bien qu'à Vevey ou à Rarogne. A dimanche
donc, amis sportifs. Formation probable des Loclois : Etienne (Eymann),
Bosset II, Veya , Huguenin, Morandi , Dubois, Rufo (Challandes), J.-B.
Dubois, Bula I, Ritschard, Bosset I.

Reprise dans les séries inférieures
La neige ayant enfin décidé d'abandonner les pelouses des terrains de

jeu de la région jurassienne, le championnat des séries inférieures va
reprendre ses droits. A ce titre, le derby Superga-Etoile tiendra la vedette,
les Stelliens jouant , à cette occasion, leur place en deuxième ligue...
Que le public se souvienne en cette première journés disputée dans le
Jura que les «petits» ont également besoin d'un soutien financier !

De Sa marche au Centre sportif
Reprise également chez les marcheurs des Montagnes neuchâteloises,

à l'occasion du championnat des Montagnes neuchâteloises. Cette compéti-
tion — elle servira de sélection pour les championnats d'Europe des postiers
(Londres) — débutera à 9 h. Les premières arrivées seront jugées à
9 h. 45. Seront aux prises les catégories Elite (15 km.), Juniors (10 km.),
Dames (5 km.), Ecoliers et Cadets (3 km.). Du beau sport en perspective,
surtout chez les postiers, où l'on déplorera l'absence de Pierre Sandoz du
Locle (malade). Seront au départ, A. Decoppet , M. Bulle, C. Gizendammer
qui seront opposés aux Chaux-de-Fonniers P.-A. Gauthier et J. Liechti.

•mmW

i Automobilisme

Rallye Wembley-Mexico
Premier à Lisbonne, le Français René

Trautmann et quatre membres de l'é-
quipe Citroën dont Mme Claudine
Trautmann, sont arrivés les premiers à
Rio de Janeiro, d'où va repartir le 8
mai, dans la nuit, le rallye Wembley-
Mexico.

Rink-hoekey

L'Espagne a remporté à San Juan
(Arg.) le titre mondial qu'elle avait
perdu en 1968 à Porto, en battant le
Portugal par 3-2. Bien qu'il reste en-
core une journée à disputer, l'Espagne
a définitivement conquis le titre.

L'Espagne remporte
le titre mondial

Eippisme

La Grande-Bretagne a brillamment
remporté le Grand prix des nations au
concours de Rome, qui s'est disputé
dans le site enchanteur de la « Piazza
Siena », dans les jardins de la villa
Borghese, à Rome, par un temps splen-
dide. Les 15.000 spectateurs présents
ont assisté à une lutte passionnante
entre l'Allemagne et la Grande-Bre-
tagne et il fallut attendre le dernier
parcours de M. Hobbs pour que les ca-
valiers britanniques soient assurés du
succès. Classement :

1. Grande-Bretagne (Anneli Drum-
mond-Hay avec « Merely-a-Monarch »
8 et 0, Smith avec « Ten to Twelve »
4 et 0,5, Broome avec « Top of the Mor-
ning » 4 et 8, Hobbs avec « Battling
Pellas » 13,25 et 4) 20,5 p. — 2. Alle-
magne de l'Ouest (Soenksen avec « Pa-
lisander » 4 et 8, Mehlkopf avec « Fi-
delus » 8 et 4, Merkel avec « Sir » 4,25
et 8, Steenken avec « Simona » 0 et 4)
24,25 p. — 3. Italie (Mancinelli avec
« Talisman » 4 et 16, Orlandi avec «Fui-
mer Feather Duster » 12 et 7, Castelli-
ni avec « Fidux » 16 et 12, P. d'Inzeo
avec « Red Fox » 12 et 0) 47 p. — 4.
France 58,5 p. — 5. Espagne 92 p.

Victoire britannique
au concours de Rome

Cyclisme

A deux jours du championnat de Zu-
rich, l'Allemand Rudi Altig (33 ans)
a fêté un de ses succès les plus im-
portants de sa carrière en triomphant
dans la neuvième édition du Grand
prix de Francfort , qui comptait pour
la Coupe du monde. Rudi Altig s'est im-
posé au cours d'un sprint lancé à 1 ki-
lomètre de l'arrivée. Il a nettement
distancé ses compagnons d'échappée,
le Hollandais Joop Zoetemelk et l'Ita-
lien Ottavio Crepaldi. Classement :

1. Rudi Altig (AL) les 225 km. en
6 h. 01'22. — 2. Joop Zoetemelk (HO)
à 8". — 3. Ottavio Crepaldi (IT) à 12".
— 4. Frans Verbeeck (BE) à 43". — 5.
Wim Schepers (HO). — 6. Jan Krekels
(HO). — 7. Daniel van Rijckeghem (BE).
— 8. Eddy Merckx (BE). — 9. Walter
Godefroot (BE). — 10. Harry Jansen
(HO).

Altig f ai t  mieux que
Merckx à Francf ort

La huitième étape du Tour d'Espa-
gne, qui était divisée en deux sec-
teurs, a donné lieu à deux arrivées
au sprint. Le premier tronçon , Tarra-
gone-Barcelone (101 km.) a été rempor-
té par l'Espagnol Ramon Saez, qui a
battu le Belge Eddy Peelman et son
compatriote Julian Cuevas après une
course sans histoire. Le deuxième sec-
teur, qui se déroulait sur le circuit
de Montjuich , à Barcelone, était trop
court (38 km.) pour permettre de grands
bouleversements et c'est le Belge Gui-
do Reybroeck qui s'est imposé au terme
d'un sprint spectaculaire. Le Hollan-
dais René Pijnen conserve la première
place du classement général.

Tour d'Espaqne

Les épreuves sur route des cham-
pionnats du monde 1971 auront lieu à
Zurich. C'est ce qu'a décidé le comité
central du SRB, qui a rpévu le pro-
gramme suivant : mercredi 1er septem-
bre, 100 kilomètres par équipes ama-
teurs ; samedi 4 septembre, épreuves
sur route des amateurs et des dames ;
dimanche 5 septembre, épreuve sur
route des professionnels.

Championnat du monde
sur route 1971 à Zurich



NESTLE ALIMENTANA S.A.
CHAM ET VEVEY

PAIEMENT DES COUPONS DE DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'As-
semblée générale du 30 avril 1970, il leur sera payé dès
le 4 mai 1970 :

un dividende pour l'exercice 1969 de . . Fr. 55.—
sous déduction de l'impôt fédéral
anticipé perçu à la source de 30°/o . . . Fr. 16.5C
soit net Fr. 38.5C

par action , contre remise du coupon No 11.
Ce montant est payable net en francs suisses. Les domi-
ciles de paiement en dehors de la Suisse paieront les
coupons qui leur seront présentés en leur monnaie natio-
nale au cours de change du jour.
Le coupon No 11, accompagné d'un bordereau numéri-
que , peut être présenté à partir du 4 mai 1970 aux domi-
ciles de paiement de la société, qui sont :
En Suisse :

Crédit Suisse, Zurich , et ses succursales
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich ,

et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne , et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne,

et ses succursales et agences,
Banque Cantonale de Zurich , Zurich ,

et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne ,

et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoise, Zoug,

et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg,

et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard , Odier & Cie, Genève ;

En Angleterre :
Swiss Bank Corporaton , Londres ;

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Morgan Guaranty Trust Company of New York ,

New York ,
Swiss Crédit Bank , New York ,
Swiss Bank Corporation , Londres ;

En France :
Crédit Commercial de France, Paris.

Le Conseil d'administration
Cham et Vevey,
le 30 avril 1970.
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André GAVILLET
Agent général

Faubourg du Lac 43
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La situation actuelle de

votre industrie
exige-t-elle un changement d'environnement ?

Cherchez-vous à l'établir dans une zone nantie de qualités idéales à
cet égard ?

LE VALAIS
correspond en tout point à votre exigence.

Renseignements et offres sans frais par :

Offices de Recherches économiques et industrielles , Sion , Dr Henri Roh ,
téléphone (027) 2 26 87 - privé (027) 8 12 55
Oberwalliser Vereinigung zur Fôrderung der Industrie, Brig, Dr. Anton
Bellwald , Telephon (028) 3 22 31 - privât (028) 4 83 39.
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Mouches, moustiques
ou mites:
un seul conseil B ira

MAFU-STRIPfcll

BOURNEMOUTH Reconnuoparlétat «? (̂ K LONDRES
Cours principaux (do longue et courte durée) S ™ HYCnRH
début choque mois £ -̂  S V7V"Mnw

Préparation o l'examen w Cambridge Proficiency» o, IP cin ,-̂  Cours de vacances d'été I
Cours de vacances juin à septembre x^Py clans les centros universitaires 00

Documentation détaillée pour tous les Centres, sans enoagentent , à notre
Secrétariat AC SE , 8008 Zurich, Seefelc lstrasse 45, Tél. 051 47 7911, Télex 52529

AIMGLO-CONTilMEIMTA L SCHOOL OF ENGL1SH
La principale écolo de langue d'Angleterre M

UNILAC, INC.
PANAMA

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE
¦Les actionnaires sont avisés que, selon décision du
Conseil d'administration du 20 avril 1970 , il leur sera
payé dès le 4 mai 1970

un dividende pour l'exercice 1969 de S 2.75

par action ordinaire , contre remise du coupon No 11,
ceci selon les modalités prévues aux statuts.
Ce dividende est payable en dollars USA. Les domi-
ciles de paiement en dehors des Etats-Unis paieront les
coupons qui leur seront présentés en leur monnaie natio-
nale au cours de change du jour.
Le coupon No 11, accompagné d'un bordereau numéri-
que, peut être présenté à partir du 4 mai 1970 aux domi-
ciles de paiement indiqués dans l'avis de Nestlé Alimen-
tana S.A. de même date. Il doit , conformément aux sta-
tuts de la société, être présenté en même temps que le
coupon de dividende No 11 de Nestlé Alimentana S.A.
portant le même numéro que l'action correspondante
d'Unilac, Inc.

Le Conseil d'administration
Panama City,
le 30 avril 1970.
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^̂  Agence VOLVO

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408 3 2255
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Situations intéressantes, avec tous les
avantages sociaux d'une grande y
entreprise. '
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MIKRON HAESLER
MONTEURS
OUTILLEURS
RECTIFIEURS
FRAISEURS
ELECTRICIENS
AJUSTEURS-ANGLEURS
EBARBEURS
PEINTRES
MANŒUVRES
Pour usinage de pièces de petites séries ou
de prototypes, pour câblage électrique de
machines transfert, pour montage, réglage,
essais des machines.

Nous sommes une entreprise dynamique,
affiliée au groupe MIKRON qui est syno-
nyme de haute précision et de technique
avancée.

Nos machines transfert répondent aux exi-
gences de branches les plus diverses (au-
tomobile, robinetterie, serrurerie, appa-
reillage, horlogerie, etc).

Désirez-vous participer à une évolution
technique fascinante ? Aider à la produc-
tion d'une machine-outils qui porte, dans
le monde entier, la grande réputation de
la qualité suisse ? Si vous aimez le climat
de franchise et un esprit ouvert aux nou-
velles méthodes et , si vous appréciez en-
core de nos jours le sens de la responsa-

¦ 

bilité et l'intérêt pour de belles perfor-
mances, écrivez" ou téléphonez à

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de
machines transfert - 73, rue du Collège,
2017 BOUDRY - Tél. (038) 6 46 52

Arts graphiques
RACINE & GLUCK

cherche une jeune

employée de bureau
Nous demandons : parfaite connaissance de la lan-

gue française.
Sténographie - dactylographie, es-
prit d'initiative

Nous offrons : place stable et bien rétribuée.
Travail intéressant et varié, dans
une ambiance agréable au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Bureau moderne.

Prière de faire offres avec curriculum vitae ou se
présenter sur rendez-vous à nos bureaux :
40, rue des Gentianes Tél. (039) 3 16 31

<̂i«ÇUH P*̂ |BWTj «fcy!>vSv̂

'A Nous cherchons

p 1 dessinateur-constructeur
ayant quelques années de pratique dans la fabri-
cation des machines-outils et machines spéciales

f- 1 dessinateur (trice)
¦

= pour faire les dessins de détails et diverses études

mécaniciens de précision
expérimentés

t aides-mécaniciens
Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A.

il No 30, rue du Locle 30, La Chaux-de-Fonds, tél.
il (039) 3 32 32.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien-affûteur
Personne s'intéressant à ce poste serait mise au
courant.

MM. les candidats sont priés de s'adresser au
Service du Personnel de
Boîtes de Montres HUGUENIN S. A., Parc 3-5,
2400 LE LOCLE, téléphone (039) 5 31 01.

Montres WYLER S. A. — Bienne
Atelier 2902 FONTENAIS
engagerait tout de suite
ou date à convenir

metteur (euse) en marche
S'adresser à Claude Mouche,
Téléphone (066) 6 49 70.

Nous cherchons pour tout de suite

VENDEUR (SE)
pour notre rayon :

OUTILS, BOISSELLERIE, TAPIS, MEUBLES

VENDEUSE
: pour notre rayon : ALIMENTATION

Faire offres aux GRANDS MAGASINS

AU LOUVRE MORAT
Tél. (037) 71 26 72

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 Rencns - Tél. (021) 25 66 66.

J§jOp| Canton de Bâle-Campagne

v £111 / Gymnase de Mùnchenstein (près Bâle)

MISE AU CONCOURS
d'un poste de maître ou maîtresse de français.

Titres exigés : Licence es lettres, brevet d'aptitudes
à l'enseignement secondaire ou titres jugés équiva-
lents. Les gymnases du Canton de Bâle-Campagne
comprennent les trois sections A, B, C et une section
pédagogique avec maturité cantonale, de la dixième
année d'école à la maturité.

Obligations : maîtres 22 , maîtresse 20 leçons hebdo-
madaires. Pour toutes informations concernant le
traitement, s'adresser à la direction de l'école.
On demande de bonnes connaissances d'allemand et
de l'expérience dans l'enseignement secondaire supé-
rieur. Il sera tenu compte des années de service
passées dans d'autres cantons.

Entrée en fonction : 19 avril 1971.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo,
l'horaire actuel et les pièces justificatives sont à
adresser jusqu'au 31 mai 1970 à :
Direction du Gymnase cantonal, 4142 Mùnchenstein,
Schulackerstr. 6. (Téléphone (061) 46 77 17.)

S -Liestal , le<24 avril 1970 -

Département de l'Instruction publique

Uhrenfabrik sucht

Chef
Schalen-
Polissage

Kenntnisse des Stahl- und Buntmétallschalenpolis-
sages fur hohe Qualitàtsanspruche werden voraus-
gesetzt. Organisationstalent, Italienischkenntnisse so-
wie der geschickte Umgang mit 20 — 30 Mitarbeitern
erleichtern Ihnen Ihre Aufgabe.

Wir bieten Ihnen eine Ihren Leistungen entspre-
chende Entlbhnung sowie gute Sozialleistungen.

Ihre handgeschriebene Kurzofferte '¦ erwarten wir I
unter Chiffre OFA 8309 S an Orell Fussli-Annoncen ';
AG,"4500 Solothùrn. IL» . , . . ,, - . ...- •

W i "W1 M v,-> t I J I il I
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^
SSv-v H- SANDOZ & CO Y

(OJu>V( fl Bezzola & Kocher Successeurs !

^_ ^  ̂6  ̂ 50, av. Léopold-Robert

^  ̂
* 2301 La Chaux-de-Fonds h

ENTREPRISE en plein développement

Ambiance jeune et dynamique

cherche encore quelques collaboratrices pour; compléter son équipe $.:««* i
Y .*,. i;i,3̂ WeH*>f- .. ¦ v -m m

Secteur VENTE

I 9w%lwlClllw pour correspondance française et
divers travaux statistiques \

fc vllIUlwy wv de bureau pour s'occuper des mar- r j
chés du Moyen-Orient (français - k \
anglais) '

Secteur ACHATS

mm Svlil v lfvll vw pour correspondance française, con-
tacts avec fournisseurs et autres tra- ; j
vaux de bureau

aides de bureau 1
>

Nos objectifs sont ambitieux et offrent d'excellentes possibilités de j
faire valoir votre esprit d'initiative. \

Avantages sociaux. ;JH
Entrée immédiate ou à convenir.

Prenez contact avec M. P. Vuilleumier (tél . int 18) qui vous donnera ¦¦
volontiers tous renseignements.

1 RAFrill F̂ R
il Teinturiers

J§ cherchent

I 1 GÉRANTE i
[H pour leur magasin de La Chaux-de-Fonds ,
|rj Place du Marché

HH Faire offres manuscrites avec photo à :
feTj BAECHLER, teinturiers, 4, Langallerie
|'Y LAUSANNE.

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

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

— Christine ! Je suis content que tu sois
revenue, je le souhaitais. J'avais dit à Lise de
te demander de me rendre visite. Pardonne-
moi la scène d'hier soir. Tout se serait bien
passé, vois-tu , si tu n 'étais pas venue avec
Mark. Ce n 'était vraiment pas le moment de
lui faire découvrir le pot aux roses.

Il se redressa contre ses oreillers , secouanl
la tête pour s'éclaircir les idées. Le sommeil
lui avait donné la figure ronde et rose d'un
petit garçon, et son sourire gardait la candeur
de l'enfance :

— Mais tu l'empêcheras de nous faire du
mal , n 'est-ce pas , Christine ? Pardonne-moi
d'être encore dans le cirage , dit-il en bâillant ,
mais j 'ai eu une petite crise d'asthme après
votre départ , hier soir. Je ne me suis endormi
qu 'à l'aube. L'embêtant, c'est que je n'ai pas
le médicament qu 'il me faudrait , alors ces

crises durent plus longtemps qu 'autrefois. Mais
une ordonnance médicale est nécessaire pour
en acheter. Finalement, je m 'en passe, et tout
s'arrange quand même.

— Veux-tu que je descende te faire une
tasse de thé ?

— Inutile. Ne te donne pas cette peine. La
cuisinière a dû s'éteindre et il faut un siècle
pour la rallumer. J'aime mieux que tu reste
ici et que tu bavardes avec moi.

Son sourire était doux , affectueux et ca-
ressant :

— Lise t'a dit que Nanny nous avait quittés
ce matin ? Arthur, son petit-fils, est venu la
chercher. Et voilà pour les craintes de Mark ,
tu vois ! Tout s'arrange. Quand elle reviendra ,
elle ne saura plus très bien si elle m'a vu
ici ou non... Alors , pour convaincre un tiers
que j 'ai vraiment cherché un refuge dans cette
maison , tu te rends compte ?... Elle perd un
peu la mémoire, la pauvre Nanny, et quand
je dis un peu... Cela n'a pas d'importance,
d'ailleurs, son petit-fils est un brave type, il
s'occupera d'elle comme il le faut.

— Tu l'as vu, ce matin ?
— Mais non, idiote ! Que veux-tu dire ? Mê-

me si je n 'avais pas dormi à poings fermés j ' au-
rais bien soin qu 'il ne puisse pas me voir. Il
aurai t  été incapable de me reconnaître, car je
l' ai rencontré une fois, peu de temps après
mon retour de Rhodésie. Mais je n'ai pas eu à
me cacher. Je dormais comme un loir. Tout
ce que je sais, je le tiens d'Ivor. Il m'a laissé

un petit mot , pour me prévenir du départ de
Nanny et me dire qu 'il ne reviendrait que
tard dans l'après-midi. Mais... dis donc... tu as
peur de quelque chose ? Quoi ? allons, dis-le !

—¦ Rien du tout...
— Allons donc ! C'est Mark ? Tu as bavardé

avec lui ? Et il t'a convaincue que nous avons
assassiné Nanny en l'étouffant avec un oreiller ,
après quoi nous avons probablement enterré
son cadavre au cours de la nuit , et nous
avons raconté que son neveu était venu la
chercher ? Ce que tu peux être bête ! Tiens ,
lis cela , tu verras que tu te trompes.

Il fouilla un moment dans la poche de
son veston et en tira finalement une feuille de
papier froissée, visiblement arrachée d'un ca-
hier , où je lus :

«Cher Monsieur Edmond.
»Je suis désolée de p a r t i r  sans vous dire

au revoir, mais je ne veux pas vous réveiller ,
vous avez besoin de votre sommeil. Arthur
est venu me chercher, et je vais faire un
petit séjour chez lui , comme convenu. Voici
par ailleurs son adresse et son numéro de
téléphone ; comme cela, si vous avez besoin
de moi, vous n'aurez qu 'à le dire.

»Nourissez-vous bien et n 'oubliez pas de
prendre sagement votre lait. Je suis contente
de savoir que Madame Edmond va venir s'oc-
cuper de vous. N'oubliez pas le chat : deux
repas par jour , merci.

» Votre dévouée, «Emilie J. Hawkins.»

En-dessous, d'une écriture différente, quel-
qu 'un avait inscrit au crayon une adresse et
un numéro de téléphone.

— Alors ? Es-tu cvonvaincue, saint Thomas ?
— Tout à fait.
Je souris en me disant que si Nanny était

vraiment en sécurité, ce qui semblait être
le cas, rien de ce que Mark m'avait raconté
ne méritait d'être pris au sérieux. Je n 'avais
qu 'un désir: chasser de ma mémoire tous les
soupçons qu 'il m'avait suggérés, j 'y serais arri-
vé, je crois, dans cette petite pièce, seule avec
mon frère, seule avec la crainte qu 'Edwina
n'ait vraiment reçu l'inspecteur Adkins... si
Edmond n 'avait pas insisté pour me parler
de Mark :

— J'ai dit à Lise, hier soir, qu 'il était grand
temps qu 'elle te dise quel genre d'homme est
Mark. Il ne faut pas s'y fier , Christine. Oh,
je reconnais qu 'il est séduisant, mais il se
sert de son charme pour parvenir à ses fins,
crois-moi ! Peut-être, remarque bien , que j 'exa-
gère. Je ne l'aime pas. Je ne l'ai jamais
aimé. Quand nous étions enfants, nous nous
voyions souvent. Nous n'avions pas le choix,
et nous faisions semblant d'être bons cama-
rades parce que nos parents le souhaitaient et
que sa mère était très bonne pour moi. Sa
sœur aussi , je l' aimais bien, Ruth , tu sais,
une jolie petite fille, est probablement aujour-
d'hui une jolie femme. Mais, Mark et moi,
nous ne nous sommes jamais bien entendus !

(A suivre)

JAMAIS
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Toute la gamme d'outils nécessaires - I
à l'entretien de VOTRE JARDIN I

Les outils de qualité ou plastique... V/
donnent un meilleur - Arroseurs MELNOR... v
rendement... - Accoupleurs rapides BROUETTES

GARDENA ou NITO à pneu Fr. 65.-
(sans pas de vis)

A. & W. KAUFMANN & FILS j
Rue du Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 310 56

Apprendre aux Suisses à vivre libres?
Allons donc!

Mais, les informer d'une révolution...
Peut-être!

RICA LEWIS révolutionne l'habillement moments de détente dans tous les tissus,
des loisirs. RICA LEWIS, le couturier de de la liberté qui prend la ligne de votre
l'Évasion , ne fabrique plus que des corps , le sens de votre vie... Alors , essayez
week-ends de toutes les couleurs , des RICA LEWIS, pour vivre encore plus librel

Distributeur: SPORTSWEAR S.A. - 8, rue de la Côte - 2000 NEUCHATEL (Suisse)
Téléphone (038) 5 87 32 m

A VENDRE
i

immeuble
locatif centre

de la ville
1 grand local de 100 m2
2 bureaux et 2 vitrines

2 logements de 6 et 5 chambres,
salle de bain , chauffage central

à l'étage

2 logements de 4 et 3 chambres
avec chauffage central à l'étage

1 logement de 3 chambres
sans chauffage central.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à A. Wâber, Parc 9,

téléphone (039) 2 35 67. ;

KWypJSBi A VENDRE

H 

chambre à coucher,

2 lits jumeaux, 2
i

tables de nuit, ar-

moire, coiffeuse.
Machine à coudre,

meuble.
Le tout en bon état.

Ecrire sous chiffre
TB 9647 au bureau
de L'Impartial.

Attention !
Amateurs de matériel de
camping,
consultez votre journal du
MERCREDI 6 MAI

S. PELLEGR1NO
^ =̂P

ŒHa

 ̂ lui
est toujours

Il autorisé...

M
J2 Çgjfhir !. et même
ÎM^#^fiÉi ! recommandé !

\^^AA ï 1 
aTfï :] J i /p J

la plus grande firme européenne de boissons sans alcool

ï
A l'ouest de Neuchâtel (8 km. du
centre) j

A VENDRE

! maison familial® j
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.

Achetez ou vendez votre voiture d'occasion
directement à un particulier grâce à

SELF -AUTO
Téléphone (032) 93 41 31
Case postale 59
2740 Moutier

^H. atelier

Ifâu I I _ —m n —i t \ r-~ héliographique^isMonraîic «>*« de 
^̂_3 et documents

TOUR DE LA GARE, 1er étage .-3. _ _ _ _ 
^(  ̂039 3 58 88

2300 La Chaux-de-Fonds 3 4 1 7 1

I Prêts
express

H de Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 88
Tél.: 039/31612

V A% Tout peut se
5 r̂ régler par poste.

JÊh. Ecrivez aujour-
^̂ > d'hui.

Service express

Nom H
Rue ¦
Endroit H

AMAIGRISSEMENT
i

rapide et efficace
pas de relâchement de tissu.

258 25
Mme F.-E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6, 8e, lift



La Commission permanente d'ar-
boriculture, créée par la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suis-
se romande, s'est occupée l'année
passée de la réorganisation de la
Commission des producteurs de la
Fruit-Union Suisse, de la tentative
de créer une bourse suisse pour les
principales variétés de pommes de
garde et, en étroite collaboration
avec le Service romand de vulgari-
sation agricole, a procédé à une en-
quête sur les conditions de produc-
tion des fruits en Suisse romande.

Les divers travaux de cette com-
mission seront complétés, cette an-
née, par l'examen du prix touché par

le producteur en comparaison des
prix fixés par les bourses régionales
des fruits. D'autre part , cette com-
mission se penchera sur les problè-
mes posés par l'assortiment variétal
existant, et souhaité ; l'application
des prescriptions de qualité de la
Fruit-Union Suisse et l'adaptation de
la production aux besoins du marché
figureront, en outre, au nombre des
sujets proposés à l'attention des
membres de cette commission.

Enfin, des mesures particulières,
à envisager en cas de pléthore, se-
ront examinées. Il en sera de même
du contrôle des importations, tant au
point de vue qualitatif que quanti-
tatif , et de l'application du système
des trois phases actuellement en vi-
gueur, (cria)

L'arboriculture
en Suisse

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE. — 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte d'ouverture des catéchismes, M.
Lebet ; sainte Cène. Ecole du dimanche
à 9 h. 45 à la Cure, à 11 h. à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Bridel. 9 h. 45, école du
dimanche au Presbytère et à Char-
rière 19. 11 h., culte de jeunesse au
Temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., culte des jeunes.

9 h. 45, concert spirituel. 10 h., liturgie
de la Parole : Ouverture du catéchisme.
20 h., culte du soir, M. Montandon.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; sainte Cène ; gar-
derie d'enfants à 9 h. 45. 11 h., école du
dimanche. Garderie d'enfants mardi de
14 à 17 h. au Centre paroissial.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
à 9 h. 45, ouverture du catéchisme ;
sainte Cène ; Chœur mixte. 9 h. 45,
école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 2 à
20 h., dans la petite salle, M. le curé
Châtelard : « Le célibat des prêtres » .

LES EPLATURES : 9 ¦ h. 30, culte,
M. Montandon ; sainte Cène ; garderie
d'enfants à la cure. 9 h. 30, école du
dimanche. 10 h. 45, culte de jeunesse.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin ; 10 h. 45, école du diman-
che.

LES BULLES : 11 h., culte à la cha-
pelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher. 8 h. 50, culte de jeunesse.
9 h. 45, école du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 Uhr, Gottesdienst. 9 Uhr, Sonntags-
schule im Pfarrhaus. 7 mai , Auffahrts-
tag 9 Uhr, Familiengottesdienst in Mun-
dart.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-CŒUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —•
Dimanche : 7 h. 45, messe, sermon ;
8 h. 45, messe en italien ; 10 h., messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., prière du Mois de Mari e,
bénédiction ; 20 h. 30, messe, sermon.
Mercredi : confessions, de 17 h. à 18 h.
et de 20 h. à 21 h. ; 18 h., messe do-
minicale anticipée. Jeudi (Ascension) :
Même horaire que ci-dessus (3 mai),
mais pas de messe à La Sagne.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : Samedi, 18 h. 30, messe, sermon
allemand. — Dimanche, 8 h. 30, mes-
se ; 17 h. 30, exposition du St-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction. —
Jeudi 7 mai , fête de l'Ascension : 18
h. 30, messe, sermon allemand.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 8 h.,
messe, sermon ; 9 h. 30, messe chantée,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 16
h. 30, messe en italien ; 18 h., messe,
sermon ; 20 h., prières du Mois de Ma-
rie et bénédiction.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl und Sonntagschule ; 14.30 Uhr,
Freizeitgestaltung fur die Jugend. Mon-
tag, 20.15 Uhr, Missionsgebetsstunde.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Jugendabend.
Donnerstag, 9.45 Uhr, Auffahrtsgottes-
dienst. Freitagabend fallt aus.

Eglise catholique chrétienne. — Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45,
grand-messe.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 20 h., club de jeunesse. Di-
manche, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45,
culte ; 20 h., réunion d'évangélisation.
Lundi, 20 h., Ligue du Foyer. Mardi ,
19 h. 30, réunion de prières ; 20 h. 15,
répétition de chorale.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 2.0 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Du dimanche 3 mai au mercredi
6 mai, du vendredi 8 mai au diman-
che 10 mai, chaque soir à 20 h., réu-
nions avec les évangélistes anglais De-
nis Clark et Mac Alpine.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte de clô-
ture des réunions d'évangélisation, par
le pasteur Jaques Dubois, de Neuchâ-
tel.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques; 10 h.
15, culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière.

Communauté israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45 , école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45 et 20 h., jour-
née missionnaire avec M. et Mme Ei-
cher, du Congo. Jeudi, 20 h. 15, étude
biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi, 20 h., étude biblique.
Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
'— Dimanche, 9 h." 45, culte ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h. 15, réunion
de louanges. Jeudi, pas d'étude bibli-
que.

La Chaux-de-Fonds ^È|ta3BL

Ascension, jeudi 7 mai
COURSE SURPRISE

Prix du voyage Fr. 31.—

Dimanche 10 mai Fête des mères
COURSE SURPRISE

Prix du voyage y compris le dîner Fr. 56.—

Dimanche 17 mai
ANNECY - SALÈVE

Prix du voyage Fr. 38.—

Dimanche 24 mai
TOUR DU LOETSCHBERG - SAVIÊSE

REPAS GASTRONOMIQUE
Prix du voyage y compris le dîner Fr. 55.—

B E A  1970
Exposition de l'artisanat, de l'agriculture, de

l'industrie et du commerce A BERNE
du 25 avril au 5 mai

Billets spéciaux à prix réduits :
dès La Chaux-de-Fonds : 13.— ; dès Le Locle 14.—

FOOTBALL SUISSE - FRANCE A BALE
Dimanche 3 mai

Billets spéciaux à prix réduits Fr. 22.—
Possibilité d'obtenir des billets d'entrée au guichet

des billets CFF jusqu'au 1er mai

EN VACANCES PAR LE RAIL
Toutes les gares CFF vendent des arrangements
balnéaires à destination de l'Adriatique, la Médi-
terranée, l'Istrie (Yougoslavie), l'Espagne, la Corse,

etc.

A PARIS SANS SOUCI
A nouveau , nous vous proposons, des séjours à
Paris (durée 3, 4, 5 et 7 jours). Possibilité de visiter
les châteaux de la Loire avec les séjours de 7

jours.

MM

pour mieux vous servir, maintenant
à La Chaux-de-Fonds

51, avenue Léopold-Robert Grand Magasin
(entrée rue D.-JeanRichard), tél. (039) 3 21 32. et «AU PRINTEMPS » , tél. (039) 3 25 17

Notre bureau « TRANSPORTS » se trouve aussi maintenant à l'avenue
Léopold-Robert 51, mais conserve son ancien numéro de téléphone : (039) 2 92 02

| • C I N É M A S  •
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enfants admis
¦ ™ ¦ ilT**A.^MmwTTrl I sam., dim. à 15 h., 20 h.
¦ 2e SEMAINE UNE PURE MERVEILLE
¦ LAISSEZ-LES VIVRE !
¦ 90 minutes de séquences inédites sur les bêtes sauvages
¦ idtlalTH B7JYTTTS1 Sam-' cUm- 15 h- et 20 h' 30
mg l i  J"1 > WMBI i l yirrrl i6 ans

Lino VENTURA Marlène JOBERT
* dans le nouveau film de José Giovanni
¦ DERNIER DOMICILE CONNU
¦ Eastmancolor L'un des grands succès de la saison !¦ nnr T̂^Kfflwnm 

sam

-' dim- a l5 h- et 20 h- 30
I ¦ HmTl m mwÊ n HTT\ W I W 16 ans

Thomas HUNTER James SHIGETA
3 PISTOLETS CONTRE CÉSAR

Un western comme vous n'en avez jamais vu !

¦ | DEB FBTyKlTl sam., dim. à 15 h., 20 h . 30

¦ En grande première en même temps qu'à Paris
_ Mylène Demongeot, Jean-Claude Bouillon, Alida Valli

dans LE CHAMPIGNON Hallucinogène
* Une aventure sous le signe de la DROGUE ! Couleurs

1 niT7 Sam., dim. 17 h. 30
!¦ "*' La Guilde du film présente
_ En grande première le film de LUIS BUNUEL

L'ANGE EXTERMINATEUR
* C'est le film de Bunuel qui plaît à Bunuel !
H Version originale sous-titrée.
¦ grari P-fMSffBEHfiTB Sam -> dim- 15 h- et 20 h- 30
_ m mwm\3mmmmy itWT~\JM Une réussite éclatante...

Une poignée d'homme face à l'Asie en pleine révolte
¦ LA CANONNIÈRE DU YANG-TSE
H avec Steve McQueen, Richard Crenna, Condice Bergen

3 heures de projection Panavision-Couleurs

Maison
de campagne
2 appartements, 2
chambres et cuisi-
ne, jardin , verger ,
grange, cave, écurie
à Corcelles/Payer-
ne. Route de Cous-
set 364. Tél. (037)

, 61 23 39. 

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville 7

Samedi soir

TRIPES
Se recommande : Famille Robert

Abonnez-vous à «L' 1MPARTIAL>

•Testé et HfSY^ ¦•• A-~ '"- . i • Modèles
recommande par :U L_L^S; ¦-— spéciaux pour
l'institut IRM 

\~~mx  ̂ ' faible pression
• Simple à l'emploi 1 ,/S Bj É̂BI d'eau

(si pratique avec L/flï Snw TI J

la ' pro srammation ÉfiP! »S 
: * Reprise de

économique) «"&!» WM 4 ' votre ancienne
_ _ .. r-' ÏA^ WmW ¦;¦.•* machine
• tn no renie ni V mwmautomatique (pas -. y. -̂ j liëmxmmmmmMt  ̂ [ • Location

de réglage , . (pour salon-lavoir
intermédiaire) aussi)

• Livrable à gaz ou Y? - . ,- ' ,,¦» . =*« i _ -c •¦•* •
électrique i : . ^7 • , Faclht«
_ „ ; , ¦ ¦ ¦ —>-w ¦.., . .. .:- ¦¦ .. :, de paiement

• Qualité suisse naOMMnHilHB sllr demande

ï""""" ' GSTTTTF""™ 1
| Il vaut vraiment la peine de connaître les modèles FURRER |

I
de plus près. Demandez aujourd'hui encore nos plus récents _
prospectus , sans engagement, à J. FURRER S.A., 5032 Rohr. I
Téléphone (064) 22 42 15. -.g 

¦

I Adresse |

Notre offre de vacances
balnéaires au Maroc :

Agadir
8 jours, de Genève Fr. 920.-
en pension complète
15 jours, de Genève Fr. 1280.-
Voyages en vols réguliers, logement dans un hôtel
de première classe, directement sur la magnifique
plage de sable d'Agadir.

Vols hebdomadaires dès juin 1970.

Demandez notre programme spécial.

P. S. Notre circuit du Maroc de 14 jours existe
également en été , départs chaqu e dimanche.

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

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud ;
20 h., culte d'action de grâces, Sainte-
Cène. — Jeudi 7 (Ascension) : 9 h. 45,
culte, M. Perrenoud, Ste-Cène ; offran-
de en faveur du fonds des sachets.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, école du dimanche.
— Jeudi (Ascension), 9 h. 15, culte,
Sainte-Cène.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
9 h., culte de l'enfance (Maison de pa-
roisse), élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (Cure), petits. —
Jeudi, pas de service de jeunesse.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che.

MONTS : 8 h. 30, école du diman-
che.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte, Sainte-Cène.
— Jeudi (Ascension), 9 h. 45, culte.

LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du di-
manche ; 9 h. 45, culte ; 10 h. 50, ca-
téchisme. — Jeudi (Ascension), 9 h. 45,
culte, Sainte-Cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
culte ; 8 h. 45, services de l'enfance. —
— Jeudi (Ascension), 9 h. 45, culte.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte des familles au Temple, avancé
d'une semaine en raison du pèlerinage
à Taizé, prévu pourle 10 mai ; les en-
fants s'associent à leurs parents.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Abschieds und Aussendungs-
gottesdienst fur T. Wettach (mit Abend-
mahl). Mittwoch, 20.15 Uhr, Abendan-
dacht , anchliessend IK.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale, 7 h. 30 et 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon en italien ; 20 h.,
messe et sermon. — Chapelle des
Saints-Apôtres (Jeanneret 38 a) : 9 h.,
messe et sermon ; 10 h., messe et ser-
mon espagnol ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne. Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Samedi,
19 h. 30, réunion de jeunes (Jeanne-
ret 12). Dimanche, 8 h. 45, prière ;
9 h. 30, culte avec offrande mission-
naire , école du dimanche ; 20 h., réu-
nion de prière. — Jeudi de l'Ascen-
sion ; 9 h. 30, culte.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée :
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl. Donnertag, 20.15 Uhr, Auffahrts-
gottesdienst.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Action biblique (Envers 25). — 9
h. 45, culte, M. J.-P. Golay. Lundi,
19 h. 30, réunion de jeunesse. Mercre-
di, 13 h. 30, leçon biblique pour les
enfants. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prières.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Dimanche, 18 h. 45, discours publique ;
19 h. 45, étude de « La Tour de Gar-
de ». Jeudi , 19 h. 30, école du minis-
tère ; 20 h. 30, réunion de service.

LE LOCLE

-mms^mmmmmmmmmm&mmmmmmmmmmmmmmmmm a
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¦ SAMEDI ET DIMANCHE, à 17 h. 30 et 20 h. 30
! UN NOUVEAU CLASSIQUE DU FILM
i D'ÉPOUVANTE

LA FIANCÉE DE FRANKENSTEIN
! avec BORIS KARLOFF 16 ans



Triomphe de la
Tchécoslovaquie à la

Rose d'Or de Montreux

La Tchécoslovaquie a remporté un
triomphe incontestable au 10e Fes-
tival international de la Rose d'Or
de Montreux.

En effet , son émission « Sest
Uprchliku » (Six Evadés) a remporté
non seulement la Rose d'Or, suprê-
me récompense, mais également le
prix de la presse et le prix de la ville
de Montreux. C'est la première fois
dans l'histoire de la Rose d'Or qu 'une
émission remporte les 3 récompen-
ses.

Voici la délégation tchécoslovaque,
heureuse de son succès, de gauche
à droite : MM. V. Dvorak , Dr Khun,
L Kohout et S. Uradnicek.

« L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes » assure le succès

de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé par la Fédération

romande de publicité

Sélection du jour
TVR

21.25 - 21.55 Gilles et Urfer.

La réputation de Gilles et Urfer
n'est plus à faire et cela fait long-
temps que les deux compagnons
sont connus des terres fort éloi-
gnées du «Pays des Ormomans» ou
de la «Venoge». Le spectacle de
ce soir , pourtant , fera peut-être dé-
couvrir au téléspectateur un aspect
nouveau , une autre dimension , plus
vraie et plus pure des deux chan-
sonniers. Car la caméra est allée
se loger , indiscrète, dans une soirée
familière, quelques instants passés
«à la bonne franquette» dans l'ar-
rière salle de l' auberge de Saint-
Saphorin. Et l'on boit un petit verre
de blanc, et l'on parle entre gens
du pays. De temps en temps, Gilles
se lève et chante. Chanter , c'est
peu dire , car Gilles joue , il faut
voir ses mimiques , ses expressions,
son bon sourire, et tout cela loin
des galas et des scènes. Descendant
des tréteaux , Gilles et Urfer , ce

Urjer , Emile  Gardaz , Cilles et sa femme. (Photo TV suisse)

soir , se plongent dans la source
même de leur poésie, avec, en plus,
un petit goût de vin blanc.

TVF II

20.30 - 21.20 Le Saint (4). Les
Championnes.

Cynthia Quillin est une ravissante
et richissime jeune personne au ca-
ractère difficile dont le cœur est
empli de deux passions : celle qu 'elle
éprouve pour son mari et celle
qu 'elle manifeste pour les courses
automobile.

Sa rivale est la jeune Teresa
Montesino , une fière Italienne dres-
sée à bonne école pour l'automo-
bile , par son père, ancien champion.

Simon Templar (le Saint) se trou-
ve bientôt dans la pénible situation
qui est celle du doigt entre l' arbre
et l'écorce... car s'il a de l'affection
pour Tresa , il éprouve une véritable
amitié pour Cynthia qui est une
camarade d'enfance...

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

14.00 Un 'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.15 Bilder auf deutsch
16.35 (c) Hucky und seine Freunde

Dessins animés en allemand.
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

Flash. Edition de mai. Emission de Bernard Pichon et Paul Sie-
grist, présentée avec la collaboration des New Gentlemen. —
En vedette : Hugues Aufray.

1S.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) La Suisse est belle

Valeyres-sous-Rances. Reportage de Jacques-André Widmer et
Jean Humbert. .

18.25 (c) Madame TV
La recette culinaire de Jacques Montandon : Le gratin d' asper-
ges de Mon-Moulin. Réalisation : Evelyn Bovard.

18.55 Plume Plume
19.00 Ça vous arrivera demain

Deuxième épisode.
19.30 Affaires publiques

Revue des problèmes politiques , sociaux , économiques et d'inté-
rêt général. Emission de Roland Bahy et Gaston Nicole. La
Trahsjurane et le statut des catholiques vaudois.

19.55 Loterie suisse à numéros (15e tranche)
20.00 Téléjournal - - . j - .
20.20 Caméra-sport

Le volleyball : jeu de plage ou sport de compétition ? Emission
de Boris Acquadro et Bernard Vite.

20.40 (c) Piste
21.25 Gilles et Urfer
21.55 (c) Opération : Vol

Dangers , Radiations !
22.45 Télé journal — (c) Le tableau du jour
22.55 C'est demain dimanche

par le pasteur Jean-Jacques Dottrens.

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 Demain l'océan

(Première partie). Emission d'Alexandre Tarla , Robert Clarke
et Nicolas Strotzky, réalisée à bord du « Commandant-Charcot »,
au large de Marseille.

15.00 Football
Demi-finale de la Coupe de France.

16.45 Samedi et compagnie
Emission d'Albert Raisner.

17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic

Emission - jeu.
18.10 Vivre en France

Emission de la Délégation aux stations régionales, préparée par
Roland Receveur : Connaissez-vous le Sud-Ouest ? Réalisation :
Jean-Michel Pontramier.

18.55 Les Aventures de Babar
La partie de ballon.

19.00 Actualités régionales
19.25 Accordéon-variétés

Emission de Jacques Dupuy.
19.45 Information première •
20.30 Cavalier seul
21.20 Télémystère

Emission de Lucien Binot et Jean-Louis Colmant , présentée par
la Télévision belge. Les Atouts de M. Wens. Pièce de Stanislas-
André ^Steeman. Adaptation : André-Paul Duchateau. Avec :
Stéphane .Steefen, André Gevrey, Claude Volter , etc.i. Réaj isar,, .-.:.
tion : Jean-Louis Colmant. •. ' .sut

22.55 Catch
Peter Keyser - Guy Mercier.

23.25 Télénuit
FRANCE II

17.45 Le Virginien
4. La Femme sauvage.

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Allô Gag 19-25.

19.20 (c) Colorix
Père Dodo.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Le Saint
21.20 (c) Podium 70

Emission d'Arien Papazian , animée par Georges de Caunes, en
compagnie de Jacques Bodoin , Dany Danielle et Jean Carmet.

22.35 (c) L'événement des 24 heures ,
22.40 Banc d'essai

Le Service de la recherche de l'ORTF présente : Métropoème
(Un état d'esprit). — Le principe du Irastav a été inventé et
breveté en 1963, par Sergiu Husum, réalisateur roumain , met-
teur en scène et directeur de la photographie de « Métropoème ».
Scénario original : Mioara Gremene et Sergiu Husum.

23.15 (c) On en parle .
Emission de Jacques Chabannes.

23.35 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative.

14.30 (c) La vie des insectes.
15.00 Télévision éducative.
16.05 Festival de jazz de Mon-

treux.
16.45 TV-Junior.
17.30 (c) Les Monkees... et la cé-

lébrité.
18.00 Magazine féminin.
18.30 (c) Hucky et ses Amis.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 Compas.
19.20 (c) Les châteaux et leur

histoire.
19.40 Message dominical.
19.55 Loto. Téléjournal.
20.20 (c) Vienne en musique.
21.20 L'affaire des cochons d'Inde.
21.55 Téléjournal.
22.05 (c) Bonanza.
22.55 Bulletin sportif.

SUISSE ITALIENNE
14.00 Un'ora per voi.
15.15 (c) Zigzag.
15.30 La drogue et les drogués.

17.05 Visages de l'Asie.
17.50 Ma Sorcière bien-aimée.
18.15 Télé-Objectif secret.
19.10 Téléjournal.
19.20 (c) L'Organisation saharienne
19.45 L'Evangile de demain.
19.55 Tirage du loto.
20.00 Magilla Gorilla.
20.20 Téléjournal.
20.40 La Guerre dans l'Ombre.
22.00 Samedi-Sports.
22.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
14.25 (c) Téléjournal.
14.30 (c) Foire de Hanovre 1970.
15.00 (c) Pour les cinéastes ama-

teurs.
15.30 (c) Le Fantôme de Mrs. Muir.
16.00 (c) Jeux sans frontières.
17.15 Service religieux protestant.
17.45 (c) Télésports.
19.00 Compas.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Schmuggelbriider.
21.55 (c) Tirage du loto.
22.00 (c) Téléjournal. Météo.
22.25 (c) Danses standards.
23.35 (c) Téléjournal.

ALLEMAGNE II
14.15 Aqùi Espana.
15.00 Allô les amis !
15.30 Le Secret du Moine.
16.00 (c) Zoo-Magazine.
16.30 Dessin animé polonais.
16.40 (c) Les Monkees... et la cui-

sine chinoise.

17.05 (c) Informations. Météo.
17.15 Miroir du pays.
17.45 (c) Maya.
18.45 Prenez garde aux escrocs !
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Il a suffi d'une Nuit.
21.45 Télésports.
23.00 (c) Informations. Météo.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 La radio propose... 13.00 Demain
dimanche. 14.00 Informations. 14.05 Eu-
romusique. 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal
du soir. Informations. 18.05 Fin de
semaine. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 1970. 20.00 Jean Villard Gilles.
20.20 Loterie suisse à numéros. 20.21
Discanalyse. 21.10 Les enquêtes de Pa-
trick O'Connor : Le Mouton n'aime pas
le savon. 21.50 Chanson à la une. 22.30
Informations. 22.35 Loterie romande.

22.40 Entrez dans la danse. 23.20 Mi-
roir-derrière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertante.
Carnet de notes. 15.30 Compositeurs
suisses. 16.15 Métamorphoses en mu-
sique. 16.45 La joie de jouer. 17.15 Un
trésor national. 17.25 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18.00 Rendez-vous
avec le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30
Feu vert. 20.00 Informations. 20.10 Que
sont-ils devenus ? 20.30 Entre nous.
21.20 Sport , musique, information. 22.30
Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chroni-
que de poliqqe intérieure. 14.30 Invi-
tation au jazz. 15.00 Economie politique.
15.05 Musique chorale d'H. Lavater.
15.30 Americana. 16.05 Jeunesse-Party.
18.00-19.00 Emissions régionales. 18.00
Informations. Actualités. 18.20 Actuali-
tés sportives et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Homme et tra-
vail. 20.00 Fausse piste, pièce. 21.00 Les
Cordes de Caravelli. 21.30 Rita Reys,
First Lady of Jazz. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Spécialités et ra-
retés musicales. 23.00 Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00 , 18.00 ,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Guitare ha-
waïenne. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.35 Intermède musical. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Bal champêtre.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Répertoire tzigane. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Documentaire. 20.40 II Chiricara...
21.30 « Mia suoeera si riposa. » 22.05
L'Italie chante. 22.15 Revue de disques.
23.00 Informations. Actualités. 23.25 Sur
deux note. 23.30-5.30 Service suisse des
ondes courtes.

Le 1er Mai
Troisième soirée complète de

Temps présent sur un sujet uni-
que : après la Chine et les «années
soixante » , le Premier mai, son
histoire, le travail et les travail-
leurs. Et d'abord de brefs mais
justes hommages à la belle et gé-
néreuse personnalité de Jean
Moeri. Plusieurs parties, deux fil-
mées et deux discussions. L'histoi-
re , avec des actualités anciennes,
des témoignages — souvenirs qui
ont le mérite de rappeler les vrais
drames d'hier, des films — excel-
lents documents qui ajoutent un
regard à la description — pour
rappeler que le Premier mai a
souvent donné l'impulsion dans
la violence à certaines revendica-
tions : les cinq invités font ensuite
des commentaires ni très intéres-
sants, ni très mauvais. Nouvelle
partie filmée: le Premier mai dans
quelques villes de Suisse roman-
de. Il semble qu 'il se passe quel-
que chose de nouveau à Genève,
mais cela va trop vite. Viennent
ensuite des déclarations, avec des
titres qui soulignent les revendi-
cations nouvelles : mensualisation,
concertation , participation, coges-
tion , recyclage, dialogue, sécurité
sociale, démocratisation de l'en-
treprise, avec une volonté trop ex-
térieure dans cette mise en évi-
dence, puisqu'un ouvrier qui dé-
clare que ses collègues ne s'inté-
ressent pas à la démocratisation
dans l'entreprise « illustre » le
sous-titre sur ce thème. Le dernier
débat permit à des téléphonistes
de questionner les invités qui ré-
pondaient penchés sur un petit
micro. Les questions, quand elles
étaient compréhensibles et com-
prises, ce qui fut rarement le cas,
portèrent toutes sur des préoccu-
pations matérielles ou sociales
pratiques, une seule fois sur des
revendications nouvelles. Il y a
encore un pas à franchir pour que
ces thèmes intéressent vraiment
des masses. L'essai de la formule
téléphonique valait d'être tenté :
c'est un échec.

L'émission a souffert d'un grave
défaut , moins apparent lors des
deux autres soirées, la dispersion :
dans de trop nombreuses direc-
tions, y compris dans les sujets
filmés. Il est vrai que la compa-
raison avec A armes égales (TV
française, première chaîne, rpardi
dernier) sur un sujet somme tou-
te semblable, joue contre Temps
présent cette fois-ci F. L.

Points de vues



RADIO
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.00 Informations.
11.05 Concert dominical. 11.40 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.00 Informa-
tions. 12.05 Terre romande. 12.25 Si
vous étiez... 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Le disque préféré
de l'auditeur. 14.00 Informations. 14.05
Votre dimanche. Disco-portrait. 15.00
Auditeurs à vos marques. ! 16.00 Infor-
mations. 18.00 Le journal du soir. In-
formations. 18.10 La foi et la vie. 18.20
Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Di-
manche en liberté. 21.15 La gaieté ly-
rique. 21.45 Masques et musique. 22.30
Informations. 22.35 Elections cantonales
bernoises. 23.05 Compositeurs et inter-
prètes suisses. 23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique : Fauteuil d'orchestre.
14.00 Madame Bovary. 15.00 Votre di-
manche... avec l'Orchestre de chambre
Paul Kuentz. 15.30 L'Heure musicale.
17.00 La couleur des mots. 18.00 Echos
et rencontres. 18.20 La foi et la vie.
18.50 A la gloire de l'orgue. 19.10 Les
mystères du microsillon. 19.35 Les se-
crets du clavier. 20.00 Informations.
20.10 Les chemins de l'Opéra : La Wal-
ly. 21.00 Musique du passé. 21.30 A
l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 8.30, 12.30, 17.00,
22.15, 23.25. — 7.05 Concert. 7.55 Mes-
sage dominical. 8.00 Musique de cham-
bre. 8.35 Chorale évangélique. 8.45 Mu-
sique sacrée. 9.15-13.00 Transmission
de la Landsgemeinde de Glaris. 9.15
Prédication protestante. 9.40 L'Eglise
aujourd'hui. 9.55 Prédication catholi-
que-chrétienne. 10.20 Le Radio-Orches-
tre. 11.25 Sprachliches Geisteserbe in
der Naturforschung. 12.00 M. Studer,
piano. 12.40 Sports. 12.45 Musique de
concert et d'opéra. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Ensemble d'accordéonistes
Peter Frey. 14.30 Pour la Fête fédérale
de chant. 15.00 Football. 16.45 Sports et
musique. 17.30 Euro-Disco-Parade.
17.45-18.45 Emissions régionales. 18.45
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Commentaires sur les votations
et élections. 19.40 Musique pour un
invité. 20.30 Miroir du temps. 21.30
Mus'icorama. 22.20 A propos. 22.30 Entre
le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 10.00, 14.00,
18.25. — 6.00 Matinée musicale. 6.30
Concert du dimanche. 7.20 Café en mu-
sique. 7.35 Musique variée. 8.00 Petit
concert. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Intermède champêtre. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Ensembles
modernes. 10.30 Radio-matin. 11.45 Mé-
ditation catholique. 12.00 Fanfares. 12.30
Informations. Actualités. 13.05 Chan-
sons. 13.10 Minestrone à la tessinoise.
14.05 Jour de fête. 14.30 Disques des
auditeurs. 14.55 Football. 16.45 Thé
dansant. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Intermède musical. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Ocarina. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 La Boîte, radiodrame. 21.30 Pa-
rade internationale. 22.00 Informations.
Sports-dimanche. 22.20 Panorama musi-
cal. 23.00 Informations. Actualités. 23.25
Sérénade. 24.00 Service suisse des ondes
courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages : Morges. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Le journal du
matin. Miroir-première. 7.45 Roulez sur
l'or ! 8.00 Informations et revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Infor-
mations. 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Liszt. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Oeuvres de Liszt.
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.15 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Pour
votre plaisir. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Concert. 9.00 Le cœur du
monde. 10.05 Pages de Schubert. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Valse de Schubert.
11.05 Carrousel. 12.00 Ensembles Ralph
Dokin et M. Larcange.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours de français. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. Sports. Arts et lettres.
Communiqués. 8.45 Concert 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

ALLEMAGNE II
10.30 Les programmes de la se-

maine.
11.00 Tribune juridique.
11.30 (c) Sur cinq continents.
12.00 Concert du dimanche.
13.00 (c) Plaque tournante.
13.25 (c) Flipper le Dauphin.
13.50 Les Petits Vagabonds.
14.05 Abu , Fils du Sahara.
14.35 Nos Frères de l'Univers.
15.05 (c) Informations. Météo.

15.10 (c) Les médecins volants
d'Afrique orientale.

15.55 Reportage sportif.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports.
18.30 Retour à Rome.
19.00 Télésports.
19.45 (c) Informations. Météo.
19.55 Perspectives de Bonn.
20.15 Devant la Porte.
21.50 Sur le marché du disque.
22.20 (c) Informations. Météo.

Le sixième sens. Louis Guillet dans
le rôle de Chauvelin. TV Romande

à 20 h. 45. (Photo TV Suisse)

TVR
20.45 - 21.35 Le sixième sens (3e

épisode).
Jésus Benvenuda s'adapte à sa

nouvelle vie à «La Volière» , une
villa située sur les bords du lac
Léman, où Arthur Chauvelin prend
ses quartiers d'été. Plusieurs élèves
participent à cette «classe» estivale
pour se préparer à l'examen d'en-
trée du Conservatoire national. Un
télégramme envoyé par Mme de la
Pommeraye apprend à Martin Fer-
rer que Jésus a été reçu dans la
classe d'Arthur Chauvelin.

Les semaines passent, l'enfant
travaille avec acharnement en vue
du concours du Conservatoire. Sa-
chant que la radio va retransmettre
la distribution des prix du concours,
Martin Ferrer achète un transistor.
Entouré de ses amis, il écoute le
palmarès...

rvF i
20.40 - 22.25 «La valse dans l'om-

bre», film (1940) de Mar-
vyn L. Roy, avec Robert
Taylor , Vivian Leigh.

Un soir de 1917, deux jeunes gens
se réfugient dans un abri, pendant
une alerte. Immédiatement, ils ont
le coup de foudre... Elle, Maria est
danseuse ; quant à lui , Roy, il est
officier, en permission. Ils dînent
ensemble. Roy lui demande de l'é-
pouser. Mais, le lendemain, il doit
brusquement repartir pour le front.
Quant à Maria , ayant perdu sa pla-
ce, elle essaye de lutter contre la
misère. Mais quand , dans un journal
elle apprend la mort de Roy, elle
se laisse aller et invite son amie
Katty : elle se prostitue. Un jour ,
elle revoit Roy, porté disparu , il
avait en réalité été fait prisonnier.

Aussitôt, il l'emmène pour l'épou-
ser. Elle accepte, d'abord , puis com-
prenant tout ce qui les sépare, elle
fuit et se j ette sous un camion.

TVF n
14.25 - 15.45 «A l'abordage», film

de George Sherman, avec
Errol Flynn, Maureen
O'Hara et Anthony Quinn.

En 1700, les pirates de Mada-
gascar nuisent considérablement au
trafic commercial avec les Indes.
Aussi, le capitaine Brian Hawks,
sur l'ordre de l'amirauté, doit faire
cesser ces actes de piraterie. Grâce
à l'aide d'une femme pirate «Spit-
fire» qui est amoureuse de lui, il
gagne la confiance des pirates. Ce
qui lui permet de détruire leur re-
paire de Diego-Suarez, et de pré-
venir la flotte britannique. Mais, le
chef des pirates, Brasiliano va pou-
voir fuir, ayant pris comme otage
la fille du Grand Mongol , lorsque
Hawks le surprend et le tue en
duel. Après cette victoire il pourra
obtenir la grâce de «Spitfire» .

Sélection du |Our
i»

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

11.10 Les samaritains
Emission de formation complémentaire professionnelle. Réalisa-
tion : Constantin Fernandez. (Reprise de l'émission « Vie et mé-
tier » du mardi 30 avril).

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur les événements suisses et inter-
nationaux. La crise du logement et les restrictions de crédit.
— Pierre Béguin reçoit : MM. Adolphe Traveletti, directeur de
la Banque cantonale du Valais ; René Porchet , secrétaire cen-
tral de la Fédération romande des employés ; Olivier Bochet,
secrétaire de la Chambre genevoise immobilière ; Edouard De-
bétaz, conseiller d'Etat vaudois. Réalisation : Raymond Barrât.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 Sélection

Présentation des programmes de la semaine.
13.40 Carré bleu

présente : L'actualité artistique en Suisse romande. Production :
Marlène Belilos. Réalisation : Constantin Fernandez.

14.10 II faut savoir
14.15 Le francophonissime

Jeu sur la langue française.
14.50 Football «fe&».

Suisse - France. En direct de Bâle. Commentaire : Jean-Jacques
Tillmann.

16.45 CHIO
Trophée Cigalo Fulgosi. En Eurovision de Rome (Piazza di Sie-
na). Commentaire : François-Achille Roch.

18.00 (env.) Bulletin de nouvelles
18.55 Un homme du passé qui vient de l'avenir

Le Père Prosper Monier. Présence catholique.
19.15 Horizons

Emission ville-campagne de la Télévision romande, avec la col-
laboration de Jacques Laedermann. Rencontre entre un paysan
de plaine et un paysan de montagne. Journaliste : François En-
derlin. Production et réalisation : Armand Caviesel.

19.35 (c) Carrefour international
Hélicoptère Canada : Survol du Canada en hélicoptère.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Emission de Boris Acquadro.
20.45 Le Sixième Sens

Troisième épisode.
21.35 Tous les cinémas du monde

La nouvelle vague ? Emission de R.-M. Arlaud et François
Bardet.

22.45 Bulletin de nouvelles — Le tableau du jour
22.40 Méditation

par ,1'abbé Pierre Gauthier.

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en form e

Emission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.
9.15 A Bible ouverte

Le berger de David. Emission du rabbin Josy Eisenberg.
9.30 Foi et tradition des chrétiens orientaux

Emission de Gérard Stéphanesco, présentée par Jean-Pierre En-
kiri : Les Eglises arméniennes d'Asie-Mineure.

10.00 Présence protestante
Emission du pasteur Marcel Gosselin.

10.30 Le jour du Seigneur
Emission du Père Pichard et du Père Damien.

12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

Emission de Claude Mionnet : Marie-Octobre, de Julien Duvi-
vier. Le Tracassin, d'Alex Joffé.

12.25 Les cent livres des hommes
Emission de Françoise Verny et Claude Santelli. Aujourd'hui :
Le Petit Prince, de Saint-Exupéry.

13.00 Télémidi
13.15 Les Cousins
13.45 Monsieur Cinéma

Emission de Pierre Tchernia et Jacques Rouland.
14.30 Télédimanche
17.20 La Citadelle du Silence

Film de Marcel Lherbier. Avec : Annabella, Pierre Renoir, Ber-
nard Lancret, Pierre Larquey, Pauline Carton, L. Grigoux et
Jeanne Fusier-Gir.

18.50 Le Retour de Popeye
Dessin animé.

19.10 Les trois coups
Magazine du théâtre. Emission de Lise Elina, Max Favalelli et
Paul-Louis Mignon : Une sale égoïste, de Françoise Dorin, avec
Paul Meurisse (Théâtre Antoine) ; Le Roi Léar, de Shakespeare,
mis en scène par Pierre Débauche (Théâtre des Amandiers,
Nanterre).

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 La Valse dans l'Ombre
22.25 Téléphilatélie

¦ Emission de Jacqueline Caurat : Les grandes manifestations phi-
latéliques du mois, en France et à l'étranger.

22.55 Télénuit
FRANCE II

13.55 (c) Les animaux du monde
Les oiseaux et leur nid. Emission de François de La Grange.

14.25 (c) A l'abordage
Film de George Sherman. Auteur : Irwin Berwick. Avec : Errol
Flynn, Maureen O'Hara, Anthony Quinn , Alice Kelley.

15.45 (c) L'invité du dimanche
Emission de Michèle Persane-Nastorg, Pierre-André Boutang et
Daniel Costelle. Aujourd'hui : André Astoux, directeur du Cen-
tre national de cinématographie française.

17.45 Concert
par l'Orchestre philharmonique de l'ORTF, direction : Georges
Tzipine : Coriolan, ouv., Beethoven ; Roméo et Juliette, Berlioz ;
Deux poèmes symphoniques, Ophélie ; Le Bal des Pendus, ex-
trait des Illuminations, Bondeville.

18.25 Sports
Judo : Championnat de France à Coubertin.

19.10 (c) Le Ranch Lancer
2. Le Cheval sauvage, de Paul Playdon.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Civilisations

Emission d'André Voisin et Jacques Delrieu. Ce soir : Les Der-
niers Rois de Tulé : 1. Esquimau polaire, le chasseur.

21.50 (c) L'écran musical
Emission de Serge Kaufman , présentée par l'auteur. Aujour-
d'hui : La revue de Roland Petit et Zizi Jeanmaire, au Casino
de Paris ; La pièce de Claude Prey : « On veut la lumière...
allons-y ! »

22.50 env. (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Télévision éducative. Infor-

mations.
12.05 Panorama de la semaine.
12.45 Un'ora per voi.
14.00 Magazine agricole.
14.30 Lassie.
14.55 Les Petits Vagabonds.
15.10 Ensemble Hans Aregger.
15.45 (c) Inde - Pays des dieux.
16.15 Permission de rire.
17.00 (c) Capitaine Harmsen.
17.50 Informations. Sports.
18.00 Faits et opinions.
18.45 Les chiens de bergers.
19.00 Actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 (c) Chérie, recommençons !
21.45 Téléjournal.
21.55 Hippisme.

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal.
13.35 Télérama.
14.00 Amicalement.
15.15 Un 'ora per voi.
16.30 (c) La grande aventure des

petits animaux.
16.45 Hippisme.
17.55 Téléjournal.

18.00 Sports-Dimanche.
19.10 Place à la musique.
19.40 Méditation protestante.
19.50 Sept Jours.
20.20 Téléjournal.
20.35 Le Fugitif.
21.25 Actualités sportives.
22.05 Hippisme.
22.35 Festival de jazz de Lugano.
23.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
11.00 (c) Programmes de la se-

maine.
11.30 Evolution dans les ordres fé-

minins catholiques.
12.00 Tribune internationale des

journalistes.
12.45 (c) Miroir de la semaine.
13.15 (c) Magazine régional.
14.45 Les Musiciens de Brème.
15.15 Vidocq.
15.45 L'avenir de l'aéronautique.
16.30 Le Colonel Chabert.
18.00 (c) Télésports.
19.00 (c) Miroir du monde.
19.30 (c) Télésports.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.20 (c) Madame Sans-Gêne.
21.55 Max Frisch.
22.40 (c) Téléjournal. Météo.



HÔTEL DE LA POSTE
PLACE DE LA GARE LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 22 03

LE CHEF VOUS PROPOSE :

grenouilles
. . truitesau vivier: . , .brochets

homards
Loup de mer frais, grillé au fenouil

Gratin de homard
Asperges de Cavaillon

sauce hollandaise
B. Mathieu.

i

La marque du
connaisseur
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TRIUMPH 2500.COLOR MULTI-NORMES PERFECT 2400
Dimensions : 76,5 x 53,5 x 36 ( + 15) cm. Tube image cinéma 24" - 61 cm.
Fr. 4250.- Dimensions : 72 x 50 x 32 ( +12) cm.
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Fr. 1495.-
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Tube image cinéma 24" - 61 cm. ["Jwtjlr
Dimensions: 72 x 50 x 28 ( + 12) cm.
Fr.1395.-
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Liste des dépositaires officiels par GRUNDIG , avenue Longemalle 10,1020 Renens, tél. (021) 3446 88

Dim. 3 mai Dép. 14 h. Fr. 14.-
COURSE SURPRISE

A S C E N S I O N
Jeudi 7 mai Dép. 14 h. Fr. 14.-

COURSE SURPRISE

F Ê T E  D E S  M È R E S
Dim. 10 mai Dép. 8 h. Fr. 21.-

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten -

Interlaken - Spiez.

Dim. 10 mai Dép. 14 h. Fr. 16.-
COURSE SURPRISE

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

GARAGE GLOHR SSSSS^
8
^

RESTAURANT STERNEN, GAMPELEN
tous les jours

ASPERGES
FRAÎCHES

avec du vrai jambon à l'os
Réservez votre table s. VJ pi.

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

SALLE DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS SAMEDI 2 MAI à 20 h. 30

CONCERT GRATUIT
donné par

L'HARMONIE MUNICIPALE
DE VICHY

Direction : ANDRÉ RELIN — Trompette-solo : GUY TOUVRON — 90 musiciens
AU PROGRAMME: œuvres de ROGER BOUTRY - C.-M. WEBER - E. GRANADOS - F.-J. HAYDN - J. SIBELIUS

ANDRÉ RELIN - R. ROGER - R. BOURDIN et ROGER FAYEULLE
Cette manifestation est placée sous le patronage de «L'IMPARTIAL»

f 1WILLIAM ISCHER
spécialiste

RADIO-TÉLÉVISION
vente et réparation

Numa-Droz 100 Tél. (039) 3 55 88

k À
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Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante , recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et Jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser â la direction , tél. (0211
61 44 31.

a^V'fWd' Station thermale de réputation mondiale • Rhumatis-
fJfirtrfj F mes - troubles de la circulation, paralysies, suites d'acci-
l m̂\m4^m*f Â̂àmm dents • Cures efficaces et vacances heureuses au cœur
doux, *̂  d'un charmant paysage préalpin,
ensoleillé, sans brume Office du tourisme , télép hone (085) 9 10 61

-7Tv notei liarm
V] CATTEDRALE

j Stik. 6900 Lugano 46 nts !
L-Hotol GARNI otlre plus de liberté t
Situation centrale. Chambre tranquille &
conlortable. De Frs 15.- à 19.- p. perB.
en en. double. P. del. taxe & serv. compris.
Tel. 091126861 M.+B. Boesloer.
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La main dans la main,
nous sommes

à votre service:
SWISSAIR

et rAssociation suisse
des agences de voyage

L SWISSAIR; *""'"»? m*»'

¦ |
MAGNIFIQUES
VACANCES
DANS LA
VALLÉE DU RHIN

: dans la sympathique
AUBERGE de campagne

< RiJSSll>, à OBERRIET
: (Saint-Gall)
: j Prix de pension à partir de
i Fr. 20.-. Grand jardin. Place

de jeux pour enfants.
: j Propriétaire : Famille E. Savary \

f  9463 Oberriet , tél. (071) 78 12 16

Votre villa en style rustique CATALAN.
Retrouvez dans ces murs le vrai esprit du pays. Trois chambres, garage,
cuisine, salle à manger, séjour , salle de bain , terrasse, jardin aménagé,
chauffage central.
Complètement meublée, vaisselle et lingerie.
Prix : Fr. suisses 70.000.— avec nos conditions de paiement.

Nous pouvons également vous proposer toute une gamme de villas et
appartements à des conditions très avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 46-6001 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Ej\*#lll / Désire documentation : villas - appartements.

Nom, prénom : I

Rue : 

Localité : Numéro de téléphone : 

i

>jr A propos deBaaen H
gf Oui, c'est la vérité! Il existe 19 sources minérales KTi
^K 

et 600 bains thermaux, qui année après année, X*
b f\ attirent un nombre toujours accru de personnes 

^\\ -î,î5- S&, à Baden. Mais Baden ne se résume pas aussi jf
\ lit $fâ&£$t> brièvement: ses hôtels de première classe et del X
Vil «l̂ fy^z grand renom, sa vie culturelle intense, son casino I V
çjn°sBillra iy dynamique et ses concerts quotidiens, son jeu J JT
s*M "tf̂ ÊÊÊjp dé boules et son night club, font de Baden un j/^/A j m endroit idéal et bienfaisant. P
PLÏ1 Pour de plus amples renseignements, adressez-|w9
yTA vous au Syndicat d'Initiative: Lieu touristique et S Ej
Yi\ bains thermaux Baden tél. 056/2 5318 |J7
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[C* ACTION DON DE SANG

Mardi 5 mai 1970, dès 17 h. 30
Bâtiment Communal / Salle des travaux manuels

S O N C E B O Z
Chaque année davantage d'accidents
du travail et de la circulation
Chaque année davantage de transfusions de sang

Dans notre pays, les besoins de sang augmentent chaque année de 10 - Y
15 % et c'est pourquoi le Service de transfusion de sang doit pouvoir I
compter chaque année sur 35.000 nouveaux donneurs de sang au minimum. |
Sauvez des vies vous aussi !

Section des Samaritains du Bas-Vallon.

Laboratoire central ' "
Service de transfusion CRS !

ON CHERCHE

PORTIER
Poste bien rétribué pour personne

de confiance.

Faire offres :
j HOTEL DE LA POSTE

Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 22 03.

Je cherche un bon

LAVEUR-GRAISSEUR
Conditions intéressantes pour per-
sonne stable. - Etranger avec per-
mis C accepté. - Permis de con-
duire indispensable.

Garage Central :

M. Maurice DUCOMMDN
5, Grand-Rue PESEUX

Tél. (038) 8 12 74.

Entreprise en pleine expansion cherche

mécanicien de précision
ou

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.

.. . . . . .
¦fc !* : 

- 
. 

¦

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.

Important établissement bancaire du Jura Bernois cherche à engager

un caissier
âgé de 25 à 30 ans, possédant une excellente forma-
tion , présentant bien, de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de la langue alleman-
de, appelé à succéder au caissier principal.

2 jeunes employés qualifiés
l'un comme remplaçant du chef comptable, l'autre
pour le service des fonds publics et titres.

Possibilités d'avancement pour personnes capables
et dynamiques.

Entrée en fonction : tout de suite ou selon entente.

Salaire intéressant dès le début. Prestations sociales de premier ordre.

Semaine de 5 jours.

Les offres complètes avec photo sont à adresser sous chiffre 940 047 ,
Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

M y>' î* y il W «JY *lï-\ v
Nous sommes une importante FABRIQUE D'HORLOGERIE en pleine
expansion , fabriquant des montres ancre de qualité ainsi que des arti-
cles spéciaux et exclusifs destinés à une clientèle particulièrement exi-
geante.
Nous cherchons pour les marchés de l'ITALIE, de l'ESPAGNE, de
l'AMÉRIQUE DU SUD, de l'AMÉRIQUE CENTRALE

une personnalité
en qualité de

chef de vente
Le poste en question implique :

— une expérience de plusieurs années dans la vente des pro-
duits horlogers, collaboration avec la direction

— des capacités prouvées de vendeur et l'habitude de voyager
à l'étranger, ainsi que l'organisation au bureau

— un caractère souple et dynamique, ouvert aux méthodes
modernes de vente de marketing et de création de modèles

— une connaissance approfondie des langues française , ita-
lienne et espagnole.

/
Nous offrons :

— salaire en rapport avec les capacités avec possibilités d' a-
vancement

— une caisse de pension avantageuse et les avantages sociaux
de l'industrie horlogère.

Date d'entrée : à convenir. Domicile région Bienne.

Veuillez avoir l'obligeance de faire parvenir votre offre de service avec
curriculum vitae détaillé, copies de certificats, prétentions de salaire
sous chiffre E 920 327 , à Publicitas SA, 2500 Bienne.

Discrétion absolue assurée.

r \
CHERCHONS JEUNE

' 'V k

RADIO-
ÉLECTRICIEN

éventuellement
pour service extérieur.

Bon salaire à personne capable et
sachant travailler seule.

Adressez vos offres à :
WYSS & Cie
juke-boxes ROCK-OLA
La Grangette-Bellevaux
1018 Lausanne

< J

MAURICE FAVRE
avocat et notaire

CHERCHE

une
secrétaire

pour date à convenir.

Faire offres ou téléphoner.
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 2 34 91.

AiAi iiiMMi iMMÉMiÉ iiiMAiA iiÉiiiÉiii iii
¦B lBBflU Jfc m M M ""*¦ IM1 £m /  B Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
-Y MlH|| ii HAHlUffA Hf g% *j f t"/ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

| ITS51 Hulu pidlll db £ 2/0 ; rû ^on? en9agement ' votre
"I tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine > p ,
m nos crédits personnels (VA% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- l •mm- rrenom. 
M calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
m soit max. 0,625% par mois) . o de Fr. 1 000,-à Fr. 25 000.- _ , caresse: 
J C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités 3g3
^| vous permettre de .réaliser vos projets • basé uniquement sur la 

confiance. , domicile: 
Ri raisonnab les. C gm *"J»i m3*à 0 ¦Jâ Nous finançons l' achat de: voitures , Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , IfpAQlfll Hffl lCQ M A
Jl bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% VIVHH IMMiW WM»

J seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous " * 1211 Genève 1, Place LongemaIle16,
m sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 63



Désireux d'assurer un programme de construction de prototypes , nous >
cherchons un

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

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

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

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

mJÊÊ

i

i

Fabrique d'horlogerie
DUX S. A., Bienne

cherche pour entrée à convenir , une

SECRÉTAIR E
de langue maternelle française et bonne connaissance
de l'anglais , pour son département ventes. Travail
intéressant et varié.

Pour le département de fabrication , nous cherchons
pour tout de suite ou à convenir ,

UN (E)
EMPLOYÉ (E)
avec connaissance de l'horlogerie, pouvant s'occuper
de la réception , sous-traitance et distribution
des ébauches et fournitures annexes.

UNE EMPLOYÉE
avec connaissance de l'horlogerie qui serait chargée
du service fournitures rhabillage et divers travaux
s'y rapportant.

UNE EMPLOYÉE
ayant de préférence des connaissances de l'habille-
ment de la montre pour s'occuper du département
échange des boites et cadrans.

Faire offres à DUX S. A., 6, rue du Marché
2500 BIENNE Téléphone (032) 3 16 73

IMPORTANTE SOCIÉTÉ EUROPÉENNE
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.

ë̂ BBIBI
Wir werden im Zuge Ausbaues unserer Kontrollorganisation fol-
gende Plâtze zu besetzen haben :

Sertissage
Mécanisme
Radabteilung
Schlusskontrolle
Es handelt sich selbstândige Arbeit mit grosser Verantwortung.

Wir sind ùberzeugt , dass Uhrmacher und Remonteure, die sich
fur neueste Fabrikations- und Kontrollmethoden interessieren
(vielleicht sogar begeistern ?) kbnnen , dabel ihre Lebensstelle
aufbauen werden. Die Vielfàltigkeit unserer Fabrikation bietet
auch Nicht-Berufsleuten , Damen und Herren , beste Zukunfts-
aussichten.

Wie Sie, sind auch wir daran interessiert , dass Sie griindlich in
Ihr zukùnftiges Arbeitsgebeit eingearbeitet werden. Deshalb
stellen wir Ihnen auch genùgend Zeit fiir Ihre Ausbildung zur
verfiigung.

Telefonieren Sie uns ; eine personliche Besprechung kann an
Ihrem Wohnort erfolgen.

¦r

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

désire engager immédiatement ou pour date à ce
venir :

personnel d'ébauches
ouvrières habiles et consciencieuses — jeunes filles
ayant terminé leur scolarité.

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

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

cherche une

câbleuse
pour câblage et montage de petits appareils.

Des ouvrières non qualifiées pourraient être for-
mées à cette spécialité.
Faire offres , téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, 157, rue Jardinière ,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 3 42 67.

On e'ahnnno on tni it tomno à n \  ' IMDAPTIAI «

+¦.*¦**' •.%. - 'dSNfcS'fei
Nous ¦ cherchons une ..\ '

i l

personnalité de
toute confiance .

pour la gestion de notre important
portefeuille

Rayons : Plusieurs districts du Canton de
Neuchâtel

Pour ce travail passionnant et indépendant nous
offrons des conditions d'engagement très intéres-
santes, dans un climat de travail agréable.
Possibilités de revenu extraordinaires.

Prestations sociales usuelles.

Ecrivez ou téléphonez simplement pour prendre
rendez-vous

FORTUNE <§ VIE I
2001 Neuchâtel , rue de l'Hôpital 18
Téléphone (038) 4 32 44, privé : 3 19 51

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

Vous aimeriez mettre en valeur vos
connaissances professionnelles ?

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

Alors vous êtes la personne que nous
cherchons en qualité

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

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
2003 Neuchâtel.

Nous cherchons

MAGASINIER
pour la réception de la marchandise
et la préparation des commandes.

Nous demandons : sens des respon-
sabilités, travail ponctuel.

Nous offrons : bon salaire , travail
indépendant , avantages sociaux , cais-
se de retraite.

Offres à Nusslé S. A., Quincaillerie,
Grenier 5-7, 2300 La Chaux-de-Fonds

ŜmmÊm aB,WmmmaEBSm ŜmSmmm Ŝmmm m̂mmmm

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)
7 12 78.
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Retrouvez le plaisir de conduire...
...avec la Ford Capri.

Poar alkr d'un point à un la tenue de route et la sécurité d'une
mitre, vous pouvez, bien entendu, voiture de sport. Et si c'est la
faire ce trajet avec n'importe puissance qui vous tente, la Capri
quelle voiture. Mais la circulation vous en offre autant que vous en
et les petits problèmes qui se avez besoin,
posent à un conducteur trans- La Ford Capri est disponible
forment un voyage agréable en avec 6 moteurs au choix: 1300,

;^r  une routine monotone. 1600,1300Gf ,1600GTou 2Ô00GT,¦ La Ford Capri change tout cela. ainsi que 3000 GT, un moteur V-6
Déjà en ouvrant la porte de votre à hautes performances qui déve-
garage, vous éprouvez un sentiment loppe 146 CV. Mieux: vous pouvez
de plaisir. personnaliser chaque modèle avec

La Capri a belle allure. Vous un équipement de luxe ou de rallye,
vous installez confortablement Dans une Ford Capri vous
à votre volant et, immédiatement, retrouvez le plaisir de conduire et
vous vous sentez d'humeur n'importe quel déplacement,
entreprenante. Ah ! que cette même le plus banal , vous comblera
voiture diffère de toutes les autres, de joie. Le prix de cette voiture

En roulant, vous appréciez aussi !

Ford Capri, à partir de Fr. 8900.-

Ford reste le pionnier m Ê̂^
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P et M. Nussbaumer, 20, rue

du Temple, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage de Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 583 01.

Débarrassez-vous durant quel-
ques jours de votre corvée
quotidienne.

ASCENSION
Date J. Fr.
5. 5. 4 '- Méditerrranée 315.-

' 6. 5. 5 Mini-Copenhague 375.-
7. 5. 4 Salzkammergut 265.-
7. 5. 4 Florence - Pise -

Méditerranée 265.-
7. 5. 4 Riviera 270.-
7. 5. 4 Châteaux de la

Loire - Touraine 280.-
7. 5. 4 Paris-Versailles 250.-
7. 5. 4 Amsterdam -

Bruxelles 295.-
7. 5. 4 Route romantique 295.-
7. 5. 3 Tyrol-Zillertal 176.-
7. 5. 3 Engadine - Lac

Côme-Tessin 165-
PENTECOTE

15. 5. 4 Paris-Versailles 250.-
15. 5. 4 Amsterdam -

Bruxelles 295.-
16. 5. 3 Tyrol-Zillertal 176.-
16. 5. 3 Engadine-Lac de

Côme-Tessin 165-
16. 5. 3 Florence - Tise -

Méditerranée 175. -
16. 5. 3 Riviera 199.-
16. 5. 3 Rudesheim -

Rheingau 198.-
Renseignements, programmes,
inscriptions chez

^B^ Ï̂5jT5wS'T 5̂i?Qj^9 î8 4 ffcyMJBaffl>Mi'ir
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Informations: Bureau Officiel du Tourisme ^^\f ^^^
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Edulcorant artif iciel à base de cycla-
mate. Quantité maximale jo urnalière
considérée comme inoffensive : 3.5g
pour les adultes (90 cubes d'ASSUGRIN
ex ' 'a-doux resp. 50 cubes d'ASSUGRIN

I S' rfin). HSA-76
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e Exposition
suisse
de la boucherie
avec une
participation

ï""f 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

R&ssSs f̂t
Schwarzenberg ^pf| W0

Tél. (041) 97 12 47 près Lucerne 
~ 

®̂$ÊÊ§

Pour vacances idéales. Excursions. Jar- t&tm
din. Terrasse. Minigolf. Place de jeux ÀÊÊ Ak
pour enfants. Grande place de parc, {̂g 5/
Prix de pension: Fr. 22.— à 28.— .jM^BB^̂ f̂c.

MEOF.CIN-DENTISTE
HK LA VILLE

CHERCHE

demoiselle
de réception

pour le 1er juin
ou date à convenir.

Faire offres sous chUTre AS 9952
au bureau de L'Impartial.

Vend. 1er mai Dép. 14 h. Fr. 4.-
BIAUFOND

Dim. 3 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 18.-
LA VALLÉE DE LA LOUE

EN FLEURS

Mardi 5 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 6 -
FOIRE DE MORTEAU

Samedi 9 mai, dép 12 h. 30, fr. 16.-
BOU.TAILLES

Inscriptions et renseignements
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. (039) 2 45 51

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

•

PENTECÔTE 1970
Dimanche 17 et lundi 18 mai,

Les Chutes du Rhin
ILE MAMAU EN FLEURS
2 jours tout compris Fr. 130.—

départ 7 heures

J
; Dim, 17 mai , dép. 7 h. 30 Fr. 25.-

COLfrrAR -
BARRAGE DE KEMBS

Dim. 17 mai , dép. 13 h. 30 Fr. 17. -
DANS UN SITE NOUVEAU

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 ».
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Un nouveau tunnel routier unira cet été
la région de Toulouse à l'Aragon

Il y a encore deux siècles, les Pyrénées offraient un sérieux obstacle aux voya-
ges de France en Espagne : à la veille de la Révolution, on se rendait dans la
péninsule en carrosse par Bordeaux, Bayonne et Saint-Jean de Luz, ou bien
sur le versant méditerranéen par Toulouse, Perpignan ou Mont-Louis. On ne
se hasardait guère à emprunter les cols sonvent enneigés. Aujourd'hui encore,
les liaisons restent insuffisantes : on s'en rend compte par les « bouchons » que
provoque la grande migration estivale vers l'Espagne. Ainsi, entre le col du
Pourtalet, dans les Pyrénées centrales, et la Vallée d'Andorre, il n'y avait pas

de passages commodes vers l'Espagne.

C'est pourquoi , en avril 1967, on dé-
cida d'entreprendre des deux côtés de
la frontière, les travaux de construc-
tion d'un tunnel routier reliant la com-
mune d'Aragnouet, dans la vallée de
la Neste d'Aure (Hautes-Pyrénées) à
la localité de Bielsa , dans le secteur
de Huesca. Il n 'aura pas fallu moins
de trois ans pour percer la montagne
sur une longueur de trois kilomètres
à l'altitude moyenne de 1750 mètres.
Ainsi a été établie une nouvelle voie
de communication internationale qui
constituera la liaison routière la plus
courte entre Toulouse et Madrid , via
Saragosse. Le tunnel se développe sur
3012 mètres dont 60 pour cent en

France, et 40 pour cent en Espagne,
accusant une pente régulière de 5 pour
cent. Il sera constitué par une chaussée
de béton de six mètres de large.

Du côté français, la voie d'accès à
l'ouvrage prend naissance au plan
d'Aragnouet à proximité de la célè-
bre chapelle des Templiers, où s'arrê-
taient, jadis, les pèlerins en route pour
Compostelle. Six kilomètres plus loin ,
on découvre une vaste plateforme amé-
nagée en parc de stationnement à l'al-
titude de 1827 mètres. C'est là que
commence le tunnel qui débouche en
territoire espagnol à 1676 mètres, sur
une route à quatre voies qui est ac-
tuellement en construction.

Depuis une douzaine d'années, Paris
et Madrid songeaient à faciliter les
échanges commerciaux entre la région
industrielle toulousaine et la province
d'Aragon. On souhaitait aussi, dans l'é-
ventualité d'une entrée de l'Espagne
dans la Communauté économique eu-
ropéenne, une amélioration des com-
munications routières entre la France
et le nord de la péninsule ibérique.

Facilité des échanges
commerciaux

Mais la nouvelle liaison présentera
un intérêt d'un autre ordre : toute cette
région des Pyrénées centrales est en-
core fort sauvage et mériterait d'être
mieux connue par ses beautés natu-
relles. On souhaite développer ces sites
et localités jusqu'ici très isolés et sou-
vent méconnus. Le massif lacustre de
Néouvielle, constitué aujourd'hui en ré-
serve naturelle est une région parti-
culièrement attrayante. La Mongie et
Saint-Lary sont des stations de sports
d'hiver modernes et bien équipées, mais
assez isolées. Sur le versant espagnol ,

on peut découvrir les puissants massifs
du Mont Perdu et des Posets encadrant
des vallées et gorges sauvages. Toute
cette région des deux côtés de la fron-

tière, reste sans doute une des mieux
préservées des atteintes de la civilisa-
tion, (as)

J. R. DÉLÉAVAL

LES MOTS CROISES

DE J. LE VAILLANT: No 1131
HORIZONTALEMENT. — 1. Véhicu-

les ayant généralement une capote. 2.
Débordement de joie. 3. On le fait
avant de partir. Se servît. 4. Etoffe

légère fournie par le ver à soie sauvage.
Firent faire une bêtise à Esaù. 5. Forme
de préfixe. On est sûr de les voir
toujours en ville. 6. Comme les usines
qui chôment. D'un auxiliaire. 7. Moins
demandée due la casquette. Elle travaille
en tournant. 8. On y trouve un célèbre
collège. Ils récompensent les meilleurs.
9. Ce n'est pas de lui que l'on dit qu'il
peut toujours courir. 10. Résistant à
la guerre, aux évolutions, ils voient se
succéder les générations. Stupéfiées.

VERTICALEMENT. — Autrefois, il
était enchaîné. Protecteur portatif. 2.
Dangereuses dans les mains des mar-
mots. 3. Ils sont «d'or» dans la chanson.
Fleuve qui se jette dans la mer Noire.
4. Titre des anciens officiers de l'empire
ottoman. Elle est religieuse. 5. Ne pas
savoir. Conjonction. 6. Valeur du silence.
Se fait avec précipitation. Lac étranger.
7. Bleu qui a perdu la tête. Préposition.
Il inventa la flûte. 8. Crochets. A la
queue du cheval. 9. Titre qui ne se
porte plus. Choisir. 10. Echanges de
balles. Sont à deux.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Apposai ;
pu. 2. Parmentier. 3. Prier ; âtre. 4.
Acerbe ; et. 5. Ri ; êta ; Is. 6. Imposè-
rent. 7. Tout ; créa. 8. Inséra ; Ens. 9.
Oiseuse ; te. 10. Née ; eau ; es.

VERTICALEMENT. — 1. Apparition.
2. Parcimonie. 3. Prie ; pusse. 4. Orner ;
ôtée. 5. Serbes ; rue. 6. An ; été ; Asa. 7.
Ita ; arc ; eu. 8. Ite ; ère. 9. Pertinente.
10. Ure ; stases.
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BULLETIN DE BOURSE
Cour du 30 avril (Ire colonne) Cours du 1er mai (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 730 d 750
La Neuch. Ass. 1610 d 1610 d
Gardy act. îfl o d 190 d
Gardy b. de jee 650 d 650 d :
Câbles Cortaill. 9100 d 9200
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. 690 670
Physique nom. — —
Fin. Paris P. B. 180 178
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. 550 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

Les bourses suisses
étaient fermées

en raison du 1er mai

I N D I C E  30 avril 29 avril 31 mars
R n i l DQ I CD  Industrie 343.5 337.3 378.0
5  ̂ , * !H* Finance et assurances 222.8 220.1 244.6
Dfc. 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
ruvena 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 97 971,4
Amer. Tel., Tel. 204 207
Canadian Pacif. 233% 237
Chrysler Corp. 100% 110
Cons Nat. Gas. 114% 113
Dow Chemical 283.— 288
E. I. Du Pont 454. 474
Eastman Kodak 306 318
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
Interne Paper 142 146
Int. Tel. & Tel. 201 210
Kennecott ^14 220
Litton Industr. . 86% 88%
Marcor 193 197%
Minnes. M & M. 407 412
Mobil OU 174 175
Nat. Distillers 67%' 69
Nat. Cash Reg. 495 521
Pac. Gas Elec. 125 124
Penn Central 77% 80%
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%
Mannesmann 192% 196
Siemens AG 249% 253%
Thyssen-Hutte 115% 120
Volkswagenw. 303 306

NEW YORK
¦

*

Abbott Laborat. 69 70
Addressograph 34% 347»
Air Réduction i7«/8 17»/,
Allied Chemical 20% 20
Alum. of Amer. 64% 64
Amerada Hess 225/» 225/»
Am. Cyanamid 27 26V»
Am. El. Power 28'/» 27%
Am. Express 6lV«b 617/»b
Am. Home Prod. 59 59%
Am. Hosp. Sup. 37% 37'/s
Am. Smelting 29V» 385/a
Am. Tel. Tel . 47'/» 47V»
Am. Tobacco 34'/» 34'/»
Ampex Corp. 22% 22
Anaconda Co. 27V» 26V»
Armour Co. 42V» 41B/s
Armstrong C. 28V» 28%
Automatic Ret. 98°/» 97%
Avon Products 152% 150
Beckman Inst. 32% 32"/a '
Bell & Howell 33% 93%
Bethlehem St. 26V» 26Vs
Boeing 19% 20%
Bristol-Myers 55'/s 55"'/»
Burrough's C. 129V» 129
Campbell Soup. 29% 29V8
Canadian Pacif. 54% 54V»
Carrier Corp. 36% 36
Carter Wallace 20% 19'/»
Caterpillar , 38'/» 39'V»
Celanese Corp. 55% 56V»
Cerro Corp. 22'/» 22%
Chase Manh. B 46% 47%
Chrysler Corp. 25 24V»
CIT Financial 38% 37%
Cities Service 38% 38
Coca-Cola 73% 72%
Colgate-Palm. 38% 38%
Columbia Br. 327» 33'/»
Comm. Edison 32% 32%
Consol. Edison 26V» 26%
Contin. Can 66V» 68%
Continental Oil 233/» 24"/»
Control Data 44 44
Corn Products 321/» 32'/»
Corning Glass 209% 213
Créole Petrol. 26% 26%
Deere 36 36'/»
Dow Chemical 66'/» 66'/»
Du Pont 108V» 109
Eastman Kodak 73'/» 73
Fairch. Caméra 58% 53%
Fédérât. Dpt. S. 34% 35'/»
Florida Power 64% 62%
Ford Motors 42% 41%
Freeport Sulph. 17 17
Gen. Dynamics 20% 22V»
Gen. Electric. 71 '• i 71'V»
General Foods 75% 75V»
General Motors 69V» 69V»
Gen. Téléphone 26% 26 V»
Gen. Tire Rub. 16V» 16%
Gillette Co. 41V» 41V»
Goodrich Co. 24% 24%

NEW YORK

Goodyear Tire 23Vs 23%
Gulf Oil Corp. 24% 24V»
Heinz Co 31V» 32
Hewl.-Packard 41 41%.
Homest. Mining 19V» 19V»
Honeywell Inc. 118V» 119%
Howard Johns. 13% 13%
I. B. M. 298 296%

i Intern. Flavours 56% 57V»
Intern. Harvest. 26Va 26%
Internat. Nickel 41 41%
Internat. Paper 34 34%
Internat. Tel. 48% 49'/»
Johns-Manville 30 29
Jon. & Laughlin 15V» 13V»
Kaiser Alumin. 35% 35%
Kennec. Copp. 50% 48%
Kerr Mc Gee O. 77 77%
Lilly (Eli) 93b 92 %b
Litton Industr. 19 18V»
Lockheed Aicr. 12V» 13%
Louisiana Land 40V» 41%
Magna vox 31 Va 30 "î
McDonnel-D. 17% 18
Mc Graw Hill 19% 18%
Merk & Co. 94% 94V»
Minnesota Min. 93% 94
Mobil Oil 41 41'/»
Monsanto Co. 35 34V»
Marcor 45% 45%
Motorola Inc. 91 90%
Nation. Biscuits 49 48%
Nation. Cash. 122'i 121
Nation. Distill. 16% 16V»
Nation. Lead 22V» 23V»
North Am. R. 17V» 17V»
Olin Mathieson Wh 16%
Pac. Gas & El. 28% 29
Panam 9V» 9V»
Parke Davis 22V» 22 %
Penn Central 18 18V»
Pfizer & Co. 97% 97V»
Phelps Dodge 50% 50
Philip Morris 311/» 3F7«
Phillips Petrol. 21 21
Polaroid Corp. 84% 77
Proct. & Gamb. 99 V« 98 ! i
R. C. A. 24V» 24
Republic Steel 33V» 33%
Revlon lnc. 58% 58%
Reynolds Métal 31 31%
Reynolds Ind. 38% 38V»
Rich.-Merrell 52V« 52V»
Rohm-Haas Co. 68 68 •
Royal Dutch 35% 35'5/a
Schlumberger 57 55'V»
Searle (G. D.) 40% 39V»
Sears, Roebuck 63'/» 63%
Shell Oil Co. 39 3!)
Smith Kl. Fr. 45 45V»
South Pacific 31"'i 32%
Spartans Ind. 9V» 95
Sperry Rand 28'/» 27 "'.
Stand. Oil Cal. 41% 41 n 'i
Stand. Oil of I. 37V» 36'/»

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 535/a 54
Sterling Drug. 36% 37
Syntex Corp. 31VB 31%
Texaco 25V» 25%
Texas Gulf Sul. 15% 15'/»
Texas Instrum. 107'/» 105%
Texas Utilities 54V» 54%
T. W. A. 15% 15
Union Carbide 35V» 35'/»
Union Oil Cal. 27'/a 28
Union Pacific 36 34V»
Uniroyal Inc. 15 15%
United Aircraft 30 30%
United Airlines 20V» 20Va
U. S. Gypsum 55% 54%
U. S. Steel 35% 35%
Upjohn Co. 48 46V»
Warner-Lamb. 60'/» 60%
Westing-Elec. 65V» 65%
Weyerhaeuser 46% 47%
Woolworth 32'/» 31
Xerox Corp. 85V» 85%
Zenith Radio 28% 28V»

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 736.07 733.63
Transports 156.37 156.53
Services publics 108.57 108.29
Vol. (milliers) 9880 8280
Moody's — —
Stand & Poors 89.24 89.16

Billets de banque étranger!

* 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.-
Vrenell 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. g.

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 • /TTOG\communiques par lUJQiJlVU/
UNION DE BANQUES SUISSES



HALLE DES FETES 
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organisé par la Société
LES PLANCHETTES £& i J. 1 1 M de développement
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des Planchettes
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L—-—^~ A vendre W

IMMEUBLE Q
SITUATION : 

^  ̂
.

quartier centre-est, La Chaux-de- I ;
Fonds. Artère au trafic important, i

COMPOSITION : ^H
3 magasins, 3 appartements de
3 pièces, 2 appartements de 2 [ Y ]
pièces confort , chauffage central WÊm ¦
à l'étage, salles de bain , bon état Wm\
d'entretien. Lad

RENDEMENT BRUT : 7 à 8 %.
PRIX DE VENTE : Fr. 300.000. — . B9

pi B̂l mmmmm, 
^VOLVO 122 S

- - -  :'~ bleu clair 1966 90.000 km.
1 " ' " VOLVO 142 S
Z ẐZZ ẐL. vert foncé 1968 35.000 km.
=Z=j=r. VOLVO 144

— bleu foncé 1968 44.000 km.
— VOLVO 144 S

T^̂ P—• 

ble

u foncé 1967 83.000 km.
ESfgSJlgE FORD TAUNUS 20 M

Kr /̂ blanche 1967 59.000 km.
~ FORD TAUNUS 17 M
" blanche 1966 61.000 km.

^̂ ^̂ P" FORD ZÉPHYR 6
———— bleu foncé 1964 115.000 km.
rrrrr PEUGEOT 404
ZZZrZ" blanche 1967 58.000 km.

La Chaux-de-Fonds 117, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 31408 3 2255

PNEUS
MICHELIN

Disponibles
pour toutes marques et types
de voitures '

Stock considérable

Prix avantageux

CENTRE DU PNEU
H. SCHAERER
Serre 28 Tél. (039) 2 45 20
La Chaux-de-Fonds

AVIS
AUX CONDUCTEURS

DE VÉHICULES
En raison d'importants travaux, la circulation est
interdite à la rue des Armes-Réunies, entre la rue
du Progrès et la rue du Nord. Seuls les véhicules
de transports en commun sont autorisés à circuler
dans ce secteur.
Il est recommandé de suivre les voies de déviation
suivantes :
rue Numa-Droz, rue de la Fusion, dans les deux sens.
Début des travaux : lundi 4 mai.
Durée : environ 3 semaines.
Les usagers de la route sont invités à se conformer

; à la signalisation routière.

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

LA DIRECTION DE POLICEy  De l 'argent- \f àboneompte 1
I ' ¦ 0: I
8 

PRÊT PERSONNEL E.

Pour en avoir la preuve, adressez ce bon à : Y
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 ¦

M Nom: I
¦ Adresse: *

l J
? ORCA, institut spécialisé de .?\ m j e

^^ 
UNION DE BANQUES SUISSES A ^r i \ \

S » IHÉ* JL * ^F̂ S



SONVILIER
Repose en paix cher et bon papa.

Madame et Monsieur Paul Robert-Bersot et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds ;
Madame et Monsieur Ami Dulex-Robert et leur petit Stéphane,
à Melbourne (Australie) ;
Mademoiselle Francine Robert , Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jules Jeanneret et leurs enfants , à St-lmier et
Yverdon ;

Madame et Monsieur Henri Jeanneret , à St-lmier,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

André BERSOT
papa , grand-papa , arrière-grand-papa , oncle, après une longue maladie
vaillamment supportée dans sa 78e année.

L'enterrement aura lieu lundi 4 mai 1970, à 15 heures dans la plus
stricte intimité, au cimetière de Sonvilier.

A 14 h. 30, culte pour la famille à la chapelle de l'Hôpital de Saint-
Imier où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORCELLES (NE)

Madame Marcel Zésiger-Fonta-
na , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Claude
Zesiger-Muller et leur fille,

Mademoiselle Nicole Zesiger , à
Couvet ;

Madame Marguerite Lugeon,
ses enfants et petits-enfants,
à Zurich , Morges et La Chx-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur 'John
Guinand-Fontana, leurs en-
fants et petits-enfants, aux
Brenets ;

Mademoiselle Marie-Josée Fon-
tana , aux Brenets,

ainsi que . les familles parentes
et alliées , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel ZESIGER
leur très cher époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami qui
s'est endormi paisiblement,
dans sa 75e année, après une
courte maladie.

Mon Dieu que ta volonté
soit faite.

CORCELLES (NE), le
1er mai 1970.

(Avenue Soguel 1).

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel , lundi 4 mai.

Culte à la chapelle du cré-
matoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière

de Beaurcgard.
Cet avis tient lieu de lettre de

taire-part.

Heureux ceux qui procurent
la paix.

Madame Suzanne Moeri-Albrecht :

Monsieur et Madame Claude Moeri-Pretty, leurs enfants Michel,
Suzanne et Pascal, à Genève,

Monsieur Roland Moeri .

Monsieur et Madame Albert Moeri et famille, à Paris et Genève ;

Monsieur et Madame Robert Dallimonti-Moeri et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

-. i - ¦ ¦. . .. . .
. .. ^ .

Monsieur

Jean MOERI
leur cher et regretté époux , père , beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle , grand-oncle , cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
jeudi soir , dans sa 68e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 avril 1970.
45, rue Jaquet-Droz.

La cérémonie funèbre aura lieu en l'église Heiliggeist-Kirche, à
Berne, mercredi 6 mai , à 14 h. 30.

Le corps repose au Burgcr-Spital , à Berne.

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

Cernier
Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai. Matthieu 11, v. 28.

Monsieur et Madame Jean Joseph , à Cernier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Joseph, à Prilly et leur fille ;
Madame et Monsieur Aymon Lachenal-Joseph, à Genève, et leur fils ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfanls de feu Josef Morgen-

thaler ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Joseph,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Fritz JOSEPH
née Clara Morgenthaler

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
87e année, après une courte maladie vaillamment supportée.

2053 CERNIER , le 1er mai 1970.

Chère maman , toi qui fus notre
guide sur la terre , tu nous quittes,
nous laisses seuls dans une im-
mense douleur. Tu as vaillamment
supporté le séjour des misères ;
dors en paix maintenant, au ciel
et dans nos coeurs. Nous t'avons
tant aimée, bonne et chère maman,
ton souvenir si cher sera notre
seul bonheur.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 4 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire :

» Hôpital de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de ;aire-part.

Chézard : une exposition de «miroirs et fers forgés»
Trois ou quatre fois par an , la boutique
d'artisanat de Chézard organise des ex-
positions sur des thèmes donnés à
différents artisans travaillant une mê-
me matière et chacun dans son esprit.
Ces manifestations attirent chaque fois
entre 1500 et 2000 visiteurs pendant
15 ou 20 jours.
L'exposition «Miroirs et fers forgés» qui
va s'ouvrir samedi réunira des pièces
de céramique ou de bois , de métal, ou
dorés à la feuille, des fers forgés , ron-
gés à l'acide, des coulées de bronze,
déchets métamorphosés par l'assembla-
ge et la soudure.
Charles Mosimann de Zurich , doreur ,
présentera des miroirs, de 10 cm. à
1 m. 80 de .diamètre, de toutes formes ,
dorés ou argentés à la feuille.
Rita Simonett , de Berne, connue par
ses mosaïques de pierres naturelles,
proposera des plastiques en métal sou-
dé dont les sujets sont souvent mytho-
logiques.
Jean-Claude Reussner , de l'Atelier
d'Art Reussner et Donzé de Fleurier
offrira à l'admiration des visiteurs des
coulées de bronze aux formes abstraites
riches de matière et de coloris. Peintre
et sculpteur, J.-Cl. Reussner a suivi

la tradition de la fonderie d'art pari-
sienne transmise par son père Charles.
Karl Stump, de Thoune, après avoir
fait les écoles de serrurerie de Stutt-
gart et de Berne, travaille en collabo-
ration avec les architectes et les dé-
corateurs d'intérieur. Il présentera un
cadran solaire et des bougeoirs. Ses
fers forgés sont très simples de lignes
et contrastent vivement avec les fers
forgés de tradition espagnole qui sont
exposés en parallèle.
Yves Aeschlimann, de Peseux , mécani-
cien de son métier , mais fort amoureux
du fer forgé apportera des pièces so-
lides et rustiques.
Ingeborg Deluz , de Neuchâtel , est l'au-
teur de bougeoirs et de miroirs très
appréciés, composés de vieux fers ra-
massés aux alentours des fermes, dé-
rouillés et assemblés avec un sens ar-
tistique évident.
Lucette Hafner et Lou Schmidt , céra-
mistes, ayant atelier à Chardonne et
Lutry, offriront des miroirs encadrés
d'une façon très personnelle.
Et pour compléter cette liste, Gottfried
Weibel , tourneur sur bois de Bienne,
présentera différents miroirs encadrés
de bois de Wengé, de palissandre, de

noyer et d'olivier qui donnent à ses
réalisations une touche chaude et in-
time, (sp)

Le refus de la xénophobie souligné
lors de la fête du 1er Mai à Couvet

La fête du 1er Mai a été célébrée hier
à Couvet. Un cortège a parcouru les
rues principales du village, dans les-
quelles on remarquait quelques por-
teurs de banderoles, annonçant la vo-
lonté des travailleurs à dire non à

la xénophobie.. Ce cortège conduit par
la fanfare, se rendit à la grande sal-
le des spectacles, pour la partie of-
ficielle de cette manifestation. Cette
dernière fut  ouverte, comme il se doit ,
par la fanfare du 1er Mai , formée de
membres des différentes fanfares du
Vallon, et dirigée par M. F. Guder,
de Couvet. Elle interpréta quatre mar-
ches de son répertoire. Puis, M. Guido
Nobel , secrétaire de l'Union syndicale
suisse, donna des précisions sur' l'ini-
tiative Schwarzenbach, invitant tous
les travailleurs à rejeter cette derniè-
re. En soirée, c'est devant un nom-
breux public qu'un fort beau specta-
cle de variétés, animé par le fantai-
siste Bob Robert, permit d'apprécier
les évolutions audacieuses d'acrobates
et de se délasser en écoutant chanson-
niers et fantaisistes de l'équipe de va-
riétés de Bienne. Le célèbre orchestre
« The Golden Star » conduisit le bal
jusqu 'au matin, (bz)

LA FANFARE DU le* MAE
A L'HOPITAL

La fanfare du 1er Mai s'est égale-
ment rendue à l'hôpital de Couvet,
afin de donner une aubade aux ma-
lades. Ce geste a été fort apprécié, (bz)

Porrentruy : nouveau directeur au journal «Le Jura»
Le Conseil d'administration du jour-

nal « Le Jura », bi-hebdomadaire de
Porrentruy, annonce dans l'édition
d'hier de ce journal que la direction en
a été confiée à M. Daniel Jeanbour-
quin , de Tavannes.

L'ancien directeur du « Jura » , M.
Victor Giordano , membre du comité
directeur du Bélier , en première page,
prend congé de ses lecteurs. Il a l'in-
tention d'entreprendre un long voyage
à l'étranger.

Le nouveau directeur du « Jura » ,
membre du bureau exécutif du Ras-
semblement jurassien , indique que ce
journal « tout en défendant certains
principes fondamentaux », observera
« la plus stricte neutralité politique » et
se tiendra « au-dessus de la mêlée ».
Les colonnes du « Jura » seront ouver-
tes « à tous les partis indifféremment ».
(ats) 
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PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOK

Neuchâtel
SAMEDI 2 MAI

Centre scolaire du Mail : Exposition
« L' enfant handicapé et son entou-
rage », de 10 h. 30 à 22 h.

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-
buffet , de 13 h. 30 à 24 h.

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

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, L'homme le

plus dangereux du monde ;
17 h. 30, L'ultimo Killer.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Le passager
de la plui e ;
17 h. 30, Voyage chez les vivants.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, L'Escalier ;
17 h. 30, Uno Straniero a paso
bravo.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
L'armée des ombres.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le biquet en-
chanté.
17 h. 30, Vayas con dios, gringo.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Clerambard ;
17 h. 30, Django spara per primo.

DIMANCHE 3 MAI
Centre scolaire du Mail : exposition ,

« L'enfant handicapé et son entou-
rage », 10 h. 30 à 22 h.

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

TPN : centre de culture, exposition de
lithographies et peintures de Du-
buffet , 13 h. 30 et 24 h.

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

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, L'homme le

plus dangereux du monde ;
17 h. 30, L'ultimo. Killer.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Le passager
de la pluie ;
17 h. 30, Voyage chez les vivants.

Bio : 14 h., 20 h. 30, L'Escalier ;
16 h., 18 h., Uno Straniero a paso
bravo.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
L'armée des p mbresi—L

Rex : Ï5 h., '20 ' h. .30, Le "biquet en-
chanté ;
17 h. 30, Vayas con dios, gringo.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Clerambard ;
17 h. 30, Django spara per primo.

MEMENTO

POMPES FUNÈBRES
T'i F in M Toutes formalités
Tel. 510 43 Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

LES VERRIÈRES

Si les amas de neige ont fondu ra-
pidement , il s'en faut encore de beau-
coup que le pays ait revêtu sa parure
printanière, mais cela n'empêchera cer-
tainement pas le soleil de briller dans
les coeurs, sinon dans un ciel que la
météo nous promet encore tout « en-
floconné » , pour accueillir aux Verriè-
res, demain matin , les paysannes neu-
châteloises. Elles se sont donné rendez-
vous à 9 h. 45 au temple de Meudon.
Après le culte , c'est encore au temple
qu 'elles tiendront leur 27e assemblée
cantonale, sous la présidence de Mme
Madeleine Petitpierre, de Boveresse.

Puis , la journée se continuera par
un repas à la grande salle des spec-
tacles et un après-midi récréatif, (mn)

Bienvenue
aux paysannes
neuchâteloisesVal-de-Travers

Médecin de service : du samedi à midi
au dimanche à 22 h., Dr Roulet,
Travers, tél. (038) 9 63 05.

Pharmacie de service: du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h., Pharmacie Vermot ,
Travers, tél. (038) 9 63 39.

SAMEDI 2 MAI
Saint-Sulpice : Halle de gymnastique ,

20 h. 30, soirée auec bot de l'Eclw
de la chaîne.

Fleurier : Salle Fleurisia , 20 h. 30, bal.

CINÉMAS
CoJisée - Couvet : Samedi, 20 h. 30, di-

manche, 14 h. 30, 20 h. 30, Béru et
ces dames.

M E M E N T O  I
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Assemblée annuelle
du Club des patineurs

Hier soir , s'est tenue à l'hôtel de la
Croix-Blanche, sous la présidence de
M. D. Grandjean , l'assemblée annuel-
le du Club des patineurs. De nombreux
projets ont été discutés par les mem-
bres de ce groupement sportif fleuri-
san. Nous y reviendrons plus en dé-
tail dans une prochaine édition, (sh)

Chute d'un cycliste
M. Charles Grundisch , de Boveresse,

a fait une chute alors qu 'il roulait à
vélo rue du Moulin , jeudi , vers 23 h.
30. Il a été transporté en ambulance
à l'hôpital de Fleurier , atteint d'une
fracture au nez et de plaies au visage.
Il a pu regagner son domicile après
avoir reçu les soins nécessaires.

FLEURIER

DISTRICT DU VÂL-DE-TRAVERS

Collision sur la route
de la Goule

Hier, à 10 h. 50, un accident s'est
produit sur la route étroite Le Noir-
mont-La Goule, peu après la bifur-
cation pour l'Institut des Côtes. Deux
voitures, conduites par des habitants
de La Goule sont entrées en collision
dans un virage masqué. Une sexagé-
naire, Mlle Régine Prétôt , domiciliée
au Noirmont , a été blessée et transpor-
tée à l'hôpital de Saignelégier. Les vé-
hicules ont subi pour 3500 francs de
dégâts. Le groupe accidents de De-
lémont s'est rendu sur les lieux, (y)

LE NOIRMONT TAVANNES. — C'est avec tristesse
que l'on a appris le décès, après une
longue et pénible maladie , de M. Geor-
ges Houlmann , âgé de 58 ans.

Le défunt , né à St-Ursanne, avait
passé sa jeunesse en Ajoie et dans la
région frontalière française, où il exer-
çait le métier de mécanicien. La der-
nière guerre le fit revenir en Suisse,
et il vint habiter la cité pour entrer à
Tavannes Machines Co SA. En 1964,
il eut le malheur de perdre son fils
unique, lors d'un accident d'auto. C'est
depuis ce moment que le défunt eut à
souffrir  des premières atteintes de la
terrible maladie qui devait finir pai
l'emporter. Il laisse le souvenir d'un
excellent camarade de travail et d'un
bon citoyen, (ad)

Carnet de deuil



L'intervention américaine au Cambodge
et les réactions qu'elle a provoquées

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Fait significatif , des membres du

Congrès jusque-là favorables à la
politique vietnamienne de l'adminis-
tration se sont joints aux vieux ad-
versaires de cette politique. La dé-
cision présidentielle a été qualifiée
« d'incroyable » par le sénateur répu-
blicain Mark Hatfield. Pour le séna-
teur démocrate Edmund Muskie, elle
signifie que le président a opté pour
une solution militaire.

Kennedy :
c'est de la folie

Parlant de la décision du prési-
dent Nixon, le sénateur Edward
Kennedy a déclaré : « C'est de la
fol ie , et ce n'est pas digne d'une
grande nation d' essayer de le jus-
tifier au nom du patriotisme, de
l'honneur et de la gloire (...) Nous
sommes dans l' erreur, aujourd'hui
nous avons pris une mesure sur
laquelle il ne sera pas facile de re-
venir. Des hommes vont la p ayer
de leur vie. Ici , nous en verrons
les conséquences dans l' agitation,
les dissensions et les troubles (...)
L' espoir en l'avenir de ce beau
pays restera dans le cré puscule où
l' a plongé une aventure étrangère
mal avisée ».

Journée nationale
de prières

Le président Nixon a décrété
une journée nationale de prières
dimanche prochain à l'intention
des prisonniers de guerre améri-
cains et des soldats américains
portés manquants en cours d' opé-
rations au Sud-Est asiatique.

Le « J'accuse »
d'un député

Le député démocrate George
Brown (Californie) a envisagé hier
la possibilité de mettre le prési-
dent Nixon en accusation, et de
lui retirer son mandat pour avoir
envoyé des troupes au Cambodge
sans l' approbation du Congrès.

M. Brown se demande si le pré-
sident n'a pas outrepassé ses droits
constitutionnels et s'il ne convien-
drait pas de recourir à la procédu-
re de « l'impeachment » , selon la-
quelle le Congrès peut retirer une
fonction of f ic ie l le  à un fonction-
naire qui a eu une conduite illé-
gale, (reuter)

Il ne fait pas de doute que le pré-
sident Nixon va devoir affronter une
vive et longue bataille au Congrès.
Mais la décision présidentielle à ses
partisans dans les deux Chambres,

tandis qu 'à l'étranger, il n 'est guère
que les proches alliés asiatiques des
Etats-Unis pour approuver franche-
ment l'engagement des GI's en terri-
toire cambodgien, quant au gouver-
nement Lon Nol de Pnom Penh, qui
avait demandé une aide en armes aux
Etats-Unis à l'exclusion d'un envoi
d'hommes, il s'apprêtait à émettre
une protestation, n'ayant pas reçu
de notification préalable de l'inter-
vention américaine.

Comme on pouvait s'y attendre ,
les réactions sont sévères dans les
capitales communistes d'Asie et d'ail-
leurs, qui accusent le président Ni-
xon d'avoir ordonné une « escalade »
et une extension du conflit. La délé-
gation du Nord-Vietnam aux négo-
ciations de Paris a déclaré que l'in-
tervention américaine « constituait
une agression ouverte et effrontée
contre le Cambodge, bafouant les
principes élémentaires du droit in-
ternational... » A Moscou , l'Agence
Tass a déclaré que l'intervention
« viole grossièrement l'indépendance,
la souveraineté et l'intégrité territo-
riale » du Cambodge, et accuse M.
Nixon de miser sur une solution mi-
litaire.

Une surprise
La décision du président améri-

cain a provoqué une surprise dans
la mesure où elle constituait un deu-
xième degré d'engagement, après

l'annonce que des conseillers militai-
res et des avions américains ap-
puyaient les forces sud-vietnamien-
nes opérant dans le « bec de canard »
cambodgien. Personne ne prévoyait ,
semble-t-il, l'envoi d'unités améri-
caines en territoire cambodgien. Une
personnalité de la Maison-Blanche a
déclaré que l'offensive décidée était
envisagée depuis une dizaine de
jours , mais les délibérations au sein
du gouvernement étaient restées se-
crètes.

Le risque de voir Pékin
entrer dans le conflit

Le président a soupesé tous les
risques de sa décision, déclarait-on
à la Maison-Blanche : ceux de ne
pas être réélu pour un deuxième
mandat, de perdre le soutien de pays
alliés et de certains pays neutres
sympathisants, de compromettre les
discussions avec l'Union soviétique
sur le désarmement notamment. En-
fin le risque militaire a été calculé.
On indiquait à la Maison-Blanche
que le président avait en particulier
soigneusement soupesé le risque de
voir Pékin entrer dans le conflit
comme lors de la guerre de Corée.
On ajoutait que le président avait
conclu que le risque était plus grand
de laisser les Nord-Vietnamiens jouir
à leur guise du « sanctuaire » cam-
bodgien.

Dans les milieux militaires de
Washington, on estimait que l'offen-
sive américano-sud-vietnamienne au
Cambodge pourrait ôter la possibili-
té de lancer des attaques importan-
tes. La saison des pluies aidant , les
Nord-Vietnamiens ne pourront pas
avant longtemps reconstituer leurs
bases logistiques, déclarait-on. Ainsi ,
le délai qu 'on se sera procuré per-
mettra à l'armée sud-vietnamienne
de mieux se préparer à assumer les
responsabilités militaires au Sud-
Vietnam, puisque de toutes façons le
programme de retraits de troupes an-
noncé par le président est maintenu.
Ce programme de retrait porte sur
150.000 hommes en 12 mois. Mais peu
de retraits seront effectués dans les
mois qui viennent, le président Ni-
xon n'ayant pas, volontairement , fixé
un calendrier précis.

Dans les milieux officiels de Was-
hington , on déclare qu 'il ne s'agit
pas d'une « invasion » du Cambodge,
mais simplement d'une extension
géographique du champ de bataille
vietnamien. Depuis longtemps les
militaires souhaitaient pouvoir atta-
quer l'infrastructure de commande-
ment et de logistique adverse réfu-
giée en territoire cambodgien , l'une
des causes, selon eux, de la prolon-
gation du conflit , et de l'augmenta-
tion des nertes américaines.

Principaux points du discours présidentiel
Voici quelques extraits du discours

prononcé jeudi soir par le président
Nixon, sur la situation dans le Sud-
Est asiatique :

« Après pleine consultation... j ' ai
conclu que les actes de l'ennemi,
au cours des 10 derniers jours met-
tent manifestement en danger la vie
d'Américains qui se trouvent actuel-
lement au Vietnam et constitueraient
un risque inacceptable pour ceux qui
y resteraient , après notre retrait de
150.000 hommes, d'ici l'an prochain...

* # *
« Afin de protéger nos hommes au

Vietnam et de garantir le succès con-
tinu de nos programmes de retrait
et de vietnamisation, j' ai conclu que
le moment de l'action était venu...

* * *
« Voici ma décision : en coopéra-

tion avec les forces armées du Sud-
Vietnam , des attaques seront lancées
cette semaine pour éliminer les prin-
cipaux sanctuaires ennemis de la
frontière entre le Cambodge et le
Vietnam...

* * *
« Ce n'est pas une invasion du

Cambodge. Les régions dans lesquel-

les ces attaques seront lancées sont
totalement occupées et contrôlées par
des forces nord-vietnamiennes. Notre
objectif n'est pas d'occuper le sec-
teur. Une fois que les forces enne-
mies auront été chassées de ces sanc-
tuaires et que leurs approvisionne-
ments militaires auront été détruits,
nous nous retirerons...

*. * *
« Nous prenons cette mesure non

pas dans le but d'étendre la guerre
au Cambodge, mais dans celui de
mettre fin à la guerre au Vietnam
et d'obtenir une juste paix , à laquelle
nous aspirons tous...

T .* - * T*
« Ce n'est pas notre force, mais

notre volonté et notre caractère qui
sont mis à l'épreuve (...) la question
que tous les Américains doivent se
poser et à laquelle ils doivent ré-
pondre (...) la nation la plus riche et
la plus forte de l'histoire du monde
aura-t-elle le caractère de relever
le défi direct d'un groupe qui rejette
tout effort en vue d'aboutir à une
paix juste, qui ignore nos avertisse-
ments, foule aux pieds des accords
solennels, viole la neutralité d'un

peuple désarmé et se sert de nos pri-
sonniers comme d'otages ? Si nous ne
relevions pas ce défi , tous les autres
pays sauraient que, malgré leur puis-
sance écrasante, les Etats-Unis, lors-
que survient une véritable crise, fe-
raient défaut...

* * *
« Que mon parti l'emporte ou non ,

en novembre, n'est rien à comparer
à la vie des 400.000 Américains
courageux qui combattent pour notre
pays et pour la cause de la paix et
de la liberté au Vietnam. Que je
puisse être • le président d'un seul
mandat est sans importance si, en
n'agissant pas dans cette crise, les
Etats-Unis se montrent indignes de
conduire les forces de la liberté dans
cette période critique. Je préfère être
le président d'un seul mandat qu'un
président à deux mandats, s'il fal-
lait voir l'Amérique devenir une
puissance de second rang et voir ce
pays accepter la première défaite
dans les 190 années de sa fière his-
toire ». (ap)

Le défilé du 1er Mai a Pans s est termine
par des heurts entre étudiants et policiers

Effervescence a la place de la Bastille , (bélino AP)

Le défilé du 1er Mai organisé par
les unions parisiennes de la CGT de
la CFDT et de la FEN a rassemblé
hier après-midi plusieurs milliers
de personnes qui ont manifesté dans
le calme mais il s'est terminé par
quelques affrontements et des cour-
ses-poursuites entre jeunes mani-
festants et forces de l'ordre.

Des personnalités des partis poli-
tiques qui s'étaient jointes à la mani-
festation , MM. Marchais , Fajon , Bal-
langer , Laurent pour le PC, Hernu
pour la Convention des institutions
républicaines, Roccard pour le PSU

etc. étaient également dans le groupe
de tête ainsi que le compositeur grec
Mikis Theodorakis.

Les deux mots d'ordre de la mani-
festation « non à la loi répressive »
et «oui aux revendications» étaient
inscrits sur une large banderole por-
tée au début du cortège. Les orga-
nisateurs étaient convenus de n'y
ajouter aucun slogan politique.

L'apparition du sigle de l'UNEF et
des drapeaux rouges portés par les
étudiants , coïncidant avec l'arrivée
soudaine et en force de gendarmes
mobiles, mousqueton à la main , et

de la brigade spéciale de la police
municipale avec matraques, casques
et boucliers en matière plastique ,
transforma l'atmosphère. Les diri-
geants syndicaux qui n 'avaient cessé
de diffuser l'ordre de dispersion aux
manifestants dès que ceux-ci parve-
naient sur la Place de la Bastille re-
doublèrent leurs appels et , un peu
plus tard , le service d'ordre syndi-
cal se dispersa à son tour.

Face à face
Les étudiants se trouvèrent alors

face à face avec les policiers mais ils
furent rejoints par un grand nombre
de manifestants revenus soit en cu-
rieux , soit en vertu de la solidarité
entre manifestants que provoque im-
manquablement l' apparition des for-
ces de police. Manifestants et poli-
ciers s'observèrent pendant une de-
mi-heure tandis que des cars de po-
lice éloignaient des jeunes gens de la
ligue communiste qui avaient reçu
eux aussi l'ordre de dislocation mais
derrière lesquels quelques drapeaux
noirs étaient apparus. Enfin , las de
se faire invectiver, les policiers lan-
cèrent des grenades lacrymogènes et
dispersèrent la foule. Jusqu'à 19 h.,
ils poursuivirent des petits groupes
de manifestants. Il y eut ainsi une
succession de charges très rapides.
Un certain nombre de jeunes inspec-
teurs de police en civil , difficilement
identifiables au milieu des manifes-
tants , prêtaient main forte à leurs
collègues lorsqu 'il s'agissait d'appré-
hender les jeunes gens, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

« J'ai conclu que le moment de
l'action était venu » a dit le prési-
dent Nixon à la nation. En prenant
cette décision , la plus grave depuis
son entrée à la Maison-Blanche, le
chef de l'Exécutif est conscient de
j ouer son deuxième mandat. Il l'a
dit. Il en a pesé les risques qui lui
paraissent insignifiants « à comparer
ivec la vie de 400.000 Américains
courageux qui combattent pour no-
tre pays et pour la cause de la paix
et de la liberté au Vietnam ».

A vrai dire l'annonce de l'inter-
vention américaine — totale cette
fois — au Cambodge, a fait l'effet
d'une bombe : on savait bien que
l'hôte de la Maison-Blanche serait
amené à se prononcer sur la deman-
de d'aide formulée par le Cambodge,
à préciser surtout ce qui , la veille
encore, était présenté comme un
raid , une incursion en territoire voi-
sin.

Est-ce le cas aujourd'hui ?
Washington s'est donné de 6 à 8

semaines pour détruire les sanctuai-
res communistes au Cambodge. Cet-
te vaste opération n'est pas présen-
tée comme une invasion de ce pays.
M. Nixon a indiqué que les GI's se
retireront une fois l'objectif atteint.

C'est un pari difficile , car rien
n'indique, malgré les énormes
moyens en hommes et en matériel ,
que les forces nord - vietnamiennes
seront chassées en l'espace de deux
mois, ni que leurs approvisionne-
ments seront détruits dans le même
temps. Pour une bonne raison : de-
puis qu'ils stationnent dans ce terri-
toire, ces combattants ont eu le
temps d'adapter leur combat au ca-
ractère même de la guerre qu'ils
poursuivent. Les Français, en Indo-
chine, en ont fait l'expérience ; les
Américains, de leur côté, ont vu
toute la difficulté qu'il y a d'affron-
ter un ennemi qui se fond avec la
nature , qui se meut facilement dans
des régions où l'on ne soupçonne
pas sa présence.

Alors ? Est-ce vraiment à seule
fin de ne pas compromettre son pro-
gramme de « vietnamisation » et à
protéger la vie des « boys » et celle
du « monde libre » que le président
Nixon a décidé de passer à l'action ?
N'est-ce pas plutôt une manière de
relever un défi , de préserver en
quelque sorte cette image d'invaincu
que les Etats-Unis ne veulent en
aucun cas voir entachée ? On obser-
vera à ce propos l'insistance avec
laquelle l'hôte de la Maison-Blanche
(ce n'est pas, en cela, le premier
président, à le faire) écarte toute si-
tuation qui pourrait naitre d'un re-
vers. Nixon ne veut pas de défaite ,
comme il repousse l'idée de voir
l'Amérique devenir une puissance de
second rang.

C'est le quitte ou double. La pour-
suite de la politique de désengage-
ment valait-elle le risque d'un se-
cond Vietnam ?

« Je sais que j 'ai fait ce que je
pensais être bien. Ce qui importe
vraiment, maintenant , c'est de sa-
voir si ce sera bien » a dit l'hôte de
la Maison-Blanche. Ces propos,
d'autres hommes d'Etat les ont te-
nus au moment d'un choix difficile ,
mais on ne peut s'empêcher de pen-
ser , devant la voie choisie par M.
Nixon , que l'histoire est aussi un
éternel recommencement. A moins
que pour l'Amérique les mêmes cau-
ses ne provoquent pas les mêmes
effets...

J.-L. BERNIER

Un pari difficile

De sources proches de l'ambassade
de Suisse, on indiquait hier qu'il y
avait quelques raisons de supposer
qu'une Suissesse, Mme Muller , et un
professeur français, M. Jean-Ma-
rie Vallet , prisonniers du Vietcong
depuis le 26 avril , auraient été libé-
rés. Ces informations n'ont pas pu
être confirmées. Mme Muller et M.
Vallet ont été capturés près de la vil-
le de Suong dans la province de
Kompong Cham.

Suong est actuellement le dernier
avant-poste gouvernemental le long
de la route conduisant du Mékong
vers la frontière sud-vietnamienne.

(ap)

Une Suissesse aurait
été relâchée

par le Vietcong

A Paris , un garde républicain , qui
pensait reconquérir les faveurs de sa
femme en lui offrant le traditionnel
brin de muguet du 1er Mai , a tué
l'épouse insensible parce qu 'elle
avait piétiné le bouquet... et son or-
gueil.

Les époux B. étaient en instance
de divorce, mais continuaient à vi-
vre sous le même toit avec leurs
enfants de 10 et 13 ans. Seulement
le garde n 'avait plus accès à la cham-
bre conjugale. Hier matin , au petit
déjeuner , il tendit à sa femme un
brin de muguet , symbole du bon-
heur, mais celle-ci refusa sèchement
le présent. Le garde vit alors rouge
et se précipita sur son épouse qu 'il
frappa d'une dizaine de coups de
couteau , avant de se trancher la gor-
ge-

Mme B. est morte durant  son
transport à l'hôpital. Quant au garde
irascible , il est dans un état très
grave, (afp)

Le muguet ne f ait  pas
toujours le bonheur

$ Un Boeing 727 de la compagnie
British West Indian Airways qui se
rendait de Kingston (Jamaïque) à Mia-
mi , avec 60 passagers et un équipage
de huit personnes , a été détourné , ven-
dredi soir , sur Cuba. L'appareil s'est
posé sur l'aéroport de La Havane à
21 h. 35. (ap)

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé, surtout

en plaine.

Niveau du lue de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,75.
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