
Les dirigeants soviétiques à Prague
pour signer un traité d'amitié avec la Tchécoslovaquie

MM. Brejnev , premier secrétaire
général du PC d'URSS et Kossygui-
ne, président du Conseil des minis-
tres, sont arrivés hier matin à Pra-
gue où sera signé aujourd'hui le
nouveau traité d'amitié, de coopéra-
tion et d'assistance mutuelle soviéto-
tchécoslovaque. Ils ont été accueillis
à leur descente d'avion par le prési-
dent Svoboda , et par MM. Husak,
premier secrétaire du PC tchécoslo-

vaque, Strougal , chef du gouverne-
ment fédéral , ainsi que par de nom-
breux membres du gouvernement et
de la direction du parti communiste.

Le plus formidable déploiement
des forces de sécurité que Prague
ait jamais connu avait été mis sur
pied à l'occasion de leur arrivée.
Tout au long du parcours qui me-
nait à l'aérodrome, une armée de
policiers et de soldats montent la

garde. A l'aérodrome même des
groupes compacts de soldats tchéco-
slovaques et soviétiques agitaient des
drapeaux aux couleurs de deux pays.
Sur une immense banderole au fron-
ton de l'aérodrome, on pouvait lire
le fameux slogan : «Avec l'URSS
pour l'éternité».
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Bienvenue à Prague : de gauche à droite, MM.  Kossyguine , Husak , Brejnev et

le président Svoboda. (bélino AP)

Le responsable d'une usine de l'Est
détourne un petit avion sur Linz

Pavel Verner , 32 ans, secrétaire
cle la direction de l'usine d'uranium
tchécoslovaque de Pribram, près de
Prague, a détourné hier sur l'Autri-
che un petit avion quadriplaces de
l'entreprise, en menaçant le pilote
à l'aide d'un couteau de poche. Com-
me le pilote résistait, Verner lui por-
ta un coup de couteau au bras. Puis
il lutta avec un troisième occupant
de l'avion, son supérieur, le frappant
jusqu 'à l'évanouissement à l'aide
d'une chaussure. Malgré sa blessure
qui saignait abondamment, le pilote

a réussi à gagner le territoire autri-
chien et à se poser près de Linz sur
l'aéroport de Hoersching, après un
vol d'une heure.

M. Verner, qui a été placé en dé-
tention préventive à son arrivée, a
laissé en Tchécoslovaquie sa femme
et deux filles. Il a déclaré qu'il dé-
sirait s'enfuir à l'ouest depuis sep-
tembre dernier. Il avait été arrêté
alors par la police sous l'accusation
d'avoir manipulé des secrets relatifs
à l'usine d'uranium. Mais il avait été
jugé non coupable et libéré, (ap)

Pavel Verner : la liberté au bout du
couteau, (bélino AP)

Un pétrolier
norvégien

en flammes
Le pétrolier norvégien «Polyeom-

mander», qui transportait 50.000 ton-
nes de pétrole brut en France, s'est
échoué et a pris feu, hier, sur des
hauts fonds rocheux à la sortie du
port de Vigo (Espagne) où il avait
relâché.

Les 39 membres de l'équipage,
dont cinq femmes, ont évacué le na-
vire après une explosion dans la salle
des machines, et ils ont été recueillis
par des bateaux de pêche. L'un de
ces bateaux aurait pris feu lors des
opérations de sauvetage et ses oc-
cupants, dont on ignore le nombre,
auraient péri.

Des pompiers marins du port es-
pagnol ont lutté pendant trois heures
pour maîtriser le sinistre mais sans
succès, faute de moyens suffisants.
Du matériel plus puissant a été man-
dé de la base navale du Ferrol, mais
les experts maritimes pensent qu'il
y a peu de chances de sauver le pé-
trolier, (ap)

20e anniversaire
de l'appel

de Robert Schuman
Il y aura 20 ans exactement le 9

mai que M. Robert Schuman, alors
ministre des Affaires étrangères de
France, proposait l'institution de la
CECA (Communauté européenne du
charbon et de l'acier), prélude à
l'Europe des Six. Cet anniversaire
a donné lieu hier à Bruxelles à une
cérémonie au cours de laquelle les
divers orateurs ont mis l'accent sur
la nécessité du renforcement et de la
démocratisation du Marché commun.

Plusieurs des «Européens de la
première heure» , anciens collabora-
teurs de MM. Schuman, Adenauer et
de Gasperi, qui avaient participé à
l'élaboration puis à la signature des
traités de la CECA, de l'Euratom
et de la CEE étaient présents à Bru-
xelles.

On remarquait parmi eux MM. A.
Poher , président du Sénat français,
Jean Monnet , homme politique fran-
çais, Walter Hallstein , président du
mouvement européen , ainsi que M.
Pierre Harmel , président du Conseil
des ministres de la Communauté
économique européenne et ministre
des Affaires étrangères de Belgique.

Dans l'allocution qu'il a prononcée
à cette occasion, M. Jean Rey, pré-
sident de la CEE, a dit notamment
que le discours de M. Schuman était
entré désormais dans l'histoire au
même titre que les événements qui
marquèrent l'indépendance des USA
et la déclaration des Droits de l'hom-
me de 1789. (dpa)

Quand USA et URSS prennent des risques
Décidément le «carrousel» mon-

dial tourne de plus en plus vite,
au risque de faire payer très cher
à l'humanité ses futurs emballe-
ments...

Telle est la conclusion logique
qu'on peut tirer des récents évé-
nements.

En ef fet , il semble qu 'en ce
qui concerne aussi bien l'Asie du
Sud-Est que le Moyen-Orient on
en soit arrivé au point critique
des escalades et confrontations. A
tout le moins sur ces deux théâ-
tres principaux la tension atteint-
elle un degré qui pourrait rendre
le proche avenir assez inquiétant.
Ce qu'il sied de constater, du res-
te, c'est que ce sont deux inter-
ventions militaires presque simul-
tanées qui ont provoqué l' aggra-
vation de la situation. D' abord le
renforcement de l' engagement so-
viétique en Egypte. Ensuite l'in-
tervention armée des USA au
Cambodge. Qu'il y ait voie de
conséquence ou réponse d'une in-
transigeance à l' autre, on se doute
bien que les fa i ts  ne sont pas sans
rapport entre eux, même s'ils se
produisent à l'instant même ou
s'engagent entre Moscou et Was-
hington d'importantes négocia-
tions visant à une limitation des
armements. Ainsi par un para-
doxe curieux c'est au moment où
les deux Grands paraissaient sur
le point de s'entendre en vue
d'une détente tout au moins par-
tielle que surgit à nouveau le
spectre de la guerre froide.

On a souvent parlé d' engrenage
fatal...

A vrai dire il semble que les
Soviets soient aussi responsables
de l'aggravation subite de la si-
tuation en Méditerranée que les
Américains des perspectives fâ -
cheuses qui se révèlent en Indo-
chine. Le fai t  que 4000 experts
russes aient repris en main l'ar-
mée de Nasser et que les aviateurs
russes participent maintenant à
la défense du territoire égyptien
(sans parler des grandes manœu-
vres de la f lot te  soviétique) ne
pouvait manquer de rompre l'é-
quilibre déjà chancelant des for-
ces au Moyen-Orient. Le dicta-
teur du Caire en a profité pour
lancer un véritable ultimatum
aux USA sommant M. Nixon de
ne pas livrer des Phantoms à Is-
raël , faute de quoi il couperait
la route du p étrole. Le général
Dayan lui-même a reconnu qu'au
cours d'avril les pertes israélien-
nes sur le canal de Suez ont tri -
plé. Cette situation dramatique
va-t-elle entraîner les deux
Grands dans une confrontation
qu'ils souhaitaient jusqu 'ici évi-
ter ? Ou bien certaines intransi-
geances vont-elles s'e f facer  ? Ce
qui est certain c'est qu'à l'heure
actuelle les engagements accrus
sur les points chauds du globe
augmentent sérieusement les ris-
ques de guerre, ou du moins la
prolongation des conflits.

Paul BOURQUIN
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L'aventure de ces deux professeurs
lausannois flanqués du trotzkyste pa-
risien Hubert Krivine, n'a pas fini de
défrayer la chronique...

Après tout, que voulaient ces char-
mants garçons, dont le coffre de la
voiture contenait une trousse com-
plète de rossignoIs.de perceuses, etc.,
accompagnée d'une matraque et d'une
lampe à faisceau dirigé ? Et que fait
l'empreinte des souliers d'un des par-
ticipants sur le toit de l'entreprise
Brown-Boveri ?

Aucune intention coupable, bien en-
tendu ! Simple promenade nocturne,
avec escalade pour mieux voir la Lune
et profiter du paysage. Quant aux ou-
tils : «Je m'intéresse aux encadre-
ments» a déclaré un des Lausannois.

Le fait est que les trois compères se
sont fait délicatement encadrer, ce qui
sans doute valait mieux pour les plans
et secrets de fabrication électronique
déposés à Ennetturgi. Car les papiers,
militaires ou autres, découverts lors
d'une perquisition au domicile d'un des
trois copains, démontrent qu'il s'agis-
sait de gaillards qui aiment à être
bien renseignés. De là à donner dans
le Renseignement... A vrai dire on sait
que l'URSS et les satellites n'ont ja-
mais envoyé un seul espion en Suisse.
Jamais ! Et les professeurs lausannois
ont beau appartenir à une organisation
trotzkyste ou maoïste, comme l'aimable
Krivine, jamais ils ne se permettrainct
de compléter leur documentation sur
l'encadrement par des moyens extra-
légaux. Ah ! non. Ne les accusez pas
d'horreurs pareilles...

Bref, si on les interroge à fond on
verra que ce sont des anges, qui ont
tout au plus oublié leur auréole au
fond du coffre. II faut les relâcher en
les félicitant.

A part ça on pourrait bien leur
flanquer quelques mois de prison pour
avoir alarmé inutilement la police et
s'être donné des airs de cambrioleurs
en trimballant un matériel qui devait
forcément justifier les plus horribles
soupçons.

Moi j'ai bien une matraque dans ma
boîte à gants. Et avec mes faux airs
de type pacifique et bonasse... Mais je
reconnais que le soir je reste à la
maison et que je ne m'intéresse pas,
mais pas du tout, à l'encadrement...

Le père Piquerez
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hmmm
Deux remorqueurs essaient de circonscrire le sinistre qui ravage le

« Polycommander ». (bélino AP)

M. Tschudi (à gauche) donne le feu vert au percement du plus long tunnel routier
du monde : 16 km. (bélino AP)

•Tuanel routier sous le Saint-Gothard

Hier matin, le président de la Confédération a donné à Goeschenen le premier
coup de pioche symbolisant le début des travaux de percement du tunnel
routier sous le Saint-Gothard. Ces travaux ont, en fait , été entrepris depuis
quelques semaines déjà, du côté sud où les équipes de travailleurs ont pénétré
dans la montagne sur une distance de quelques centaines de mètres déjà

LIRE EN PAGE 15.

JVLTschudi donne à Gœschenen
le coup de pioche symbolique
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¦ Bourses pour étudiants
étrangers : améliorations
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Le plus «industrialisé» et
le plus «personnel» des établissements

L'hôpital de La Chaux-de-Fonds

M. Augustin Girard, attaché au ministère des affaires culturelles, à
Paris, a découvert La Chaux-de-Fonds «grâce» à une chute à ski au
cours de laquelle il se fractura une jambe. Soigné à l'Hôpital de la ville,
il a livré à Radio-Hôpital le fruit de ses réflexions à propos de

l'établissement et des soins qui y sont prodigués.

RH- Qu'est-ce qui vous a le plus
frappé de votre séjour à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds ?

AG - Je ne sais pas si c'est la
perfection des soins ou la gentillesse
du personnel, ou plutôt, c'est l'union
des deux.

RH - Mais est-ce que ces deux ne
sont pas un peu normales dans un
établissement médical ?

AG - Eh bien non : je crois que
ces qualités sont devenues fort rares.
Dans presque tous les hôpitaux du
monde, les malades sont devenus
comme des objets et des objets en-
combrants, trop nombreux, dont il
importe de réduire au plus vite ce
qu'ils ont de particulier pour pou-
voir les traiter comme une pièce
d'usine. Les médecins ne les regar-
dent plus, ne leur parlent plus, ils
se bornent à converser avec des ra-
dios, des fiches d'analyses, des feuil-

les de température et parfois avec
les autres grands prêtres qui offi-
cient autour d'eux mais la conversa-
tion avec le malade est devenue
extrêmement rare. Quant aux infir-
mières, dans les autres hôpitaux, on
les sent débordées et encorsetées
dans des règles qui sont conçues,
comme la loi militaire, pour le plus
petit dénominateur commun.

RH - Est-ce que votre description
correspond aux nécessités de toute
vie hospitalière moderne ?

AG - J'aurais été tenté de le croire
si je n'avais connu précisément La
Chaux-de-Fonds. C'est à la fois le
plus « industrialisé » et le plus « per-
sonnel » des hôpitaux que j' aie pra-
tiqués. Chaque matin, des vagues de
soignantes se succèdent auprès de
vous, dans une sorte de « chaîne »
d'actes précis et limités et pour les-
quels elles sont interchangeables

pour qu'il n'y ait aucun temps de
perdu et que l'absence de l'une n'em-
pêche rien et on a le sentiment que
l'artisanat c'est fini.

Or, et c'est là le miracle chaux-
de-fonnier, cette efficacité si totale
ne supprime aucunement la person-
nalisation des soins : un mot aimable
sur la nuit passée, un mot drôle sur
le temps qu'il fait — il ne cesse pas
de neiger en tempête depuis les quin-
ze jours que mon accident m'a ame-
né ici — ou bien vous avez même
une ébauche de conversation où l'on
sent à la fois chez l'infirmière le
souci de discrétion mais l'existence
tout de même d'une vie personnelle.

RH - Ceci paraît charmant en ef-
fet , mais en quoi cela dépasse-t-il
les règles de la bonne vieille hôtel-
lerie suisse ?

AG - D'accord, mais la bonne
vieille hôtellerie suisse, même si les
règles en sont plus convenues que
spontanées a quand même son char-
me et je dirais même en matière
hospitalière, sa vertu et sa valeur
humaine. Avoir des égards pour au-
trui, même et surtout lorsque ce
n'est pas naturel, est peut-être une
hypocrisie et une convention, mais
les conventions hypocrites comme
celle-là, la « politesse » comme on
disait autrefois sont finalement bien
agréables et certainement nécessai-
res, surtout dans une société qui est
de plus en plus rapide et brutale.
Je crois beaucoup à l'avenir de la
politesse.

RH - Des infirmières polies, quoi
d'original ?

AG - Original, non , mais rare oui !
Et puis les courts dialogues qu'on
peut avoir avec les infirmières vont
beaucoup plus loin. J'ai appris ainsi,
pendant qu'on faisait mon lit, quels
sont les clubs le soir à La Chaux-de-
Fonds, ce que sont les orchestres de
jeunes à l'Ile Maurice parce que vous
savez qu'il y a 39 nationalités re-
présentées dans le personnel de l'Hô-
pital. J'ai appris aussi quelles sont
les balades qu'on peut faire l'été, le
long du Doubs et aussi, allons encore
plus loin, pendant qu'on remettait
de l'ordre dans mes affaires, toute
la transformation des rapports entre
garçons et filles dans la nouvelle
génération à La Chaux-de-Fonds, le
racisme latent devant les travailleurs
étrangers, les difficultés de la lutte
pour la paix, et tout ceci dit d'une
voix simple, chantante, terminé sans
conclusion une fois les soins finis
comme s'il s'agissait de remplir le
vide de la chambre d'hôpital , une
amitié en quelque sorte.

RH - Ces sujets ne sont pas pro-
pres à La Chaux-de-Fonds ni même
à la Suisse.

AG - Certainement, mais ce qui
m'a paru très original et peut-être
chaux-de-fonnier — je ne connais
pas assez le reste de la Suisse pour
l'affirmer — c'est ce mélange de
conscience professionnelle et de
spontanéité, spontanéité je ne dirais
pas intellectuelle, mais personnelle
et en fin de compte culturelle au
sens où Malraux dit que la culture
c'est ce qui fait la dignité de l'hom-
me.

RH - Vous parlez des infirmières,
mais est-ce que ces sujets ne corres-
pondent pas plutôt à des conversa-
tions avec les médecins ?

AG - Nullement. Je vois que vous
avez encore les bonnes vieilles caté-

blic serait très motivé pour le rece-
voir. Je me demande si Radio-Hô-
pital ne devrait pas imaginer des
émissions médicales en quelque sorte
qui seraient mises sur cassette et
diffusées de temps à autre vers les
lits des malades ?

RH - Selon vous donc, on pourrait
trouver au-delà de la gentillesse gen-
tille, une gentillesse « intelligente » ?

AG - Parfaitement , et c'est celle-
là que j'ai trouvée dans ce service.
Un détail , pour vous montrer com-
ment la perfection technique peut
se . muer en attention humaine : à

gories qui vous font penser que la
culture appartient aux gens cultivés
mais aujourd'hui, la culture vivante,
c'est-à-dire la recherche d'un sens
à une vie qui apparaît démente, il
faut bien le dire, le rajustement à
une vie quotidienne qui a été dé-
truite par le travail industriel, la
redécouverte de l'amour à travers
une sexualité libérée, c'est l'affaire
des infirmières, aussi bien que celle
des médecins. Et puis les médecins
ils « n'ont pas le temps ». Ils n 'ont
pas encore compris dans l'effort
scientifique, dans leur travail achar-
né, que le malade aimerait bien par-
ticiper à son propre rétablissement,
et pour cela déj à comprendre les
phénomènes biochimiques que celui-
ci comporte. Il y a toute une infor-
mation du malade à inventer , déli-
cate j' en conviens car les mauvaises
interprétations de données médica-
les seraient pires que l'ignorance.
Mais au moment où l'on parle tant
d'éducation permanente, de recycla-
ge, pourquoi ne pas utiliser le temps
d'hospitalisation pour un petit mi-
nimum d'éducation sanitaire. Le pu-

mon arrivée, les lits à commande
électrique m'avaient paru en effet
— je l'avoue — une sorte de frin-
gale suisse pour la technique poussée
à l'extrême. Or, à l'épreuve, ce « gad-
get » change la vie du malade qui
est immobilisé : elle lui permet de
modifier constamment sa position
sans avoir à se battre contre des
coussins qui sont régulièrement ava-
chis, 'qui se sauvent, qui fuient et
ceci sans appeler l'infirmière, en
toute autonomie. Il y a bien d'autres
détails dans le service qui n'ont l'air
de rien mais qui font que le séjour
d'Hôpital , au lieu d'être un moment
d'écrasement, d'abaissement et de
tristesse comme c'est l'habitude et
bien c'est une occasion au contraire
cle reprise sur un monde quand on
s'aperçoit qu'on peut le dominer et
qu'il est attrayant.

RH - Quelle est l'image, finale-
ment , que vous remportez de votre
séjour à l'Hôpital de La Chaux-de-.
Fonds ?

AG - Je ne remporte pas une ima-
ge, j'en remporte beaucoup : s'il s'a-
git d'une image visuelle, peut-être
ce que je n 'oublierai pas ce sont
ces clignotants oranges des six dé-
neigeurs qui jusqu'à minuit et à
partir cle quatre heures du matin
quadrillaient la ville sous mes yeux
et sous les « becs de gaz » qui se
reflétaient dans la neige de la ville,
c'est un très beau spectacle. Et en-
core, et particulièrement justement
la personnalité montagnarde dans
ces infirmières à la fois si affran-
chies et si fermes dans leurs services
et dans leurs principes.

Et si je ne devais garder qu 'une
seule image, ce serait celle de ma
veilleuse de nuit, penchée, préve-
nante et dont le sourire constant
avait une douceur comme surnatu-
relle qui était celle d'une boisson
qu'elle avait inventée pour les nuits
de ses malades et qu'elle déposait
presque secrètement près de chacun
de nous et où elle avait allié la
vigueur d'un citron bien sucré avec
la tendresse très douce du tilleul.

RADIO-HOPITAL

Vers un développement de l'Orchestre
de Chambre de La Chaux-de-Fonds
Dans le but d'offrir à ses membres la
possibilité d'aborder un répertoire plus
vaste d'une part et de regrouper des
musiciens de la région s'intéressant à
la musique d'ensemble d'autre part ,
l'Orchestre de Chambre de La Chaux-
de-Fonds envisage de donner suite à
l'expérience très réussie de l'automne
dernier. L'on se souvient en effet de
l'excellente impression laissée par l'Or-
chestre symphonique de La Chaux-de-
Fonds lors du concert donne en dé-
cembre à la Salle de musique.
La structure de l'orchestre resteia celle
df> l'OCC, mais les responsables en
souhaitent le développement sur le plan
régional ; c'est ainsi que ce nouvel en-
semble pourrait éventuellement deve-
nir l'Orchestre symphonique neuchâ-
telois. Selon les circonstances , certaines
répétitions pourraient se dérouler à
Neuchâtel .
Trois concerts sont prévus pour la fin
de l'année. Au programme de ces con-
certs et répétitions, qui vont débuter
incessamment sous la direction de Thee
Loosli : la Symphonie classique de Pro-
kofiev, le Triple concerto de Beethoven
avec le trio René Scheidegger, violon ,
Marc Thiébaud , violoncelle et Monique
Rosset , piano, ainsi que la Symphonie
No 9 de Schubert.

L'Orchestre de Chambre de La Chaux-
de-Fonds ouvre aujourd'hui une large
campagne de recrutement visant à at-
teindre les instrumentistes de toute la
région , dans le but de mener à bien la
réalisation des objectifs en vue. (Imp.)

0 Récital de chansons hébraïques. —
Dans le cadre des Semaines israélien-
nes, organisées récemment par un
grand magasin du Locle, la chanteuse
israélienne Sifroni a donné un récital
de chansons fort apprécié du public.
Ajoutons que cette artiste, qui fait une
tournée en Suisse romande, s'accompa-
gne à la guitare. Chansons gaies ou
mélancoliques d'un style un peu parti-
culier , ce fut un souffle du Proche-
Orient dans nos régions, (je)

6 Peintures miniature des Indes. —
L'exposition de peintures miniatures
des Indes, occupant actuellement la ga-
lerie Numaga à Auvernier, restera ou-
verte jusqu 'au 24 mai prochain , et non
le 25 avril , comme nous l'avions an-
noncé dans une précédente édition.

(imp.)

A la galerie d'art de Peseux : huit peintres figuratifs
Huit peintres figuratifs exposent leurs
œuvres du 3 au 17 mai à la galerie
d'art de la Côte neuchâteloise. Ils ont
entre eux plusieurs dénominateurs
communs, une certaine amitié, née au
hasard des rencontres ou . des écoles

suivies, le désir d'un travail bien fait
et, enfin , l'amour de la nature. C'est la
cinquième fois que Jean Thiébaud et
sa femme, Annie Schilltra , écrivain ,
accueillent en leur maison-galerie des
peintres et sculpteurs ayant les mêmes

préoccupations que le maître de céans.
Paysages lacustres , natures mortes,
fleurs , instants jurassiens , sont les su-
jets de prédilection des artistes. Lu-
cienne Blanchard-Henrioud , de Genève,
excelle aussi bien dans l'art de peindre
un portrait , une nature morte qu'un
paysage, auquel elle prête sa sensibilité
particulière de femme-peintre. Henri
Chatillon, de La Chaux-de-Fonds, resti-
tue avec bonheur et simplicité quelques
instants jurassiens , alors que le Loclois
Algred Huguenin présente des aqua-
relles d'une extrême fraîcheur ; Charles
Huguenin , de La Chaux-de-Fonds, ex-
prime sa vision particulière des sites
neuchâtelois, auquel il sait donner un
attrait supplémentaire , à la manière
d'un Evard. De Jean Thiébaud , enfin ,
nous aurons retenu un art consommé
du clair-obscur dans ses natures mor-
tes, la vigueur et le réalisme de ses
paysages. L'exposition a été complétée
par des œuvres d'Etienne Tach , de
Peseux , Charlotte Frauchiger , de Berne
et Louis Ducommun, de La Chaux-de-
Fonds , auteur de belles sculptures , en
bronze et en terre cuite, (rz)

(Photo Colomb)

Un des derniers numéros de «La
Nation » contient un plaisant arti-
cle intitulé «Panurge sans soutane»,
qui commence comme suit :
«Feue Louise cie Vilmorin avait été
mariée deux fois , on lui demandait
si elle n'envisageait pas un troisième
mariage. On prête alors à la roman-
cière cette réponse : «A présent , qui
s'intéresse au mariage, sinon quel-
ques prêtres !»
L' adjectif «feu» est invariable quand
il précède le nom. On dira donc : ma
feue tante ; mais : f e u  ma tante.

Le Plongeur

La perle

Un Bunuel fidèle à lui-même
23e Festival du film de Cannes

De notre envoyé spécial :
CLAUDE VALLON

Les arrivées continuent à Cannes :
vedettes d'un côté (elles se montrent
le soir lors des projections habillées) ,
journalistes et gens de cinéma de
l'autre (ils sont si nombreux qu'ils
mettent plusieurs jours à se recon-
naître). La Croisette grouille de cu-
rieux, avides de décrocher une car-
te d'entrée ou un billet de faveur.
Il est malheureux que cet intérêt
ne puisse être satisfait par des pro-
jections qui doubleraient les mani-
festations officielles. C'est peut-être
là le scandale d'un festival, que sup-
porte une ville et que doivent subir
ses habitants (sauf , bien sûr, ceux
qui ont des commerces pour en ti-
rer parti). Le festival est une gref-
fe. Mais l'étonnant, c'est qu'elle est
maintenant plus solide que j amais.
Hier, c'était une journée de transi-
tion. Entendons que le festival -a
débuté sur une note fulgurante et
que la pause, maintenant, paraît nor-
male. Et encore faut-il en discuter.
Car le film de Bunuel, « Tristana »,
est un plat de résistance. Seule om-
bre au tableau : il ne figure pas dans
la compétition, Bunuel ne voulant
pas attacher à son nom celui de
l'Espagne (car ne l'oublions pas, les
invitations pour le festival sont
adressées non à des auteurs, non à
des firmes de production, mais aux
gouvernements). Pourtant son film
a été tourné dans les environs de
Madrid... Mais cette liberté qu 'a prise
Bunuel avec sa conscience d'exilé,
il n'entendait pas l'officialiser. Une
nuance qui a son importance.
« Tristana » raconte l'amour d'un tu-
teur pour sa pupille (Catherine De-
neuve), amour tyrannique et tour-
menté qui, finalement, se retourne
contre lui. La pupille, devenue in-
firme (elle perd une jambe), humilie

son père adoptif au point de lui re-
fuser tout secours au moment où il
meurt. Comment un ange devient
démon ? pourrait-on définir le su-
jet.
Le tuteur est un aristocrate (il fit
l'admiration de Bunuel pour un mo-
de de vie à la fois austère et rigide),
dont l'inoccupation (l'action se situe
en 1923) est un défi à la société
républicaine. Cet homme athée en-
tend transformer sa pupille à son
image, pour que le sens qu'il a de la
famille ne se perde pas. En réalité,
il précipite la déchéance de sa race,
car il méconnaît le sens de la liberté
chez autrui.
Catherine Deneuve est excellente et
l'on doit se rappeler que c'est grâce
à un autre film de Bunuel, « Belle
de jour », qu'elle a réussi à s'imposer
sur le plan international.
Le deuxième film projeté dans la
grande salle du festival, « Le dernier
saut », d'Edouard Luntz, situe assez
bien la pauvreté actuelle du cinéma
français. Sur une intrigue policière,
Luntz essaie de broder un thème
plus ou moins anarchiste (un assas-
sin, un « para » et le commissaire
ancien « collabo », qui mène l'en-
quête, deviennent des amis, comme
s'il y avait collusion forcée et obliga-
toire entre les forces de répression).
Mais cela est fort mal montré, sans
le talent et l'application d'un Cha-
brol, auquel le film de Luntz fait
penser. Michel Bouquet ne quitte
pas le genre d'emploi d'homme se-
cret et renfermé auquel il nous a
habitués et Maurice Ronet n'est pas
convaincant en « para ».
Hier encore, c'était la journée de la
presse, avec déjeuner champêtre, et
les « 75 ans du cinéma français »,
marqués par un hommage de la ci-
némathèque française.

Cl. Vn.
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^Pconstituez
un avoir

en valeurs réelles:
Avec le pjan

d'Investissement!
Assurez votre avenir. Constituez un

avoir en valeurs réelles. Pour vous .per-
mettre de réaliser ce but, nous avons créé
le plan d'investissement. Avec le plan d'in-
vestissement, vous pouvez participer, moy-
ennant 100 francs par mois déjà, aux plus
grandes entreprises du monde et contribuer
1 l'expansion économique.

Nous vous donnerons très volontiers
des détails supplémentaires au sujet de
notre plan d'investissement. Demandez
notre nouvelle brochure, sans engagement
de votre part, ou passez donc à l'un de
nos guichets.

S3 CRÉDIT SUISSE

*j& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

• Douleurs î j f&

• Maux de ^M j l

soulagé vite
Nouveau I
Egalement présenté en comprimés effer-
vescents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.



Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
lam Pr. 56.— Ian  Fr. 115 —6 mois » 28.25 6 mois » 60 —
3 mois > 14.25 3 mois » 32.50
1 mois > 4.90 i mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds

L'exercice financier de la Commune a été excellent
Fait rarissime : le Conseil communal a épuisé son ordre du jour

On avait le sourire, tant sur les bancs du Conseil communal que sur ceux
du Conseil général, en sortant de la séance, un peu après 23 heures : en
effet , le grand argentier, M. Robert Moser, ne pouvait faire plus plaisir à
ses interlocuteurs de tous les bancs du Conseil qu'en leur annonçant la
recette de 1969, particulièrement bonne, puisqu'il faut remonter à 1961
pour rencontrer des comptes aussi bien équilibrés. Nous reviendrons sur
les chiffres, car le Conseil général n'avait pas encore à débattre de la

gestion et des comptes, mais voici l'essentiel :

48.730 francs de boni d'exercice, alors
que l'on prévoyait un déficit assez
lourd, le compte financier ordinaire ré-
vèle 2.996.900 francs d'excédents de re-
cettes, résultat supérieur aux prévi-
sions de 4.272.600 francs. L'excédent de
dépenses du compte des travaux ex-
traordinaires est de 2.364.700 francs ,
entièrement couvert par le bénéfice du
compte ordinaire ; amortissements pour
3.895.000 francs, 121 millions à la dette
publique, à peine plus élevée qu'il y a
un an. Le déficit de l'Hôpital a été de
1.700.000 francs inférieur à celui que
l'on craignait.

Sous la présidence de M. Philippe
Thomi et en présence d'un nouveau
conseiller général socialiste, M. René
Neuenschwander, l'excellent chanson-
nier chaux-de-fonnier « René Déran »
(qui succède à M. Ed. Graber) , le Con-
seil amorce la discussion de la constitu-
tion d'un groupe de travail chargé de
l'étude approfondie du problème des
règlements, l'organique d'abord , qui ré-
git toutes les autorités communales, les
règlements de commissions (dont celui
de l'Hôpital), mais aussi celui du Con-
seil communal, bref toute la législation
municipale. Chacun s'accordait depuis
longtemps qu'elle avait fait son temps,
qu'elle ne correspondait plus aux exi-
gences de l'époque, que tout avait chan-
gé dans le ménage communal comme
dans celui des particuliers. Mais il s'a-
vérait beaucoup plus difficile de dire
ce que l'on voulait que ce que l'on ne
voulait plus. C'est pourquoi le Conseil
communal, après mûres réflexions (plus
de deux ans) s'est décidé pour une étu-
de dès le départ avec le Conseil géné-
ral lui-même.

M. Jean-Claude Jaggi , ppn , lui qui
demandait naguère au Conseil commu-
nal d'activer , estime aujourd'hui que
l'exécutif eût pu commencer par don-
ner son avis et établir un avant-projet.
M. Maurice Favre, qui se désintéresse
de cet aspect de la question , suggère
qu'en s'occuparit de règlement, l'on s'at-
taque aux armoiries de la ville, à son
avis antihéraldiques atl premier chef :

— Il n'y a jamais deux métaux l'un
sur l'autre dans des armoiries correc-
tes ; dans la nôtre, il y a quatre ou
cinq éléments, puis l'argent sur l'or.
Pas admissible.

—¦ Voulez-vous plus d'or ou plus de
gueule ? lance le président André San-
doz.

Finalement, la procédure proposée
est admise à l'unanimité, et les sept
membres du Conseil général sont dé-
signés par MM. André Brandt (sup-
pléant Roland Châtelain) rad., Ed. Tri-
pet, Jean Hirsch, Ch, Jeanneret (sup-
pléant J. M. Boichat) soc, Louis Sidler
et Francis Jeannin (suppléant à dési-
gner) pop, André Perret (suppléant
J. Cl. Jaggi), ppn.

PRÉSIDENCE
DU CONSEIL COMMUNAL :

PAS DE ROTATION

Un long et vif débat s'engage sur la
motion déposée par M. J. Cl. Jaggi à
la fin de la précédente législature, en
1968 : il estime qu 'il serait plus démo-
cratique d'appeler par rotation chacun
des conseillers à la présidence du Con-

seil communal. Certes, la législation
cantonale autorise les deux systèmes,
le bureau de législature ou les élections
chaque année, mais l'évolution veut que
l'on en arrive à la collégialité la plus
parfaite, en conférant au Conseil en
tant que tel , le pouvoir exécutif , parta-
gé équitablement entre tous ses mem-
bres.

M. J. Cl. Jaggi refait son exposé des
motifs , considérant l'argumentation du
Conseil communal comme assez faible ,
en particulier celle qui consiste à exci-
per des 76 ans de durée du gouverne-
ment de législature de sa viabilité au-
jourd'hui encore. Au fond , tout évolue,
et l'ancienneté n'est pas un argument.

Pour M. Maurice Favre, ledit rap-
port est tout simplement lamentable.
L'on n'a pas voulu de maire dans ce
canton , on savait bien pourquoi ; il
n'y a pas non plus de président de ville
mais seulement des présidents de Con-
seil communal, et vouloir un « Prési-
dent de carrière » c'est instituer une
sorte de droit divin, et finalement vou-
loir , ce que l'on ne dit pas, que le parti
majoritaire exerce la présidence. C'est
cela qui est antidémocratique.

Ni M. Jean Steiger, pop., ni M. Edgar
Tripet , soc, ni enfin M. André San-
doz , fort éloquent et persuasif au mo-
ment de quitter la présidence préci-
sément, n'admettent que c'est toucher
à la collégiabilité de l'exécutif , à plus
forte raison à l'esprit démocratique qui
règne dans la ville et ses autorités,
que de désirer maintenir une certaine
stabilité et représentativité à la pré-
sidence. On n'a montré aucun avantage
au système proposé, dit M. J. Kramer,
soc, et l'exemple de Neuchâtel est plu-
tôt mauvais. M. Tripet admet, lui , mais
le revendique, qu'en effet , la majorité
doit s'affirmer dans une certaine direc-
tion : il y eut le règne radical, il y a
le règne sinon socialiste du moins de
gauche, cela correspond à la situation
politique, et c'est normal. Alors que
pour l'élection au Conseil des Etats, le
canton de Neuchâtel maintient le scru-
tin de majorité , ce qui est tout autre
chose : car là , c'est la représentativité
qui est atteinte. .

chacun couchant sur ses positions, la
motion est repoussée (et le rapport du
Conseil communal accepté) par 25 voix
contre 13.

Ce débat et ce vote liquident en mê-
me temps les réponses écrites sur les
sujets à deux interpellations de M. J.-
Cl. Jaggi.

NATATION,
HALLE DE GYMNASTIQUE

ET MAISONS DE VACANCES

Il est bien évident qu 'une piscine ou-
verte n'est pas un bassin de natation.
Il en existe de couverts dans plusieurs
collèges de ce canton, et l'on avait en
effet appris avec stupéfaction que le
Conseil d'Etat avait refusé d'en cons-
truire un , avec des subsides fédéraux ,
au bâtiment du Bois-Noir. M. Louis
Sidler , pop, demande que l'on aménage
une telle pièce d'eau au sous-sol du
Centre scolaire Numa-Droz , afin d'éten-
dre l'enseignement et la pratique de la
natation. Après quoi il va demander
que l'on construise, en collaboration
avec Le Locle, une maison de vacan-
ces destinée aux écoliers du Jura neu-

châtelois. En effet , les classes de neige
ont donné d'excellents résultats l'hiver
dernier en particulier, et c'est cela qu'il
faut favoriser, comme aussi des séjours
plus longs d'un certain nombre d'éco-
liers en instance de rattrapage, de con-
valescence. Comme cela se fait depuis
20 ans à Zurich (c'est vrai , les classes
de neige, de prairies, de campagne sont
couramment pratiquées. périodique-
ment et tout au long de l'année par
nos Confédérés : mais là , on trouverait
des maisons). Ou bien des échanges
avec l'Italie, le .Midi de la France, etc.

— Fort bien , s'écrie M. Alfred Olym-
pi , ppn , tout à fait d'accord que l' on
étudie la chose, mais d'une part cela
aurait dû être soumis à la Commission
scolaire d' abord , puis devrait faire par-
tie d'un plan d'ensemble.

— D'autant plus , continue M. J. M.
Boichat , soc, président de la Commis-
sion scolaire, que celle-ci en a déjà dis-
cuté et a l'ait par la voie normale des
propositions d'étude au Conseil com-
munal.

M. Jean-Louis Bellenot , soc, était
préoccupé, lui. par l'enseignement de
la gymnastique durant la reconstruc-
tion du Centre scolaire Numa-Droz. Il
se fera au mieux des moyens à Beau-
Site.

M. Robert Moser , conseiller commu-
nal, fait le point. L'ancienne halle sera
démolie cet été, et la première étape du
complexe Numa-Droz commencée im-
médiatement. Si l'on s'étonne que des
plans n'aient pas été encore présentés,
c'est qu'un certain nombre de problè-
mes devaient être sinon résolus, du
moins éclaircis auparavant, notamment
le maintien de la Bibliothèque de la
ville au collège dit industriel. C'est en
effet pour ne pas arriver (ce que crai-
gnait M. Bellenot) à une agglomération
scolaire trop nombreuse, néfaste à une
saine pédagogie, que l'on se propose
d'offrir à la bibliothèque quelques lo-
caux dont elle a le plus urgent besoin ,
mais de ne pas la déménager.

Mais le Conseil général sera appelé
très prochainement à juger et décider
sur pièces. Pour les maisons de vacan-
ces, il s'agit de différencier l'aspect
d'hiver de celui d'été : on a fait des ex-
périences avec les camps de vacances
de Riinini par exemple, dont les élèves
se lassent : • -
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: - J—¦ L important, c,est , que Ion procède
à une véritable revalorisation du sport ,
d'hiver èf d'été, tance M. Maurice Fa-
vre. Neuchâtel fait dix ' fois plus que
nous ; c'est honteux, M. Boichat , de de-
voir aller chercher des moniteurs dans
le Bas. Il faut enseigner l'effort , que
tous nos écoliers apprennent le ski, la
natation, tout , mais avec ardeur , qu'ils
aient envie de le pratiquer.

Après ce plaidoyer passionné, on a
envie d'écrire «scrongneugneu» mais
chut ! D'ailleurs, M. J.-L. Bellenot est
d'accord avec lui sur le fond : il s'agit
de repenser la préparation sportive de
notre jeunesse.

— Et les élèves du Technicum ? Et
les apprentis ? demande M. P. Stein-
mann. Eux aussi ont besoin de sports ,
de halles de gymnastique, ete !

PASSERELLE DE LA GARE

Ici aussi c'est l'évidence : la passe-
relle de la gare doit être refaite, mais
M. J.-Cl. Jaggi , ppn , pense que si l'on
reliait le sud de la ville à la gare d'a-
bord , puis au nord, par un sous-voie
empruntant celui des CFF, on pourrait
améliorer toute la circulation , le parca-
ge des voitures, etc., etc.

— Veux pas le savoir ! ont répondu ,
du bout des lèvres, les CFF.

Cependant , il urge de moyenner, l'é-
largissement du Grand-Pont ne résout
rien de ce côté-là. Les CFF, mauvais
coucheurs s'il en fut , paraissent arriver
à résipiscence, mais à quel prix ! sou-
pire M. Etienne Broillet. On va repren-
dre les pourparlers , en s'armant de la
patience de l'immortel Job.

— En attendant , la passerelle risque
de s'effondrer , s'inquiète M. Raymond
Huguenin , soc.

CENTRE PROFESSIONNEL
DE L'ABEILLE

C'est M. Gérard Bei-ger, pop, qui pose
la question , car en fait , la deuxième
étape devait suivre immédiatement la
première, pour lui donner sa pleine ef-
ficacité. Nous ne pouvons continuer à
enseigner dans les classes surchargées
et occupées de 7 heures du matin à
10 heures du soir, au surplus insuffi-
samment équipées, explique M. Pierre
Steinmann, directeur du Technicum.
Nos apprentis et apprenties sont traités
comme des parents pauvres, ce qui ne
saurait durer. Il serait possible de ré-
soudre le problème pour cinq millions
dont l'Etat et la Confédération nous
rembourserait pas loin du 70 pour cent,
soit 1.600.000 fr. de Irais pour nous ,
équipements compris. Alors ? Et actuel-
lement , le Centre de l'Abeille est pour
une bonne moitié voué aux Ecoles pri-
maires et secondaires (travaux fémi-
nins, manuels, ete).

Tout d abord , explique le chef du di-
castère de l'Instruction publique, M.
Robert Moser, parce que ladite deu-
xième étape devait partir après le
démarrage, ou la construction , du Cen-
tre scolaire de l'Abeille. Tous les pro-
blèmes d' emplacements ne sont pas
résolus. Celui de la formation profes-
sionnelle, qui doit être cantonalisée et
concentrée sur un seul département ,
non plus. En revanche, le Centre de
formation du bâtiment , à Colombier ,
est fait ; la cause de l'enseignement
technique supérieur est aussi tranchée,
semble-t-il. Il s'agira donc d'entrer en
matière et d' accélérer le processus,
mais tout cela est gardé à vue par le
Conseil communal et les représentants
chaux-de-fonniers à la Commission
cantonale des études techniques CET,
conclut en substance M. Moser.

— Pour le développement de La
Chaux-de-Fonds, ne serait-il pas plus
valable que bien d'autres choses d'of-
frir aux apprentis de l'artisanat et de
l'industrie des classes et des condition
d'étude comparables à celles de leurs
camarades des écoles tout court ; de-
mande M. L. Sidler , pop.

Certes , mais surtout , on espère que
l'extension prévue, indispensable non
seulement à l'enseignement des arts
et métiers, mais aussi à celui de l'actuel
Centre de l'Abeille et ses multiples
disciplines, se fera selon le plan initial ,
c'est-à-dire à l'Abeille, précisément.

Toutes ces motions sont acceptées à
l'unanimité, le Conseil communal aynat
déjà à l'étude la plupart d'entre elles.

J. M. N.

Une des plus vieilles dames
de la ville, Mme Léon Sandoz
est décédée à l'âge de 100 ans

Mme Sandoz au mois de févr ier  dernier.
(a)

Madame Vve Léon Sandoz, née Jean-
ne Pictet est décédée, lundi , à l'âge de
100 ans, à l'Hôpital de la ville. Elle
était l'une des centenaires les plus aler-
tes de la cité et avait été fêtée comme
il se doit le 14 février dernier, par les
autorités communales. Mme Sandoz
était une personnalité marquante de la
ville qu 'elle aimait et qu 'elle a rare-
ment quittée.

Entourée d'une nombreuse famille , la
vieille dame se plaisait à raconter des
histoires de son passé et spécialement
de l'époque où , mère de famille, elle
devait faire face au chômage. Elle éleva
dans la simplicité des enfants aujour-
d'hui à l'âge de la retraite.

Depuis plusieurs mois, Mme Sandoz
vivait à l'Hôpital. Elle se promenait
encore souvent "dans les longs couloirs.
Elle avait visité l'établissement disant
toute son admiration à l'égard des ins-
tallations qu 'on lui présenta.

Mme Sandoz s'est éteinte après une
courte maladie, au milieu des siens.

Nos condoléances.

Des accordéonistes locaux
se sont distingués à Bevaix

La Société mixte d'accordéonis-
tes «La Chaux-de-Fonds» a par-
ticipé récemment à Bevaix au
concours cantonal «La médaille
d' or de l' accordéon» , destiné aux
individuels, aux duos et aux pe-
tits groupes. La société locale
avait inscrit ses membres dans la
catégorie individuelle. Les résul-
tats ont été les suivants : Mme
Lucette Evard , catégorie seniors a
remporté une médaille d'or ; Mo-
nique Fankhauser catégorie ju-
niors une médaille d'or, Georgette
Wasser, catégorie juniors, une mé-
daille d' argent et Lucia Manzoni,
catégorie IV juniors B individuel
chromatique est sortie 16e sur 47
concurrents.

Parc des Sports.
Aujourd'hui à 18 heures, Bâle , cham-

pionnat suisse de LNA.

Soirée des éclaireuses.
Samedi 9 mai , à 20 h. 15, à l'Ancien

Stand.
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LUNDI 4 MAI
Décès

Brehm née Bonaccio , Marie Emilie
Hortense, née le 19 octobre 1874, veu-
ve de Frédéric Arnold.

MARDI 5 MAI
Naissance - •

Sauser Christian , fils de Maurice,
agriculteur,' et de Nelly, née Dubois.

Promesses de mariage
Kohli Paul-Henri, chauffeur de ta-

xis et Châtelain Rosmarie. — Cala-
me-Longjean Eric-Francis, mécani-
cien et Wild Danièle. — Baillif Alain-
Maurice, ouvrier et Grichting Ricar-
da.

Décès
Linder Marina-Aline, ménagère,

née le 18 mars 1894. — Jacot-Des-
combes Patrick-Daniel, né le 24 no-
vembre 1968. — Heer William, re-
monteur, né le 14 novembre 1895,
époux de Marthe-Ida , née Vuilleu-
mier. — Mori , Hans-Charles, secré-
taire , né le 20 août 1902, époux de
Marthe - Suzanne, née Albrecht. —
Montandon née Vaucher-de-la-Croix ,
Marie-Amélie, ménagère, née le 30
août 1881, épouse de Montandon
Wilhelm-Marcel. ¦—¦ Dubois , née Ny-
degger , ménagère, née le 16 février
1906 , épouse de Dubois Jean-Frédé-
ric.

Etat civil

au
restaurant \s9f̂ l̂ ĵ__________ %

Etoile S-St-Imier I
Jeudi 7 mal, à 10 heures

CENTRE SPORTIF
Championnat de 2e ligue

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 6 MAI

Galerie du Manoir : Batiks , Jean La-
tour, 19 h, à 22 h.

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

des XVIIe  et XVIIIe  siècles, 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
pages 8 et 29.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
Pillonel , Balancier 7/Serre 61.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

xi" ¦ - i • > ;  r-  ' *. tnp ¦ 1101J ¦<- L [
Service d' urgence médicale et dentaire :

Tél. No 2 1.0. 17 renseignera,. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
Sté prot. animaux : Tél. (039) 2 20 39.

JEUDI 7 MAI
Galerie du Manoir:  Batiks , Jean La-

tour, 17 h. à 19 h.
Cabaret 55 : attractions internationales.
Musée d'horlogerie : Montres émaillées

des XVIIe  et XVII Ie  siècles, 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 figure en
pages 8 et 29.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 21 heures,
Pillonel , Balancier 7/Serre 61.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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POUR VOTRE MAMAN...

QUELQUES
BELLES FLEURS

de chez

COSTE
¦ Côte 10 " Tél. (039) £27 26 i

LE LOCLE
Î3", Si ¦¦," : .ii: . 3 ¦ -:J JT_>i. 33 i'iàïfiJJttta". |

_cS FÊTE DES MÈRES + BOUTIQUE DE LA TRUFFE = VŒUX COMBLÉS !
JSW î̂F i Toutes les finesses les plus raffinées , chez

^Bftl MASONI - pâtissier - LE LOCLE

Jeune femme, trentaine, ayant for-
mation et expérience, cherche pla-

i ce de ;

secrétaire
Si possible Le Locle ou environ.

Faire offres sous chiffre Jl 10343,
au bureau de L'Impartial.

On cherche

garçon
de buffet

ITALIEN ou ESPAGNOL
Congé 2 à 3 jours par semaine.
Très bon salaire.
Téléphone (039) 6 10 91, Les Bre- j
nets.

Appartement
A louer au Locle dès le 1er août
appartement de 4 % chambres, ga-
rage, dans petit immeuble de cons-
truction récente.
Loyer : Fr. 560.— par mois, char-
ges et garage compris.
Etude Pierre Faessler, notaire,
Grand-Rue 16, Le Locle, tél. (039)
5 43 10.

Soudure électrique
Electrodes de construction
Electrodes fonte et aluminium
Electrodes hautement alliées
Electrodes de recharge dure
Electrodes à couper
Electrodes à chanfreiner

STOCK ET DÉMONSTRATIONS
CHAPUIS LE LOCLE

Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62
Service technique de l'usine à dis-
position. '
Postes de soudure en stock.

r ¦ p i LE L°CLE

Ascension
| Tous les magasins
) seront fermés

LES LAITERIES
,. . SERONT OUVERTES , ,, ..

de 8 hyjà 9 h. 30
3ims-i . SOV J9E! ^-uU^r .  5i UL-CO

Aujourd hui
mercredi
les magasins

seront ouverts
jusquà 18 heures

Commerce Indépendant de Détail

MISE À BAN
La Société immobilière La Promotion Neuchâtel S.A.
et la Commune du Locle mettent à ban le chantier
ouvert par là dite société sur l'article 6377 du cadastre
du LoCle, à la rue des cardamines. En conséquence,
défense formelle est faite à quiconque d'y pénétrer.
Les parents et tuteurs sont responsables de leurs
enfants et pupilles. ¦
Les contrevenants seront poursuivis, conformément
à la loi.

Par mandat :
r.:- . -,. , .: ¦ ¦'. !¦ ¦. ¦; P- Faessler, notaire

Le LddleT lè^ler rrfa'f 1970.
Mise à ban . autorisée,

***- ->•>•¦'¦"¦/"¦'> ^w T%} - ** Le président du Tribunal : "' ' ¦• ¦
A-t i J Kf . *Vl J.-L. Duvanel

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit , le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DEMENAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi , pour les samedis et
jours fériés.

A louer

appartement
de 3 pièces, tout confort , libre tout
de suite. Très belle situation. Con-
viendrait également pour séjour de
WEEK-END. S'adresser à É. Ma-
nueddu , Le Prévoux , tél. 5 25 30.

RESTAURANT MIREVAL
LE LOCLE

I cherche, tout de suite
ou à convenir

garçon
de cuisine

! Bon salaire, congés réguliers.
Téléphone (039) 5 46 23

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>

PENDANT LA BELLE SAISON
et ceci jusqu'à nouvel avis

le Magasin

ĴiUkipCVlté
PAUL MOJON - LE LOCLE

\ Daniel-JeanRichard 39 Tél. (039) 5 22 36 \ .

fermera
. . . . . . . . .  - p • • ;  . - - M ¦¦. -• . ' - ¦¦
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les samedis
à 12 heures

VÉLOS DISCOUNT
•aa

 ̂
Bicyclette pliable

<$K discount avec garantie
llp̂  \\\ et service après vente

^̂ ^
jjĵ ^^  ̂ 15o.-

WrW Ï98..
GARAGE PAUL MOJON

Daniel-JeanRichard 39 LE LOCLE Téléphone (039) 5 22 36
(Fermé les samedis après-midi)

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 cle 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.

] ; 

? BUFFET DE LA GARE 4
t LE LOCLE 4
i 4m Jeudi

t MENU DE L'ASCENSION ^
F ET TOUTES SPÉCIALITÉS A LA CARTE Â

|jv Prière de réserver sa table, tél. (039) 5 30 38 C. Colombo ,:

A louer

appartement
de campagne
sans confort , à la Porte des Chaux , libn
dès le 1er juin.
S'adresser : M. Georges Choffet,;
Le Cachot. Téléphone (039) 6 61 18.

A LOUER
appartement
de 2 pièces, sans

> confort , dans le
quartier de Belle-
vue au Locle.
S'adresser à Char-

, les Berset , gérant
d'immeubles, Jardi-
nière 87, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 98 22. 

ECHANGE

; J'échangerais au
Locle mon

appartement
de 4 pièces, chauf-
fage général, salle

. de bains, contre
3-3 % pièces, salle

Garage
à louer tout de suiti

pour voiture VW.

S'adresser au

restaurant de la

Croisette, Le Loch

ut: uciuiù.

Tél. (039) 5 10 58,
heures des repas.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Demande à louer

LOCAL
de 50 à 150 m2
Accessible avec
véhicule.
Tél. (038) 8 72 50.

STADE DES CHAMPIONNAT

SiF Le Locle ¦ CS. Chênois ,„ °EGUE
a ls heures

I r > .  

i K i rf" |U| A Jeudi et vendredi à 20 h. 30 Un grand classi que du cinéma français

^«C IMA LES VISITEURS DU SOIR
CA JINU Une œuvre fantastique de Marcel CARNÉ et Jacques PRÉVERT

Avec ARLETTY - MARIE DEA - FERNAND LEDOUX - ALAIN CUNY - JULES BERRY Admis dès 16 ans
Lt LUOLtl Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

I C I N É M A  Mercredi et jeudi à 20 h. 30. Matinée jeudi à 14 h. 30 Une production James L. Walcott

LUX LES MEILLEURES HISTOIRES DE LAUREL ET HARDY
^^___^^_^__ Une profusion d'aventures qui déchaînent le rire avec les deux inoubliables comiques LAUREL et HARDY

I . ¦¦"¦- UUwLt Location à l'avance , tél. 5 26 26 - Enfants admis en matinée - La salle en vogue
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Le concours des deux mois du
Photo-Club des Montagnes neuchâ-
teloises, sur le thème « Ref le ts  » , a
donné les résultats suivants : 1er

prix, M.  Alleman, avec son « cheval
et son ombre » ; 2e prix, M. Oesch,
avec une vue prise à l' envers dans
un miroir dé form ant.

Photo - Club
« Ref lets »

Les contemporains de 1920 et 1910
se rendent à Istamboul et à Koblenz

Ce matin , à l'aube, les contempo-
rains de 1920 partaient au premier
train en direction de Kloten où, aux
environs de ' 10 heures, ils s'envolent
tout simplement pour... Istamboul, à
bord d'un DC-6 de la Balair.

Les jours qui précédaient ce départ ,
les 42 participants en parlaient comme
d'une magnifique aventure qu 'ils al-
laient vivre. Pour la plupart d'entre
eux, ce voyage est également le bap-
tême de l'air.

Cinq jours à Istamboul, réglés par
un programme d'activités judicieuse-
ment établi, leur permettront de visi-
ter les principaux lieux enchanteurs.
Il est également prévu une excursion

sur la Colline de Camlica en territoire
asiatique, et une autre aux Iles des
princes en mer de Marmara. Se sou-
venant que ce voyage célèbre un cin-
quantenaire, les Loclois de 1920 ont
réservé la soirée de samedi à une pe-
tite fête à laquelle ils ont invité le
consul suisse et quelques compatriotes.
Ils rentreront dans la matinée de lundi
après un voyage de nuit à bord d'un
Coronado, avec une moisson impres-
sionnante de souvenirs.

Les dames de 1920, elles aussi pren-
nent le départ jeudi , pour des hori-
zons moins lointains et moins exotiques.
Elles s'en vont à Koblenz, où se ren-
dent ' également les contemporains de
1910. A tous bon voyage !

M E M E N T O

Le Locle
MERCREDI 6 MAI

Cinéma Lux : 20 h. 30, Les meilleures
histoires de Laurel et Hardy.

Cinéma Casino : relâche.
Pharmaci e d'o f f i ce  : Breguet.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

JEUDI 7 MAI
Cinéma Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Les

meilleures histoires de Laurel et
Hardy.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Les visiteurs
du soir.

Pharmacie d' o f f i ce  : Breguet ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

COMMUNI Q UÉS
1 *m m̂***mmmm m̂mmmmm m m *m m *m m

Au cinéma Lux : « Les meilleures his-
toires de Laurel et Hardy ».
La production James L. Walcott qui

réunit les deux inoubliables et insé-
parables comiques de l'écran — Laurel
et Hardy — vous fera suivre les aven-
tures inénarrables et les plus cocasses
de ces deux rois du rire. C'est un
film à ne pas manquer pour les ama-
teurs de gags et de la bouffonnerie.
Mercredi et jeudi à 20 h. 30. Matinée
jeudi à 14 h. 30. Enfants admis en ma-
tinée.

Au cinéma Casino : « Les visiteurs du
soir ».
C'est une réédition d'un grand classi-

que français dont Marcel Carné en est
le réalisateur. «Les visiteurs d'un soir»
évoque la belle époque du Moyen Age
où tout est féerique et merveilleux,
plein de mystères, où les sentiments
les plus tendres se mêlent aux gestes
implacables les plus durs. Ce chef-
d'œuvre est interprété par de grands
acteurs que vous aimerez voir ou re-
voir : Arletty, Marie Dea , Fernand Le-
doux , Alain Cuny, Jules Berry. Jeudi
et vendredi à 20 h. 30. Admis dès
lfi ans.

Sociétés locales

SEMAINE DU 6 AU 12 MAI
Association sténographique Aimé Pa-

ris. — Chaque mercredi, 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

Chorale du Verger. — Buffet de la
Gare, 18 h., répétition du chœur
d'enfants ; 20 h. 15, chorale.

Club d'échecs. — Tournoi d'hiver: tous
les mardis, 20 h. 15, au Restaurant
de la Place.

Contemporains 1895. — Rendez-vous
mardi 12, à 14 h. devant l'Hôtel de
Ville.

Contemporaines 1900. — Mercredi 13,
à 14 h. 30, au Cercle de l'Union,
séance mensuelle. Inscriptions pour
la course.

Contemporaines 1902. — Mercredi 13,
au Cercle de l'Union Républicaine,
à 20 h., inscriptions pour la course
du 13 juin.

Contemporaines 1909. — Mardi 12,
course au Val-de-Ruz. Départ Jean-
neret, 13 h. 15 ; Poste 13 h. 30. Mer-
credi 13, assemblée, 20 h. 15, au
Cercle des Postes.

Contemporaines 1914. — Mercredi 6,
assemblée mensuelle, 20 h., au Cer-
cle Républicain.,

CSFA. — Jeudi 7, course au Bois de
Serroue. Départ train 10 h. 27. Mer-
credi 13, rencontre amioale au Cer-
cle Républicain. Diapos sur la Rou-
manie.

Echo de l'Union. — Dimanche 10, 9 h.
30, Fête des mères. Rendez-vous à la
Cure. Lundi 11, répétition à 20 h., au
local , Maison de paroisse.

Harmonie Liederkranz. — Mannerchor
Harmrvnie Liederkranz ladet aile
sânger ein zur Gesangprobè am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain. 2ter Stock Postgebaùde.

La Montagnarde. — Vendredi, 18 h. 30,
rendez-vous au Musée d'histoire na-
turelle. Sujet: «SOS Nature». Rensei-
gnements au tél. 5 23 40.

Le Locle-Sports, club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage : juniors : lundi, mercredi et
vendredi , de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans ; mardi et jeudi , de 18 h.
à 21 h. 30 ; dimanche, de 10 à 12 h.

Société Canine. — Entraînements: mer-
credi 6, 18 h. 30 ; samedi 9, 14 h. 30.
Lieux : tél. 8 21 65 ou (038) 7 63 51.

Société fédérale de gymnastique. —
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., à
la Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminines. Mardi 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site, mercredi, 19 h.,
pupilles. Mercredi, 20 h., hommes.
Vendredi, 20 h., actifs.

Société philatélique. — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Union Instrumentale. — Mercredi , 20
h., répétition générale au Cercle de
l'Union , M.-A.-Calame 16; s. v. pi.
tous à vos pupitres.

Vélo-Club Edelweiss. —¦ Tous les ven-
dredis , 20 h., halle des Jeanneret ,
séance de culture physique.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi, à 17 heures.

La Brévine : les premiers travaux
d'adduction d'eau ont commencé

La foreuse au travail,
(photo Impar-Berhard)

Les travaux concernant le vaste pro-
jet d'adduction d'eau dans la vallée ont
débuté la semaine dernière à La Bré-
vine. C'est avec satisfaction que les
autorités et la population du village ont
vu arriver la machine qui effectue les
premiers forages. Si les résultats sont
satisfaisants, c'est-à-dire si l'on décou-
vre une source d'un débit d'au moins
600 litres à la minute, on en restera là.
Si tel n'était pas le cas, un second fo-
rage est prévu afin d'alimenter les lo-
calités du Cerneux-Péouignot et La
Chaux-du-Milieu. Les travaux de cette
première étape se poursuivront durant
trois mois environ, (bo)

¦¦SI&SEiH Feuille dAvis des Montagnes ¦mss&ESHI
Grâce à la générosité de sa population
le village des Ponts - de - Martel possède
un jardin d'enfants qui s'ouvrira bientôt
En lévrier dernier, un comité avait été designé pour étudier et réaliser la

création d'un «jardin d'enfants» aux Ponts-de-Martel ; les organes respon-
sables de la jeunesse s'étaient en effet rendus compte que les enfants man-
quaient d'une formation préscolaire adéquate et que les élèves dans leurs
premières années de scolarité souffraient d'un manque de préparation, cause
d'un retard certain et d'un surplus de fatigue. Il fallait combler cette lacune
et la population des Ponts-de-Martel méritait de trouver dans son village ce
qui peut-être l'attirerait ailleurs : un jardin d'enfants, répondant aux aspi-

rations de la totalité des parents ayant des enfants en âge préscolaire.

Le comité a voulu que son institution
ne soit en aucun cas une garderie d'en-
fants pas plus que l'adjonction d'une
année de scolarité supplémentaire ; le
jardin sera ouvert aux enfants de 5 ans
et au moyen de jeux collectifs, de des-
sins, de travaux divers, une personne
spécialement formée assurera ainsi aux
enfants un développement adéquat.

Un projet semblable avait échoué il

y a quelques années, faute de moyens
financiers. C'est pourquoi le comité en
place, conscient de la tâche qui lui fut
confiée, estima d'emblée qu'un seul but
était à atteindre : doter la contrée
d'une institution solide et durable et en
même temps d'un prix de participation
assez bas afi n que chacun, sans distinc-
tion de rang, ait la possibilité de pro-
fiter de ce qui se ferait.

Les promoteurs se sont pourtant ren-
dus à l'évidence : en demandant 25 fr.
par mois d'écolage et en comptant sur
une fréquentation moyenne de l'insti-
tution , la somme mensuelle récoltée ne
couvrirait pas la moitié du budget pré-
vu.

OUVERTURE
D UNE SOUSCRIPTION

Une souscription fut donc lancée à la
population. Certaines entreprises solli-
citées proposèrent généreusement leur
aide. La solution était trouvée, les res-
ponsables pouvaient compter sur une
aide substantielle et durable, les mem-
bres du comité contactèrent entreprises
locales et commerçants et la majorité
de ces personnes se déclara en faveur
du projet.

Un local fut mis gracieusement à dis-
position , une jardinière d'enfants di-
plômée offri t  ses services, et, bien que
le total des dépenses ne soit pas cou-
vert , c'est dans un sentiment de pro-
fonde gratitude envers les souscripteurs
que la population des Ponts verra son
jardin d'enfants s'ouvrir lundi 11 mai.

Les autorités communales ont bien
sûr toujours été informées des travaux
des initiateurs.

A l'occasion de la projection d'un
film «Le jardin d'enfants» lundi 20
avril, l'Association du jardin d'enfants
des Ponts prit sa forme définitive et les
statuts furent adoptés. Au cours de cet-
te manifestation, quatre familles de
Brot-Plamboz, intéressées par cette in-
novation, inscrivirent leurs enfants à la
«petite» école.

M. G. C, domicilié au Locle, circulait
hier, vers 11 h. 45, au volant d'une
fourgonnette entre Le Crêt-du-Lqple et
Le Locle. Peu après le pont qui en-
jambe la route, le conducteur ne re-
marqua pas que la voiture qui le pré-
cédait, conduite par M. A. B., habitant
Le Locle, s'était arrêtée, des travaux
obstruant la chaussée. M. G. C. freina
mais ne put éviter la collision. L'avant
de son véhicule heurta l'arrière de l'au-
tomobile de M. B. Dégâts matériels.

Manque d'attention

Vendredi à la Salle Dixi, le Théâtre
pour enfants de la Côte d'Azur (admis
par la Commission scolaire du Locle)
présentera «Un joyeux après-midi p our
les enfants» . Tous les petits ne vou-
dront pas manquer l'apparition sensa-
tionnelle de la Bonne Fée Esmeralda,
avec son co f f re t  magique ; le jeune ap-
prenti magicien de 5 ans, et tant d'au-
tres numéros qui pendant deux heures,
déclencheront le rire. Un spectacle à
ne pas manquer.

Le Théâtre pour enfants
de la Côte d'Azur

. Continuant son programme de cours¦ donnés à ses concessionnaires et fu-
turs clients (sur ce sujet passionnant
qu 'est la montre- électronique), la fa-
brique Zodiac reçoit pour trois jours
25 Danois venus se perfectionner au
pays de l'horlogerie. Ils emporteront,
à côté de beaux souvenirs, une montre
électronique qu'ils auront montée eux-
mêmes.

Jusqu'à ce jour , et depuis deux ans
qu'est donné cet enseignement, l'en-
treprise locloise a déjà reçu environ
300 personnes venues de Suisse, du
Danemark , de Suède, de France et
d'Allemagne.

Cours d'horlogerie
pour 25 Danois

Théâtre pour les écoliers
Sous l'égide du TPR , le Théâtre po-

pulaire jurassien de Lons-le-Saunier
donnait hier soir au Casino-Théâtre
« Georges Dandin » de Molière. Ce mê-
me spectacle était offert ce matin aux
élèves des 1ère et 2e préprofession-
nelles, de même qu'aux 1ère et 2e
classes secondaires.

La presque totalité des gens con-
damnent le vol. C'est tout à fait
normal , sans cela où irait-on? Pour-
tant dans ce domaine, comme dans
toutes choses, il y a des nuances.
On ne peut pas mettre dans le mê-
me tas le maraudeur qui chaparde
quelques cerises ou le professionnel
qui agit avec effraction. Le vol a
ses degrés, même chez les ama-
teurs. Ce préambule n'est pas fai t
pour excuser celui qui vole un œuf
car, comme dit le dicton, il est
capable de voler un bœuf .

Je voudrais simplement vous con-
ter une anecdote que j' ai appris
avec un profond déplaisir. Inutile
de parler du printemps qui se si-
gnale par son absence. L'épouse d'un
toubib du Locle a voulu conjurer
le sort et mépriser les flocons de
neige qui font leur apparition quo-
tidienne. Devant sa maison, elle s'est
dit qu'une belle décoration florale
ferait  plaisir aux nombreux patients
qui fréquentent le cabinet de son
mari et, qu'agissant ainsi, elle aurait
le privilège d' entretenir chaque jour
quelques f leurs  o f f e r t e s  au regard
de tous les passants.

Elle s'est ouverte de ses projets
au f leuriste  de la rue du Temple
et celui-ci s'est montré enthousiaste.
Au-delà des questions pécunières, il
a montré un très vif intérêt à la
commande passée et a «bichonné»
le travail. Cela valait vraiment la
peine de se «décarcasser» , de mettre
des f leurs  dans une zone où elles
sont encore sous terre.

Le soir uenu, l' entrée de la maison
du docteur avait vraiment for t  belle
allure. C'était un coin «sympa» où
l'on avait envie de perdre quelques
secondes pour admirer de jolies cou-
leurs qui faisaient contraste avec la
neige. Si j' utilise l'imparfait , c'est
que les f leurs n'ont décoré la maison
du toubib que l' espace d'une jour-
née.

Pendant la nuit , des gens ont
tout fauché.  Là, il n'est pas question
d' argent. On peut comprendre que
des individus sans fo i  ni lois pré-
parent des «opérations» qui leur
rapportent quelques dizaines de mil-
lier de francs , que des contesta-
taires envoient des pavés contre des
bâtiments où logent des réactionnai-
res mais dans le cas présent ? La
femme du «doc» ne cherchait qu 'à
embellir un petit coin du Locle.
Pourquoi lui avoir «barbotté» quel-
ques f leurs  ? C' est bête et méchant ,
dans le sens exact des mots.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

Lors du 23e Trophée du Muveran ,
disputé diamnche dernier, les skieurs
de la vallée se sont magnifiquement
comportés. En effet , en catégorie lourde
la patrouille du Ski-Club La Brévine,
avec Jean-Claude Pochon, Claude Ro-
sat et F. Nicolet , a pris une magnifique ;
septième place, remportant du même
coup le challenge réservé à la première j
équipe jurassienne. En catégorie légère,
l'équipe «Sommartel» composée de J.-
D. Favre et J.-C. Iseli, du Locle, et de
J.-P. Borel , de La Brévine, a pris une
très méritoire cinquième place. L'équi-
pe «Val-de-Ruz», avec J.-W. Perret,
de La Sagne, F. Fatton, de Fenin, ac-
compagnés de F. Richard du Ski-Club
La Brévine, s'est classée au lie rang.

(c)

Performance
des skieurs bréviniers

au 23e Trophée du Muveran

Tour de Romandie
Lors de la troisième étape condui-

sant les coureurs des Diablerets à Es-
tavayer, le passage de la caravane
est prévu samedi vers 14 heures.

Elle traversera le village de La Bré-
vine, venant du Locle, et se dirigera
sur Fleurier. (Bo)

Etat civil du mois d'avril
Naissance

24. Jacot Philippe-André, fils de Ja-
cot Laurent, agriculteur, Le Brouillet.

Mariage
17. Vuille-dit-Bille Roland-Marcel ,

et Montandon Jacqueline-Marguerite.
Décès

9. Grossen Constant-Albert (1910),
décédé à Fleurier, époux de Rosa-
Eglantine, née Von Buren.

LA BRÉVINE

Assemblée de L'Helvétia
La Société suisse de secours mutuels

Helvetia , section des Brenets, a tenu
récemment son assemblée générale, sous
la présidence de M. R. Droxler. Du
rapport présidentiel, il a été relevé
l'excellent équilibre budgétaire et les
contacts établis avec la Société des mé-
decins en vue de régler l'important
problème des feuilles d'assurances.

Le comité pour cette année a quelque
peu été modifié : Mme Amacher se re-
tire du poste de commissaire-visiteuse
après 17 ans d'activité ; c'est Mme Fa-
vre qui lui succède. M. Fauzia , vice-
président , démissionnaire, sera rempla-
cé par M. Riat. Enfin , le poste de se-
crétaire étant vacant depuis un certain
temps déjà , c'est M. Pulfer qui assume-
ra cette fonction, (li)

LES BRENETS

V %

\ Rédaction du Locle fi \î, Rue du Pont 8 \

I —- )

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
menta ne se digèrent pas. Dea gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.-45.
Les Petites p fl B$ f g g Ç pour

Pilules bMllICnd Te FoMi



H PB IWHBBH Printemps , saison de la jeunesse , remplacez votre vieux radio portatif ,
ï BKS | PLUS DE 60 MODÈLES ULTRA-MODERNES en démonstration: réception |5j] j OSSiS[
»SfSw | meilleure , sonorité plus belle, prise secteur = économie; quelle différence ! fiSlSfi

tél. (039) 31212-31213 PRIX STUPÉFIANTS, garantie totale. Examinez nos devantures. Léopold-Robert 23-25

Salle de spectacles - Saint-Imier
Samstag den 9. Mai 1970

Kassa : 19 Uhr - Beginn : 20.15 Uhr
Auf vielseitigen Verlangen wiederholt

Der Jodlerklub < Berna > Saint-Imier
Das Theater « BERHEIMKT »

Dialekstùclc in vier Akten von Max Ritter
Nach der Auffùrung gemiitlicher 2 teil

mit der Landlerkapelle R. Flùck, Crémines

Kein Vorverkauf
!

Pâtisserie A^B/m?̂ ^̂ H

 ̂ f *̂ "~~~^WF Nos magasins : Il

1 ÎÏÏ^SS *̂' -̂ ritSÉiF Av- CHARLES -NAINE 1 Ij
¦Ciri3tftf3HH '4Ri Tél. (039) 2 81 66 fi• ĝÊBl̂ ^gl M 

GENTIANES 40 11

Dimanche 10 mai M
FÊTEZ VOS MAMANS, Il
offrez nos délicieux fà
coeurs en chocolat, Il

| garnis de nos pralinés maison 11
Tourtes et grillages, f J
décors de circonstance II

I Pour les expéditions au dehors, Il
passez vos commandes à temps fjfl

^irrmrfitt ! î rii «T*  ̂ÉT^^irriiintft iiimurahn^mumiiu rrrfcnir-" — — ^

COLLABORATEURS
seraient engagés par une compagnie mondiale pour le développe-
ment et le soin de son portefeuille.

SI:
— vous habitez les districts du Locle et du Val-de-Travers

— vous disposez de 2 ou 3 soirs par semaine

— vous êtes dynamique et aimez le contact avec la clientèle

— vous êtes une personne de bonnes mœurs et de conduite irré-
prochable,

nous vous offrons un gain accessoire intéressant et le soutien de
notre inspecteur d'organisation.

Ecrivez-nous en indiquant votre âge, votre profession, votre numéro
de téléphone et l'heure à laquelle une entrevue vous conviendrait,
sous chiffre AB 30842, au bureau de L'Impartial.

A vendre, magnifique

TERRAIN
À BÂTIR

aux Brenets
Ecrire sous chiffre LJ 10361, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
Bonne cuisinière serait engagée comme
maîtresse de maison. Trois enfants en
âge de scolarité. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre QS 10287, au bureau
de L'Impartial.

Méroz -pierres" s.a. 1
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engage

secrétaire 1
Nous demandons :
parfaite maîtrise du français, bonnes connaissances
de l'anglais, esprit d'initiative, capacité de travailler
de manière indépendante. ;

,;.Nous offrons :
place stable, travail extrêmement varié, traitement
en rapport avec les prestations fournies. ¦•¦¦ ¦-:¦'-¦¦'¦

¦ ¦

m
Faire offres manuscrites détaillées.

Feuille dAvis des Montapes

je
cherche
100 posages de ca-

drans par jour.

Livraisons assurées.

Tél. (039) 2 76 39

Avantageux
A VENDRE

chambre à coucher,
lits jumeaux, avec
literie, 2 tables de
nuit, armoire, coif-
feuse.

G. BELPERROUD
Rue du Parc 77
Tél. 2 81 79 (heures
des repas)

PIANO
A vendre très bas
prix (urgent) beau
piano, en bon état. -
Tél. (039) 2 75 68.

A LOUER apparte-
ment de 3 pièces,
tout confort , quar-
tier piscine, libre
dès le 1er juin ou
date à convenir.
Fr. 346.— par mois
charges comprises.
Tél. (039) 2 02 84.

APPARTEMENT
meublé à louer , une
chambre, une cuisi-
ne, chauffé, à de-
moiselle. Tél. (039)
3 31 24.

A VENDRE tente
de çampinjj , 2 pla-
ces, état de neuf ;
habillement moto
(couple), manteau,
bottes , vestes
(grande taille) ; ta-
bleau religieux
130 x 61 cm. (Le
bon Pasteur) ; bou-
le à laver le linge ;
outillage pour per-
ceuse électrique
Heem-master. —
S'adresser depuis
18 heures, les jours
de semaine, chez M.
J.-P. Hasler, rue du
Doubs 1.

, Lisez l'Impartial

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

On cherche pout
de suite ou date à
convenir

appartement
de 4 pièces avec ou
sans confort, quar-
tier ouest.

Tél. (039) 2 10 53,
heures des repas.

A vendre '
1 cuisinière électri-

que 3 plaques,
neuve

1 table à rallonge
6 chaises

1 remorque à ri-
delle pour voiture
en parfait état.

Se renseigner après
19 heures au No
(039) 6 14 36

mr .àf A \ r * r r F ~ 9 m \

Notre
OFFRE DE CROISIÈRES
comprend 88 différents voyages,
par exemple :

Méditerranée
occidentale

avec l'Andréa C. 8j. dep. 475.—
avec le Caribia. 8j. dep. 465.—

Autour de l'Italie
avec l'Irpinia 8j. dep. 396.—

Afrique du Nord -
lles Canaries
avec le Fulvia l l j .  dep. 1165.—

Méditerranée
orientale

avec l'Andréa C 12j. dep. 850.—
avec le Régina 15j. dep. 792.—

Demandez nos programmes
détaillés.

Horloger-rhabilleur
diplômé technicum, cherche travail
à domicile. Préférence: remontages
chronos.

Ecrire sous chiffre SR 10252 au
bureau de L'Impartial.

I HORLOGER
COMPLET

connaissant la terminaison du tra-
vail , le décottage, la lanterne, la
livraison et le travail sur chaîne,
cherche place en rapport.
Ecrire sous chiffre JG 10267 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
1 bibliothèque vitrée 85-130 cm. hau-
teur 165 cm. 4 rayons
1 table à écrire, 120-70 cm. ou 90-60 cm.
1 commode vernie blanc, 80-50 cm., trois
tiroirs.
Téléphone (039) 2 24 37 avant 15 heures
ou après 18 heures.

A louer , tout de suite,
rue du Commerce 111 a,

garage
Fr. 65.— par mois, charges comprises.

S'adresser au Bureau fiduciaire
Pierre Pauli , av. Léopold-Robert 49
Téléphone (039) 3 43 80

Avis
VÉLO-HALL

l
.
¦ .

Fermé samedi 9 mai
à 11 h. 30

Agence Allegro-Peugeot
W. Fellmann. Téléphone 2 27 06

MARCHE POPULAIRE
DES SAMARITAINS

COURTÉTELLE
Samedi 9 et dimanche 10 mai 1970

Départ de 7 h. à 13 h. 30
Halle-cantine

Distinction : « Le bon Samaritain »
Samedi 9 mai, dès 20 h.
SOIRÉE RÉCRÉATIVE

à la halle-cantine chauffée
DANSE

par l'orchestre MERRY-BO"$S
Se recommande : la section

Pour les Asperges j fM/9

3210 Chiètres fM F̂* '
Toujours servi frais

Fam. W. Schlup Tél. 031 95 53 08

En mai aussi ouvert le lundi.

S* !
AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

il sera vendu :

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

Se recommande:
F. MOSER

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

A vendre

CARAVANE
Eriba-Pan , 3 places
490 kg — 1969
cuisine en bout

Téléphone (039) 3 16 48 (heures des repas).

Chemin-Dessous sur Martigny
Alt. 900 mètres

ynTri Forêts - Vue splendide
Hll I LL Station idéale de repos

Bonne cuisine bour-
DCI UCriOr geoise - Chambres,
DLL.Vr.UC.ltL pension et service, ta-

BMnH xes comprises :
m_\ ^^^. À juin/septembre 24 —

| juillet/août Fr. 26.—
WL __JmÊm\ Parc pour autos. Cars

wmïzî iM^&iœim JJ. Meunier, propr.

HMEFM
14 *  

Exposition
suisse
de la boucherie
avec une

, participation
¥*Q 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

ASCENSION
et

FÊTE des MÈRES
RESTAURANT

^RICHELIEU

Ruelle du Port Tél. (038) 5 55 56

Consommé Xavier

Asperges, sauce mayonnaise

'Terrine Maison

Filets mignons aux bolets
Nouillettes au beurre

Salade panachée

Fraises Melba

Le menu complet Fr. 14.—
sans entrée Fr. 11.—

Beau choix de spécialités

Garage
est à louer , rue du

Collège.

Tél. (039) 2 05 46

de 12 à 13 heures

et après 18 heures.

Sternen Gampelen
Chaque jour

asperges
fraîches
accompagnées d'un
délicieux jambon de

'. campagne.
Prière de réserver
votre table.

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

Mercredi ,
exceptionnellement
ouvert à partir de

. 18 heures.
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que des cadeaux
POUR LA FÊTE ZÎOTK\¦- WII a-j-% i k. i k. /\y*Œ&C\\ Qu'1 von* droit au cœur !

DES MÈR ES... f|i8te/ )r7\
\S?/fTlCv^  ̂ (Éàlâ 

Avenue Léopold-Robert 81

V

Monsieur,
f T „ ^- T^.^.^ ^-» ~À -  __ _ J5 'i. ' ^_ J V _ Monsieur, observez exactement ce costume. American Style. s \U n vrai costume a ete protège *«***«¦ ™«« «*«¦ *>% DACRW* 5O° >̂IA

JT O colon. Fr. 198. -seulement , ce costume très élégant , 
^^  ̂ s-m. \

aussi de la fraîcheur du soir. îz ^&:itTZSràéj ^ cîSi facile ! Lavez , séchez , portez. *S^ ^-»% ^^"O^
^

Pinfeather, idéal de 18° à 38°, SSâ %,Ç^
' ' contre la chaleur mais ^\—̂ '̂ \ \_ x̂^ '̂

wash&wear, s&MKi' \V  ̂
¦

_l ^ 
_ . . un vrai costume d'été \s^X &S^ultraléger, Fr.198«-seulement. ĵ a^"0** -^

l'habit fait l'homme - PKZ le gentleman

La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert

HUG & Co. - Neuchâtel
pianos

Plus de 50 instruments en magasin.
S1EINWAY & SONS, BECHSTEIN, GRO-
TRiAN S1EINWEG , B1U1HNER. FOERSTER,
SCHIMMEL . YAMAHA . MAY . EUTERPE, BUR-
GER JACOBI, SCHMIDT.FLOHR, SABEL,
NORDISKA , RIPPEN. GEYER, ZIMMER-
MANN, KEMBLE. BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

Jt.

M
•-r
3

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tél . (039) 2 38 03

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

Institut pédagogique
*" . "™UMI jardinières d'enfants
. institutrices privées

LBu Contact journalier
avec les enfants.

nfîU O Placement assuré
Huiu des élèves diplômées.
¦ ,• LAUSANNE
lilîinQ Jaman 10
IUUIIJ  Tél. (021) 33 87 05

Nous offrons en vente dans un
nouveau lotissement à Cheyres à
proximité du port à bateaux :

chalets
de 60 m2, cuisine, WC douches,

| 5 chambres, garage ct couvert ,
de fr. 65.000. - à fr. 75.000.—.

Bettex Frères
Charpente - Menuiserie
Construction de chalets :

15 3 1 COMBREMONT-LE-PETIT

iWBÊÊSÊlÊÊmÊ ;\m__w_______%_wmZff l\ ttymmmWm
màmmŴ ^̂ m̂l
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BLe 

nouveau film de JOSÉ GIOVANNI !—pème SEMAINE—i UN DOCUMENT SAISISSANT SUR
i — 1 ' ' LE SYSTÈME POLICIER

Un homme a été témoin d'un W BHH HH B9 
 ̂ f̂̂ Hlkcrime. Il a disparu... §| i. lUiU |y|B]j i JËJ If' #r \ ^̂ ^̂ à^

ils ont son nom, son signalement , \;t -;:/ Jl n 'ï |||
son dernier domicile connu. \V; HW ĵR^̂ fHï g3 "?' 8 ^  ̂ ff* * 5C 1

L'UN DES SUCCÈS LES PLUS MÉRITÉS «HBŒĤ HBrSlïHKA iÉ& W21853 DE CETTE SAISON... IL EST TRÈS GRAND! 'j Uil JU W 9? .ĝ H ^HB, .jl '')

lesToirs MATINÉES À 15 h. 'j LILI J^Bfll U W $ Âm\Z à ¥*&
à 20 h 30 JEUDI - SAMEDI ¦ DIMANCHE ¦ MERCREDI "¦̂ "¦¦'" 

lBmf ^««̂ ^̂  Mll
,!̂̂ ... 

,;,r ¦ 
f̂c^̂ ,

EASTMANCOLOR 

B»J Jp̂ A -ffl |TECHNIC(M'0R9 ^n wesi:em sensationnel de îa vague extra-dure !

BB V T*  ̂ j l̂  ̂
FRANCO NERO * TONY MUSANTE

22123 r' 1 tij»* f WlR 
SERGI0 SPINA.1 SERGI0C0RBUCCl D«^.PA-ta,m*,2,.««

c ¦ ¦ îfc i* * ^̂ ^^̂ P̂ Hfctoà^«l|
y ;
ï L'honneur d'abord... Le western "top" que le monde veut voir !

W£% EN GRANDE PREMIÈRE LE FILM FRACASSANT de Peter Fleischmann 18 ans
lyyg . . © PRIMÉ 3 FOIS AU FESTIVAL DE BERLIN
¦ R | 

DeS JeUCl 1 
• PRIX GEORGES SADOUL 1969 - parle français

H SCENES DE CHASSE EN BAUIERE
Wm-W L'ESCALADE DE L'AGRESSIVITÉ !
29393 Un film âpre et cru ! i 
Tous |~—j j. , Samedi-Dimanche à 17 h. 30

n 20°h% ' °ar ':0U^ Un SUCCeS TOUdrOyant ! LE FILM EST PRÉSENTÉ EN VERSION ORIGINALE (sous-titrée)
fciÂ* A voir absolument ! par LA GUILDE DU FILM

Matinées
à 15 h. I

u^mmmmm ^mmtm^^m^mmm^ Ê̂m2 k̂a//mmM ^mxm Ê̂mu^^ l̂^ms î^^^ m̂^^m^^ma â^mMm m̂mmmmammnwm immmi

B

Dès jeudi à15 h. et 20 h. 30 Jean-Louis En première vision

1 T̂M^P̂  '̂ ' ¦ ^m m̂ _̂WBm__W£!-.- ^̂ ^̂ Km I B̂Bi r̂̂  ' ¦¦¦' ' f̂ckmÀmmamasi

22201 mmtimr̂ IE VAI FUR DE fBIMFC M:̂ P*'
Matinées
à 15 h.

samedi Dès 18 ans Réalisation de Nadine Trintignant EASTMANCOLOR
Dimanche 



OFFRES-CHOC DU SUPER MARCHÉ
OLD SCOTCH 1 t I MOUTARDE V f \

WHISKY VIN FIN 1 ™0MY \ I FROMAGE
crawtord s rv APGFNTINF I mi forte CORNETTES I FONTALINO
, u .„ Il HnyEnillW | »¦.¦ g 50% mat. grassesla bouteille | le pot de 400 gr. Affll k , ,» n . , ̂ _ _ ,. .„_ $ ° E excellent pour gratinsPrix normal 25.- Bolivar 1967 | Prix normal 1.50 aux œufs frais I raclettes et croûtes

notre prix 1 A ' ' , i au fromageK | notre prix le paquet de 500 gr. | ;
AA 

^ 
la bouteille | ^I

81 Prix normal 1.70 | 

le 
kilo

|* àmimmX. S IJ50 Ĥ  UçJ ct _V notre prix J | L

Ce soir, fermeture à 18 h. Demain, jeudi de l'Ascension, le magasin sera fermé toute la journée.

_HIHP1II!PW___P \\W&FWÊf&flWiWmWÊtÊÊÊm\Wê__\ J - 3 «g vi m »m ¦ i -»F?W _r » W7_%£kmfiiMiinliiliklMiïiiïi¥ i iffirM îP""

Enka permet toujours
t de mieux faire la lessive.

Enka blanchit, détache et désinfecte. Avec l'aide de n'importe quel
produit de lessive moderne.̂
Pour le prouver, pas besoin de -.̂ ^̂ ^ L » t Vl'ours Martin, le roi du baratin. ¦'iÉPil '̂̂  '—il

f \  ("V» C '' TflïïirnSffl———I WlS^'̂ . & ///'; /

j TJ* il existe dès produits de lessive 't̂ lll BFt bioactifs qui recommandent Enka. *&'" ftâ&W -<*

Dessinateur-horloger
cherche place dans Montagnes neuchâ-
teloises, pour raisons majeures.

Faire offres sous chiffre P 300269 N, à
Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel.

_______^^______________^_____________________________________

Les nouveaux modèles i

notes Candy
Viennent d arriver! Venez les voir pour comparer leur fini-

! tion avec leur prix avantageux. :
:V-:':-;<;;;

L mu m, mi» » «ini"i__r.—j_TiîT'i - Divers modèles, par exemple :
¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ * SA 45 E, superautomatique, à 2 dis-

|i;S ' ; . ;. : '; !lÉ;tÉ tributeurs de détersif , touche pour tissus
délicats et 8 programmes automatiques.
Capacité jusqu 'à 5 kg. Fr. 990.-

® S A  

98, lave biologiquement et., déta-
che ! Cet automate de 5 kg. se trans-

it forme en machinne de 2-3 kg. par la
i pression sur la touche « économie » (éco- i

nomie de courant et de poudre à lessive).

LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT

'
>'¦ i. -

.' ¦' .' ' : ¦ ¦ : ¦- ' '- '- ": Salon des Arts Ménagers NUSSLÉ. . ._^^....u^,̂ ™^«m»»«»«-'
^ ^^ 

. ,, Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

I
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

Sous chiffre
RM 9658

Merci
Places

repourvues

Pour fêter dignement

LA FÊTE DES MAMANS
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J toujours succulents... \ //

/ f '* ^*
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VOTRE BOULANGER-PÂTISSIER
lequel vous fera apprécier

la fine qualité de ses produits...

Société des patrons boulangers-pâtissiers
Section de La Chaux-de-Fonds

A vendre

Renault 4 L
1966 , expertisée,
prix avantageux.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (038) 8 72 50.
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SPORTING GARAGE
Rue Jacob-Brandt 71 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 18 23

_H__________n_nri_MM_Bii__BBiii_̂ OCCASION
EXCEPTIONNELLE

A vendre ancienne FERME PITTORES-
QUE mitoyenne d'un côté. Grande porte
voûtée, four à pains. 20 minutes de Neu-
châtel. Pour traiter : Fr. 15 000.—.
Tél. (037) 63 13 12, de 7 h. à 9 h. et dès
19 h. 30.

hernie

t 

Efficacité, légèreté, souplesse,
sont lesqualltés incomparables de la
méthode moderne, sans ressort, ni
pelote

MYOPLASTIC-KLEBER
Ce véritable muscle deseeours créé

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or-
ganes en place, avec douceur et sans gène.

«COMME AVEC LES MAINS»
RENSEIGNEMENTS à :
La Chaux-de-Fonds: Dr P.-A. Nussbaumer,
Pharmacie Centrale, av. Léopold-Robert 57,
mercredi 13 mai, de 9-12 et de 14-17 h.
Neuchâtel : Pharmacie Tripet, rue du Seyon 8
jeudi 14 mai, de 9-12 et de 14-17 h.
Saint-Imier: M. Voirol, Pharmacie du Vallon,
rue Francillon 4, vendredi 29 mai, de 9-12 h.
Moutier: Pharmacie Greppin, rue Centrale 55
vendredi 29 mai, de 14-17 h.
Bienne: Pharmacie Stern, in der Altstadt,
Rathausgasse 1, jeudi 28 mai, 9-12 - 14-17 h.



INVITATION à des VOLS SPECIAUX de 5 JOURS pour

la Mer Noire
organisés exprès pour les lecteurs de L IMPARTIAL—** ¦ ¦ p _________________

1 er vol : 26 - 30 mai 1970
(mardi à samedi)

2e vol : 5 - 9  juin 1970
(vendredi à mardi)

3e vol : 9 - 1 3  juin 1970
(mardi à samedi)

4e vol : 13 -17  juin 1970
(samedi à mercredi)
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de Zurich, inclus passage aérien de
3000 km., hôtels de 1er rang, repas
principaux , programme touristique bien
rempli , avec trajet en autocars à travers
la Valachie pour Mamaia , circuit en
autocars le long du littoral.

' '¦ ")(. ÏTÏ - - ' - ' . ,.- ¦¦ ¦
_ , i - . ",u -aum .a- :-...... ., ¦ . .. , , . , , u; «IILuoiisq --.• ,.¦ t ,Par ses larges boulevards, ses parcs soignes, la quantité de ses lacs, ses nombreuses églises
anciennes, ses vastes quartiers résidentiels de style moderne avec leurs centres d'achats,
Bucarest — capitale de la Roumanie — compte assurément parmi les plus intéressantes cités
d'Europe. Nos vols spéciaux vous permettent de visiter, à un prix exceptionnel, cette ville d'un
million et demi d'habitants et, du même coup, de faire un crochet de deux jours à la réputée station
balnéaire de Mamaia, sur les bords de la Mer Noire.
Nous avons voué une attention particulière au choix de la compagnie d'aviation. En fait, la Société
de lignes régulières roumaines TAROM dispose d'un parc d'appareils modernes fort bien entretenus.
Pour nos vols spéciaux sont prévus des avions Jet-Prop. de tourisme, aménagés pour cent places.
Ils sont aussi utilisés en service sur les lignes de son réseau européen et possèdent une vitesse de
croisière bien supérieure à celle des avions à hélices.

Voici donc les nombreux points
culminants de nos voyages :

0 Vol direct , l'après-midi du premier jour
de cette randonnée par avion Jet-Prop.
de tourisme de la Compagnie roumaine
de lignes régulières TAROM , pour Buca-
rest ; inclus un copieux repas principal à
bord, boissons telles que vin , eau miné-
rale, etc.

0 Séjour de deux jours à Bucarest dans un
des principaux hôtels de première caté-
gorie, en situation centrale.

0 Une fascinante excursion de découverte
en autocars à travers Bucarest , sous la
charmante conduite d' une guide bien
familiarisée avec les lieux , à savoir: le
boulevard Magheru - la place de l'Univer-
sité - le boulevard Gheorghe-Georghiu-
Dej - le parc Cismigiu - l'Université - le
palais de l'Assemblée nationale - le palais
patriarcal avec sa précieuse collection
d'icônes - le musée en plein air réunis-
sant plus de trois cent typiques demeures
roumaines, etc.

0 Occasion de participer a un circuit facul-
tatif en autocars «Bucarest-la-Nuit» , avec
dégustation de crus dans une attrayante
cave, ainsi que diner dans un restaurant
roumain connu par ses spécialités avec,
ensuite, représentation de danses folklo-
riques roumaines d'autrefois.

0 Parcours en très confortables autobus de
Bucarest à travers l'ancienne Valachie ,
pour gagner Constanza , puis Mamaia ,
sur la Mer Noire.

0 Séjour de deux jours avec pension com-
plète dans un des meilleurs hôtels de
Mamaia , sis en bordure directe de la mer
(toutes les chambres avec douche et WC
privés).

% Lors d'un circuit de la demi-journée en
longeant les rives de la Mer Noire, vous

visiterez Constanza , ville portuaire et his-
torique très importante , et apprendrez à
connaître encore d'autres endroits sym-
pathiques du littoral , dont les stations
balnéaires de Mangalia et d'Eforia.

0 Occasion de se baigner sur la plage de
sable fin de Mamaia. Pour les plus avides
d'horizons nouveaux , notre accompagna-
teur organisera une excursion de toute
la journée , par avion , pour Istanbul , cité
distante de 350 km., avec tour d'orien-
tation et de découverte en autocars à
travers l'Istanbul historique d'abord, puis
moderne, la partie asiatique de la ville. En
raison même des tarifs de passages aé-
riens très modiques, le coût de cette ran-
donnée est fort avantageux.

0 Vol direct Bucarest-Zurich au début de
l'après-midi du dernier jour de ce voyage.
Déjeuner et boissons à bord , compris.
(Arrivée à Zurich-Kloten vers 15 heures).

Dans le prix forfaitaire de base de 298.- francs
par personne est prévu le logement en cham-
bres à trois lits (surtout appréciées par les famil-
les). Moyennant un supplément de 9.- francs
par nuit et par personne, l'installation peut, bien
entendu, avoir lieu en chambres à deux lits.
Chambres à un lit sur demande.
Saisissez cette opportunité de vous accorder
un impressionnant voyage aérien pour la
Roumanie. Comme on le sait, ce pays suit ses
voies du point de vue tant politique qu'écono-
que, parmi les Etats rattachés au bloc de l'Est.
De plus, il est — sur le plan linguistique et
culturel — davantage rapproché de nous autres
Suisses que l'on se l'imagine en général. Ainsi
n'est-ce point par hasard qu'aujourd'hui encore
existent de vastes contrées où la langue alle-
mande parlée prédomine.
Pour l'entrée en Roumanie, un passeport suisse
en cours de validité, mais sans visa, suffira.
Seul un nombre limité de places étant disponi-
ble pour ces vols spéciaux, les inscriptions
seront prises dans l'ordre chronologique de leur
arrivée jusqu 'à l'occupation totale des places,
En conséquence, veuillez vous décider sans
retard, car ces voyages pourraient fort bien être
sous peu au complet. En retenant votre ou vos
places par téléphone — mieux vaut aujourd'hui
même que demain — vous serez assuré d'être
des nôtres :

Tél. (051) 25 69 93
Organisation et exécution : Agence de voyages
Hans IMHOLZ S.A., 51, Birmensdorferstrasse,
8036 Zurich.

B

vS ____________ __F _̂_ ________ ____ IfES Ĥ V Ml ¦ _______________. ______________! 
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Un projet qui ouvre la voie au dialogue
Participation à l'Université de Neuchâtel ?

La Commission de prospective, chargée par le Sénat de l'Université d'étudier
une réforme des structures universitaires, a élaboré des propositions relatives
à la réorganisation des autorités de l'Université et de ses facultés. Ce projet,
mis au point après consultation de représentants des différents corps de
l'Université, sera soumis à l'ensemble de ceux-ci lors de séances d'informa-
tion qui auront lieu du 5 au 14 mai. A cette occasion, les professeurs et
chargés de cours, les chefs de travaux et assistants, les étudiants et les jeunes
chercheurs pourront donner leur avis. La Commission de prospective repren-
dra ensuite son projet, lui apportera éventuellement des corrections et le

soumettra au vote du Sénat le 11 juin.

Il est nécessaire de distinguer deux
plans : celui de l'Université et celui
des Facultés. En ce qui concerne le
premier, le projet prévoit la création
de trois nouveaux organes : le rectorat ,
sorte de pouvoir exécutif , composé du
recteur, de deux vice-recteurs, du se-
crétaire général et d'une personnalité
externe à l'Université. D'une part, il
administrera l'Université ; d'autre part
il soumettra au Conseil rectoral et au
Conseil de l'Université, pour sanction,
les projets concernant la politique gé-
nérale de l'Université.

Le Bureau de la Fédération des
étudiants (FEN) a tenu hier une con-
férence de presse et publié un com-
muniqué. On y lit notamment : « La
nomination des professeurs restera
hors de la compétence des étudiants
et assistants ».

Une grande partie des revendi-
cations étudiantes ayant été satis-
faites, sauf la question de la no-
mination des professeurs, qui d'ail-
leurs est très loin de faire l'unani-
mité chez les étudiants, le bureau de
la FEN soutiendra donc le projet
dans son ensemble, en réservant
quelques modifications secondaires
qui pourraient être suggérées lors
des séances d'informations des étu-
diants ».

Ces deux derniers organes fonction-
neront d'une manière assez comparable
à un législatif , selon le système bica-
méral. Le Conseil de l'Université sera
composé de 15 à 20 personnalités ex-
ternes à l'Université. Le Conseil recto-
ral comprendra 4 membres par faculté
(le doyen, un professeur, un assistant
et un étudiant). Les membres du recto-
rat en feront également partie. Il y
aura donc, dans cet organe, 5 étudiants
sur 21 membres ; aucun ne fera partie
de l'autre conseil.

¦ '-r. i . ' x ¦- s - _  y >": •¦- "¦¦-¦

CHOIX
Si l'on en croit le président de la

Fédération des étudiants, le refus par
l'un des conseils de .sanctionner une
proposition, la rendra inopérante, com-
me c'est le cas dans le législatif fédé-
ral. Il est nécessaire dès lors, de rele-
ver que les membres du Conseil de
l'Université seront nommés par le
Grand Conseil pour 4 à 6 d'entre
eux ; désignés par le Conseil d'Etat
pour les autres. La question se pose
d'emblée de savoir s'il sera possible
d'éviter les frictions et surtout, si l'un
des conseils ne pourra pas, par l'exerci-
ce de ce qu'il faut nommer son droit
de veto, annihiler les initiatives de l'au-
tre. La question est ouverte, et seule
la pratique pourra y apporter une
réponse.

FACULTÉS
Chaque faculté (il y en a quatre à

l'Université de Neuchâtel , soit sciences,
lettres, droit et sciences économiques,
théologie) sera pourvue d'un conseil
de Faculté composé de l'ensemble des
professeurs et d'un nombre égal d'as-
sistants et de chefs de travaux. (Pro-
portion probable : un demi professeurs,
un quart assistants, un quart étudiants)
Ce conseil aura pouvoir décisionnel en
matière de règlement et d'examens,
etc. Sur ce dernier point, une majorité
des deux tiers sera nécessaire pour
apporter une modification au système
existant. En particulier, il nomme le
bureau du conseil , composé lui exclu-
sivement de professeurs, élus par le
Conseil.

EVOLUTION
Il y a, si le projet est suivi , une évo-

lution dans le sens d'une participation
accrue des étudiants aux décisions pri-
ses au sein de l'Université. Il est diffi-
cile de savoir si elle va dans le sens
désiré par les étudiants. C'est la raison
pour laquelle des séances seront orga-
"fr | ] __] 

nisées, au cours desquelles ils pourront
donner leur avis sur la question. Mais
ils ne sont pas les seuls intéressés.
Hier soir, le projet a été présenté aux
membres du corps professoral ; eux
aussi ont leur avis à donner, et il est
vraisemblable qu'il ne corroborera pas

« La réorganisation envisagée a
essentiellement pour but de doter
l'Université d'organes de direction
capables, en collaboration avec les
différents corps qui la constituent ,
avec les autorités politiques et les
milieux intéressés du canton, de
promouvoir et de coordonner les ef-
forts déployés pour développer dans
notre pays l'enseignement supérieur
et la recherche, en collaboration aus-
si avec les autres universités et les
écoles polytechniques suisses, ainsi
qu'avec les institutions fédérales et
internationales chargées de la coor-
dination au niveau supérieur ». (Le
secrétaire général de l'Université).

exactement celui des étudiants. Ce
n'est qu'à la suite de ces consultations
qu'on pourra déterminer si le compro-
mis projeté est de nature à satisfaire
tous les intéressés. En tout état de
cause, il s'agit là d'un essai, qui s'éten-
dra sur 4 ans, de 1971 à 1975.

Ph. B.

Les Unions cadettes neuchâteloises ont fêté
la fusion des faisceaux garçons et filles

et rengagement d'un animateur professionnel
Samedi était un jour de liesse poul-

ies 1700 jeunes membres des Unions
cadettes neuchâteloises qui fêtaient à
la fois la fusion des deux faisceaux
garçons et filles et l'engagement d'un
animateur professionnel, M. Eddy Blan-
denier. Ce double événement a été
l'occasion d'une cérémonie qui s'est dé-
roulée en fin d'après-midi au camp de
Vaumarcus, en présence du président
du Conseil d'Etat, M: Kémy Schlâppy,
de M. Gaston Clottu, de plusieurs dé-
putés et conseillers communaux, des
responsable de l'Eglise'.,et du secrétai-
re mondial des UCJG qu'entouraient
les chefs de patrouilles du faisceau
neuchâtelois..> '¦' A Bf .  i ' ' . .

Cette manifestatipn a permis à l'as-
sistance d'entendre plusieurs allocu-
tions prononcées par MM. J.  Schmoll,
président cantonal des Unions cadettes
neuchâteloises, J.-P. Gunter, Eddy
Blandenier, enfin par le conseiller
d'Etat Rémy Schlâppy, et d'applaudir
diverses productions récréatives :
groupe de cuivres, chant mimé présen-
té par un groupe de cadets et cadettes
de Cressier, tour de chant de Didier
Pingeon , auteur-compositeur et chef
cadet. M. J.-P. Gunter , président de la
Commission de l'animation a notam-
ment rappelé les motifs qui ont pré-
sidé à l'engagement de M. Eddy Blan-
denier.

L'idée en effet n'est pas nouvelle :
elle est née de la constatation que les
jeunes responsables s'engagent de
moins en moins longtemps et que les

séances à centre d'intérêt sont mises en
question par les enfants. Il en est res-
sorti qu'une restructuration des acti-
vités devait intervenir sans tarder afin
de conserver au mouvement , le plus
vieux du monde consacré à l'enfance,
toute sa puissance et sa raison d'être.
Ainsi, l'animateur sera une nouvelle
force qui assurera l'efficacité du fais-
ceau en pensant le travail à longue
échéance et en coordonnant les acti-
vités des 1100 garçons et 600 filles ré-
partis en 40 troupes et 5 groupes.

i MI Animer, c'est insuffler, la vie et le
travail de l'animateur est de se rendre
inutile », devait déclarer M. Eddy Blan-
denier au cours de l'allocution qu'il a

prononcée. Car si l'animateur est appelé
au départ à prendre les responsabilités
du groupe, sa tâche est ensuite de faire
partager ces responsabilités et finale-
ment de se faire entièrement suppléer.
Un esprit nouveau doit motiver le tra-
vail, esprit lié à une nouvelle concep-
tion de la promotion de la personnalité
de chacun en vue d'une promotion de
toute la société elle-même. Cette voie
implique chez l'animateur une attitude
qui permette à son interlocuteur de se
situer, de s'épanouir, de se réaliser
pleinement et .harmonieusement̂ gràce
à des possibilités accrues de contacts
fructueux et amicaux. , _

Phi L.

Une année décisive pour I école
sociale de musiquedu Vignoble

Mme Marie-Louise de Marval au piano. (Photo Colomb)

L'Ecole sociale de musique du Vi-
gnoble et du Val-de-Ruz, fondée il y a
quatre ans, reçoit aujourd'hui quelque
trois cents élèves, dont s'occupent quin-
ze professeurs. Ce chiffre est excep-
tionnel et dépasse de loin les prévi-
sions les plus optimistes des fondateurs
de cette institution. Les disciplines les
plus diverses y sont enseignées : piano,
violon, violoncelle, guitare, flûte, chant ,
rythmique, etc. Les buts de l'Ecole so-
ciale de musique sont d'une part de
permettre à tous de faire l'apprentis-
sage d'un instrument et, d'autre part ,
de préparer les élèves doués à l'entrée
au Conservatoire.

Devant un tel développement, pour le
moins inattendu , le comité de l'Ecole
sociale, à la tête duquel se trouve M.
R. Hugli , s'est vu dans l'obligation de
faire appel à de nouveaux professeurs
et de se mettre à la recherche de lo-
caux. Actuellement, les professeurs sont
obligés de se déplacer d'une localité à
l'autre, afin de donner leurs leçons,
d'où perte de temps. L'idéal serait évi-
demment la cohabitation sous le même
toit des diverses disciplines, ainsi que
cela se pratique dans un conservatoire.

Afin d'obtenir de leur part une aide
financière, les responsables de l'ESM
se sont approchés des autorités commu-
nales de la basse Areuse et du Vigno-
ble. Celles-ci ont pour la plupart ré-
pondu favorablement, car d'initiative

privée qu 'elle était au départ , l'Ecole
sociale de musique doit appartenir à
la collectivité. Après avoir volé de ses
propres ailes, l'ESM prend ainsi un
nouveau départ , grâce à l'appui des
communes.

Concert d'inauguration
Depuis quelque temps déjà , l'institu-

tion était à la recherche d'un piano de
concert , permettant la mise sur pied
de récitals et de soirées musicales avec
la participation d'éminents artistes.
Faute de moyens financiers , on était
à la recherche d'un généreux mécène.
Dimanche 3 mai , au temple de Bou-
dry, c'était le concert d'inauguration de
l'instrument offert par une famille de
Boudry. D'éminents artistes avaient
tenu à participer à cet événement , en
compagnie des professeurs et élèves
de l'Ecole sociale. C'est ainsi qu'un pu-
blic de parents et d'amis applaudit ,
dans des œuvres de Bach ou de Vivaldi ,
l'ensemble instrumental Pascal Bonet ,
Mmes Simone Perret , soprano, Rose-
marie Scheiner, alto, Françoise Faller,
hautboïste, Marie-Louise de Marval ,
piano et clavecin , M. Pierre Gagnebin ,
basse et le chœur d'enfants de l'ESM.
Il faut espérer que de nombreuses ma-
nifestations artistiques seront organi-
sées, ce qui est devenu possible , grâce
à la présence d'un piano de concert qui ,
selon les vœux du donateur, fut remis
à la ville de Boudry. (rz)

La mise en garde du tribunal n'a pas suffit
Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier, sous la présidence de M.
Alain Bauer, assisté de Mme C. Quin-
che, greffier.

C. B. avait été condamné en octobre
1969 par le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel à 10 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans, pour atten-
tat à la pudeur. La surveillance qu 'on
lui avait imposée ne fut pas exercée, et
quelques mois plus tard , il fut à nou-
veau arrêté et condamné à trois mois
d'emprisonnement pour les mêmes mo-
tifs.

Dans son jugement, le président rap-
pelle que le Tribunal correctionnel
avait déjà hésité à accorder le sursis.
car le pi-évenu n 'offrait pas toutes les
garanties nécessaires, et il constate que
la mise en garde contenue dans le pré-
cédent jugement n'a pas été suffisante.
Ainsi , il révoque le sursis et met les
frais à la charge du condamné.

IVRESSE PUBLIQUE
P.-A. J. s'est vu infliger une amende

de 50 francs pour ivresse publique et
scandale , bien qu 'il ne fût  pas à son
premier exploit , et que le procureur
ait requis contre lui une peine de 10
jours d'emprisonnement. Les tribunaux
français l'avaient en effet déjà con-
damné pour insultes aux forces de l'or-

dre, et à Neuchâtel même, il s'était
aussi laissé emporter dans un bar. Ce-
pendant , ce jeune turbulent ne pré-
sente pas de caractère dangereux, et il
a réparé les dommages minimes qu'il
a causés.

VOL ET FUITE
R. S. a disposé sans droit de 1300 fr.,

et s'est enfui dans une voiture de loca-
tion. Il est prévenu d'abus de confiance
et de vol d'usage. Le tribunal le con-
damne à 3 mois d'emprisonnement ré-
putés subis par la préventive, à 500
francs d'amende et aux frais de la cau-
se.

PLAIGNANTE DÉSINVOLTE
B. M. est cité pour violation d'une

obligation d'entretien, mais il sera li-
béré par le tribunal qui constate sa
bonne volonté, et la désinvolture de la
plaignante qui ne s'est pas présentée à
l' audience.

(b. g. G.)

Curieuse rencontre à Boudry :
les tacots de nos ancêtres

Le départ de la course. (Photo Colomb)

C'est une rencontre inattendue qu'au-
ront faite dimanche les automobilistes
du Vignoble, en croisant ou en dépas-
sant des véhicules d'autrefois, dont le
plus ancien date de 1900. Il s'agissait
tout simplement de la sortie annuelle
du Vétéran-Car-Club de Suisse ro-

mande, dont on sait que les membres
sont collectionneurs attentionnés d'an-
cêtres de l'automobile d'aujourd'hui. Le
départ avait lieu à Boudry, où un nom-
breux public eut le loisir d'admirer les
anciens véhicules, (rz)

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

M. Eddy Blandenier, animateur.

M. Eddy Blandenier est né en
1948 au Val-de-Ruz où il a suivi
les écoles primaire et secondaire
avant de faire un apprentissage de
dessinateur en génie civile. Il s'est
engagé très jeune dans les Unions
chrétiennes de jeunes gens dont il
a dirigé la section de Chézard-St-
Martin. En 1967, il s'est inscrit com-
me étudiant à l'école d'animateur de
Genève dont il est sorti diplôme
deux ans plus tard. Dès lors il a
effectué plusieurs stages aux Etats-
Unie ct au Canada et professe dans
divers centres. Au début de cette
année, il s'est engagé comme estam-
peur dans une fabrique afin d'étu-
dier de plus près les problèmes
sociaux.

L'ANIMATEUR

Neuchâtel
MERCREDI 6 MAI

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

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

plus dangereux du monde.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le passager

de la pluie.
Bio : 15 h., 20 h. 45, L'Escalier ;

18 h. 40, Le brave soldat Schwejk.
Palace : 15 h., 20 h. 30, L'armée des

ombres.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Le biquet enchanté.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Clérambard.

JEUDI 7 MAI
Pharmaci e d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,

Armand , rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents. No 17.

| M E M E N T OI . 
Une nouvelle classe pour les petits

de cinq ans vient d'ouvrir ses portes.
Elle est destinée surtout aux enfants
du village, les places supplémentaires
étant mises à disposition des parents
des localités voisines. Cette ouverture
est un succès puisqu'on enregistre seize
inscriptions : neuf de Fontaines, quatre
de Boudevilliers et trois de Cernier.
L'institutrice, Mlle Christine Engish,
titulaire d'un diplôme d'études sociales
et pédagogiques, suivra un programme
cle préparation aux disciplines de l'école
primaire, préparation dont on sait
maintenant qu 'elle est ausi importante
que la scolarité proprement dite.

La classe se trouve dans la maison de
l'ancienne cure. Financé par la com-
mune, l'aménagement ne laisse rien à
désirer : chauffage au mazout, instal-
lations sanitaires, vestiaires, mobilier
et matériel scolaires adéquats. Les pa-
rents participent aux frais par un éco-
lage annuel de 225 francs. Cette heu-
reuse réalisation est à porter à l'actif
de l'autorité executive et plus particu-
lièrement de son représentant M. Willy
Brunner. (en)

FONTAINES

Ouverture d'une
nouvelle classe

préscolaire
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jÉBH pr PIZBUIN «Bronzage sans soleil» contient un élément
àmWêmW&à\ w act '̂  ^rivé C'

LI sucre de raisin , qui s'allie biologiquement aux
*̂^8 W_ \ W cellules cutanées. Il donne un bronzage tout à fait naturel et sportif ,

^^Sj W qui tient plusieurs jours et peut être prolongé à tout moment par une

yW PIZ BUIN «Bronzage sans soleil» est testé cliniquement et fabriqué sur
W la base d'excellents produits cosmétiques.
/ Pour le bain de soleil, nous vous recommandons les produits PIZ BUIN

~f EXCLUSIV, étudiés pour chaque type de peau.

¦ m éÊmm EmmW %J f ff li le bronzage sportif et envié de tous
Lesproduitsde bronzage PIZ BUIN sont en vente dans tous les magasins spécialisés.

Produits de Greiter Spécial Cosmetic SA Concessionnaire pour la Suisse: Kleinmann Profumi SA, 6883 Novazzano

AU BORD DE LA MER
PAR TRAIN SPÉCIAL
Avec notre train « Express-Vacances », vous at-
teindrez, d'une manière rapide et confortable,
les plages de l'Italie.

Vous pourrez même, pour la première fois grâce
à nos voyages spéciaux en train, passer vos
vacances balnéaires en France.

Adriatique 14 jours dès Fr. 297 -
Riviera 14 jours dès Fr. 387.—
Versilia 14 jours dès Fr. 379.-
Côle vénitienne 14 jours dès Fr. 343 -
Côte d'Azur 10 jours dès Fr. 504.-
Corse (train/avion) 10 jours dès Fr. 492 -

Veuillez me faire parvenir votre nouveau pros-
pectus VACANCES AU BORD DE LA MER.

Noni :

Rue :

Lieu :

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

v

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. 3G.—

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 :

MAGNIFIQUES OCCASIONS
GARAGE DU COLLÈGE

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Collège 24 Tél. (039) 2 60 60 ou 3 63 33

ROVER 2000 grise 1969
FORD TAUNUS 2300 S 4 portes 1968
FIAT 2300 très soignée 1964
FORD CORTINA 1500 GT 1967
FORD CORTINA 1300 verte 1967
FORD CORSAIRE 1600 blanche 1968
SIMCA 1300 olive 1964
SIMCA 1301 rouge 1967
SIMCA 1501 vert métallisé 1970
FIAT 124 , grise 1967
FIAT 1500 beige 1966
VW 1200 blanche 1970

VOITURES DE SPORT
AUSTIN COOPER S 1300 équipement Rallye 1968
ALFA ROMEO 1600 SPIDER rouge 1964
NSU TT 1200 orange 1969
COUPÉ PEUGEOT 204 blanc 1968
2 TRIUMPH SPITFIRE rouges 1966/1967
RENAULT . GORDINI bleue moteur neuf 1967
COUPÉ LANCIA FULVIA 1200 blanc 1965

Toutes ces voitures sont très soignées,
garantie 3 mois et expertise cantonale

EXPOSITION TOUS LES SOIRS
JUSQU'À 22 HEURES
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Intéressante et variée
est la profession de

garde-frontière
Nous offrons des possibilités d'avancement jusqu 'au
grade de sous-officier supérieur ou dans une fonction
du service civil de l'Administration des douanes aux
citoyens suisses consciencieux et de constitution ro-
buste, âgés de 20 à 28 ans, incorporés dans l'élite
de l'armée, d'une stature de 164 cm. au moins,
possédant une solide instruction élémentaire et dési-
rant travailler de manière indépendante.
Les Directions d'arrondissement de Bàle , Schaffhouse,
Coire , Lugano, Lausanne et Genève ou la Direction
générale des douanes à Berne vous renseigneront
volontiers.

Direction générale des douanes
Délai d'inscription : 30 mai 1970

A la à '

Je désire connaître les conditions d'engagement

Nom , prénom : 

Adresse : 

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

RENT-AGENCE

^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^
j°oc/r vos vacances ^^^T «̂r \

^̂ ^^̂ ^ ĝ \ en Suisse. Louez J Swfet

.-~^r~"^.P 
pK toutes régions (Lac-Montagne) ^̂ ^̂ Ĥ
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Durée et modalités de travail
Canton de Berne

Des prescriptions règlent la durée du
travail dans l'industrie, l'artisanat et le
commerce. Le canton de Berne les rap-
pelle aux intéressés, au moment où
partout on connaît le plein emploi, en
mentionnant les autorités qui délivrent
les diverses autorisations parfois né-
cessaires.

La durée maximale légale de la se-
maine de travail est de 46 heures pour
les travailleurs occupés dans les en-
treprises industrielles ainsi que pour le
personnel de bureau , le personnel tech-
nique et les autres employés, y compris
le personnel de vente des grandes en-
treprises du commerce de détail. Pour
tous les autres travailleurs, la durée
légale de la semaine de travail est de
50 heures.

La durée maximale de la semaine de
travail peut être répartie sur cinq jours
et demi en respectant la limite du tra-
vail de jour, soit du 1er mai au 30
septembre : de 5 heures à 20 heures, et
du 1er octobre au 30 avril : de 6 à 20
heures. Une autorisation doit être de-
mandée pour le travail effectué hors
des limites du travail de jour et le
dimanche.

En plus de la durée maximale de
travail hebdomadaire, l'employeur peut
faire accomplir du travail supplémen-
taire productif et des travaux accessoi-
res non productifs. Ce travail supplé-
mentaire ne dépassera pour aucun
travailleur 2 heures par jour , sauf pen-
dant les jours chômés, ni 220 heures
par année civile. Toutefois , l'employeur
peut faire accomplir librement 60 heu-
res supplémentaires, les 160 heures
restantes sont soumises à autorisation.

Les jeunes gens et les femmes sont
protégés par des prescriptions spécia-
les. Sont réputés jeunes gens, les tra-
vailleurs des deux sexes âgés de moins
de 19 ans révolus et les apprentis jus-
qu 'à l'âge de 20 ans.

Certaines entreprises, par exemple
celles qui assurent le ravitaillement en
biens facilement périssables , les hô-
tels, restaurants et cafés, les hôpitaux ,
sont soumis à des dispositions spécia-
les. Celles-ci doivent être observées , à
moins que les dispositions éventuelles
d'un contrat collectif ne soient plus
avantageuses pour les travailleurs. Ce
sont ces dernières dispositions qui en-
trent alors en considération pour la
durée du travail.

La loi sur le travail ne s'applique
pas aux entreprises familiales dans les-
quelles sont seuls occupés le conjoint
du chef d'entreprise, ses parents par le
sang en ligne ascendante et descen-

HMK m. ... , „ i ., .,.

dante ainsi que leurs conjoints, les
enfants adoptifs et les enfants de son
conjoint.

On remarque donc que les parents,
les fils et les filles, peuvent travailler
dans une entreprise considérée comme
familiale, mais pas les neveux et niè-
ces, (cps)

Succès de la marche populaire de la SFG à Saignelégier
Patronne par « L'Impartial - Feuille d Avis des Montagnes »

Les membres de la section féminine ont prête leur précieux concours
à l'organisation. (Photo y)

Les conditions météorologiques exé-
crables ont joué un bien mauvais tour
aux membres de ' la section locale de
la SFG qui avaient accompli un énorme
ef for t  pour organiser trois manifesta-
tions samedi et dimanche. Malgr é la
pluie, le froid , le brouillard , le terrain
détrempé et par endroits enneigé , plus
de 250 marcheurs, venus de toute la
Romandie et des régions soleuroise et
bâloîse, se sont présentés au départ de
cette troisième marche populaire. Mal-
heureusement, les participants n'ont
pas pu apprécier la beauté des sites
qu 'ils ont traversés. Le parcours d' une
quinzaine de kilomètres les a conduits
au Haut-du-Bémont - Montfaucon - Le
Prépetitjean - Les Rouges-Terres. I l
convient de relever les mérites et la
volonté de ces courageux marcheurs
qui ont a f f ron té  le mauvais temps avec
le sourire et un bel optimisme. Il est
vrai qu'une réponse les attendait à l'ar-

rivée : une belle médaille représentant
la fameuse course à quatre chevaux
du Marché-Concours, (y)

Le développement constant de Malleray-Bévilard
nécessite l'ouverture d'un second bureau de poste

Le fu tur  bureau postal de la gare est en construction devant l'actuel , trop petit
(Photo Impar)

Depuis le début de cette semaine,
l'agglomération de Malleray-Bévilard
dispose d'un deuxième bureau des PTT.
La poste principale demeure à la limite
des deux communes, aux abords de la
gare. Exiguë, un peu vieillotte et dé-
suète, elle aura d'ailleurs l'occasion
prochaine d'emménager dans de nou-
veaux locaux , spacieux et rationnels,
que l'on est en train de bâtir , juste au
sud du bâtiment actuel.

La construction d'un nouveau quar-
tier résidentiel, et industriel aussi, à la
sortie est de Bévilard, en bordure de la
route de Sorvilier et de celle de Cham-
poz, a milité en faveur de ce dédou-
blement. La nouvelle poste de quartier
a trouvé place au rez-de-chaussée d'un
bloc locatif récemment construit ; elle
enregistre les consignations, tandis que
la distribution continue à être assurée
par le bureau principal.

Malleray-Bévilard, grâce au dévelop-
pement de son industrie, voit sa popu-
lation s'accroître constamment. Forte
aujourd'hui d'environ 4000 habitants,
on estime qu'elle aura doublé durant

les deux prochaines décennies. Il n'é-
tait donc pas superflu de doter dès
maintenant la cité d'un second bureau
postal , laquelle retrouve ainsi une si-
tuation qu'elle avait déjà connue avant
les années 1935. (fx)

Prochaine étape au Taubenloch :
deux kilomètres de route nouvelle

Le passage sur voie sera construit à l'extrémité du pont ferroviaire, au sud du
tunnel CFF (au centre de la photo, entre les traits noirs).

Dans le courant de cet été, la pre-
mière étape pour l'amélioration de la
route du Taubenloch sera achevée: tun-
nels No 3 et 4 ouverts à la circulation
au début de ce mois, tunnel No 2 et
viaduc à la mi-juillet. La seconde étape
est la liaison depuis la bifurcation de
la route de Macolin vers Bienne par
l'est de la ville ; la troisième phase
prévoit la construction d'une route pa-
rallèle séparée sur le versant ouest de
la vallée de la Suze, du pont du Tau-
benloch à Rondchâtel ; la quatrième
sera l'élargissement et la correction du
tracé de la route d'aujourd'hui.

Du viaduc du Taubenloch
au champ de Boujean

La seconde étape des travaux débu-
tera prochainement dans sa phase vi-
sible. Le nouveau tracé sera divisé en
trois lots de travail. Il aura une lon-
gueur de deux kilomètres environ et
comprendra deux chaussées séparées
de 7 m. 50 chacune. Les deux voies
parallèles seront accrochées au flanc
de la Montagne de Bougean , et situées
l'une au-dessus de l'autre. ,

La future route à deux chaussées
(quatre pistes) débutera au sud du, nou-
veau viaduc. Elle sera reliée à la"'voie
conduisant à Evilard-Macolin. De ce
lieu, elle se dirigera vers l'est et en-
jambera la voie CFF juste à côté du
pont de chemin de fer, à la sortie du
tunnel ferroviaire.

Deux viaducs et deux
tunnels de 450 mètres

Après avoir franchi la ligne CFF et la
profonde gorge de la Suze, les deux

Après la bifurcation de Macolin, direction Bienne, la route franchira la voie
ferrée et la gorge de la Suze, et entrera dans la Montagne de Boujean. Les deux
taches indiquent le lieu approximatif des entrées des tunnels de 450 m. de long.

voies séparées entreront dans la mon-
tagne, parallèlement, mais avec un dé-
calage en hauteur. Deux tunnels sépa-
rés auront une longueur de 450 m.
chacun.

Accrochées à la pente, supportées
par des piliers, les deux chaussées
rejoindront en pente régulière et douce
le Champ de Boujean , non loin de l'an-
cien terrain d'aviation. C'est là que la
T 6 venant du Taubenloch retrouvera
l'échangeur de la N 5.

Attention !
Les automobilistes sont rendus
attentifs au fait que la chaussée
est rétrécie à six mètres à la sor-
tie du tunnel No 3, en direction
de Sonceboz. La prudence est de

mise.

Les travaux de cette étape se pour-
suivront jusqu'en 1974 environ. Leur
déroulement dépend de la disponibilité
des crédits. Le canton prévoit un ordre
de grandeur de six millions de francs
par an pour le Taubenloch. C'est Suisé-
lectra qui assure la direction de
l'œuvre, (texte et photos ds)

(Voir « L'Impartial » du 14 avril)

MONTFAUCON

Une trentaine d'électeurs ont parti-
cipé, récemment, à une assemblée de
la commune municipale, laquelle fut
présidée par M. Germain Maillard.
Après avoir accepté le procès-verbal
de la précédente assemblée, rédigé par
M. Albert Hartmann, secrétaire, l'as-
semblée vota les dépassements de bud-
get , ainsi que les comptes municipaux
de l'exercice 1969. Une contribution
de quatre pour cent aux frais du rema-
niement parcellaire, actuellement en
cours, fut ensuite votée.

Deux crédits furent en outre oc-
troyés : .l'un pour la réfection de la
route Montfaucon - Le Pre-Petit-Jean
passage à niveau), le second pour l'éta-
blissement d'un plan d'alignement. Ces
différents objets furent ' présentés et
commentés par M. Pierre Paupe, maire.
M. Albert Chevillât, conseiller commu-
nal et commandant du corps des sa-
peurs-pompiers, rapporta sur la modi-
fication de l'article 9 du règlement du
service de défense contre le feu. Cette
modification , qui fut agréée par l'as-
semblée, concerne une adaptation nou-
velle de la taxe d'exemption. Finale-
ment, le corps électoral adopta le règle-
ment du Syndicat d'orientation scolaire
et professionnel du Jura-Sud, auquel
la commune est rattachée, (by)

Le corps électoral
approuve les comptes

municipaux

Précision politique
Le nouveau député libéral-radical P.

Etique, professeur, de Bressaucourt ,
tient bien à préciser qu'il se déclare
antiséparatiste, et non membre de la
3e force comme on pouvait le penser
de prime abord, (fx) -j  Q< , ¦¦ • ]

PORRENTRUY
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COMMUNI Q UÉS

Marche à Courtételle.
Marche populaire des Samaritains,

patronnée par «L'Impartial» , samedi 9
mai et dimanche 10 mai 1970. Départ
de 7 h. à 13 h. Distinction : «Le bon
samaritain».

Samedi soir 9 mai, dès 20 h., soirée
récréative à la Halle cantine, chauffée.

Naissances
4. Mizel Sébastien, f i l s  de Claude ,

mécanicien, et de Agnès née Gogniat ,
aux Reussilles-Tramelan. — 14. Beyeler
Denis-Claude, f i l s  de Ulrich, douanier,
et de Christiane née Comte, à Goumois.
— 17. Fanelli Rosalbà , f i l l e  de Antonio,
maçon, et de Maria née Zaccaria, au
Noirmont. — Bassang Thierry-Jacques-
Elvezio, f i l s  de Willy, boîtier, et de
Bruna née Locatelli, au Noirmont. —
24. De Biasio Sandra-Wanda-Fernande,
f i l l e  de Bruno, tourneur, et de Fernan-
de née Péquignot , à Saignelégier. —
25. Ennesser Jean-Luc-Roland , f i l s  de
Michel , mécanicien, et de Marie née
Ackermann, à Saignelégier. — 26. Fré-
sard Fabienne-Marie-Hélène, f i l l e  de
Jean-François, agriculteur, et de Ma7-ie-
Jeann e née Frésard , à Muriaux.

Mariage
10. Stalder Willy, et Claude-Andrée

née Calame, respectivement à Saigne-
légier et au Locle.

Décès
16. Chapatte Brigitte, 1903, La

Chaux-des-Breuleux. — 22. Steiner
Gaston, 1909, époux de Mariette née
Choulat , Saignelégier.

Etat civil du mois d'avril

« Oui » à la place de sports
En votation communale, le 35 pour

cent des électeurs et électrices, soit
778 votants, se sont rendus aux urnes.

L'aménagement d'une place de sports,
et l'emprunt de 350.000 francs ont été
acceptés par 563 oui contre 195 non
(20 bulletins blancs).

La rénovation de la rue du Pasteur-
Frêne et son financement d'un mon-
tant de 250.000 francs sont également
acceptés par 607 voix contre 147 (24
bulletins blancs). Pour les élections au
Grand Conseil et au Conseil exécutif ,
on a compté que le 72 pour cent des
électeurs avaient pris part au vote, (ad)

TAVANNES

Des manifestations en vue
Les délégués des sociétés locales af -

f i l iées au « Cartel » viennent de se
réunir pour mettre sur pied le calen-
drier des manifestations qui se dérou-
leront dans la localité jusqu'à cet au-
tomne ; en voici la liste : 9 mai, soirée
dansante du Club des Patineurs; 29, 30
et 31 mai, Fête jurassienne de chant ;
13 juin, sortie des personnes âgées ;
14 juin , tournoi de football  à 6 joueurs ;
8 et 9 août, tournoi de football  à 11
joueurs; 21, 22 et 23 septembre, Festi-
val des fan fare s  du Bas-Vallon ; 12 sep-
tembre, soirée dansante de la Société
de tir ; 26 et 27 septembre, journées
jurassiennes des Samaritains ; 10 octo-
bre, soirée dansante en faveur des
Invalides de Bienne et environs. Pour
cause de cessation d' activité le Chœur
mixte d'église a donné sa démission
de membre du « Cartel » ; la prochaine
séance des délégués a été f i xée  au
12 octobre, (mr)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

SONCEBOZ

LA VIE JURASSIENNE • L À  VIE JURASSIENNE • L A  VIE JURASSIENNE
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Horlogerie-Bijouterie
VENTE - RÉPARATIONS

Â. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Environ 200 modèles à
disposition

Serre 3 Tél. (039) 320 54
Fermé les lundis

«¦

TRAVAUX
À FAÇON

Fabrication complète de pièces de
mécanique, en petites et moyennes
séries, serait confiée à ateliers
bien équipés.

Faire offres à :
EDOUARD DUBIED & Cie S. A.

2108 COUVET
Service III B/SA-PE

Tél. (038) 9 71 71
USINE DE COUVET

_ _  _rt fie A CE PRIX LÀ
55.- 59.- DO." ON DOIT POUVOIR SE L'OFFRIR!

f E k  
Une perruque que vous lave- Une perruque facile à coiffer Avec la perruque, il est main-
rez très facilement , avec de soit sur un bon support, soit tenant possible de changer

jHS| H | l'eau tiède et un shampooing, sur votre tête et cela en un de coiffure et de teinte , aussi
|MH |̂|yf | rincer abondamment. tour de main. facilement que de robe.

l- fl lin f*lîn H'fOÎI Une perruque ne change pas Les perruques ne sont plus Plus d'invitation refusée ou
Cil Uil Clin U U*ll... votre coiffure seulement une « fausses », elles sont comme de rendez-vous hâtif chez le

m mmm _ «...«. ^.11̂ ». ii£ i fois par mois, mais tous les vos vêtements, montées en coiffeur , votre perruque est
Une nOUVeiie COITTUre . jou rs. f ib res mode. toujours prête.

(  ̂ t \ f y / -y r*\ Une perruque est une deu-
t \{___\ l_T'fm{-mm\ \̂ ^  ̂

xième coiffure, laissez-vous
/ J\j l  L / C/CÎ/ Cy tenter ! Etonnez votre en-

tourage, passez des teintes
Une perruque qui vous permet- blondes aux teintes brunes
tra d'économiser du temps... et ou n0jres. 20 tons à choix !
de l'argent. Essayez la couleur 3 longueurs différentes, 55.-
et la longueur qui vous iront le 59., 65.- stand spécial
mieux, choisissez la coiffure qui _^gn_^n»n
change et transforme votre per- ffi^rf^^
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Bourses pour étudiants étrangers : de sensibles
améliorations proposées par le Conseil fédéral

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Depuis 1961, la Confédération accorde des bourses à des jeunes gens doués ,
originaires tant des pays en voie de développement que des pays avancés,
pour leur permettre de faire un séjour d'études dans notre pays. Les résul-
tats obtenus jusqu 'ici s'étant révélés, dans l'ensemble, tout à fait positifs, la
Confédération envisage de persévérer. C'est pourquoi les Chambres ont été
saisies, hier, d'un projet d'arrêté prorogeant pour 5 ans le régime d'octroi de

ces bourses et l'améliorant substantiellement du même coup.

On ne saurait nier l'utilité de cette
aide directe au développement des
pays pauvres d'Afrique et d'Améri-
que latine tout particulièrement en
effet , alors que ces pays ont le plus
urgent besoin de médecins, d'ensei-
gnants, de juristes, d'ingénieurs pour
progresser , ils ne sont pas en mesure
de les former. La Suisse, comme tous
les autres pays industrialisés, peut
offrir à de jeunes étudiants particu-
lièrement doués les moyens pécu-
niaires et l'infrastructure universi-
taire qui leur fait défaut. C'est dans
nos universités qu 'ils pourront re-
cevoir leur formation , complète ou
partielle.

POLITIQUE CULTURELLE
Ces boursiers de pays pauvres ne

représentent cependant que la moi-
tié des efforts consentis par la Con-
fédération. Des bourses, de plus cour-
te durée , sont également octroyées
à des étudiants ou des diplômés des
pays avancés. Là ce ne sont plus des
questions d'aide technique qui préva-
lent , mais bien des impératifs de
politique culturelle. C'est la tâche
de l'Etat, dans une certaine mesure,
de favoriser ainsi les échanges entre
jeunesses de différents pays d'Europe
et d'Amérique du Nord. Des stages
d'une ou deux années à l'étranger
élargissent l'horizon de ces jeunes in-
tellectuels et leur permettent de se
perfectionner dans la spécialité qu'ils
ont chosie.

On le voit , ce régime d'octroi de
bourses se justifie parfaitement sur
un plan comme sur l'autre.

Certes, des limites sont fixées par
la loi.

LE CHOIX DES CANDIDATS
Le nombre des bourses ne dépasse

pas la centaine par année. Le choix
des candidats est opéré par une Com-
mission spéciale, qui ne se fonde
pas uniquement sur les aptitudes
scolaires des candidats , mais aussi
sur le nombre de places disponibles
dans nos hautes écoles, sur les possi-
bilités de spécialisation dans le do-
maine choisi, et — particulièrement
pour les étudiants des pays en voie
de développement — sur l'avenir
professionnel qui s'offre dans leur
pays d'origine, ete.

La Confédération cherche donc à
faire œuvre utile, à bien placer l'ar-
gent qu 'elle dépense à cet effet , en
tout cas à ne pas le jeter par les
fenêtres.

Ne croyons pas cependant que l'as-
pect humain de la question passe à
l'arrière-plan. La Confédération veil-
le à ce que le boursier , une fois ar-
rivé en Suisse, ne soit pas abandon-
né. Financièrement et administrati-
vement , elle veille à ce qu'il soit
véritablement entouré. Car de l'ac-
cueil qu 'il va recevoir chez nous
pendant une année ou cinq ans sui-
vant les cas, dépend dans une large
mesure le succès de son séjour de
formation. A cet effet , la Confédé-
ration subventionne des bureaux
d'accueils, qui se chargent d'orga-
niser les loisirs des boursiers : des
rencontres, des conférences, et des
petits voyages à travers le pays. Le

Conseil fédéral souhaite d' ailleurs
porter cette subvention de 200 fr. à
250 fr. par semestre et par étudiant.

Mais l'amélioration la plus sen-
sible que propose le gouvernement
est dû avant tout au renchérisse-
ment. Elle porte le montant des bour-
ses à 650 fr. par mois pour les étu-
diants , y compris les débutants qui
étaient jusqu 'ici soumis à un régime
moins favorable , et à 800 fr. poul-
ies diplômés. A cela peut s'ajouter
une allocation de ménage et d'enfant.

LES COURS PROPÉDEUTIQUES
DE FRIBOURG

Reprenant les conclusions d'une
expertise de la Commission d'octroi
des bourses, le Conseil fédéral en-
visage en outre d'asseoir plus solide-
ment les cours propédeutiques de
Fribourg, institution indispensable à
la formation des étudiants des pays
en voie de développement , qui ne
peuvent s'immatriculer dans nos uni-
versités qu 'après avoir suivi ces
cours avec succès, afin de pousser
leurs connaissances au niveau des
hautes écoles suisses.

Le gouvernement entend , enfin ,
renoncer à éparpiller les bourses of-
fertes aux pays en voie de dévelop-
pement pour , au contraire , concen-
trer davantage son aide sur un cer-
tain nombre de ces pays avec les-
quels s'est d'ores et déj à instituée
une coopération technique plus ou
moins étendue.

La dépense annuelle envisagée se
monte à 2,8 millions de francs. De
sorte que , le Conseil fédéral ayant
l'intention de proroger de 5 ans le
régime d'octroi des bourses à des
étudiants étrangers, c'est un crédit
cadre: de 14 millions qui' est-demande.

En conclusion, il n'est pas inin-
téressant de reproduire quelques
constatations tirées du message du
Conseil fédéral sur ce projet , mais
concernant plus particulièrement le
régime des bourses d'études en Suis-
se.

UN EXAMEN APPROFONDI
Rappelant les progrès réalisés de-

puis quelques années, à la suite no-
tamment de l'introduction d'un sub-
ventionnement fédéral pour les dé-
penses des cantons dans ce domaine,
le message poursuit : « Ainsi que le
Conseil de la science l'a constaté au
terme d'une enquête, la situation
dans le domaine des bourses n'est
cependant pas encore ce qu 'il devrait
être. Les critères appliqués et les
montants de bourses varient telle-
ment d'un canton à l'autre que la
relève en pâtit. Cet état de chose
n'est guère conciliable avec le prin-

cipe de l'égalité des chances. C'est
pourquoi la conférence des chefs de
Départements cantonaux de l'ins-
truction publique envisage de sou-
mettre le régime des bourses en
Suisse à un examen approfondi » .

Voilà qui est bel et bon. On sou-
haitera simplement que cette prévi-
sion encore vague se porte rapide-
ment sur le terrain des réalités : le
temps presse.

M. M.

Suffrage féminin : météo favorable
On pouvait craindre , la semaine

dernière encore, que la votation sur
l'introduction du suffrage féminin
soit retardée par la malice de cer-
tains politiciens plus désireux d'assu-
rer des sièges à leur parti lors des
élections de 1971 que d'accorder un
droit fondamental à leurs concitoyen-
nes. Je l'écrivais dans ces colonnes
mêmes, samedi. Depuis hier matin ,
cette crainte s'est fortement atté-
nuée, sinon tout à fait évanouie. En
effet , la Commission du Conseil na-
tional chargée de donner son préa-
vis sur le projet gouvernemental ten-
dant à octroyer les droits civiques
aux femmes sur le plan fédéral —
et de le faire au plus vite — a accep-
té à l'unanimité, moins une absten-
tion, la revision constitutionnelle
proposée. Elle a en outre marqué son
désir de voir le Conseil national com-
me le Conseil des Etats traiter cette
affaire d'ici l'automne, afin que l'é-
lectorat masculin puisse se prononcer
en février prochain.

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

DÉSACCORD
AVEC LA PROCÉDURE

On se réjouira de cette décision.
Tout d'abord , en raison du fait qu 'au-
cune voix hostile au suffrage fémi-
nin ne s'est élevée au sein de la
commission. Il est dès lors proba-
ble qu'il en ira de même devant
le plénum, en juin. St un député
s'est abstenu, ce n'est pas pour
marquer sa -àréprobation à l'endroit
de l'octroi -des droits civiques aux
femmes, mais bien son désaccord
avec la procédure choisie pour y
parvenir.

Ce député, le socialiste zurichois
Max Arnold, est parfaitement acquis
aux thèses des suffragettes, en fa-
veur desquelles il lutte avec ténaci-
té depuis belle lurette. Mais, pessi-
miste de nature, il ne croit que mo-
dérément au succès de la votation
prévue par le Conseil fédéral. C'est
pourquoi il propose d'aller au but
en empruntant un autre chemin, ce-
lui de l'interprétation de l'article 74
de la Constitution, qui dit ceci : « A
droit de prendre part aux élections
et votations tout Suisse... » , afin de
reconnaître au mot « Suisse » qui y
est contenu le même sens que celui
qu 'il a à l'article 4 : « Tous les Suis-
ses sont égaux devant la loi... »

Cette interprétation étant deman-
dée par voie de motion , la Commis-
sion a passé le plus clair de son
temps à en examiner l'opportunité.
Elle s'est finalement résolue à l'é-
carter pour plusieurs raisons'

Tout d'abord , la tradition et les
juristes consultés , les plus éminents,
s'accordent à rejeter toute interpré-
tation « a posteriori » de la volonté
des « constituants » . Or , au moment
où la Constitution fédérale a été ré-
digée, il est clair que la question du
suffrage féminin ne se posait pas et
que, par conséquent , la volonté des
législateurs de l'époque était bien
évidemment de ne couvrir par le
mot suisse, à l'article 74 , que les
« hommes » . Si la volonté du légis-
lateur — en l'occurence les Cham-
bres et le peuple — change, le lé-
gislateur doit l'exprimer par un vote.
Or, il y a onze ans, le peuple s'est ré-
solument opposé à l'introduction du
suffrage féminin en Suisse.

NE PAS ESCAMOTER
LE PROBLÈME

On ne peut donc pas prétendre
que la volonté du législateur ait
changé , depuis 1874, pour en infé-
rer qu'une telle interprétation est
possible. D'ailleurs, ce serait vérita-
blement escamoter le problème que
de vouloir le résoudre par le biais
d'une interprétation au moment pré-
cis où de réelles possibilités politi-
ques s'offrent de le résoudre en re-
courant au vote du souvei'ain, les
esprits ayant , fort heureusement,
évolué depuis 1959. La femme suis-
se doit-elle recevoir par la petite por-
te un droit qui lui est dû et que
l'électeur masculin devrait lui re-

mettre en grande pompe, en s'excu-
sant d'avoir tant tardé à le faire ?

SAGESSE POLITIQUE
Plusieurs députés ont fait preuve

du plus bel optimiste, dans la discus-
sion de la Commission, quant à l'is-
sue du scrutin du dernier week-end
cle février 1971. Le résultat des con-
sultations en Valais , à Fribourg et
en Suisse centrale incite à croire
au succès. Cela d'autant plus que le
gouvernement a fait preuve d'une
réelle sagesse politique que d'aucuns
regrettent , il est vrai , en ne propo-
sant l'introduction des droits civi-
ques qu 'au niveau fédéral , et lais-
sant aux cantons et aux communes
le soin de régler leurs affaires à leur
échelon. L'opposition qui pourrait
se manifester à l'intrusion de la fem-
me dans les activités politiques com-
munales est en effet beaucoup plus
virulente que celle qui marquera
l'entrée de la femme sur la scène
politique fédérale, assez lointaine aux
regards de beaucoup pour n'avoir
guère d'importance...

Certains députés , parmi lesquels
le Zurichois Fritz Tanner , de l'Al-
liance des indépendants, lui aussi mi-
litant décidé de la promotion fémi-
nine, sont en revanche plus réser-
vés ; ils ne cèdent point à l'euphorie,.
ils craignent un retournement de
l'opinion. Il ne faut pas l'exclure.

"Mais le gouvernement et le Parle-
ment , tout comme les partis, plus
proches de l'électoral , doivent dès
maintenant entreprendre la campa-
gne qui permettra de faire triompher
la juste cause des droits civiques de
la femme.

M. M.

Election du tribunal cantonal
au Grand Conseil vaudois

Dans sa séance d'hier matin , le
Grand Conseil a élu le tribunal can-
tonal , formé de onze membres. Com-
me nous l'avons indiqué hier , il y
avait trois candidats pour remplacer
MM. Fitting et Jaccard , qui se reti-

rent : MM. Pierre-Robert Gillieron
socialiste, président du tribunal de
district de Lausanne, Henri Bron ,
radical juge de paix à Lausanne, et
Clémy Vautier , libéral , président des
tribunaux de Cossonay, Orbe, la Val-
lée et Echallens. Comme chacun le
prévoyait , ce sont les deux derniers
qui ont été élus.

Ensuite, M. Claude Bonnard ré-
pondit à une interpellation concer-
nant l'expulsion d'un étudiant étran-
ger. Une brève discussion suivit sa
réponse, (jd)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 31

Importants stocks
de fruits et légumes

en Valais
Un récent inventaire effectué par

l'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes a permis de consta-
ter que 2270 tonnes de pommes
étaient encore en stock. Cependant
la demande est bonne pour la « gol-
den delicious », modérée pour la
« Jonathan » et la « franc-roseau »
et très faible pour la « reinette du
Canada » et la « starking ». Le stock
de poires est , quant à lui , totalement
liquide, tandis que 200 tonnes de
céleris sont encore en réserve. (Up)

FORTIVEN 78 OICM No 33.415
DES PIEDS ET DES JAMBES
ENDOLORIS, ENFLÉS
sont souvent les conséquences d'une
mauvaise circulation veineuse. Car, si
la circulation du sang est troublée, par-
ticulièrement dans les jambes, des con-
gestions désagréables se manifestent
dans les veines ; il se produit une dis-
position aux varices, aux veinules, une
sensation de lourdeur , des pieds froids,
des picotements. Comment y remédier ?

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

Emballage-cure pour 15 jours à
13 fr. 80 en pharmacies et drogueries.
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Percement du tunnel routier du St - Gothard
épine dorsale du réseau routier suisse

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

La cérémonie d'inauguration du
début des travaux de percement du
tunnel routier sous le St-Gothard a
commencé à 11 heures sur le chan-
tier de l'accès nord , non loin de la
gare de Goeschenen en présence de
la délégation officielle du gouverne-
ment d'Uri , composée des conseil-
lers d'Etat Weber et Huber , et de
celle du Conseil d'Etat tessinois,
constituée par MM. Ghisletta , Righet-
ti et Lepori. L'Italie était représen-
tée par le consul général de Lugano
et par le vice-consul de Lucerne.

Après une allocution de M. Huber ,
chef du Département uranais des
travaux publics , le président de la
Confédération a pris à son tour la
parole , avant le coup de pioche tra-
ditionnel.

Après avoir rappelé l'importance
historique du Saint-Gothard , le pré-
sident de la Confédération s'est féli-
cité de la coopération qui s'est ins-
taurée entre les cantons d'Uri et du
Tessin et la Confédération et qui a
permis de mener à chef l'élaboration

des plans et l'exécution des travaux
initiaux. Un matériel technique con-
sidérable a été transporté sur les
chantiers du tunnel , au nord et au
sud, malgré les conditions climati-
ques et le danger d'avalanche en sor-
te que les travaux de percement ont
pu commencer selon un rythme sa-
tisfaisant.

ÉPINE DORSALE
DU RÉSEAU ROUTIER

Au début de l' après-midi , M.
Tschudi et les autres personnalités
officielles se sont rendues en train
spécial à Airolo où le haut magistrat
a de nouveau pris la parole pour sou-
ligner l'importance du futur tunnel
routier pour l'économie du canton
du Tessin. Par le zèle et la diligence
qu 'ils ont montrés à cette occasion ,
les Tessinois ont prouvé leur atta-
chement à la Confédération. Il n 'y
a pas de doute , en effet , que la na-
tionale 2 est , en tant que transver-
sale nord-sud , la véritable épine dor-
sale du réseau routier suisse et mê-
me européen. Il eût été grave pour

la Suisse méridionale que la cons-
truction de ce tunnel fut différée et
les entrepreneurs chargés des tra-
vaux ont promis d'observer les dé-
lais.

Pour conclure , M. Tschudi souli-
gna la participation aux travaux de
nombreux ouvriers italiens. Les mi-
neurs et leurs auxiliaires sont pres-
que tous des travailleurs étrangers,
et tout particulièrement des Italiens.
« Sans la participation de la main
d'oeuvre étrangère, a affirmé le pré-
sident de la Confédération , la réali-
sation de cet important ouvrage n'eût
pas été possible dans les circonstan-
ces actuelles. Il est bon de souli-
gner ce fait avant la votation du 7
juin sur l'initiative contre l'emprise
étrangère ».

Cet ouvrage , a dit enfin M. Tschu-
di , montre clairement la volonté de
notre peuple cle préparer l'avenir
et de résoudre les problèmes diffi-
ciles qui se posent à nous. Du même
coup, il prouve la valeur et l'effi-
cacité de notre fédéralisme coopéra-
tif, (ats)

Indice des prix à la consommation
légère baisse enregistrée en avril

L'indice suisse des prix à la
consommation calculé par l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , s'est ins-
crit à 110,7 points à fin avril
1970 (septembre 1966 = 100). Il
a ainsi baissé de 0,1 pour cent
depuis le mois précédent (110 ,8),
tandis qu 'il dépasse cle 2 ,6 pour
cent le niveau enregistré un an '
auparavant (107 ,9).

Les indices des 9 groupes de
dépenses se situaient à fin avril
1970 aux niveaux suivants : ali-
mentation 106 ,1, boissons et tabac
106,4, habillement 104,3, loyer
126 ,8, chauffage et éclairage 114,7,
aménagement et entretien du lo-
gement 102 ,4, transports 112,5,
santé et soins personnels 111,3,
instruction et divertissements
108 ,1. (ats)
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Agence régionale des tentes Gottschalk et Jamet. SACS MILLET ET LAFUMA de Fr. 42.- à TENTES CANADIENNES
TENTES BUNGALOWS dès Fr. 490.- Fr: 124 ~ CORDES AROWA mammut dyna- Fr 130 . Fr 255.- Fr. 290.-

iusnu'à Fr 1 1QO - mic a 9a^ne tressée, double, bicolore, dia-
" " mètre 9 mm., longueur 60 m. Fr. 152.-. MAM-

MUT EVEREST à gaîne tressée en nylon, so-
lide à la lumière, couleur orange, diamètres
8 et 10 mm., longueur 30 et 40 m., de Fr. 60.-
à Fr. 112.-. MAMMUT ARGENTA, tordue à
3 torons, en nylon, longueur 30 m., diamètre
10 mm. Fr. 69.-. PIOLETS Stubai à Fr. 43.50 —»

_ , _ 0 ._ . . et Fr. 46.50. Walmer à Fr. 59.80. CHAUSSU-Remorque pliante Erka, Fr. 840.- REs de marche et de montagne de Fr. 40.- Séchoirs
Matelas mousse, dès Fr. 9.80 à Fr. 139.-. CRAMPONS Stubai Fr. 55.80. Grj|s
Matelas pneumatique, dès Fr. 22.- Charbon de bois

Table de camping, dès Fr. 22.- HBl_J _̂__i..l Cornes de brume - hampes de position

Tabouret Tam-Tam démontable, Fr. 16.20 
MÉĴ ^  ̂

Mousquetons et 
pitons 

pour 

la varappe
Chaise de camping, Fr. 14.70 Couvertures de sauvetage «Space»
Fauteuil de camping, dès Fr. 15.- ¦¦¦¦¦ KKÏÎfc * .̂̂ ^*» 

Sacs d>entrainement
Fauteuil gonflable, Fr. 39.50 De fabrication suisse, la caravane Ballon de football 200 gr Fr 4 30
Fauteuil relax, dès Fr. 75.- Cornet est construite en fibre de Ba||on de f tb „ 400 r

' 
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Réchaud à gaz, 2 feux, dès Fr. 47.50 
^
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VC et jeUx diversd une boiserie riche a I intérieur. JSUA uiverb

Eclairage à gaz, dès Fr. 29.50 3 grandeurs : 420 cm. 480 cm. Pantalons golf pour enfants, dès Fr. 27.50
Réservoirs à gaz 3000, 2000 et 500 gr. et 520 cm. Pantalons golf pour adultes, dès Fr. 38.-
Cartouches à gaz 400 et 200 gr. 

 ̂
. Knicker pour enfants, Fr. 43.20

Lampes électriques - à pétrole - avec bougies #T" "TV Kg Knicker pour adultes, Fr. 60.80

Réservoirs à eau et trépieds "JB > ,J-, T i ' 
*1S$I Guêtres en tissu et en nylon

Gourdes Sangon, en cuir de chèvre *W*.  ?"£ j M à é St iJ Ê m à  ûûm Anoraks coupe-vent en nylon
Glacières et boites isolantes îmmWÂ^^Êmk^^à Bfli î 

Pantalons 
de 

protection 
en nylon

Set de sardines normales et à sable 0 ____i___ll mm Robes d'été, dès Fr. 25.50

PORTIQUE type cadet, 2 cro-
chets, hauteur 2 m., Fr. 124.-
PORTIQUE type senior, 6 cro-
chets, hauteur 3 m., Fr. 365.-

• - S - \ ¦ e«no<! *AM»Tl U V* ¦':. ' <- ' ___,' vm*;l .mm ŜÊSà:
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CANOË TAHITI K 77 biplace avec 2 sièges . Mr,TilwnYl nnn 11C LITS DE CAMP de Fr- 37-50 à Fr- 158 ". . .  . . -,™ nr J r. i NLTTUNO XI 200x115 cm.indépendants. 320 x 85 cm., poids 9 kg., aonfleurFr. 280.- K 67: Fr. 210.- K 57: Fr. 157.- i pag^es' ' petlt 9°nTleur -
Fr. 150.-
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COMBI CAMP 210, |a tente dressée en 15 secondes. Longueur de la remorque 225 cm., largeur 170 cm., hauteur 100 cm. Poids à vide 235 kg., charge
utile 165 kg. Prix : Fr. 3 350.- sans auvent.

En vente chez KERNE. IM SPORTS 2322 Le Crêt-du-Locle



Climat tendu dans les Universités américaines
après la mort de quatre étudiants dans i'Ohio

Frappés par la mort de quatre des leurs, lundi , sur le campus de l'Université
de Kent dans I'Ohio, les étudiants américains ont déclenché la grève générale
dans les Universités et ils ont organisé de nouvelles manifestations de toutes
sortes pour protester contre l'intervention grandissante de leur pays dans
l'ancienne Indochine. Les quatre victimes des violences de lundi ont été
tuées à l'issue d'un meeting contre la guerre. La garde nationale, appelée
pour rétablir l'ordre, a cru devoir tirer pour se dégager de manifestants par
trop violents. Au cours dé cette fusillade, 11 autres personnes ont été blessées.

A la suite de cette tragédie , des
violences se sont produites dans cer-
taines universités et souvent les cen-
tres de formation d'officiers de ré-
serves, installés au sein des établis-
sements, ont été les cibles favorites
des manifestants.

A l'université de Maryland , 500
gardes nationaux ont été appelés
lundi soir pour mettre un terme à
une manifestation à laquelle partici-
paient jusqu 'à 2000 personnes. Les
manifestants ont été dispersés par
des tirs répétés de grenades lacry-
mogènes. Quatre personnes ont été
hospitalisées et 107 arrêtées et le
gouverneur du Maryland , M. Marvin
Mandel , a déclaré l'état d'urgence
et imposé le couvre-feu. Les hommes
de la garde nationale ne se déplacent
plus que baïonnette au canon , mais
sans munition dans les armes.

De Syracuse
à San Francisco

A Syracuse (Etat de New York),
2000 à 3000 étudiants ont envahi
l'université, un peu avant minuit.
Ils ont brisé les fenêtres et élevé
des barricades pour empêcher que
les cours puissent avoir lieu hier.

Dans le Wisconsin , la garde natio-
nale a été mise en état d'alerte. Les
étudiants avaient allumé plusieurs
feux et brisé des vitres dans la ville
de Madison. Ils y ont détruit un
supermarché et quelques centaines
d'entre eux sont restés à applaudir

autour du bâtiment qui se consumait.
A San Francisco , quelque 1500

manifestants ont envahi l'hôtel de
ville pour exiger que le conseil de
l'université mette en accusation le
président Nixon. La police a fait
évacuer le bâtiment.

A l'université de Berkeley (Cali-
fornie), les manifestants ont incendié
un camion du centre de formation
des officiers de réserve et ils ont
déchiré les affiches de propagande
de l'armée de l'air.

A l'université Washington de Saint
Louis (Missouri), le centre de forma-
tion de l'armée de l'air a été sérieuse-
ment endommagé par un incendie.
Deux mille étudiants assistaient au
spectacle en chantant « qu'il brûle,
qu 'il brûle » .

A San Diego (Californie), 150 étu-
diants ont occupé le laboratoire de
recherches spatiales pendant neuf
heures. Ils ont évacué les lieux au
moment où le chancelier s'apprêtait
à demander l'application de l'état
d'urgence.

Des universitaires veulent
rencontrer M. Nixon

A Washington , l'Association natio-
nale des étudiants a publié hier un
communiqué dans lequel elle annon-
ce que des réunions à la mémoire
des quatre morts de Kent auront
lieu cette semaine dans les universi-
tés et les villes de tout le pays. Un
groupe de jeunes étudiants en droit

de l'université de New York a annon-
cé son intention d'organiser à Was-
hington, de jeudi à samedi, une im-
mense manifestation pour protester
contre l'extension de la guerre.

Enfin , les présidents de 37 collè-
ges et universités — certains parmi
les établissements les plus presti-

gieux d'Amérique — ont demandé
au président Nixon qu'il mette rapi-
dement un terme à l'engagement
américain en Asie du sud-est. Dans
leur message envoyé à la Maison-
Blanche ces universitaires deman-
dent une entrevue immédiate avec
le président, (ap)

Une étudiante appelle à l'aide : son amie vient d'être touchée devant le campm
de Kent, (bélino AP)

La venue en Angleterre de S'équipe sud-africaine
de cricket divise profondément l'opinion publique

- De notre correspondant à Londres Michel Walter -

La controverse qui a éclaté en Grande-Bretagne à propos de la tournée que
l'équipe sud-africaine de cricket doit effectuer en Angleterre à partir du
6 juin est en train de se transformer en un conflit d'envergure dont les con-
séquences pourraient être graves pour l'avenir du pays. Ce qui n'était à l'ori-
gine qu'une polémique entre des sportifs et des idéologues adversaires dè
l'apartheid risque maintenant de se transformer en une lutte quverte et
violente entre divers courants extrémistes, lutte qui pourrait sérieusement
menacer la stabilité politique et l'harmonie des relations inter-raciales au

Royaume-Uni.

Tous les cinq ans, une équipe bri-
tannique de cricket se rend en Afri-
que du Sud et cette visite est suivie
quelques mois plus tard de la tour-
née en Grande-Bretagne d'une équi-
pe sud-africaine. Le Marylebone
Cricket Council (MCC), organisme
qui représente les clubs de cricket
du Royaume-Uni, entretient cette
tradition en dépit du fait que le
principe de l'apartheid est stricte-
ment appliqué lors de la sélection
des membres de l'équipe sud-afri-
caine. Le MCC estime en effet que
seule une politique dite de présence
permet de « jeter des ponts » entre
les organisations sportives des deux
pays et d'amener progressivement
les dirigeants sud-africains à prendre
des décisions plus conformes aux
idéaux olympiques. Jusqu'à mainte-
nant , cette attitude conciliante n'a
pas eu beaucoup de succès. Il y a
dix-huit mois, le MCC se voyait
contraint d'annuler la tournée que
devait effectuer en Afrique du Sud
une équipe britannique parce que
les autorités de Pretoria avaient re-
fusé d'accorder un visa d'entrée au
célèbre joueur de cricket Basil
d'Oliveira , sujet britannique qui
n'est pas de race blanche. Aujour-
d'hui , les adversaires de la tournée
de l'équipe sud-africaine, auxquels
il est reproché de « mêler le sport
avec la politique » ont beau jeu de
souligner que c'est le gouvernement
sud-africain qui fait primer des théo-
ries politiques sur les aspects pure-
ment sportifs d'une compétition.

L'affaire d'Oliveira , qui avait fait
passablement de bruit à l'époque,
n 'empêcha pas le MCC de maintenir
l'invitation qu'il avait adressée aux
joueurs sud-africains.

Empêcher ou perturber
le déroulement des matchs
Depuis près d'une année, les di-

verses organisations qui, en Grande-
Bretagne, mènent des campagnes cle
propagande contre l'apartheid , re-
çoivent le soutien d'un mouvement
très actif connu sous le nom de
« Stop the 70' Tour » (Empêchez la
tournée de 1970). Créé et présidé
par un étudiant membre des Jeu-

nesses libérales, le STS s'apprête à
organiser des « manifestations non
violentes mais directes » pour empê-
cher ou perturber le déroulement des
matchs s'il n'atteint pas son objectif
initial, l'annulation de la tournée.
Le STS a déjà fait la preuve de sa
résolution et de son efficacité l'hiver
dernier , lors de la visite de l'équipe
sud-africaine de rugby. En envahis-
sant les terrains, en bloquant les en-
trées des stades ou en enlevant des
joueurs, les activistes du STS avaient
réussi à intimider les organisateurs
à un tel point qu'un grand nombre de
matchs durent être annulés. En pré-
vision de la visite des joueurs de
fricket, les clubs et le Ministère de
l'Intérieur ont pris des mesures de
précaution sans précédent. Le MCC
a d abord décidé de raccourcir la
tournée pour réduire les risques :
elle durera deux mois au lieu de
quatre.

Des terrains artificiels
Des terrains artificiels ont été pré-

parés car on craint que les mani-
festants n'usent de désherbants ! Les
stades seront entourés de fils de fer
barbelés ; ils sont actuellement sur-
veillés par des supporters qui pa-
trouillent avec des chiens. Quant
aux forces de police qui devront être
mobilisées, leur coût s'élèvera au
minimum à l'équivalent de 2 mil-
lions de francs suisses. Tous ces frais
doivent être assumés par le MCC et
un fonds spécial a été créé. (Lord
Montgomery, l'amiral qui vainquit
Rommel, a spectaculairement refusé
de faire partie du Comité de Pa-
tronage). Le MCC a d'autre part
décidé de ne pas inviter la reine aux
différents matchs de peur qu 'elle
doive assister à des scènes de vio-
lence. Les joueurs ne seront pas non
plus conviés au Palais de Buckhing-
ham.

Le président du Stop the 70' Tour
n 'avait sans doute pas tort lorsqu 'il
déclarait en décembre dernier que
si, finalement, la tournée n 'était pas
annulée, elle se déroulerait « dans
une ambiance de camp de concentra-
tion ».

La police a d'ailleurs officielle-
ment demandé que l'on renonce à
faire venir les joueurs sud-africains.
Et , de fait , même si certaines décla-
rations peuvent paraître excessive-
ment alarmistes, il est certain que
l'on doit craindre le pire, notam-
ment si des éléments extrémistes
parmi les immigrants de couleur
provoquent des réactions violentes
de la part des Anglais. Ce qui pour-
rait alors se produire est assez faci-
lement prévisible : voies de fait , ba-
garres, réveil de sentiments racistes,
victoire des candidats les plus into-
lérants et des partisans d'Enoch Po-
well aux prochaines élections, début
d'une ère de tension haineuse.

Le véritable enjeu
de la confrontation

La venue de l'équipe sud-africaine
a déjà profondément divisé l'opinion
publique. Une des stations de télévi-
sion privée les plus importantes du
pays a annoncé qu'elle ne diffusera
aucun reportage des matchs de l'é-
quipe. Plusieurs évêques (dont l'un
a demandé à ses fidèles de prier
pour qu 'il pleuve pendant la tournée)
et le Conseil des Eglises ont ¦ invité
tous les Chrétiens à manifester dans
la rue. De toute part , on paraît bien
décidé à considérer l'affaire comme
une question de principe. Le prési-
dent du MCC a déclaré qu'il ne
« céderait pas au chantage d'une mi-
norité politique ». M. Heath , chef de
l'opposition conservatrice, a dit qu'il
était « content » que les Sud-Afri-
cains viennent en Angleterre et a
ajouté, avec un clin d'oeil électoral,
que le véritable enjeu de cette con-
frontation , c'était « le respect de la
loi et le maintien de l'ordre ».

Pour sa part , le président du STS,
qui ne manque pas de fanatisme,
a clairement laissé entendre que, se-
lon lui , l'enjeu n 'était plus l'apar-
theid mais le droit de manifester,
que les Conservateurs s'apprêteraient
à abolir s'ils accèdent au pouvoir.
Quant au premier ministre, il a ins-
tamment prié le MCC d'annuler la
tournée tout en invitant les Britan-
niques à « manifester pacifiquement»
contre les joueurs. Malgré les pres-
sions dont il est l'objet de la part de
la gauche du parti travailliste, il a
toutefois refusé d'interdire officielle-
ment l'entrée de l'équipe en Angle-
terre.

M. W.

Quand USA et URSS prennent des risques
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Quant à l'initiativ e prise par
M.  Nixon pour détruire les bases
vieteongs au Cambodge c'est bien
un coup de dés redoutable , qui
peut avoir des conséquences im-
prévisibles. Ou l' action engagée
réussit , et l' opinion publique amé-
ricaine, actuellement divisée, ap-
prouvera le président audacieux
et énergique qui a osé prendre ses
responsabilités face  au pourrisse-
ment communiste de l'Indochine.
Ou l' opération échouera et ce sera
l' extension indéfinie du conflit ,
engageant de nouvelles pertes et
de nouveaux sacrifices, alors mê-
me que l'hôte de la Maison-Blan-
che avait promis un désengage-
ment progressif et rapide par l' en-
tremise de la vietnamisation.

Il semble bien à l'heure ac-
tuelle que les protestations véhé-
mentes de Moscou et de Pékin
prouvent que le coup a porté.
Au surplus la violation de la neu-
tralité du Cambodge par Hanoi
n'était-elle pas aussi f lagrante que
celle des USA ? Lorsqu'on installe
et érige sur un territoire étranger
des bases aussi puissantes que cel-
les qui viennent d'être découver-
tes par les troupes sud-vietna-
miennes et américaines, il appa-
raît qu 'en fa i t  d'intervention et
de mépris des frontières on ait

donné l'exemple. Enfin si le pré -
sident américain ¦— et c'est là
l' opinion de nombreux commenta-
teurs qui désapprouvent le pari —
si M. Nixon a opté pour la force
af in  d' abré ger le conflit , que pen-
ser des négociations de Paris, ge-
lées dès l' entrée, et qui ont été
systématiquement sabotées ?

Bien entendu le virage brusque
du président américain fai t  courir
à son pays des risques terribles
et prolongera vraisemblablement
plus qu'il n'abrège le conflit .  Der-
rière Hanoi il y a la Chine, il y a
Moscou. Il y a aussi et surtout
la volonté d' un peup le et d'un
régime de ne pas céder et de
recourir quoi qu'il arrive à une
résistance à outrance. Alors que
si on avait accepté la paix , fût-ce
au prix d'une défaite , les possi-
bilités d'une politique compensa-
toire o f f ra ien t  des perspectives
d' autant plus réelles qu 'aucun des
pays indochinois n'est friand de
l'influence chinoise et l' a toujours
au contraire subie et souvent com-
battue.

Mais l'égoïsme , l' entêtement, les
ambitions des grands sont souvent
tels qu'ils empêchent une vue
claire et objective de la situation.
On peut le dire au sujet du Sud-
Est asiatique comme du Proche-
Orient.

Paul BOURQUIN

Les viticulteurs contestataires
dressent des barrages en France

Les viticulteurs du midi de la
France, mécontents notamment de la
décision des ministres de l'agricul-
ture des « Six » de libérer le quinze
juin prochain , les échanges commu-
nautaires, ont organisé hier matin
un certain nombre de manifestations.
Estimant que l'entrée des vins ita-
liens de consommation courante va
perturber le marché français, les
« contestataires » demandent que soit
reportée au 1er septembre prochain
la date d'entrée en vigueur du mar-
ché commun du vin. Ils réclament ,
en outre , l'arrêt des importations de
vins d'Algérie et la relance du mar-
ché viticole intérieur.

Les départements des Pyrénées
orientales, de l'Aude et de l'Hérault
ont été les « points chauds » de ces
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manifestations. Dans maints villages
de ces régions, dont les mairies et
les organismes agricoles avaient fer-
mé leurs portes, des rassemblements
groupant parfois un millier dé per-
sonnes ont eu lieu sur les places
publiques. Cependant à certains en-
droits la « contestation » a eu un
aspect moins pacifique : c'est ainsi
que sur les routes des environs de
Carcassonne, de Lézignan et de Bé-
ziers, des barrages ont été établis et
des incendies alimentés par de vieux
pneus, allumés. Bien que des dévia-
tions aient été établies par les bri-
gades de gendarmerie, de nombreux
véhicules se sont trouvés bloqués.
Toutefois aucun incident n'a été si-
gnalé au cours de ces diverses mani-
festations, (ats-afp)

Carmichael
et la libération

des Noirs
M. Stokely Carmichael, chef du

mouvement « pouvoir noir », a
prédit une génération d'effusion
de sang et de violence à partir du
moment où les Noirs des Antilles
et du monde combattront pour
parvenir à la libération totale.
« Ce sera plus long que la guerre
du Vietnam et plus sanglant que
les guerres de Chine » . Le leader
noir a défini les buts de son mou-
vement qui sont : le renversement
du système capitaliste, la fin de
la discrimination raciale, l'avène-
ment du panafricanisme et l'ap-
plication des théories de N'Kru-
mah, l'ancien chef d'Etat du Gha-
na.

M. Carmichael a considéré que
son programme était supérieur au
communisme par le fait qu'en
plus de la destruction du capita-
lisme, il entendait lutter égale-
ment contre le racisme. Le « pou-
voir noir » , a-t-il conclu , est ré-
servé aux seuls Noirs, mais cela
n'empêche pas la constitution
d'autres mouvements raciaux non
blancs alignés sur le mouvement
noir dans la lutte commune con-
tre l'oppression. Stokely Carmi-
chael fait actuellement une visite
de deux jours en Guyana. Il vit
depuis quinze mois en Guinée,

(ats-reuter)
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AUDAX RENFORCE SA POSITION DE LEADER EN DEUXIEME LIGUE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

C'est l' enseignement majeure de
cette journée du championnat de
deuxième ligue. En e f f e t , Audax a
obtenu le match nul f a c e  à Fontai-
nemelon, tandis que Couvet était
battu par Xamax IL Les Covassons
perdent ainsi leur dernier espoir de
participer à la course au titre et
Fontainemelon une grande chance
d'inquiéter l'équipe du chef-lieu. Les
joueurs du Val-de-Ruz ont pourtant
eu une occasion «en or» de triompher
à 15 minutes de la f i n  de leur match
contre Audax, hélas, le penalty oc-
troyé à Fontainemelon a été man-
qué ! Un tir qui sera lourdement
ressenti par la suite, car il aurait
valu les deux points... Désormais,
Audax est en tête avec 23 points
comme son rival Fontainemelon,
mais compte deux matchs de retard !

Les finales
de deuxième ligue en
terre neuchâteloise

Voici l'ordre des matchs pour la
promotion en deuxième ligue, dans
le Jura neuchâtelois :

GROUPE 6
31 mai : Vaud II - Neuchâtel (M.

René Maire, Genève).
7 juin : Neuchâtel - Fribourg (M.

Marcel Despland, Yverdon).
21 juin : Neuchâtel - Vaud II (M.

Paul Uldry, Meyrin).
28 juin : Fribourg - Neuchâtel (M.

Ulysse Darbellay, Roche).
Mentionnons que le champion du

groupe Vaud II est déjà connu. Il
s'agit de Montreux qui sera précisé-
ment opposé au champion neuchâte-
lois.

En déplacement à Neuchâtel, Cou-
vet a été régulièrement battu par

Xamax II plus volontaire, les Covas-
sons ayant peut-être laissé échapper
la victoire en première mi-temps.
A Boudry, Colombier n'a pas été en
mesure d'inquiéter les joueurs du
lieu encore que la victoire soit due
pour une bonne part à la chance.
En déplacement à Corcelles, Saint-
Imier est parvenu à arracher un
match nul au cours d'un match d'un
très bon niveau et — il faut  le rele-
ver — d'une parfaite correction.
Nouveau renvoi à La Chaux-de-
Fonds où Etoile devait jouer son
match de la dernière chance face  à
Superga...

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Audax 16 9 5 2 23
2. Fontainemelon 18 7 9 2 23
3. Couvet 16 8 5 3 21
4. Fleurier 14 7 3 5 17
5. Boudry 16 6 5 .5 17
6. Xamax II 16 7 3 6 17
7. Saint-Imier 15 6 4 5 16
8. Corcelles 16 4 6 6 14
9. Colombier 16 5 2 9 12

10. Superga 15 3 5 7 11
11. Etoile 13 0 1 12 1

Troisième ligue

Bôle se défend
dans le groupe 1

Si La Sagne, au repos forcé, demeure
au commandement, son plus proche ri-
val Bôle, a signé une très nette vic-
toire face à Auvernier et prouvé du
même coup qu 'il n'entend pas «rentrer
dans le rang»... Il n'en demeure pas
moins que les Sagnards qui ont cette
semaine fait de louables efforts afin
de dégager leur terrain, demeurent au
commandement avec un total de 22
points... mais avec deux matchs de
moins à leur actif que Bôle ! Classe-
ment :

J G N P Pts
1. La Sagne 14 10 2 2 22
2. Bôle 16 9 4 3 22
3. Hauterive 15 9 2 4 20
4. Le Landeron 15 8 4 3 19
5. Ticino 15 8 3 4 19
6. Le Locle II 14 6 2 6 14
7. Auvernier 15 4 5 6 13
8. Xamax III 15 4 2 9 10
9. Neuchâtel II 16 4 2 10 10

10. Chx-de-Fds II 13 2 3 8 7
11. Espagnol 14 2 2 10 6

Bonne reprise pour
le FC Le Parc
dans le groupe II

Dans ce groupe, les Parcien semblent
avoir très bien «digéré» la pause hi-
vernale ; leur succès sur Audax II, à
Neuchâtel en est une preuve. Cortaillod ,
actuel leader, a signé une victoire qui
lui permet de conserver sa position au
classement, mais avec un seul point
d'avance sur Le Parc qui compte deux
matchs de retard. Au bas du tableau ,
Buttes a battu Floria par un sec 3-0
prouvant que l'équipe du Val-de-Tra-
vers n'est pas encore désignée à être
reléguée. Classement :

J G N P Pts
1. Cortaillod 16 10 3 3 23
2. Le Parc 14 10 2 2 22
3. Sonvilier 15 10 2 3 22
4. Serrières 17 9 2 6 20
5. Les Bois 17 7 3 4 17
6. Saint-Biaise 16 3 6 7 12
7. Corcelles II 16 5 2 9 12
8. Audax II 17 5 2 10 12
9. Floria 14 5 1 8 11

10. Comète 16 4 2 10 10
11. Buttes 15 4 1 10 9

Journée favorable aux leaders en quatrième ligue
Bien que deux des leaders seulement

.aient été en lice au cours de cette
journée du championnat de quatrième
ligue, la situation a tourné à l'avan-
tage desdits. Aucun changement n'est
intervenu au commandement et ceci
dans les six groupes.

Groupe 1
Lignières a vu sa situation de leader

améliorée à la suite du nul concédé par
Helvetia, à Marin. Classement :

J G N P Pts
1. Lignières 9 7 2 0 16
2. Helvetia 11 7 1 3 15
3. Saint-Biaise 11 6 1 4 13
4. Hauterive II 11 5 2 4 10
5. Cressier l a  11 3 3 5 9
6. Marin I b  11 4 2 5 10
7. Le Landeron II 10 3 1 6 7
8. Atletico 10 1 0 9 2
9. Cressier I b (équipe retirée)

Groupe II
Bien que les poursuivants de Béro-

che I a aient signé des succès, la posi-
tion de l'équipe de tête ne s'est pas
modifiée, l'écart demeurant de 4 points.
Classement :

J G N P Pt.
1. Béroche la  14 14 0 0 28
2. Gen.-s.-Coffr. 14 12 0 2 24
3. Boudry II a 15 9 1 5 19
4. Gorgier 12 8 1 3 17
5. Serrières II 16 6 0 8 12
6. Colombier II 16 5 0 11 10
7. Comète II a 14 4 1 9 9
8. Fontainem. II 15 4 1 10 9
9. Corcelles III 15 3 1 11 7

10. Chàtelard I b 16 3 1 12 7

Groupe III
Là encore pas de problème, toutes

les équipes de tête ont triomphé, le
leader Travers I b ayant battu très
nettement Bôle II. Classement :

J G N P Pts
1. Travers Ib  15 13 1 1 27
2. Marin l a  14 13 0 1 26
3. Chàtelard l a  14 11 1 2 23
4. Cortaillod II 16 11 1 4 23
5. Bôle II 16 6 2 8 14
6. Comète II b 14 4 1 9  9
7. Dinamic 13 3 1 9 7
8. Auvernier II 13 2 2 9 6
9. Béroche I b  15 2 0 13 4

10. Boudry II b 15 1 2 12 4

Group e IV
Aucun match n'a été joué dans ce

groupe, mais les terrains sont désormais
praticables et l'activité reprendra dès
cette fin de semaine. Classement :

J G N P Pts
1. Saint-Imier II b 9 7 2 0 1 6
2. Le Parc II 10 7 1 2 15
3. Deportivo 9 5 2 2 12
4. Floria II b 10 5 2 4 12
5. Le Locle III 9 5 1 3 11
6. Sonvilier II 10 4 1 5 9
7. Coffrane l a  11 3 2 6 8
8. Etoile II a 9 1 0  8 2
9. Les Bois II 9 0 1 8  1

Groupe V
Là encore, activité réduite avec un

seul match au programme. Match qui
s'est d'ailleurs soldé par la victoire de
l'équipe la mieux classée, Dombresson.
Classement :

J G N P Pts
1. Superga II 10 7 3 0 17
2. Etoile II b 10 8 0 2 16
3. St-Imier II a 17 8 0 3 16
4. Dombresson 10 7 1 2 15
5. Ticino II 12 5 2 5 12
6. Floria IIA 9 4 1 3  9
7. La Sagne II 10 3 1 6 7
8. Les Ponts-de-M. 10 2 1 7 5
9. Coffrane I b 10 0 1 9 1

Groupe VI
Sans doute pour ne pas être en

«reste» avec les autres groupes, les
équipes de tête se sont toutes impo-
sées, Fleurier II a et L'Areuse I a de-
meurant au commandement — c'est
entre ces deux formations que se joue-
ra le titre — et Blue-Stars à la der-
nière place. Classement :

J G N P Pt.
1. Fleurier II a 13 11 1 1 23
2. L'Areuse la 13 11 1 1 23
3. Saint-Sulpice 13 8 1 4 17
4. L'Areuse I b 13 6 1 6 13
5. Couvet II 13 3 6 4 12
6. Môtiers 12 4 3 5 11
7. Noiraigue 13 4 3 6 11
8. Travers l a  13 3 2 8 8
9. Fleurier II b 13 3 2 8 8

10. Blue-Stars 12 2 0 12 4
11. Couvet II b (équipe retirée)

A. W.

La Chaux-de-Fonds en demi-finale
Coupe de Suisse haltérophile, à Sirnach

Malgré l'absence d'Eddy Lehmann,
les Chaux-de-Fonniers sont parvenus
à battre Sirnach (Satus) dans le ca-
dre des quarts de finale. Les perfor-
mances ont été assez modestes, car le
club recevant ne disposait pas de
barres d'échauffement, c'est un lourd
handicap. Voici les performances réa-
lisées par les Chaux-de-Fonniers :

Fredy Blaser (lourd-léger) déve-
loppé 130 kg. ; arraché 97 kg. 500 ;
jeté 132 kg. 500 ; total 360 kg. ; pts
Muttoni 214,243 , meilleur résultat de
la journée. J.-Cl. Lehmann (lourd-
léger) 115, 110, 130, 355 , 211,267.
Francis Ganguillet (mi-lourd) 105,

92 ,5, 120 , 317 ,5; 197,373. Michel
Sclaeppi (mi-lourd) 110, 87 ,5, 120 ,
188.950 , 811,833.

Quant à l'équipe de Sirnach, elle a
réalisé les performances suivantes :
(total des points Muttoni Richard
Principe (moyen) 164,862 ; Franz
Principe (moyen) 191,240 ; Kurt Hof-
stetter (léger) 171,505 ; Josef Maier
(léger) 190,954. Total de l'équipe
718,561 points Muttoni.

Lors des demi-finales, les Chaux-
de-Fonniers seront opposés aux So-
leurois, un match qui s'annonce très
ouvert et qui donnera sans doute lieu
à une meilleure performance. PIC.

Enfin un succès pour Courtemaiche
Deuxième ligue jurassienne

En déplacement à Longeau, Aile n'a
pas pu provoquer la surprise espérée.
Jouant avec son autorité habituelle, le
chef de file s'est imposé par 3-1. Tou-
jours à la recherche de son premier
succès, Tramelan a été battu à Aar-
berg, alors que Courtemaiche, dans un
sursaut désespéré, parvenait à battre
Mâche. Cette victoire redonne une pe-
tite lueur d'espoir aux Ajoulots, à con-
dition qu'ils ne perdent plus le moindre
point dans leurs quatre derniers
matchs.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Longeau 18 14 2 2 30
2. Lyss 17 11 3 3 25
3. Boujean 34 16 7 6 3 20
4. Aile 18 9 2 7 20
5. Mâche 17 5 6 6 16
6. Aarberg 15 6 3 6 15
7. Tramelan 16 5 4 7 14
8. Aurore 15 4 3 8 11
9. USBB 14 4 2 8 10

10. Bévilard 14 4 1 9 9
11. Courtemaiche 16 3 0 13 6

Troisième ligue
Groupe 5 : Précieux succès pour

Taeuffelen
En allant gagner à Mâche , Taeuffe-

len s'est mis momentanément à l'abri
de la relégation. Mais les six derniers
sont encore menacés.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Grunstern 16 13 0 3 26
2. Perles 15 7 6 2 20
3. Longeau 14 7 2 5 16
4. Nidau 13 7 1 5 15
5. Ceneri 12 4 4 4 12
6. Mâche 15 4 4 7 12
7. Lyss 14 4 3 7 11
8. Taeuffelen 15 4 3 8 11
9. Dotzigen 14 3 3 8 9

10. Boujean 34 12 3 2 7 8

Groupe 6 : Reconvilier et
Le Noirmont dominent la situation

Reconvilier ct Le Noirmont dominent
avec beaucoup d'autorité dans ce grou-
pe. Le chef de file qui possède tou-
jours les 3 points d'avance acquis lors
du premier tour , est venu à bout des
Genevez. Son terrain étant toujours
impraticable, Le Noirmont a joué pour
la troisième fois à l'extérieur. C'est à
Courrendlin que les Noirmontains
avaient convoqué les joueurs de Cour-
telary pour leur infliger un cuisant
7-1. Dimanche prochain , au Noirmont ,
grand choc entre les deux prétendants
au titre.

Court et Les Breuleux ont partagé
l'enjeu , ce qui leur permet de distancer
la lanterne rouge de trois points.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Reconvilier 14 11 . 2 1  24
2. Le Noirmont 13 9 1 3 19
3. La Neuveville 14 5 6 3 19
4. Courrendlin 14 6 3 5 15
5. Les Genevez 13 6 2 5 14
6. Courtelary 14 4 3 7 11
7. Tramelan U 2 5 4 9
8. Court 12 3 3 (i 9
9. Les Breuleux 13 3 3 7 9

10. USBB 14 2 2 10 6

Groupe 7 : Grand exploit
de Boncourt

On attendait avec impatience, le ré-
sultat de la rencontre capitale oppo-
sant Boncourt et Glovelier , les chefs de
file du groupe. Glovelier , en petite for-
me depuis le début du deuxième tour,
a été écrasé sur le terrain de l'équipe
frontalière par... 5-0 , un score qui lais-
se perplexe, mais qui montre bien la
force actuelle de la formation de l'en-
traîneur Gigandet. Grâce au point ra-
mené de Bassecourt, Courfaivre se his-
se au niveau de Delémont et partage la
lanterne rouge avec lui.

CLASSEMENT
J G N P Pt.

1. Boncourt 15 11 1 3 23
2. Glovelier 15 9 3 3 21
3. Courtételle 16 8 5 3 21
4. Fontenais 16 8 2 6 18
5. Chevenez 14 6 5 3 17
6. Vicques 15 5 3 7 13
7. Bassecourt 15 3 4 8 10
8. Corban 13 4 1 8 9
9. Delémont B 15 4 1 10 9

10. Courfaivre 15 2 5 8 9

La Chaux-de-Fonds-Bâie, ce soir, à 18 h.
Vedettes internationales à La Charrière

Le gardien national Kunz défendra les buts bâlois. (asl)

Ce soir à 18 heures — ceci afin de permettre aux fervents supporters du
FC La Chaux-de-Fonds de suivre également la finale de la Coupe des
champions, à la TV — les hommes de Jean Vincent reçoivent l'actuel
champion suisse, le FC Bâle. Cette formation est actuellement la plus en
forme et du même coup la plus sérieuse candidate au titre. Elle compte dans
ses rangs quelques internationaux de réelle valeur , internationaux qui
se sont distingués lors du récent Suisse-France. Face à cette formation les
Chaux-de-Fonniers tenteront de justifier leurs excellents résultats de ce
second tour et, qui sait , de signer un retentissant succès ! Certes sur le
papier, les Odermatt, Kunz, Ramseier, Balmer, Wenger, Sundermann et
autre Benthaus sont favoris, mais n'oublions pas que le FC La Chaux-de-
Fonds n'a rien à perdre dans ce match... Un match qui s'annonce certai-
nement plus équilibré que prévu ! Une chose est certaine, le spectacle sera
de grande valeur et finalement c'est cela qui compte. Au public de saisir

la chance qui lui est offerte en se rendant en masse à la Charrière.

Basketball

Coupe neuchâteloise
Fleurier I bat Abeille II 54-46 (20-

19).
m 

Cyclism*

Tour d'Espagne
Le Luxembourgeois Johnny Schleck

a remporté à Madrid la douzième étape
du Tour d'Espagne, Calatayud - Madrid
(24 km.). Cette étape s'est courue dans
des conditions atmosphériques particu-
lièrement mauvaises, sous la pluie et
par un temps frais , ce qui explique
dans une certaine mesure la victoire
d'un homme du Nord. Résultats :

CLASSEMENT DE LA 12e ETAPE ,
CALATAYUD - MADRID (248 KM.) :
1. Johnny Schleck (Lux) 5 h. 40'55"
(avec 20" de bonification) ; 2. Reybroeck
(Bc) 5 h. 41'07" (10") ; 3. Silloniz (Esp)
5 h. 41'13" (4") ; 4. Gomez Lucas (Esp)
5 h. 41'17" ; 5. Dolman (Hol) même
temps ; 6. Manzancque (Esp) 5 h. 41'
28", et le peloton.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Luis
Ocana (Esp) 57 h. 21'46" ; 2. Miguel
Maria Lasa (Esp) à 8" ; 3. Van Springel
(Be) même temps ; 4. Tamames (Esp)
à 9" ; 5. Santamarina (Esp) à 10".

I Volleyb all

Cinquième tournoi
de la Gym-Hommes Peseux
Cette compétition s'est déroulée di-

manche au Centre scolaire des Coteaux
et a connu un vif succès. Toutes les
équipes inscrites se sont présentées à
l'heure, ce qui est déjà une performan-
ce pour des hommes d'âge mûr, compte
tenu d'un dimanche matin maussade !
Classement :

1. Yvonand ; 2. La Chaux-de-Fonds ;
3. Peseux ; 4. Cernier ; 5. Amis-Gyms
Neuchâtel ; 6. Granges ; 7. Les Char-
mettes-Neuchâtel ; 8. Valangin ; 9. Ser-
rières ; 10. La Coudre ; 11. Savagnier ;
12. Corcelles (NE).

jeudi après midi
Jeudi après-midi, les footballeurs lo-

clois accueilleront une autre formation
genevoise, le SC Chênois, au cours d'un
match de championnat de première li-
gue. Après avoir battu successivement
Vevey et US Campagnes, l'équipe de
Richard Jaeger semble avoir retrouvé
une certaine efficacité. Une nouvelle
victoire la mettrait certainement à l'a-
bri ' de bien des soucis. Or, elle peut
et elle doit gagner ce match. Elle en a
la possibilité sur le plan technique,
aussi bien que sur celui des individua-
lités. En se donnant à fond et en im-
posant un rythme de jeu soutenu, les
locaux donneront raison à ceux qui les
désignent comme favoris de cette ren-
contre. Formation probable des Loclois :
Etienne (Eymann), Bosset II, Veya, Hu-
guenin, Morandi, G. Dubois, Ruffo, J.-
B. Dubois, Bula I, Ritschard, Borel,
(Bosset I et Challandes). (ra)

Bruhl - Sion 0-0
Ce match en retard de la ligue na-

tionale B s'est déroulé à Saint-Gall de-
vant 1500 spectateurs. Le score de 0-0
est apparu logique au vu de la phy-
sionomie de la rencontre qui fut d'un
bon niveau.

Bulgarie - URSS 3-3
Cinq jours après son résultat de

0-0 à Berne contre la Suisse B et trois
jours après sa victoire de 4-1 aux dé-
pens des Girondins de Bordeaux, l'é-
quipe nationale d'URSS a partagé l'en-
jeu , 3-3 avec la Bulgarie, au stade Vas-
sil Levsky à Sofia.

Ce soir, f inale de la Coupe
des champions

Longtemps menacée par la grève des
employés municipaux milanais, la 15e
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions se déroulera finalement comme
prévu ce soir (21 heures) au stade San
Siro à Milan. Ce match sera télévisé
en direct.

Le champion d'Ecosse, Celtic Glas-
gow, et le champion de Hollande, Feye-
noord Rotterdam, auront donc 90 minu-
tes et éventuellement une prolongation
et un deuxième match pour prendre la
succession de l'AC Milan qui , l'an der-
nier, s'était imposé très facilement
(4-1) aux dépens d'un autre club hol-
landais , Ajax Amsterdam.

Le Locle - Chênois
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A La Chaux-de-Fonds: 62, av. L.-Robert.
Aarau, Amriswil , Arbon, Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds,Lucerne, Neuchâtel , Schaffhouse , Sion, Saint-Gall ,Thoune, Winterthour, Zurich.
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INSTITUT DE BEAUTÉ g*T\

Françoise DESTRAZ %W
76, av. Léopold-Roberf yS ^N

La Chaux-de-Fonds | I A
9e étage | I 11

Tél. 2 66 10 \k *\

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SéRIE D'AëROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRéABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTé
RAJEUNISSEMENT - RéGéNéRATION

RêHYDRATATION
éPILATION DéFINITIVE

Prêts I
express
de Fr. 500.-àF r. 10 000.- I

• Pas de caution: I
Votre signature I
suffit

• Discrétion
totale ¦

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

 ̂M Tout peut se

_̂W régler par poste. H
JSRL Ecrivez aujour-
W  ̂d'huï.

Service express

Nom B
Rue H
Endroit I

A louer pour le 1er mai 1970

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

A VENDRE D'OCCASION

2 TOURS REVOLVER
«GUDEL»

TYPE No 52/3
sur socle, avec bac et arrosage.

: Prix : Fr. 6500.— la pièce.

Ecrire sous chiffre SN 10006 au
bureau de L'Impartial.



LES ANIMAUX DORMENT PEU
La girafe ne sommeille guère plus de vingt minutes d'affilée

Un photographe allemand a réussi
à filmer la nuit d'une girafe. Et l'on
eut la preuve que cet animal a le
sommeil si fugitif qu 'il détient proba-
blement le record en la matière. La
girafe qui n'a pas d'autres moyens de
défense que la fuite, est d'un naturel
inquiet. Elle ne trouve vraiment le
sommeil que lorsqu'elle se sent en
parfaite sécurité. Or, la moindre pré-
sence humaine suffit  à la mettre en
alerte.

Les animaux à sabots cornés dor-
ment peu, on le savait déjà. La domes-
tication millénaire des bovidés et des
chevaux n'a que peu modifié leurs
habitudes, sur ce point. Certes, on
voit, dans les pâturages, des vaches en
position do repos. Est-il possible de
dire qu 'elles dorment ? Elles somno-
lent plutôt. Ce demi-sommeil détend ,
mais même dans ce cas-là , les animaux
à sabots cornés, conservent une attitude
d'alerte. Au moindre danger, ils sont
prêts à s'enfuir. C'est la crainte, pré-
cisément, qui les empêche de dormir.

Quant aux animaux domestiques ,
tels le chien ou le chat , n'en parlons
pas. S'ils dorment copieusement , c'est
que leur sécurité n'est que rarement

menacée. On a observé que la ma-
nière dont les animaux se nourrissent
influe sur la durée et l'intensité de
leur sommeil. Les lions, les tigres,
qui, dans l'espace de plusieurs jours ,
peuvent ne rencontrer qu'une maigre
proie, ont assez de temps pour dor-
mir. Qui dort dîne ! Tel n'est pas le
cas des herbivores , dont la nourriture
est si peu consistante qu'elle les oblige
à multiplier les repas, à toutes les
heures du jour. Les ruminants en par-
ticulier , sont obligés, par surcroît, de
prendre sur leur sommeil pour mener
à bien leur interminable mastication.

L'éléphant, qui pourrait compter sur
l'épaisseur de sa peau comme sur un
bouclier, ne dort cependant que d'un
oeil, d'autant plus que sa masse lui
interdit les volte-face instantanées, de-
vant un danger surgissant pendant son
sommeil. En fait , il s'accorde au plus ,
3 à 4 heures de repos total. Alors il
s'étend sur le sol de tout son long
sur un côté, puis sur l'autre.

C'est exactement la même posture
qu 'adopte la girafe. Chacune de ses
nuits se compose de trois à cinq som-
meils très brefs : 9 à 12 minutes au
plus. Dans les intervalles, l'animal se

promène, mange, puis se rendort. On
reconnaît qu'elle a sombré dans le
profond sommeil quand son long cou
repose en demi-cercle, sur l'une de
ses pattes postérieures. Dans l'état de
somnolence, au contraire, la girafe re-
pose, les pattes repliées sous elle-même,
mais le haut du corps et le cou dressés,
les yeux mi-clos, les oreilles en éveil :
on devine qu'elle ne cesse d'être aux
aguets.

Si le sommeil est en fonction de
la sécurité, on peut expliquer que la
girafe redoute le sommeil profond qui
la rend particulièrement vulnérable.
En effet , qu 'un danger la surprenne
alors qu'elle se trouve complètement
étendue sur le sol , il lui faudra un
certain temps, pour se remettre sur
ses pattes et être en état de défense.
De là , sa vigilance instinctive. Ce qui
étonne, c'est que les animaux ne sem-
blent pas tellement souffrir du manque
de sommeil. Ils ont besoin de repos
et d'immobilité, mais pas nécessaire-
ment de sommeil. L'homme par contre,
passe un bon tiers de sa vie à dormir !

(as)
J. R. D.

Comment éviter
les maux d'estomac

Principe : Une vie saine, beaucoup
d'exercice physique, un repos com-
plet, des aliments simples, pas d'al-
cool , ni vin ni tabac : là est le régime
idéal.

Mais à notre époque, cette vie
pastorale est difficilement réalisable
pour la plupart d'entre nous.

Pratique : Il y a un autre moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès
d'acide, causant aigreurs, ballonne-
ments, lourdeurs. Vous en sucez une
ou deux à la première manifestation
d'un malaise et hop ! ce sera vite
oublié. En pharmacies et drogueries.
«tàtât^mtl»,, *  ̂,«.¦>¦*:./' 7075

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant
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BULLETIN DE BOURSE
Cours du 4 mai (Ire colonne) Cours du 5 mai (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. N. 750 d 750 d
La Neuch. Ass. 1610 d 1580 d
Gardy act. 190 d 190 d
Gardy b. de jce 650 d 650 d
Câbles Cortaill. 9300 o 9000 d
Chaux, Ciments 540 d 550 d
E. Dubied & Cie 1650 d 1650 d
Suchard «A» 1025 d 1025 o
Suchard «B» 6400 o 6250 d

BALE.

Cim. Portland — 2850
Hof.-Roche b. j. 143000 142000
Girard-Perreg. — 950

GENÈVE

Charmilles 1370 1310
Gardy act. 190 193
Grand Passage 312 310
Physique port. 665 —
Physique nom. 535 530
Fin. Paris P. B. X80 173
Astra 1.15 1.10
Montecatinl 7.20 7.15
Olivetti priv. 19.40 19.15

LAUSANNE

Créd. F. Vaud. 87( ) 890
Cie Vd. Electr. 550 d 550 cl
Romande Electr, 340 335 d
At. méc. Vevey 590 595
Câbl. Cossonay 2475 d 2490
Innovation 240 t 235
Paillard port. g^Q gjg
Paillard nom. 155 ^55
Zyma S.A. 3R00ex 3450

ZURICH

(Actions suisses)
Swissair port. 600 575
Swissair nom. 555 560
Bque Leu port. 2675 2600
U. B. S. 3550 3530
S. B. S. 2650 2610
Crédit Suisse 2680 2650
Bque Nationale 530 d 530
Bque Populaire 1950 1925
Bally 1140 1100
Conti Linoléum 600 590
Electrowatt 2000 1970
Holderbk port. 415 415
Holderbk nom. 405 405
luvena Hold. 2350 2300
Motor Columb. 1400 1405
Naville Hold. 860 d 860
Metallwerte 1030 1025
Italo-Suisse 224 225
Helvetia 960 980
Nationale Ass. 4400 d 4400 d
Réassurances 1860 1800
Wint. Ace. port. 975ex 950
Wint. Ace. nom. 870ex 820
Zurich Ace. 4875 4875
Aar-Tessin 800 d 800
Brown Bov. «B» 1715 1675
Saurer 1830ex 1710
Ciba port. 9500 9275
Ciba nom. 7800 7600
Fischer port. 1300 1240
Fischer nom. 260 d —
Geigy port. H550 8350
Geigy nom. 5300 5175
Geigy B. part. 6375 6400
Jelmoli 720 680
Hero Conserves3650 3500
Landis & Gyr 1500 1490
Lonza 1920 1840
Globus port. 3000 2800
Nestlé port. 2930 2925
Nestlé nom. 1920 1900
Sandoz 3525 3590
Aluminium p. 3060 3075
Aluminium n. 1440 1440
Suchard «B» 6350 6300
Such. «A» nom. 1010 1010
Sulzer nom. 3625 3625
Sulzer B. part. 400 390
Oursina-Franckl260 1240

ZURICH

(Actions étrangères)
Alcan ggVa 95%
Amer. Tel., Tel. 203% 201
Canadian Pacif. 236 231
Chrysler Corp. 106 lOlex
Cons Nat. Gas. m% 106
Dow Chemical 285 281%
E. I. Du Pont 465 450
Eastman Kodak 311 298
Ford Motor 179% 177
Gen. Electric 304 294
General Foods 324 321
Gen. Motors 299 294
Gen. Tel. & El. 114 113
Goodyear 101 98%
I. B. M. 1272ex l226
Intern. Nickel 176% 171
Intern. Paper 149 142
Int. Tel. & Tel. 210 203
Kennecott 210 204%
Litton Industr. si 78
Marcor 195 188%
Minnes. M & M. 406 393
Mobil Oil .76 174%
Nat. Distillers 68% 67ex
Nat. Cash Reg. 516 500
Pac. Gas Elec. I23%d 122 d
Penn Central 78% 76%
Philip Morris 133 d 131
Phillips Petrol. 89% 88
Stand Oil N. J. 231 230%
Union Carbide 148ex 145%
U. S. Steel I48%e 145%
Woolworth 132 127
Anglo Americ. 37!- 37 '.',
Machines Bull 81% 78 "1
Cia It. Arg. El. 3514 34%
De Beers 28% 28
Imp. Chemical 24% 24%
OFSIT 60 60%
Péchiney 138 138
Philips 71% 70%
Royal Dutch 153 151
Unilever N. V. 103 ' J 104%
West Rand Inv. 59 d 60
A. E. G. 244 247
Badische Anilin 215% 217
Farben Bayer 185% 185
Farbw. Hoechst 228 228
Mannesmann 195 195
Siemens AG 251% 251%
Thyssen-Hutte 122 112
Volkswagenw. 306 307

NEW YORK

Abbott Laborat. 68% 68%
Addressograph 317» 30%
Air Réduction IT»/ 8 17%
Allied Chemical 197»" 19%
Alum. of Amer. 61% 597»
Amerada Hess 217/» 21 Va
Am. Cyanamid 26% 267»
Am. El. Power 26% 267»
Am. Express 60 b 59% b
Am. Home Prod. 58V» 587»
Am. Hosp. Sup. 36% 35
Am. Smelting 277a 27%
Am. Tel. Tel. 467» 46%
Am. Tobacco 33% 337s
Ampex Corp. l9J,i 20
Anaconda Co. 26% 26%
Armour Co. 417»b 40% b
Armstrong C. 28 27*/»
Automatic Ret. 96 94%
Avon Products 143 144
Beckman Inst. 3i«/« 30%
Bell & Howell 32'/a 31%
Bethlehem St. 26 26%
Boeing 19% 19'h
Bristol-Myers 543/, 51%
Burrough's C. 122% 1217»
Campbell Soup. 29% 29%
Canadian Pacif. 54% 55
Carrier Corp. 34'/» 34
Carter Wallace 13% 17%
Caterpillar 38V» 3 8' /»
Celanese Corp. 557s 54%
Cerro Corp. 217» 21°/»
Chase Manh. B 467» 46%
Chrysler Corp. 237s 23%
CIT Financial 357» 367»
Cities Service 38»,{. 367»
Coca-Cola 71 68%
Colgate-Palm. 33% 37'V»
Columbia Br. 31% 317*
Comm. Edison 31M. 31' i
Consol. Edison 26% 25%
Contin. Can 67% 66%
Continental Oil 237» 23V»
Control Data 41% 417»
Corn Products 31 % 307»
Corning Glass 207% 205'7»
Créole Petrol. 26% 26 3'»
Deere 37 36%
Dow Chemical 657a 65 Vi
Du Pont 1057» 105%
Eastman Kodak 597» 69
Fairch. Caméra 40% 39
Fédérât. Dpt. S. 347» 34%
Florida Power 62 62
Ford Motors 41 41%
Freeport Sulph. \eVi IS'h
Gen. Dynamics 23% 23%
Gen. Electric. 69 687»
General Foods 74 :'-.'t 74
General Motors 68% 67%
Gen. Téléphone 26% 26
Gen. Tire Rub. 16% 167a
Gillette Co. 41% 417»
Goodrich Co. 24% 24%

NEW YORK

Goodyear Tire 23 22%
Gulf Oil Corp. 247» 24%
Heinz Co 327a 31%
Hewl.-Packard 387» 36%
Homest. Mining 20% 21%
Honeywell Inc. 114 113%
Howard Johns. 137» 130/,
I. B. M. 283 283
Intern. Flavours 55 533/8
Intern. Harvest. 25% 25%
Internat. Nickel 40% 407»
Internat. Paper 337» 337»
Internat. Tel. 477» 457»
Johns-Manville 28°/» 28%
Jon. & Laughlin 137a i3=/ 8
Kaiser Alumin. 34% 34%
Kennec. Copp. 47% 477»
Kerr Mc Gee O. 75% 757s
Lilly (Eli) 90% b 89% t
Litton Industr. 177» ig%
Lockheed Aicr. 127» 12
Louisiana Land 40% 40
Magnavox 30 307a
McDonnel-D. 17% 167»
Me Graw Hill 18% 18
Merk & Co. 92 % 917»
Minnesota Min. 90% 897»
Mobil Oil 40V. 407»
Monsanto Co. 34'/» 33;/*
Marcor 43% 44%
Motorola Inc. 847» 84
Nation. Biscuits 48 47>7ê
Nation. Cash. 1167» 1177»
Nation. Distill. 16 157a
Nation. Lead 227» 227»
North Am. R. 177» 17
Olin Mathieson 15'7* 15V,
Pac. Gas & El. 28%- 28'/»
Panam -- gi/ s
Parke Davis 21% 19%
Penn Central 18 17%
Pfizer & Co. 94V» 92
Phelps Dodge 48% 47%
Philip Morris 30% 30
Phillips Petrol. 20 % 20%
Polaroid Corp. 67% 71
Proct. & Gamb. 96 94
R. C. A. 237» 237»
Republic Steel 33% 31%
Revlon Inc. 57% 57
Reynolds Métal 307» 297»
Reynolds Ind. 387» 377»
Rich.-Merrell 53% 537»
Rohm-Haas Co. 66% 66%
Royal Dutch 35 347a
Schlumberger 52% 51%
Searle (G. D.) 39% 39
Sears, Roebuck 627» 62Vi
Shell Oil Co. 38% 387»
Smith Kl. Fr. 45 447»
South Pacific 317» 30%
Spartans Ind. 9% 97»
Sperry Rand 25 267»
Stand. Oil Cal. 41 40 7
Stand. Oil of I. 35% 35%

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 53% 53%
Sterling Drug. 357» 34%
Syntex Corp. 297» 297»
Texaco 24% 24V»
Texas Gulf Sul. 147» 14V»
Texas Instrum. 977» 91
Texas Utilities 527a 52%
T. W. A. 147a 14%
Union Carbide 347» 34%
Union Oil Cal. 267» 26°/»
Union Pacific 347a 34%
Uniroyal Inc. 14% 14*/«
United Aircraft 28% 29%
United Airlines 19% 19%
U. S. Gypsum 54% 53%
U. S. Steel 34 34V»
Upjohn Co. 467» 46°/s
Warner-Lamb. 587» 58%

1 Westing-Elec. 64% 62%
Weyerhaeuser 46% 457a
Woolworth 297» 30
Xerox Corp. 817» 807»
Zenith Radio 27% 27%

TOKYO

Hitachi Ltd. 126
Kajima constr. 339
Masushita El. 668
Sumitomo Bank 267
Takeda 335 fa
Tokyo Marine 228
Toyota Motor 380 .

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 714.56 709.74
Transports 153.14 151.66
Services publics 106.40 105.67
Vol. (milliers) 11450 10580
Moody's — —
Stand & Poors 86.83 85.98

Billets de banque étrangers

* Dem. Offre
Francs français 75.25 79.25
Livres sterling 10.20 10.5C
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) 4950.- 5005.-
Vreneli 44.— 49.—
Napoléon 41.50 45.50
Souverain 38.— 41.50
Double Eagle 230.— 250.—

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

AMCA Fr. s. 59.50 61.—
BOND-INV. Fr. s. 98.50 —
CANAC Fr. s. 128.— 130.—
DENAC Fr. s. 79.— 80.—
ESPAC Fr. s. 214.50 216.50
ECRIT Fr. s. 156.— 158.—
FONSA Fr. s. 96.— 98 —
FRANCIT Fr. s. 98.— 100.—
GERMAC Fr. s. 125.— 127.—
GLOBINVEST Fr. s. 83.— 84.50
ITAC Fr. s. 258.— 260.—
PACIFIC-INV Fr. s. 91.50 93.50
SAFIT Fr. s. 213.— 215.—
SIMA Fr. s. 144.— 146 —

/g\
Cours /TTSCIcommuniques par : \K J O i S

\Qy
UNION DE BANQUES SUISSES

INDIPF 5 mai 4 mai 30 avril

? /'M ID O I C T D Industrie 328 ,9 331, 1 343,5
BUUKbltK Finance et assurances 215,3 217 ,4 222 ,8
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 286 ,6 288 ,8 298 ,6

HORIZONTALEMENT. — 1. Qui fait
faire la grimace. Cri de joie des Bac-
chantes. Un de la famille. 2. Parlent
d'une façon bizarre. Rue large et plan-
tée d'arbres. 3. Pronom. Indique une
obligation. Recevoir sans rechigner. 4.
Indique une citation. Faite par ceux
qui ne sont pas pressés d'aller au lit.
Lettre grecque. 5. Débarrasse un tissu
de ses impuretés. Non avenue. Se rende.
6. Chaque. Judicieux. On le donne à
ceux-là qui , généralement, semblent
être privés d'un très bon jugement.
7. U fréquente toutes les foires. Pren-
dront un repas. Il lui arrive d'être
battu par un valet. 8. Se trouve. Livrée
à elle-même. Ils augmentent, bien sûr,
des hommes, le savoir, tout en leur
enlevant beaucoup de leur pouvoir.

VERTICALEMENT. — 1. L'apéritif
des Algériens. 2. Chien de berger à

poil dur. 3. D'un auxiliaire. Sans beau-
coup de longueur. 4. Région monta-
gneuse de l'Afrique du Nord. Sur la
portée. 5. Dangereuse quand elle se
montre coulante. Préposition. 6. Celle
qui a remporté la victoire. Quand on
en veut encore. 7. Habillerons. 8. Pro-
nom. Disposée. 9. Met en évidence.
Cours d'eau dans l'enfance. 10. Dé-
monstratif. Souvent ouvert en été. 11.
Dans le nom d'une ancienne prison.
Nombre étranger. 12. Se chuchote dans
la nef. Préfixe. 13. Celui «de justice»
est suspect. 14. Détroussera. 15. Elle
fait souvent courir l'ombre sur la route.
On en a fait un roi. 16. Adverbe.
Choisis.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Mérope;
géras ; Ali. 2. Amours ; édile ; vus. 3.
Toute grive sera. 4. Ite ; scooter ; Auer.
5. Ni; ose; ne; Tell. 6. Avide de raisins.
7. Lèverai ; foire ; ou. 8. Serais ; actes ;
es.

VERTICALEMENT. — 1. Matinal. 2.
Fimotives. 3. Roue ; ive. 4. Out ; Oder.
5. Pressera. 6. Es ; ce ; ai. 7. Go ; dis.
8. Gerone. 9. Edite ; fa. 10. Rive ; roc.
11. Alertait. 12. Se; Eire. 13. Salses.
14. Aveuli. 15. Lure ; Noé. 16. Isar ;
sus.
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1* feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
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parce que . ^eissenbourg
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PRINTEMPS

Articles spécialement avantageux
pour leur prix et leur qualité

«Bodystocking» collant TB
intégral jersey et Lycra * \
nougat, entrejambes ouvra- Hp
ble. T. 75-80: . ! 1

l Fi f / A  I M% M M  _* ^àVAf % I
f ÉLJL if M f m/ j r  Si/ %. 1Ê

1,1 l,,L M m & I *. Ĵ  ,i

:y*̂ , - - , i Slip en acétate fleuri, rose
4 ^SÊm ] ï S :Ê ou bleu sur fond blanc.

Panty jersey et Lycra nougat
_________________________ bande de gomme anti-déra-

A^KBEHE.' ' ' WèéÊt f :  ,Ç% W M M ^̂ mm. MM m

Ce soir , fermeture à 18 h. I I i l  m -̂__w
Jeudi de l'Ascension, fermé. * ^̂  *

m̂%^̂ yùs^̂ x^x̂/ x - - ¦ .̂ ^

j^̂ k VENTE D'ARTICLES I
jf|n|k POUR LE DESSIN I
p(p̂ ^^|(y TECHNIQUE 1

llÉ̂ ÉnsÈili u%Cyïnonû 1|TLj(aw  ̂ na~- Hf'Jte'iSrSl ^^' ^écrasa l̂ ii'ïi 'Sv Oii f - 1''-̂ ^ 66, rue de la Serre ¥Â

—— p̂unM nni

(̂ S) DONNEURS 
DE 

SANG
Sous le patronage du T. C. S. des Montagnes Neu-
châteloises et de Neuchâtel, avec l'appui du Corps
médical et des pharmacies, une action de donneurs
de sang est organisée dans le canton de Neuchâtel.

Les membres du T. C. S. ainsi
que la population sont invités à s'inscrire dans tou-
tes les pharmacies ainsi qu 'aux Offices T. C. S. de
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , du 1er au 15 mai.

Les personnes inscrites seront convoquées aux Cen-
tres de transfusions de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel.

Sauvez une vie humaine en donnant votre sang.

T. C. S. des Montagnes Neuchâteloises
et de Neuchâtel.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

£ \ i\ \ W f̂c \ ... par n'Importe flutl feinpj!

| \ \y\ ||| L ,̂ T0RO KT PJIESENT.

On offre à louer à Sonvilier, Brues No 5,
au parterre et au 1er étage,

2 APPARTEMENTS
de 3 chambres, remis à neuf avec chauf-
fage central et jardin. - Loyer : fr. 200.-..
Egalement 2 garages à fr. 40.-. - Libres
immédiatement. - S'adresser à ¦ R.

 ̂
Schmutz, tél. (039) 4 08 25 à midi ou

> après 19 heures.
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LE FILM FRACASSANT"] aPltîBMk '
de Peter Fleischmann, qui fera accourir toute la ville! |GP ^HK ' I
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{MAZDA*. 7l{
entête pour te conf ort
€58/ ft ^C/fllIwI lIc/ ,.,,,,.-„ t.

Mazda est une marque japonaise nouvelle pour la Suisse,
d'emblée elle se classe parmi les meilleures. La qualité, le confort et l'économie

de ces voitures les placent au-dessus de la moyenne.
La Mazda 1500 en est une preuve. Il suffit de la regarder. Ses lignes d'une élégance discrète,

dues à un grand styliste italien, enchantent les connaisseurs.
Le reste est à /'avenant L'intérieur spacieux offre une place ample à cinq adultes. Son luxe

fonctionnel est fait pour les longs trajets sans fatigue. Le capitonnage généreux, les accoudoirs à toutes
les places, les moelleux sièges-couchettes à l'avant, Jes entrées d'air orientables, BBk ,gg§&

le système de climatisation avec soufflerie à trois vitesses, les instruments ronds bien ^ç^ f̂e^S  ̂̂ ÉsîlâSfe,
lisibles sous verres mats, tout contribue au confort et à la sécurité des occupants. ,-̂ T ih tSigAB«|p

La mécanique, elle aussi, est au-dessus de la moyenne. Le moteur robuste '̂ é"** /^}  ̂^^SSwJ'̂ S
avec arbre à cames en tête développe 82 CV à 5700 tours/minute. La boîte à quatre ÂtËj$ W»^*1*

vitesses synchronisées vous permet de changer de rapport en virtuose. (L /y * w8Ê>
Le système de freinage à double-circuit avec disques à l'avant est une garantie ̂ *

de sécurité. Un graissage n'est nécessaire que tous les 48000 km.
Comme vous voyez, la Mazda 1500 vous offre beaucoup d'agréments, à un prix vraiment avantageux.

Demandez une course d'essai à l'agence Mazda la plus proche.
Points de vente et de service dans toute l'Europe,, dont 100 déjà en Suisse.

Mazda 1500

& M MMDA ,9990
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f IMPORT.: Blanc S Palche SA, Genève (022) 43 23 50 / BE BIENNE Wuelhrich (032) 9 05 22 / LA CHAUX-DE-FONDS Seydoux (039) 218 01 / Guggisberg (039) 2 90 55 N.
/ 25410 - 254 74 / CORNOL Hêcho (066) 7 26 36 / COURTÉTELLE Membrez (066) NEUCHATEL Patthey (038) 53016 / Garage des Poudrières (038) 52232 / VD \

21963 / DELEMONT Garage du Stand'(066) 37217 / FR BULLE Santlni (029) CONCISE Garage de la Cibe (024) 453 88 / CORSEAUX-VEVEY Garage de Rose-
2 60 00 / CHARMEY Garage de Charmey (029) 71168 / CHEYRES Podrun (037) ville (021) 51 79 97 / LAUSANNE Mon Repos Automobile SA (021) 23 75 77/Garage
6319 03 / ESTAVAYER-LE-LAO Garage de la Croix do Pierre SA (037) 6315 67 do Grancy SA (021) 27 62 62 / NYON Fleury (022) 61 28 03 / PULLY Garage Motors
FRIBOURG Sauteur (037) 2 67 68 / PRAROMAN-LE MOURET Eggertswylor (037) (021) 28 6754 / YVERDON Garage de la Plaine (024) 2 7141 / Loimer (024) 2 21 2a
331105 / ROMONT Morand (037) 551151 / ST. SILVESTER Zosso (037) 3616 88 VS BRIQ-GLIS Imbodon (028) 3 32 40 / MARTIGNY Couturier SA (026) 2 23 33

V GE GENEVE Autobrilt SA (022) 32 0010 / Blanc & Palche SA. rie de l'Aire 69, SIERRE Grosso (027) 5 08 24 / SION Couturier SA (027) 2 35 07 /
\^ r. Boissonnas (022) 43 23 50 / llalauto (022) 24 22 96 / NE BUTTES Grand|oan (038) J

S. PELLEGRINO

1̂

^=̂ ^=̂  lui
est toujours

Il . , autorisé...
pi y fyi||fe ' .- et même
f* lip ĥ ^PHpî? recommande !
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la plus grande firme européenne de boissons sans alcool

[ Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
\ cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

i V maisons Multiplan) et sur les «7 avantages Winckler». J

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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1970, de 9 h. à 11 h. et de 17 h. à 19 h.,

I nUU AlYi lOAL ouvert a toute la population réception de ces arides en échange d'un bon.
^̂  . Samedi 23 mai 1970, de 9 h. a 13 h., troc pour porteurs de bons

de 13 à 14 h., vente à tout-venant.
ECHANGE OU VENTE DE VETEMENTS D'ETE ET DE JOUETS Lundj 25 m&. de 17 h. à 20 h., vente du solde, retrait des objets
propres et en bon état pour enfants et adolescents non vendus et paiement des bons.
À LA SALLE DE PAROISSE Paix 124, La Chaux-de-Fonds Tous renseignements : téléphone (039) 2 62 24.
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|?gB £̂
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Nous cherchons ¦

DÉCOLLETEUR SUR PIECES D'HORLOGERIE
MÉCANICIEN OUTILLEUR

pour la fabrication de fraises en métal dur , serait
mis au courant

VISITEUR D ÉBAUCHES
bonnes possibilités pour personne consciencieuse

riUKLUvtK vUlVlr Lfc l prêt à assumer des responsabilités

RÉGLEUSE, METTEUSE EN MARCHE
! bonne formation exigée.

¦

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

Manufacture des MONTRES ROLEX SA, Haute-Route 82, 2500 BIENNE , tél. (032) 2 2611
i

PERRET & PICCI
meubles de style
à 2063 Vilars (Val-de-Ruz)

cherchent pour entrée immédiate
OLI date à convenir

*
des ébénistes

Ambiance de travail agréable. Dé-
placement assuré depuis la gare
de Neuchâtel.
Téléphone (038) 6 93 42.

âlPI liMBBBBHHBMMMBBBfc^

¦MÉÉMB l f̂ëPHNiili& î  ̂ Mécanique de précision S£

1̂ Ï "
«H' 'f «I ïlF* O S C A R  A P P S A N I  1

li 11 I III III M fjlil Rue du Château 
^

Lî i- .' „_ilu. .:-.,; 'fSÊÊÈB diate ou date à convenir, t '*

1 tourneur I
1 fraiseur I

Nous offrons : (A

— LOGEMENT A DISPOSITION $_

— semaine de 5 jours &_

— caisse de retraite [̂
— assurances collectives !î
— salaires intéressants *1S

— ambiance de travail agréable. pâj

Faire offres à la Maison OSCAR APPIANI , rue du $k
Château , 2022 BEVAIX, téléphone (038) 6 63 50. M

Bureau technique engagerait

aide pour travaux
de mensuration
sur le terrain (jeune homme ayant
terminé sa scolarité obligatoire
conviendrait également). |
Téléphoner à J.-R. Meister , Tivoli
30, Saint-Imier, tél. (039) 4 04 24.

ÏHSHIIÈ' VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS-̂ ^ \

La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste d'

employée de bureau
au secrétariat de la section préprofessionnelle de l'enseignement secon-
daire inférieur.
Exigences :
diplôme de l'Ecole de commerce, de la Société suisse des Employés de
Commerce, ou formation équivalente.
Traitement : classe 11-10-9 de l'échelle des traitements communaux.
Entrée en fonction : à convenir , mais au plus tard le 17 août 1970.

Les offres manuscrites détaillées, accompagnées d' un curriculum vitae,
doivent être adressées à M. André Dubois , directeur de l' enseignement
secondaire préprofessionnel , rue du Temple-Allemand 115, jusqu 'au
20 mai 1970.

La Commission scolaire
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' i » i | l i t  MJ ŝ-r r C ' I¦ ¦ ÊË__\mm f K Ê 'l ' ' J t* 2J - \w 'J i ' 'i. P*JT^LLIÎ -1. ' ' ™ "̂̂ VBLBMMPf fj

Nous cherchons

employée de bureau
possédant le certificat fédéral de capacités.

Cet emploi conviendrait spécialement à une personne capable, prête
à assumer des responsabilités.

De bonnes notions des langues française , allemande et anglaise sont
exigées.

Entrée : 1er juin 1970.

Veuillez adresser vos offres à la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A., 2500 BIENNE.

F f$[ POLICE CANTONALE

 ̂
JP MISE AU CONCOURS

Un poste de

COMMIS AU SERVICE DES
ARCHIVES, À NEUCHÂTEL

est mis au concours.
Obligations : légales.
Traitement : classes 13 à 9.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à l'Office du personnel
de l'Administration cantonale, Château
de Neuchâtel , jusqu 'au 13 mai 1970.

! ngsfl I NEUCHATEL engage pour
s JSF sa sta ''°n_serv 'ce
| àWff Portes-Rouges 55
| MÈkT " Neuchâtel, un

g POMPISTE
I kWmsÈ

< BB? pouvant s 'occuper également
ij flfif du service cle montage de pneus.
:; |jbi| Horaire de 46 heures en 5 jours.
jj p*i} Libre tous les dimanches.
3 SI Caisse de retraite.
3 HEB Prestations sociales
S HHt d' une grande entreprise.

J V^K Adresser offres à l'Office J
j  vHn du personnel , Portes- M
é y /m\ .  Rouges 55. Neuchâtel J
1 W

 ̂
Tél. 5 37 21 KrftBrBMiffiB

cherchent

assistant de laboratoire
qui serait appelé à exécuter divers travaux intéres-
sants dans leur laboratoire de métallurgie. '

Une personne non expérimentée serait formée par
nos soins.

Notre préférence ira à un candidat intelligent et
consciencieux désirant acquérir une bonne formation
dans un secteur utilisant des techniques modernes.

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel. j

Pour de plus amples renseignements, prière de télé-
phoner au (038) 5 72 31. Discrétion assurée.

r >>
Fabrique de cadrans \

cherche

aide
de bureau

-ii de -langue maternelle -française pour différents con-
trôles , entrée et sortie du travail.

Nous demandons personne discrète et consciencieuse.
Faire offres sous chiffre W. 920342 à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

C J
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Maison affiliée au groupement

Movado-ZENITH-Mondia
Holding Horloger S. A.

engage

HORLOGER COMPLET
pour contrôle et décottage des montres terminées.
Prière de se présenter à Mondia S. A.,
Jardinière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou de prendre contact par téléphone au 3 43 37 int. 43.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

¦

a Nous cherchons:

sérigraphe expérimenté
j  connaissant si possible la sérigraphie sur circuits
9 imprimés.
1 Emploi très intéressant pour personne capable d'assu-
jj mer ses responsabilités. !
A Bonnes conditions de travail. |

j S'adresser Ets Jaquet Frères, 18. quai du Seujet,
j  1200 Genève. Téléphone (022) 31 77 20.

L _̂____ i

Vendeur f
ou -

vendeuse
qualifié(e) demandé(e) pour le 1er
juin ou à convenir. Place stable.
Ambiance agréable.

Faire offres à PHOTO AMEY, av.
Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-
de-Fonds. J
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— Je ne sais pas. Nous ne sommes certains
de rien ni les uns ni les autres, mais je crois
qu 'ellei a vu l'inspecteur Adkins... enfin , c'est
une possibilité. J'ai aperçu quelqu 'un qui lui
ressemblait étrangement , dans le jardin , ce
matin , tandis qu 'Edwina était seule sur la
terrasse. Il est possible qu 'ils se soient ren-
contrés.

— L'a-t-elle dit ?
— Non.
— A-t-elle parlé de moi ?
— Non. La seule chose dont nous " soyons

sûrs, c'est qu 'elle a l'intention de venir ici,
cet après-midi, avec Lise, Timmy, Mark et
moi. Il ne faut pas qu 'elle te trouve. Lise dit
que tu sais où te cacher.

¦— Certainement. Et c'est là qu'Edwina ira
fureter, d'abord , pas question ! J'irai au gre-

nier. Si Edwina monte jusque-la , elle tombera
raide morte en haut des marches et nous en
serons débarrassés.

Puis il s'interrompit. Il s'était approché du
buffet. Soudain il se pencha , vaincu, démo-
ralisé :

— Après tout ce que j' ai enduré, au cours
de ces cinq dernières semaines, est-ce trop
demander que d'espérer qu 'on me laissera en
paix jusqu 'à demain ? Est-ce trop, dis ? Vrai-
ment , vous auriez pu trouver une raison pour
empêcher Edwina de venir !

— Nous avons bien essayé. Il n 'y a rien à
faire. C'est ce qui nous donne à penser qu'elle
doit croire que tu es ici.

—¦ Si je me trouve en face de son horrible
figure une fois encore, je... C'est un démon,
Christine, toute ma vie elle a été un mauvais
démon. Elle était là , devant moi , comme une
montagne que je n 'ai jamais pu contourner
ni surmonter. Tu as eu toute la chance de la
famille, sœurette, toi, tu as réussi à ne pas
vivre à Glissing !

Brusquement,- je lui trouvais l'air vieux et
las, usé, au bout de son rouleau. Il s'en allait
vers la porte, quand je l'arrêtai d'un mot :

— Le grenier ? Tu crois que tu y seras en
sécurité ?

Son sourire me fit peine, et ma gorge se
serra. Il répondit , presque indifférent :

— Je ne serai nulle part en sécurité. On
n'est jamais en sécurité avec elle. Mais c'est

ce que je peux faire de mieux. Jamais Edwina
ne montera cet escalier , elle se tordrait le
cou si elle essayait. Dis à Lise où je serai.

Soudain , son regard tomba sur le lit. Il
passa une main sous l'oreiller et en tira le
revolver :

—¦ Non..., dis-je.
— Ne te mêle . pas de ce qui ne te re-

garde pas. Si tu veux te rendre utile, arrange
ce lit et cette chambre pour que personne
n'ait l'air d' y avoir mis les pieds depuis long-
temps. Ensuite, descends au rez-de-chaussée
et assure-toi que je n 'y ai rien laissé de
révélateur.

— Très bien.
Il me regarda tirer les couvertures du lit ,

et c'est alors que je m'aperçus qu 'il grelot-
tait. Je saisis une couverture, sur le dos du
fauteuil , et la lui jetai sur les épaules en
disant :

—¦ Edmond , tu es malade.
Il claquait des dents, il avait le visage cou-

leur de cendre, mais il secoua négativement
la tête et sortit de la chambre. Je le suivis
de près. L'escalier conduisant au gremier était
très raide. L'obscurité la plus totale régnait
dans ce coin de maison.

A mi-chemin, Edmond tomba à genoux et
se mit à suffoquer. Le temps d'ouvrir la porte
du grenier et de le tirer jusque-là , il n 'avait
autant dire plus de souffle du tout. Je me
penchai vers lui, terrorisée :

— Edmond , que faut-il faire ?
— Tu ne peux rien faire... Cela va passer...

C'est cette sale poussière... et de m'être mis
en colère contre Edwina... Ne t'en fais pas...
Serai tout à fait bien dans une minute... C'est
une crise...

Après un petit moment, il réussit, en effet,
à s'asseoir tout seul dans un vieux fauteuil,
et il me dit avec un sourire ironique :

— «Tout ce que je peux vous conseiller,
Monsieur Elliot , c'est d'éviter les efforts et
les émotions. Menez une vie paisible, dans
un climat sec et chaud. Surtout , évitez tout
souci. » Voilà ce que me disait le toubib...
Combien crois-tu que j' ai entendu de grands
pontes de l'asthme cardiaque me dire cela ?
Une bonne douzaine. Eh bien, je vais suivre
leurs conseils à partir de maintenant , Christine.
Ne t' en fais pas , mon petit , j ' aurai la peau
d'Edwina.

— Il faut que je parte. Il le faut. Puis-je
encore faire quelque chose pour toi ? dis-je en
arrangeant la couverture autour de ses épau-
les.

—¦ Absolument rien. Je suis désolé d'être
dans cet état , dit-il en me prenant la main.

Puis il leva les yeux vers la fenêtre grise
de poussière et reprit :

— Pousse-moi plus près cle la fenêtre. Essuie
un peu la vitre , il y a quelque chose que
je voudrais voir.

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD
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^̂ ^̂ PmÊÊÊ? M S. - • - '- '•

W m " Wim*'̂ WkÊÈl im w *" ''". y; '' '" ' i B  ̂ fïHi^&P^̂ ^̂
l̂ ' ^^H W m l ^JHt ' ml^^S"'" m ' ' ' 'v . MM^itt^.ii.lMpi ^^^S

w K.- 
y 

* - _atiif3" V '  ̂ JH I B̂ R̂B ^^ 3̂HÉBB fli MLmm-iIrt M# "m IBH ¦ • ¦ ¦ B^liiiittM ^ m \f mWmWÊmWâw ' * - B̂ WM MB •"" Bj ||ra|»pflM ^»BP:
WÈm- SÊm • Hit -'f^ ™ • * SaHB ^Ba ¦j| ^mmWmW^^m—^^^

%$Sk " :'̂ ^B"' i ' m W*̂ QmmWffî ' - Hf p̂iiil̂ : ^^^^^^^H

W& !¦«¦ m I - ' ' ¦¦¦. ^¦S-f- 1
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ECOLE TECHNIQUE - NEUCHATEL j j

MISES AU CONCOURS
La Commission de l'Ecole technique de Neuchâtel met au concours : ;

* 1 poste de professeur
de mathématique

et physique
Titre exigé : titre universitaire.

1 poste de professeur
de langues:

allemand et anglais
Poste partiel de 18 heures qui pourrait se compléter par la suite. Possi-
bilité de scinder l'enseignement des deux langues en deux postes.
Titre exigé : titre universitaire, brevet spécial ou titre équivalent.

* 1 poste de préparateur
des laboratoires de

physique et
d'électricité

Titre exigé : certificat fédéral de capacité ou titre équivalent. |

1 poste de préparateur
du laboratoire de

mécanique et station
d'essais des matériaux

Titre exigé : certificat fédéral de capacité ou titre équivalent , aptitude
pour le dessin technique désirée.

1 poste d'employé (e) de
secrétariat

Titre exigé : certificat fédéral de capacité, diplôme d'une école de com-
merce ou titre équivalent (quelques années de pratique et connaissance
des machines de bureau désirées).
Traitement ct obligations légaux pour tous les postes.
Entrée en fonction : tout de suite ou date à convenir pour tous les postes.

* Le titulaire du poste est candidat d'office.
Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de s'adres-
ser à M. Pierre Indermuhle, directeur, Ecole technique de Neuchâtel ,
rue Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 18 71.
Formalités à remplir avant le 20 mai 1970 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces

\ justificatives à M. Pierre Indermuhle, directeur de l'Ecole technique
de Neuchâtel, rue Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchâtel ;

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Département de
l'instruction publique, Château, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel , le 30 avril 1970. La commission

Etes-vous
intéressée par
les langues?
Alors, vous aurez l'occasion d'appliquer et de perfectionner
vos connaissances linguistiques comme

collaboratrice
à un de nos
bureaux de
correspondance
Si vous êtes capable de sténographier et d'écrire couram-
ment à la machine, adressez votre offre d'emploi à notre
bureau du personnel. Un coup de téléphone nous ferait
plaisir, No (052) 81-11 22 , interne 3605.

-¦. ¦ I.\H_M_» . .

NUDING
Matériaux de construction S.A.

engagerait pour entrée immédiate \

manœuvre
actif et débrouillard.

Place stable et bon salaire.

Se présenter au bureau , avenue Léopold-Robert 6.

SRB NADELLA
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un(e) comptable
avec quelques années de pratique dans le domaine
de la comptabilité industrielle et ayant si possible
de bonnes connaissances en langue allemande.
Nous offrons :
— un travail varié et indépendant
— un salaire et des avantages sociaux modernes
— semaine de cinq j ours
— horaire, à convenir.

Si vous êtes intéressés par cette offre , veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae avec photo et copies
de certificats à
SKB-NADELLA
FABRIQUE DE ROULEMENTS BIENNE S. A.
66-68, route de Soleure, 2500 Bienne
Téléphone (032) 4 20 31

Sommelière
(débutante acceptée)
est demandée pour tout de suite ou date à convenir.
Horaire agréable , congé le dimanche, chambre indé-
pendante à disposition.

S'adresser au RESTAURANT DE L'ANCIEN STAND
2300 La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 2 26 72

r
Fabrique de cadrans
cherche

employé (e)
de fabrication
de langue maternelle française, capable de travailler
de manière indépendante pour la réception et mise
en travail des commandes.

Personne connaissant le cadran aurait la préférence.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre V. 920341 à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

V 

RELHOR S. A.
fabrique de relais-horaires
engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

RÉGLEUSE
pour grandes pièces, environ 19'"

OUVRIÈRES
MANŒUVRE

pour travaux variés

ï Faire offres ou se présenter à RELHOR S. A.
74, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 16 15

S 
cherche

féminin
pour travaux en atelier.

S'adresser au département de fabri-
cation : Montbrillant 3, La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 3 13 55.

FABRIQUE MONNIER
Tourelles 38, La Chaux-de-Fonds

engage

PERSONNEL
FÉMININ

pour pose de matières lumineuses.

Formation assurée.

Ecrire, se présenter ou téléphoner au
(039) 2 24 38.
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^^^L On les découvre partout. pellicules en équilibrant parfaitement les
| La meilleure brosse n'y peut rien : fonctions du cuir chevelu,

sournoisement, elles «ornent » cols C'est ainsi que Wellamet vous donne
et épaules. l'assurance de vous débarrasser , en un
Comme c'est gênant. mois, des pellicules.
Pellicules... résultat de soins capillaires Eliminées par la cure Wellamet contre
inadéquats. Symptôme de déséquilibre du les pellicules. De façon durable,
cuir chevelu. «Chasse-pellicules» - la cure
Heureusement... Wellamet signée Wella.
... vous disposez maintenant de la cure En vente chez votre coiffeur,
Wellamet contre les pellicules. Un duo dans les drogueries et pharmacies.
« chasse-pellicules » !

Cosmétiquement pur sur le plan - *%___
dermatologique , Wellamet Shampoo règle j || ÉËifc^les fonctions des glandes sébacées. lli___
Ses substances actives nettoient d'abord lÉte
vos cheveux. Pour que son biosoufre-fluide _. W

Et qu'ensuite Wellamet Tonic agisse ,̂ N. j à m  ___ ¦¦-•¦• ¦
encore plus sûrement contre la formation de j m  . . /

:x\ j W C LL—r\

10070 _____^_

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 13 mai 1970 , dès
14 heures, au sous-sol de l'immeuble Ecluse 61, à
Neuchâtel (accès fin de la rue de Prébarreau), les
machines et agencements de l'atelier dépendant de la
faillite Luthi , savoir :
2 fraiseuses « Aciera » avec accessoires, 1 perceuse
« Aciera », 1 grand tour « Simone! », 1 tour « Mikron »
avec établi , 1 scie à moteur « Fortuna », 1 polisseuse
sur socle « Mape », 4 layettes bois, 2 établis avec
layettes « Lista », 1 meule double « Christen », 1 ma-
chine à charger les cartouches, 1 presse à bourres,
2 sertisseuses, 1 perceuse « Kurch », 1 lot de crosses
diverses ; 1 lot d'outils pour armes d'ordonnance,
2 armoires vestiaires bois, 1 citerne à mazout 1000 1.,
30 pistolets « Armco », 1 lot de pousse-guidons, !
392 Kanin-Killer, 7 étaux, divers rayonnages bois et
métal, divers objets dont le détail est supprimé.

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

Office des faillites
Neuchâtel

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

lapideurs
meuleurs
polisseurs

pour nos ateliers propres et modernes à Granges.

Prière d' adresser les offres à
> Schmitz Frères & Cie S. A., Fabrique de boîtes

de montres , 2540 Granges (SO). Gibelstrasse 41,
Téléphone (065) 8 51 01.

S 

PYROBAL (
résout tous les problèmes de chauffage à _
mazout : anti-suie, anti-soufre, anti-corro- S

PYROBAL 1
garantit l' efficacité de son produit S

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

Tous les vendredis et samedis
nos fameux

PUULLTW rôtis au gril

Boucherie GRUNDER
Suce. Paix 81 Téléphone (039) 3 17 41



INFORMATIONS
RADIO

Club de nuit
Depuis de nombreuses années, la

nécessité de réaliser, en fin de soi-
rée, un divertissement pour adultes
s'est imposée à la direction de la
Radio Suisse romande. Pour y par-
venir , il fallait tout d'abord songer
à un regroupement harmonieux de
certaines émissions d'informations.
C'est chose faite et la libération, dès
mai 1970 , des fins de soirées sur
notre premier programme va per-
mettre à Catherine Michel (lundi),
Raymond Colbert (mardi), Jean
Charles (mercredi), Pierre Grand-
jean (jeudi) et Jacques Donzel (ven-
dredi) d'offrir aux couche-tard une
émission qui soit à la fois faite de
délassement et d'évasion, mais aussi
d'intérêt pour tout ce qui touche aux
innombrables activités de l'homme
du XXe siècle.

Le genre et le style du décor mu-
sical seront l'un des seuls points
communs de cette nouvelle produc-
tion car , pour le reste, la personna-
lité de chacun des animateurs en
fera , du lundi au vendredi, une
production aussi variée que possible.

De nouveaux programmes
La Radio Suisse romande a choisi le

printemps pour apporter des modifi-
cations assez substantielles au déroule-
ment des émissions. Elle l'a fait pour
s'adapter le plus possible aux intérêts
de son auditoire présumé, pour appor-
ter du renouveau, et permettre à l'audi-
teur de faire un choix plus contrasté
entre le premier et le second pro-
grammes, (sp)

TVR
19.35 - 20.00 Spécial affaires pu-

bliques : Seuls dans une
nouvelle ville.

Le but de cette' émission est de
montrer aux indigènes d'une ville
dans laquelle ils se sentent chez
eux, combien il est difficile poui
l'étranger, qu'il soit du canton voi-
sin ou d'un autre pays, de s'intégrer
dans une vie locale, lorsque point
d'attache et point de chute lui font
défaut au départ.

Genève, compromis entre la peti-
te ville et la grande capitale, est
un exemple très typique de l'isole-
ment dans lequel peuvent se trou-
ver des nouveaux-venus qui ne sa-
vent comment s'y prendre, ou s'y
prennent mal , pour faire des con-
naissances avant d'avoir des amis.

Une secrétaire, une étudiante, un
jeune ingénieur congolais, deux gar-
çons partageant leur temps entre
l'université et des travaux tempo-
raires, un écrivain, psychologue ex-
pliquent pourquoi et comment on
pouvait se sentir terriblement seul
dans une ville même si cette der-
nière paraît au départ attrayante et
hospitalière.

« Mais ils n'ont qu 'à aller dans des
bars, au restaurant , dans des clubs,
ils n'ont qu'à être moins timides,
ils n'ont qu'à... » rétorquent bon

Spécial af fa i res  publi ques. Seuls dans -une nouvelle ville
(Photo TV romande)

nombre de personnes solidement en-
cadrées dans leurs familles et dans
un groupe d'amis qui a toujours
existé.
20.30 - 23.40 Les dossiers de l'é-

cran : « Nous sommes tous
des assassins », film (1952)
d'André Cayatte, avec
Mouloudji.

Ce film est un réquisitoire contre
la peine de mort. Dans une cellule
de la Santé, nous voyons vivre des
condamnés à mort : un médecin ac-
cusé d'avoir empoisonné sa femme,
mais il nie jusque sous la guillotine ;
un jeune Corse qui a obéi aux lois
de la vendetta ; un malade qui a
violé et tué deux fillettes, mais
après une opération il est devenu
un homme normal ; un malheureux
qui a tué sa petite fille parce qu'elle
pleurait et l'empêchait de dormir ,
lorsqu 'il rentrait abruti de travail ;
enfin Le Guen , un jeune de la zone
abruti par l'alcool et la misère.
Entré par hasard dans une organi-
sation de résistance, il a appris à
tuer , et après la Libération , il con-
tinue pour lui-même.

A chaque aube , ils attendent le
bourreau , angoissés. Puis c'est l'af-
freux cortège silencieux qui, tout
à coup, se dresse devant le con-
damné et l'emmène, parfois en le
traînant , jusqu 'à la guillotine.

Sélection du iour

FRANCE I

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
16.35 Cyclisme

Les Quatre Jours de Dunkerque : Etape Dunkerque - Cambrai.
18.30 Le Schmilblic

Emission - jeu.
18.50 Dernière heure
18.55 Pépin la Bulle

Le Yoyo indocile.
19.00 Actualités régionales
19.25 Guerre et Paix

Film de Sergheï Bondartchouk , d'après Léon Tolstoï (16e épi-
sode).

19̂ 40 Qui et quoi ?
19.45 Information première
20.35 Fqndàâon de la recherche méclicaJe française

Bilan de l'appel, présenté par Pierre Sabbagh et Pierre Belle-
"* " m mare.
20.55 Football

Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions.
22.45 Année Beethoven

Emission musicale en liaison avec France-Musique. Présenta-
tion : Max-Pol Fouchet. 16. Septuor en mi bémol majeur, op. 20,
interprété par le Septuor de l'Orchestre philharmonique de
Berlin.

23.20 Télénuit

FRANCE II

13.30 Conservatoire national des arts et métiers
Informatique.

18.00 Conservatoire national des arts et métiers
Informatique 70 : Le télétraitement.

19.00 Actualités régionales
Court métrage

19.20 (c) Colorix
Emissions pour les jeunes.

19.30 (c) 24 heures sur la II t
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Emission d'Armand Jammot.
Nous sommes tous des assassins
Film d'André Cayatte. Scénario original : Charles Spaak et An-
dré Cayatte. • Avec : Mouloudji , Raymond Pellegrin , Louis Sei-
gner , Georges Poujouly, Amédéo Nazzari , etc..
(c) Débat
Pour ou contre la-  peine de mort. Avec la participation de :
Maître Albert Naud , auteur de « Tu ne tueras point » ; Mme
Géorgie Viennet , présidente de l'Association française contre la
peine de mort ; Le Père Devoiod , ancien aumônier de la prison
de la Santé ; Me Charles-Emile Riche, avocat à la Cour d'appel
à Paris ; Jacques Monod , Prix Nobel de biologie ; André Cayatte.

Points de vues

Ils parlent avec la véhémence
et l'arrogance des minoritaires.
Ils ? Les Romanches, qui consti-
tuaient, hier soir, le morceau de
choix de Canal 18-25, Canal qui
comprenait en outre des séquen-
ces variétés et un volet cinéma.

Des variétés, il n'y a pas grand
chose à dire. Tout le monde ne
peut être perméable à la forme
d'humour et à l'expression musi-
cale de Jacques Igelia.

Le volet cinéma. Canal nous
montrait un extrait du dernier
film de Jean-Louis Roy «Black-
out» . Malheureusement, l'extrait
choisi ne figure plus dans la ver-
sion définitive du film. Le cinéas-
te l'a coupée, parce qu'il n'est pas
essentiel dans le déroulement du
film et qu'il ralentissait l'action.
On peut donc sérieusement se de-
mander si' le choix de cette sé-
quence était très judicieux et très
représentatif. «Un film de déme-
sure, disait hier soir Jean-Louis

pour iroig miuft. j eteurs i» : ue-
mandait.lè Grisou .de là.Çéj^vïsion
romande, Armand Cavïezel, au
plus grand poète romanche vi-
vant ? Non, cela ne l'ennuie pas.
Avoir ses douze lecteurs qui le
comprennent et l'aiment lui suffit.
Ce n'est pas dû au folklore, c'est
une civilisation en petit. Mais
pourquoi alors les images démen-
taient-elles sans cesse ce qu'inter-
views et table-ronde nous di-
saient : à savoir qu'être Roman-
che, ce n'est pas être condamné à
vivre dans une espèce de parc na-
tional, dans un musée, entre ces
jolies maisons au style romanche
et ces montagnes neigeuses ?

Marguerite DESFAYES

Roy en présentant son long mé-
trage» ; certains critiques ont été
jusqu 'à le comparer à Visconti et
à ses «Damnés» ; nous-mêmes
(voir «L'Impartial du 30 avril) en
avons souligné la force et le délire
dans le réalisme. Toutes qualités
qu 'on aurait cherchées en vain
hier soir.

Ne chicanons pas. L'effort prin-
cipal de la soirée a porté sur les
Romanches, sur la difficulté d'être
d'une petite minorité. Au cours
des interviews et de la table-ron-
de qui suivaient le reportage, il
fut beaucoup question de culture.
Qui donc a dit : «Quand on parle
de culture, je sors mon pistolet» ?
Les téléspectateurs avaient plus
d'une fois envie de sortir le leur,
devant tant de naïveté et tant de
prétention. Il est sans doute vrai
que plus une culture est menacée,
plus elle est précieuse et, par là,
digne d'être défendue. Une cultu-
re qui a sa littérature et ses poè-
tes. Des poètes qui n 'écrivent que
pour une poignée de lecteurs. «Ce-
la ne vous ennuie-t-il pas d'écrire

La romance
des Romanches

SUISSE ALÉMANIQUE ALLEMAGNE I
15.45 Télévision éducative. 16.35 (c) Téléjournal.
16.15 Magazine féminin. 16.40 Les Aventures de Pinocchio.
17.00 L'heure enfantine. 17.10 Pas de vacances pour ma-
18.15 Télévision éducative. man ?
18.44 Fin de journée. 17.55 (c) Téléjournal.
18.50 Téléjournal. 20.00 (c) Téléjournal. Météo.
19.00 L'antenne. 20.15 Demain il sera trop tard.
19.25 (c) Une Décision difficile. 21.00 Football.
20.00 Téléjournal. 22.45 (c) Téléjournal. Commcntai-
20.20 Magazine politique, culturel res.

et scientifique.
20.55 Football. ALLEMAGNE II22.45 (c) Le Saint. HUUtlïlMUIMC. I l

SUISSE ITALIENNE 17.30 (c) Informations. Météo.
17.00 Le cinq à six des jeunes. 17.35 Mosaïque.
18.15 II saltamartino. 18.05 (c) Plaque tournante.
19.10 Téléjournal. 18.40 Envoyez Poster !
19.20 L'enseignement du français 19.10 Les Détectives.

dans les classes élémentaires. 19.45 (c) Informations. Actualités.
19.50 (c) La faune des sables. Météo.
20.20 Téléjournal. 20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne.
20.40 Le Prisme. 21.00 Le Spectacle finit à Minuit.
20.55 Football. 22.20 (c) Informations. Météo.
22.45 Fureur secrète. 22.30 Portrait du Chœur Saint-
23.35 Téléjournal. Thomas.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 Tous les jeunes ! Bon-
jour les enfants ! 17.55 Koulez sur l'or !
18.00 Le j ournal du soir. Informations.
18.05 Lettres romandes. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation
nationale. 19.35 Magazine 1970. 20.00
Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir nous écou-
terons. 20.30 Les concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 Club de nuit.

23.25 Miroir-dernierc. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Informations. 20.15 Vivre ensemble sui
la planète. 20.30 Les sentiers de la poé-
sie. 21.00 Sport , musique, information.
22.45 Chasseurs de sons. 23.15 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.

14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Mélodies tessinoises. 16.05
Fête villageoise à Allenwil , farce. 16.55
Intermède. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Fanfare municipale de Berne. 20.15
Henri Pestalozzi. 21.05 Divertissement
populaire. 22.00 Radio-folklore. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Résultats sportifs. 22.35
Big Band Bail. 23.30 D'un jour à l'autre.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

22.15. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Rendez-vous
avec Los Paraguayos. 13.25 Mosaïque
musicale. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II Letto
e lo Specchio. 16.45 Disques. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Photo-disque. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Orchestre Francis Bay. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Les grands cycles : La
pensée de Lénine. 21.00 Orchestre Ra-
diosa. 21.30 Musique légère et Tour de
Romandie. 22.20 Horizons tessinois.
22.50 Disques. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25 Nocturne. 24.00-2.15 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— (c) Trois enfants parmi tant d'autres : Lars, Pierre et Eric,
de Suède. Réalisation : Claude Cruchon. — Formule Junior. Ma-
gazine kaléidoscopique des jeunes : Actualités, activités, varié-
tés. Emission préparée par Jean-Pierre Pastori.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lassie

Un malicieux chaton.
18.30 Pop hot

Emission pour les jeunes. Réalisation : Pierre Matteuzzi.
18.55 Plume Plume

Pour les petits.
19.00 Ça vous arrivera demain

Quatrième épisode.
19.35 Quid

Spécial Affaires publiques. Emission de Roland Bahy et Gaston
Nicole. Réalisation : Jean Laviron.

20.00 Téléjournal ;
20.25 (c) Carrefour
20.40 C'était hier

Emission de Jacques Rouiller, qui se propose de faire revivre,
chaque mois, certains événements oubliés et significatifs de ces
trente dernières années.

20.55 Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions
Celtic-Glasgow - Feijnoord Rotterdam. Commentaire de Jean-
Jacques Tillmann. En Eurovision de Milan.

22.45 Téléjournal — Le tableau du jour



RADIO
JEUDI

ASCENSION

SOTTENS
i

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages : Fribourg. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Le journal du
matin. Miroir-première. 7.30 Le bon-
jour de Colette Jean. 7.45 Roulez sur
l'or ! 8.00 Informations. 8.05 Concert
matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.00 Informations. 11.05
Concert pour le jour de l'Ascension
12.00 Le journal de midi. Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05 As-
cèse. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 15.50-16.20 Tour cycliste de
Romandie. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Bonjour les enfants !
17.15 Rencontres des Eglises évangé-
liques libres. 17.40 Disques. 17.55 Rou-
lez sur l'or ! 18.00 Le journal du soir.
Informations. 18.05 Cinémagazine. 18.30
Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Concert du Festi-
val Bach à Schaffhouse. 22.00 La Col-
line, poème de G. Trolliet. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Club de nuit. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
10.00 Oeuvres de Liszt. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30 Musique pour la Suisse. 20.00
Informations. 20.10 Profils perdus. 20.45
Paul Valéry ou la recherche de l'Ab-
solu. 21.15 La Tribune des poètes. 22.00
Au pays du blues et du gospel. 22.30
Plein feu sur la danse. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Concert
pour l'Ascension. 7.55 Message et clo-
ches. 8.00 Musique sacrée. 8.35 Motets,
H. Schutz. 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.15 Culte protestant. 10.20
Le Radio-Orchestre. 11.25 Lyrisme et
musique de l'époque baroque. 12.00 Vio-
loncelle et piano. 12.40 Concert pour
l'Ascension. 13.30 La fleur du mois :
Le. Lilas. 14.00 Divertissement printa-
nier zougois. 15.30 Musique récréative
en vogue. 17.05-17.50 Emission en ro-
manche. 17.05 Le problème des sourds.
17.50 Musique à la chaîne. 18.45 Résul-
tats sportifs et Tour de Romandie. Com-
muniqués. 19.25 Fanfares et Chœurs
de l'Armée du Salut. 20.00 Studio-Par-
ty. 22.20 Jazz. 23.30 Divertissement po-
pulaire.

MONTE-CENERI
6.00 Concert. 7.00 Petit carnet musical.
7.30 Café en musique. 7.45 Intermède.
9.00 Culte protestant. 9.45 Orgue. 10.05
Radio-matin. 12.00 Méditation catholi-
que. 12.15. Musique variée. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.05 Chansons de
Rome. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4 et Tour de Romandie. 16.05
Thé dansant. 16.30 Ensemble M. Rob-
biani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chan-
sons d'aujourd'hui et de demain. 18.30
Notre folklore. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Joyeux refrains.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un sujet donné. 20.30 Le Radio-Or-
chestre. 22.05 Petit guide pratique pour
les usagers de la langue italienne. 22.30
Galerie du jazz. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25 Night Club. 23.45 Cours
d'espéranto. 24.00-2.15 Service suisse
des ondes courtes.

VENDREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages : Brno. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Le journal du ma-
tin. Miroir-première. 7.45 Roulez sm
l'or ! 8.00 Informations et revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Infor-
mations. 9.05 Eve d'aujourd'hui. 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes de
musique. 11.00 Informations. 11.05 Bon
week-end. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Liszt. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.40 Oeuvres de Liszt.
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Inlormations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Schweiz - Suisse - Sviz-
zera.

MONTE-CENERI
InCormations-flash a 7, 15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'anglais. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. Sports. Arts et lettres. Com-
muniqués. 8.45 Radioscolaire: leçon de
français. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

ALLEMAGNE II »¦« W ùftmi_«m. Météo.
17.50 (c) L Auberge de Sevdlan.

13.55 Une Bête à Cornes appelée I915 La secte des Vaudois.
Amalie. 19.45 (c) Informations. Météo.

14.50 (c) Les voyages organisés. 19.55 (c) Le sel.
15.35 (c) Nor the Moon by Night. 20.15 L'Allemagne à l'An 0.
17.05 Hommage à Friedrich Hô- 21.15 Programme de cirque.

derlin. 22.45 (c) Informations. Météo.
17.20 Les coulisses de la 2e Chaîne. 22.55 Bonn 1970 et les écrivains.

L Espagnol. Claude Brosset dans le
rôle de Godard , compagnon de Pa-
blo au maquis. (Photo TV suisse)

TVR

15.00 - 16.35 «La piste des „ élé-
phants », film (1954) de W.
Dieterle, avec Elisabeth
Taylor.

Un soir de pluie, en Angleterre,
Ruth Lakin attend le départ d'une
vieille dame difficile pour fermer
son magasin de bouquiniste. Un jeu-
ne homme entre , trempé...

Quelque temps plus tard , Ruth
Lakin, devenue Ruth Wiley, débar-
que avec son mari , à Ceylan...

Vie et métier : facteur d' orgue. (Photo TV suisse]

18.20 - 18.55 Vie et métier : Fac-
teur d'orgue.

Au cours de son émission d'au-
jourd'hui, « Vie et Métier » nous
présentera quelques hommes dont
le métier est de créer l'instrument :
les facteurs d'orgue. Leur temps, ils
le partagent principalement entre
le bureau technique, l'atelier et
l'église.

Le bureau technique : chaque ins-
trument, qui peut compter plus de
cinq mille tuyaux, des sommiers,
une console, doit être dessiné comme
toute construction.

L'atelier :, c'est là que le facteur
d'orgue passe le plus de temps :
tout l'instrument y est fabriqué et
monté.

L'église : le facteur d'orgue place
l'instrument, l'harmonise, y effec-
tue ses accordages régulièrement.

Le métier de facteur d'orgue est
un métier aux aspects multiples, qui
touche un peu à tout : ébénisterie,
menuiserie, électricité, mécanique, à
l'art aussi que l'on va peut-être
découvrir.

20.45 - 22.35 Spectacle d'un soir :
L'Espagnol. Deuxième par-

tie : « Les dernières ven-
danges », film de Jean
Prat d'après le roman de
Bernard Clavel.

Depuis la- mort du patron, l'Espa-
gnol s'occupe activement de la
ferme. Il s'est attaché à cette terre
qui lui a redonné le goût de vivre,
il s'est attaché à Jeannette, cette
enfant sans défense qui lui a donné
l'illusion d'un foyer. Il devient
l'amant de Germaine et l'incite à
acheter de nouvelles terres, seules
valeurs sûres en cette période trou-
blée.

Mais la guerre continue : des ma-
quis s'organisent. Un jour , Enrique
revient, il veut emmener Pablo dans
le maquis. Ce dernier hésite. Il veut
oublier cette guerre qui lui a fait
tant de mal. Mais il ne peut l'igno-
rer plus longtemps : il repart se
battre...
TVF I
20.30 - 22.40 « Le Bourgeois gen-

tilhomme », de Molière.
Mise en scène de Jean Le
Poulain.

Ecrit par Molière en 1670, au mo-
ment où Louis XIV concluait avec
le roi d'Angleterre le traité secret
de Douvres, dirigé contre la Hol-
lande, « Le Bourgeois gentilhomme »
est l'histoire de ce parvenu qui se
paie des leçons de musique et de
danse, puis de philosophie et d'ar-
mes pour devenir un homme de qua-
lité. Il se heurte au solide bon sens
de sa femme qui n'a que faire des
simagrées de son mari et souhaite
uniquement que leur fille soit hon-
nêtement mariée à un honnête gar-
çon et non à quelque noble sans
le sou et sans élégance véritable.
Le tout se termine dans la farce la
plus bouffonne puisque Cléonte se
déguise et sert à M. Jourdain une
cérémonie à la « Grand Turc » avec
l'aide de son valet Covielle...

Sélection du jour

SUISSE ALÉMANI QUE 19-15 (O Un Piège à Ours.auioat HUCIVIMmi(UC lg 45 Reims . 25 ans après.
15.30 Les Chiffonniers. 20-20 Téléjournal.
16.30 Télévision éducative. 20-40 «360».
17.00 La Maison des Jouets. 21-40 Scusi' canta ? _ . ,
17.30 La vie d'une famille berli- 22.30 Deux Heures interminables.

noise 22.55 Téléjournal.
18.00 De Tel-Aviv à Jérusalem. ¦»¦¦ «#% »•»¦ ¦
18.55 Fin de journée. ALLEMAGNE I
19.00 Téléjournal. L'antenne. , _.
19.20 Théologies et controverses. 15.00 Les Aventures de Pinocchio.
20.00 Téléjournal. ".30 <c> Le N«;?al en 2026-

20.25 Quitte ou double. 16-15 (O Le Chien perdu.
21.25 La Locomotive. 17-25 («) L* Plonge"r- , a „.„
21 50 Téléjournal 17-55 The Barber of Stamford Hill.
22^00 (c) Couronne nuptiale. 19.00 (c) Télésports.

20.15 (c) Comment se débarrasser
ci l lccr ITALIENNE de son Mari.
OUIOOC M M — icmic 21.55 Maladies de la société mo-

15.40 Invitation à Montecatinl. „„ .„ ?"^f' „ ^16.40 Echec à Borgia. 22-40 <c> °h HanPy Day-
18.15 Pour les enfants. 23.10 (c) Téléjournal. Météo.
19.10 Téléjournal. 23.15 Méditation pour l'Ascension.

JEUDI
(ASCENSION)

SUISSE ROMANDE u f
15.00 Là piste des Eléphantŝ

Film interprété par : Elizabeth Taylor, Dana Andrews, Peter
Finch, Abraham Sofaer et Mylee Haulant. D'après le roman de
Robert Standish. Réalisation de William Diertele.

16.35 Dessins animés
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 (c) Disneyland

Le Pigeon qui produisit des miracles. Film de la série Walt
Disney.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Les Aventures de Saturnin

Avec les voix de Ricet-Barrier, Annie Colette et François La-
lande.

18.20 Vie et métier
Emission d'information et d'orientation professionnelle. Facteur
d'orgue. Réalisation : Louis Barby.

18.55 Plume Plume
Une dernière histoire avant de s'endormir.

19.00 Ça vous arrivera demain
Cinquième épisode.

19.30 (c) Bonsoir
Emission animée par Yves Court.

20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Romandie

Reflets filmés de la première étape : Genève - Ovronnaz.
20.25 Un best-seller : La Bible *

Emission spéciale réalisée avec la participation des pasteurs
Fouad Accad (Proche-Orient), Augusto Esperança (Portugal),
Paul Fueter (Suisse), du Père Jean-Dominique Barthélémy OP
(Suisse) et du chanoine Emile Osty (France). Réalisation : André
Junod.

20.45 L'Espagnol
Film de Jean Prat , d'après le roman de Bernard Clavel. Ce
soir, 2e partie : Les Dernières Vendanges. Avec : Jean-Claude
Rolland , D. Davray, Roger Ibanez, Léonce Corne, etc..

22.35 (c) Le tableau du mois
La Cathédrale de Rouen , de Claude Monet.

22.50 Téléjournal

FRANCE I
I12.30 Midi-magazine

13.00 Télémidi
13;30 Le monde merveilleux de la couleur

- ¦ " Chico, le Proscrit , de Walt Disney.
14.20 L'Amour en première page

Film dè Tay Garnett, 'avec Loretta Young, Tyrone Power, Don
Amèche et Georges Sanders.

15.45 Pour les jeunes
16.35 Cyclisme

Les Quatre Jours de Dunkerque : Etape Cambrai - St-Quentin.
17.10 Pour les jeunes
18.30 Des animaux et des hommes
¦ , • . Emission de François de La Grange : Rodriguez de la Fuente.

18.55 Pépin la Bulle
Bamao fabrique une allumette.

19.00 Histoires de Paris
Le Sacré-Cœur de Montmartre. Emission de Jacques Sanger.

19.25 Guerre et Paix
Film de Sergheï Bondartchouk, d'après Léon Tolstoï (17e épi-
sode).

19.40 Qui et quoi ?
Jeu de France-Inter et de la TV.

19.45 Information première
20.30 Au théâtre, ce soir : « Le Bourgois gentilhomme »

de Molière. Mise en scène : Jean Le Poulain. Avec : Jean Le
Poulain , Liliane Sorval , Raphaëlle Minaert , etc.. Réalisation :
Pierre Sabbagh.

22.40 En toutes lettres
Emission d'Eric Ollivier et Jean Dutourd : L'écrivain Roger Ni-
mier.

23.30 Télénuit

FRANCE II
19.00 Actualités régionales

Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Opérette express

Emission de Maurice Dumay. Véronique , de Messager. Avec :
Philippe Nicaud , Guy Marchand , Corinne Le Poulain. Réalisa-
tion : Pierre Desfons.

21.30 (c) L'événement des 24 heures
21.35 (c) Connaissance cle la musique

Emission de Maurice Le Roux, avec la collaboration de Mario
Bois. Jean-Jacques Rousseau : Extraits du Devin du village,
opéra de Jean-Jacques Rousseau. Réalisation : Alexandre Astruc.

22.40 (c) Jazz-harmonie
Emission de Bernard Lion et Henri Renaud. Avec : Steve Kuhn
et Gary Burton , piano et vibraphone.

23.30 (c) 24 heures dernière



Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

ASCENSION
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte, M.

Jacot ; Sainte-Cène.
FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.

45, culte, M. Guinand ; Sainte-Cène.
HOPITAL : 9 h. 45 , culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h. 45 , concert spirituel ;

10 h., Liturgie de la Parole ; Sainte-
Cène.

LES FORGES : 9 h. 45 , culte, M. So-
guel ; Sainte-Cène.

SAINT-JEAN : pas de culte.
LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.

Montandon.
LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte ,

M. Béguin. Dès 13 h. 30, au Pavillon
des fêtes : thé-vente annuel.

LES BULLES : pas de culte.
LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-

tenlocher; Sainte-Cène. Vendredi 8, dès
19 h., veillée en faveur de PPP à la
Cure.

Deutsche Reformiertc Kirche. —
Auffahrtstag, 9 . Uhr , Familiengottes-
dienst in Mundart.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Mercredi 6, Confessions:
de 17 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —

Jeudi : 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 Marie,
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) : Mercredi 6, 18 h. 30, messe, ser-
mon allemand. — Jeudi , 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.
Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-

be-Grieurin 46). — Ascension , 9 h.,
service divin.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
—¦ Jeudi , 20 h. 15, étude biblique.

MESSAGE DE L'ASCENSION
Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel

Perdu dans la foule anonyme, l'homme isolé a besoin de se sentir appuyé
par quelque chose de plus grand , de plus for t  que lui. (Photo asl)

Pleins pouvoirs
dès l'Ascension

Pour nous démocrates, est-il
une notion plus antipathique que
celle des « pleins pouvoirs » ?

Certes, le pays en danger de
guerre, comme le fut le nôtre
en 1941, a vu surgir nécessaire-
ment les pleins pouvoirs du Con-
seil fédéral , dont le peuple, cepen-
dant , eut tellement assez que des
troubles surgirent en 1918. Bien
sûr aussi, les pleins pouvoirs d'un
Nixon, d'un Mao, d'un Kossygui-
ne, autrement dit du César maître
politique d'une nation, sont là et
nous n 'y changerons rien. Tant pis
pour ces peuples.

'. Mais le. Christ1 a dit : '«'Vous
savez que ceux que l'on regarde
comme les chefs des nations les
oppriment et que les grands les
tyrannisent. » Et tôt après : « Que
celui qui voudra être grand parmi
vous se fasse votre serviteur. »

Et c'est ce Seigneur-là, ce servi-
teur à qui nul chef ne peut être
comparé qui , quarante jours après
la résurrection, alors que les com-
munications sensibles et réelles
entre lui et ses disciples avaient

cesse pour faire place a la commu-
nion spirituelle, c'est ce Seigneur
qui leur a dit , au moment où il
allait disparaître pour entrer dans
sa gloire :

« Tout pouvoir m'a été donné
au ciel et sur la terre. »

Un monde qui va à la dérive
peut faire appel aujourd'hui en-
core aux pleins pouvoirs de ce
Seigneur.
Une humanité, où la volonté de
puissance est le cancer du pou-
voir, peut encore en appeler aux
pleins pouvoirs de ce Seigneur
qui ne connaît jamais les « abus »
de pouvoir.

Et le message de l'Eglise, en ce
jour de l'Ascension , ne peut être
que celui que Roland de Pury a
exprimé en ces termes : « Si votre
Evangile est celui des pleins pou-
voirs du Crucifié sur la terre, il
vous affrontera lui-même à tous
les abus de pouvoirs, il mettra lui-
même en question tous les désor-
dres établis, il brisera lui-même
toutes les chaînes, il provoquera
lui-même l'invention de tous les
services dont a besoin votre pro-
chain. »

AB. av.
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i Unis pour mieux vous servir: !
les CFF et l'Association

suisse des agences de
voyage
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine r
nos crédits personnels (7îi% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 

1 calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
I soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-5 Fr. 25 000- , Adresse: 

C'est cle l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités V
' vous permettre cle réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: £°J
I raisonnables. i -- r _ # __ __ _
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité cle bénéfi- . lafAfllÏF KPIH* tm S #«bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% .1 Mm VllJlW M-

HUVV NffMNM¦ seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: l téléphone 022 2463 53
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sp^Kv-ï SEUL IBERIA effectue trois Correspondances rapides de _I_!ii
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„¦£• '¦¦ Genève-Madrid, départ l'hôtel de votre choix, le /ZrnSv BrarU
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i , Zurich-Ténériffe via Madrid de plus amples renseigne- Genève -13, rue de chantepoulet fPpN!
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• C I N É M A S  • j
B^'HJgMSMfM^i-ltfl 16 ans 15 h. 20 h, 30 V

Lino VENTURA Marlène JOBERT ç j
dans le nouveau film de José Giovanni m

DERNIER DOMICILE CONNU
Eastmancolor Une enquête policière haletante m

__ \\ _4m ,v':, -Ai t : wTir'ff - m'ff - i ce soir à 20 h. 30 B_
En grande première en même temps qu'à Paris ¦

Mylène Demongeot, Jean-Claude Bouillon, Alida Valli m
dans LE CHAMPIGNON Hallucinogène l:

Une aventure sous le signe de la DROGUE ! Couleurs II

K~ TJ-J mf^W_W7TKT^T!7t à 
20 

n- précises _
K_3——ï—BHUi______§ .yne rgUSSi);e éclatante... gj
Une poignée d'homme face à l'Asie en pleine révolte _

LA CANONNIÈRE DU YANG-TSE I
avec Steve McQueen, Richard Crenna, Condice Bergen
3 heures de projection Pana vision-Couleurs f j
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ASCENSION - Jeudi 7 mai

Départ 13 h. 45
COURSE A ZUCHWIL

Prix Fr. 16.— AVS Fr. 14 —

FÊTE DES MÈRES - Dim. 10 mai |
Départ 9 h. ,

LAC DE THOUNE - SIGRISWIL '
(avec repas soigné)

Prix Fr. 36.— AVS Fr. 34.— 1
1

Inscriptions et renseignements : i
AUTO-TRANSPORTS ERGUEL ;

Saint-Imier Tél. (039) 4 09 73 >

I

A vendre
APPAREILS

DE TÉLÉVISION
D'OCCASION

révisés à fond, avec
garantie, dès Pr.
250.—, ou en loca-
;ion dès Pr. 15 —
par mois. Télépho-
nez ou écrivez à

Jean Chardon
Rue de l'Evole 58

2000 Neuchâtel
(038) 5 98 78

liaison
île campagne
ï appartements, 2
:hambres et cuisi-
ne, j ardin, verger,
'range, cave, écurie
i Corcelles/Payer-
îe. Route de Gous-
set 364. Tél. (037)
il 23 39.

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Tous les jours

service sur assiette
MARC FAHRNY, BALANCE 15

Vols spéciaux
Aujourd'hui en Suisse et demain déjà à Ceylan,
à Bangkok ou à Nairobi.

Nous effectuons ces vols en Jet de Balair, affi-
liée à Swissair. Service première classe.

Ceylan 17 jours Fr. 1590.-
Bangkok 17 jours Fr. 1890.-
Afrique orientale 16 jours Fr. 1350.-
Départs réguliers toutes les 2 semaines dès juin
1970.

ASCENSION
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 9 h. 45, culte, M, Per-

renoud ; Sainte-Cène ; offrande en fa-
veur du fonds des sachets.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; Sainte-Cène.

Pas de service de jeunesse.
LES BRENETS : 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: 9 h. 45, culte; Sainte-

Cène.
LA CHAUX-DU-MILIEU : culte à

9 h. 45.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au Temple ; Sainte-Cène; 11 h. 15,

cultes de jeunesse et de 1 enfance au
Temple ; les petits à la Cure du cen-
tre.

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 évangélique libre. — 9 h. 30,
culte.

LE LOCLE
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alors buvez

(oNfeeX
Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

. Je ne peux rien cacher à ma bascule. jjfe'̂ ê "alUlt
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Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par électrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

I N S T I T U T  DE B E A U T É
M L L E  N E L L Y  T I S S O T
Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

Prêt comptant®
¦Ar de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Uorri

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

 ̂ ™ 
jj~ 

"̂  ~ _
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanC|U© KOÏlIlBr rUie. ï>.A.

•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

MOTEL
à vendre dans région touristique
de Suisse romande de grande ré-
putation.

¦

Ecrire sous chiff re  P 425-26 V,
Publicitas , 1800 VEVEY.

ESSAIS u -
^

S»» «$o J«o 3 cylindres 
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les samedis après-midi 9 et 16 mai /JJT^^IPw— l(!J(ffeiGIi«illl jt?{Wif

chez JEAN JABERG motos 
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10 mai

Pour la Fête des mamans

cUaehieé d^cùdCtééf
Se recommande :

Confiserie Mirabeau
H. Rothenbuhler

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 7 Téléphone (039) 312 32

Logement
le deux pièces chauffées est cherché
>ar dame seule, tranquille, pour le
Il octobre 1970.
^élénhone (039) 3 71 32.

A VENDRE
au centre de La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
et commercial

rénové à l'état de neuf.
Rendement très intéressant.
Demander offres écrites à : Fidu-
ciaire Jean-Pierre Erard , Seyon 10,
2000 Neuchâtel.

ULTRA-MODERNES! S

piscine florida
préfabriquées, de 5 -25  mètres, filtration à sable el écumeurs de surface ,
pose en 10 jours à forfait.

Veuillez m'envoyer sans engagement vo- Je m'intéresse à :
tre brochure piscine florida en couleurs D installation d'une pis-
Nom . eine , dimensions environ
—;—'¦ D installation d'un chauf-
Adresse : f'age

. D installation d'un abri
placinea florida agence générale, D appareil de nettoyage
25, av. de la Confrérie, 1008 Prilly- automatique de piscine
Lausanne, tél. (021) 25 33 19 et 25 48 44 ? autres accessoires de

Imp 2 piscines

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

le camping c est TRIGANO

Une qualité qui a fait ses preuves, une présentation à faire rêver.
Une garantie de 3 ans sur tous les modèles. Un service de démonstra-
tion à la livraison. Un service après vente rapide et sérieux. Des prix
très étudiés 

TENTE CARRÉE dès Fr. 398.-
Tous les accessoires pour le campeur.

Distr ibuteur pour la Suisse : flL^ ,/ M H jf fL \iA %i h,À\,h"jf
1032 ROMANEL/LAUSANNE SB K ' ''L— m -̂9 BmwS

Représentant GIFACO: Schaefer Sport à Lausanne
Autres représentants : Regamey-Sport, Pictet-de-Rochemont 2, Genève

, Neuchâtel: Maison Kohler , av. de la Gare 49
L'Orient: Maison Rabout , Isba Sports

pour Madame

f' 

'

Visons

Foulards

Parapluies

FêTE

cf"1 29, av. Léopold-Robert
\LW La Chaux-de-Fonds

uml
Pour vos mamans

Nos fleurs coupées
Nos arrangements
Nos plantes fleuries
Nos plantes vertes

JEANNERET
fleuriste-décorateur

Numa-Droz 90 - Tél. (039) 318 03
. M il 'I t : •  i.' l  X -  .-. . . . ¦.- I .  » f

EXPÉDITIONS SOIGNÉES au dehors

Je cherche ,

MONNAIE SUISSE ET TOUS PAYS
de 1700 à 1910, pour stock magasin. Je paie comptant
et me déplace pour tous lots de valeur.
Spécialement pièces commémoratives
Je paie 193G Défense nationale. 25.—

1939 Laupen 350 —
1941 Confédération 55.—
1944 St-Jacques 55 —
1948 Constitution 20 —
1963 Croix-Rouge 12.—

M. RIME 15, rue Marterey
Téléphone (021) 23 50 94 LAUSANNE

Démolition
Demande à acheter
charpentes, poutrai-
sons, planches, fe-
nêtres, tôles, ete!

Tel (038) 5 89 89

Même hors
d'usage
En cas d'échange,
nous reprenons

Fr. 100.-
votre ancienne
cuisinière. . +-
A: FORNACHON

« Le Discount
du Marché »

Place Neuve 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 23 26

Petit atelier d'horlogerie cherche

JEUNES FILLES

JEUNES DAMES
à former sur différentes parties
variées et bien rétribuées. Horaire
selon entente.

Téléphoner au (039) 2 94 32.

ALFA ROMEO 2600 Coupé Ber-
tone Très beau coupé 2 portes,
couleur gris clair, intérieur cuir
bordeau, état de neuf. Voiture mé-
caniquement très soignée, équipée
radfo, ceintures, glaces électriques,
sièges inclinables, tapis, etc. 40 000
Ion. garantis. A vendre raison spé-
ciale. Fr. 7950.—. Téléphoner au
(022) 35 95 11.



LE FC LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès dè

Monsieur

Charles VINCENT
père cle son entraîneur.  Monsieur Jean Vincent.

L'enterrement aura lieu à Labeuvrière, 62 - Pas-de-Calais (France),
le vendredi 8 mai 1970.

Le soir étant venu Jésus dit î
passons à l'autre rive.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Léon Sandoz, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Willy Sandoz ;
Madame et Monsieur Charles Witz-Sandoz , leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur André Sandoz ;
Madame et Monsieur Alfred Grandjean-Sandoz et leur fille ,
ainsi que les familles parentes ct alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Léon SANDOZ
née Jeanne Pictet

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
et parente, enlevée à leur tendre affection , lundi soir , dans sa 101e année,
après une courte maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mai 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 8 mai.
Culte au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

64, RUE DE LA CHARRIERE.

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

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7.

Monsieur et Madame Edouard Jeanneret-Schneider :
Monsieur Frédy Jeanneret et sa fiancée,

Mademoiselle Costandia Raya,
Mademoiselle Gisèle Jeanneret ;

Madame Marguerite Jeanneret-Duvanel, Les Ponts-de-Martel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste

Lambert ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alcindor Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite JEANNERET
née Lambert

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, mardi , dans sa 82e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage. '¦xM , ximm^àm^t^LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mai 1970. ^mttlWm^mùa

L'incinération aura lieu vendredi 8 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 160, rue Numa-Droz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les banquiers suisses souhaitent un net
rejet de l'initiative Schwarzenbach

L'Association suisse des banquiers
s'est inquiétée des répercussions de
la deuxième initiative contre l'em-
prise étrangère, soumise à la vota-
tion populaire le 7 juin prochain.
L'Association souligne que cette ini-
tiative entraînerait une telle dimi-
nution de la main-d'oeuvre étrangère
que le développement favorable de
notre économie serait désormais me-
nacée.

Bien que les banques occupent un
nombre relativement peu important
d'étrangers, poursuit le communiqué,
l'Association suisse des banquiers
souhaite, pour des raisons politiques,
économiques et sociales, un net rejet
de l'initiative, (ats)

En présence de nombreux repré-
sentants des autorités cantonales et
locales, et de plusieurs membres du
Parlement fédéral de l'administra-
tion fédérale, s'est tenue lundi et
hier, à Lugano, l'assemblée des délé-

gués de la Fédération chrétienne du
personnel des entreprises de trans-
port de la Suisse, présidée par M.
Waldo Barelli.

L'assemblée des délégués a pris
position , au cours de son second jour
de session , sur différents problèmes
actuels, tant politiques que sociaux.
C'est ainsi qu 'elle a catégoriquement
rejeté l'initiative Schwarzenbach, et
a demandé à ses membres de la re-
pousser également, lors de la vota-
tion populaire de juin prochain , pour
des raisons économiques, humani-
taires et sociales, (ats)

Dès le 11 mai , la Swissair accorde-
ra 40 pour cent de réduction à tous
les saisonniers espagnols en Suisse
et leurs familles, pour les vols entre
Zurich , Bâle , Genève et Madrid ,
Barcelone , Palma de Mallorca et
Malaga. (ats)

Une voiture contre
un peuplier: un mort

Canton de Fribourg

Un automobiliste de Morat , M.
Antonio Baldo ressortissant italien,
a perdu le contrôle de sa voiture,
hier vers midi, après avoir touché
la banquette de la route conduisant
à Gurmels-Cormondes, et a heurté
un peuplier. Très grièvement blessé,
le malheureux automobiliste est mort
sur le lieu même de l'accident.

M. Claude Savary, directeur du
centre d'information et de public re-
lations, à Genève, vient d'être élu
à la présidence du CEDAP, groupe-
ment des conseillers indépendants de
la fédération européenne des rela-
tions publiques.

Le tribunal correctionnel d'Yver-
don a condamné à 20 mois de prison
un habitant de la ville qui s'était
rendu coupable d'attentat à la pu-
deur des enfants, (ats)

Présentation de la patrouille
suisse de l'air à Dubendorf

L'interception simulée d un avion
ennemi, des démonstrations d'héli-
coptères, des exercices de tir sur
cible et une exhibition de la « pa-
trouille suisse » , tel était le program-
me de la journée organisée hier à
l'intention de la presse par le colo-
nel emg H.. Bachmann, cdt de l'es-
cadre de surveillance, en présence
du colonel-divisionnaire E. Wetter ,
chef d'arme des troupes d' aviation
et de DCA. L'organisation impecca-
ble de cette journée et la perfection
des démonstrations ont arraché plu-
sieurs fois des applaudissements aux
journalistes, ravis d'autre part d'être
transportés dans les maniables « Pi-
latus Porter » ou dans d'antédilu-
viens « Junker » en tôle ondulée,
qu 'utilisent encore les grenadiers pa-
rachutistes.

La journée prit fin par une sorte
de « patinage artistique » dans le
ciel , exploit de la « patrouille suis-
se » composée de cinq « Hunter »

volant en diverses formations et ap-
portant une fois encore un exemple
de la souplesse de ces appareils dans
nos étroites vallées, (ats)

Fête de l'Eglise libre
Une rencontre familière groupant les

membres et amis de l'Eglise libre, a eu
lieu dernièrement à la chapelle. Envi-
ron 120 personnes étaient réunies au-
tour des tables pour un repas simple
appelé « agape » , reprenant en cela un
terme de la primitive église. Il  avait
été fa i t  appel pour la circonstance à
M. G.-A. Maire , pasteur à Colombier ,
ancien membre de l'Eglise, qui a donné
une méditation centrée sur ce mot :
ambassadeurs.

Tout au long du repas des souvenirs
ont été évoqués. M.  Timothée Piaget
a fa i t  l'historique du bâtiment tandis
que M.  Luc Piaget donnait un aperçu
des circonstances qui ont motivé la fon -
dation de l'Eglise il y  a 120 ans. Cette
soirée , agrémentée par des productions
du Chœur mixte, Chœur d'hommes et
dit Chœur des jeunes, a été des plus
réussies. Une o f f r a n d e  de plus de mille
f rancs  a mis f i n  à cette agape. (dm)

IA COTE AUX FÉES Soirée de variétés franco - suisses
à la Salle des spectacles de Couvet

Hier soir , à la grande Salle des spec-
tacles de Couvet , et pour la troisième
fois déjà , les élèves du lycée de Pon-
tarlier et du collège régional de Fleu-
rier ont présenté au public du Vallon,
fort peu nombreux , un très beau spec-
tacle de variétés. La première partie
fut ouverte par une danse folklorique
d'Israël , présentée par les Pontissa-
liens. Puis, tour à tour , les élèves de
l'Ecole secondaire et du Gymnase de
Fleurier , ainsi que ceux de Pontarlier ,
se produisiren t dans des sketchs, des
poèmes et de l'acrobatie équestre, ce
dernier numéro comique ayant été cha-
leureusement applaudi. Notons l'excel-
lente interprétation de «Tintin aux
sports d'hiver», par les élèves de 2e
secondaire scientifique, dont les per-
sonnages étaient fort bien représentés.

En deuxième partie , deux sketchs éga-
lement tirés de Beckett , «Fin de par-
tie» et de Tchekov, «Un jubilé» , furent
fort bien enlevés par les gymnasiens
de Fleurier. Trois jeunes gymnastes,
deux garçons et une fille, de Couvet
et Fleurier, firent une excellente dé-
monstration de travail au tapis. Enfin ,
le lycée de Pontarlier mit un point fi-
nal à cette soirée, présentant une paro-
die de western, «Terreur en Oklaho-
ma», qui remporta également un grand
succès. La parfaite mise au point et
l'excellente interprétation de tous les
numéros.ont permis à chacun d'appré-
cier les qualités de tous ces jeunes
acteurs, (bz)

Déclaration du Rassemblement jurassien
après les élections au Grand conseil bernois

l • LA VIE JURASSIENNE ¦ W$. i

En possession du résultat des élec-
tions au Grand Conseil bernois, le Ras-
semblement jurassien constate ce qui
suit :

1. Le 1er mars dernier, les autono-
mistes ont remporté une grande vic-
toire en faisant inscrire le droit de libre
disposition dans la Constitution canto-
nale, et en provoquant le rejet massif ,
dans les districts jurassiens, du vote
généralisé par correspondance. Cette
marche inexorable vers l'indépendance
du Jura a suscité une forte réaction
des milieux pro-bernois, qui ont fait
un effort désespéré pour rétablir , au
sein de la députation jurassienne, une
majorité soumise à Berne. De son côté,
le gouvernement cantonal , qui doit ren-
contrer très prochainement le Conseil
fédéral et la Commission confédérée
de bons offices pour le-Jura , appelait
de ses vœux une députation jurassienne
moins apte à faire valoir ses revendica-
tions.

2. Lors des élections au Grand Con-
seil des 2 et 3 mai , cette offensive anti-
séparatiste a complètement échoué.
Dans les districts du Jura , les députés
affiliés au Rassemblement jurassien ont
tous été réélus. Parmi eux figurent MM.
Rémy Marchand, vice-président du
mouvement, Roger Jardin , secrétaire
général adjoint , Pierre Grimm, anima-
teur principal du groupe Bélier et F.
Lâchât , ancien président du Mouve-
ment universitaire jurassien.

3. La majorité séparatiste et «troi-
sième force» de la Députation jura s-
sienne (19 députés sur 31) s'est encore
renforcée grâce au gain d'un siège au

profit du Rassemblement jurassien.
Quant à l'UPJ, elle a rétrogradé, et sur
les 11 députés qui se réclament encore
de cette organisation pro-bernoise, la
moitié sont élus par des électeurs PAB
qui, pour la plupart , ne sont pas Ju-
rassiens et n'auront pas le droit de vote
en cas de plébiscite d'autodétermina-
tion.

4. Il faut aussi tenir compte du fait
que le district des Franches-Montagnes,
à très forte majorité séparatiste, est
représenté par deux députés de «troi-
sième force». Cette anomalie tient à
des questions de personnes et de partis
politiques.

5. La consigne donnée concernant
l'élection des membres du gouverne-
ment bernois a été, comme toujours ,
très largement suivie par les citoyens
du Jura. Les bulletins blancs et les
abstentions atteignent une forte pro-
portion , mais les chiffres complets ne
pourront être publiés que lorsqu'ils au-
ront été établis par la chancellerie
d'Etat.

6. Compte tenu de ces éléments, on
peut affirmer que le courant autono-
miste, qui entraîne depuis 20 ans le
peuple jurassien vers son indépendance,
s'est puissamment manifesté lors des
élections cantonales ; il a barré la route
à la réaction bernoise et s'est traduit
par une nouvelle poussée au sein de
la députation jurassienne, en dépit des
circonstances régionales et des contin-
gences partisanes. La marche vers la
liberté du Jura continue , et rien ne
l'arrêtera.

Rassemblement j urassien.

LAUSANNE

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

MONSIEUR
JEAN KORMANN

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil, soit par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur
message, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LAUSANNE, niai 1970.

3 francs 50 dans la caisse du FC Moutier
Depuis la dégringolade spectac u-

laire du FC Moutier des ligues na-
tionales A et B en 1ère ligue , l ' inté-
rêt du publi c pour cette équip e (au
demeurant brillante aujourd'hui
puisqu 'elle occupe la seconde place
au classement et qu'elle peut même
envisager une ascension en f i n  de
championnat) n'a fa i t  que diminuer.
Le dernier match qu 'elle a joué en
terre pré vôtoise ne lui a valu qu'une
centaine d' entrées , moins que pour
un club de 3e ligue ! En outre , auto-
rités, industriels, commerçants
s 'abstiennent de toute aide -maté-
rielle. Aussi , la situation financière

du club est-el le catastrophique.  Il  ne
reste plus que .V f r .  50 en caisse. La
dernière fac ture  de lavage des mail-
lots n 'a pu ¦ être réglée , l' argent
manque pour payer le transport des
joueurs à Emmenbrucke le j our de
l'Ascension et , faut-il  le p réciser,
aucune prime ne peut être versée
aux équipiers.

Celte pénible indi f férence sur-
vient -malencontreusement au mo-
ment où le club présente une équipe
qui , de l' avis général , est meilleure
que celle qui évoluait en ligue A, il
il a auelaues années.

COMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI
Epargne 20

TÉLÉPHONE jour et nuit (039) 3 43 64
(sonnez longtemps) - Cercueils - For-
malités - Transports - Prix modérés
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Hier soir, a eu lieu a Fleurier l'as-
semblée générale de l'Association du
Musée régional d'histoire et d'artisa-
nat du Val-dè-Travers. L'ordre du jour
ne comptait pas moins de 13 points,
dont les rapports du caissier, des véri-
ficateurs, de la responsable du Foyer
scolaire, du conservateur et du prési-
dent. Mais, en plus des questions sta-
tutaires, l'assemblée a pris d'importan-
tes décisions concernant la maison des
Mascarons, de Môtiers, qui , comme on
le sait , sera aménagée en partie en
salle d'exposition pour le musée pro-
prement dit , et en partie en salle poly-
valente. Il s'agit d'établir et d'adopter
deux plans essentiels, complémentaires
à ceux de l'architecte Jean-Louis Bé-
guin : un plan prévoyant les étapes
successives de la transformation du bâ-
timent et un plan financier. U a été
aussi question de l'avenir des immeu-
bles actuels du musée, sis au Pasquier ,
à Fleurier. De plus, il a été proposé de
détacher le Foyer scolaire de Fleurier ,
et d'en faire une institution autonome
dirigée par un comité à constituer. Nous
reviendrons sur cette importante séan-
ce dans une prochaine édition, (sh)

Musée régional
du Val-de-Travers :

IMPORTANTES DÉCISIONSr/,ilT. rm.i ii/ i

Assemoiee ues tnoourgeois
du Vallon

L'Association des Fribourgeois du
Vallon a tenu récemment aux Verriè-
res, son assemblée ordinaire de prin-
temps. Les débats, qui n'ont duré
qu'une heure étaient présidés par M.
Ernest Magnin , de La Charbonnière.
La démission de M. André Grand à
Fleurier a été acceptée à l'unanimité .
Le principal objet de cette rencontre
était la préparation du Congrès de
l'Association Joseph Bovet qui aura
lieu à Couvet le 31 mai prochain. Pour
que cette manifestation qui promet
d'être très riche en couleurs, soit réus-
sie, un comité d'organisation a été
nommé. Il se compose de MM. Ernest
Magnin , président ; Gérard Bourque-
noud , majorât et réception des invités ;
Raymond Sudan , trésorier ; Marcel Clé-
ment , secrétaire à la correspondance ;
Marcel Barras et Marcel Pittet , déco-
ration de la salle et matériel ; Paul
Risse , parc â véhicules ; Josy Planche-
rel , responsable du banquet ; Conrad
Singy, chef de rang. MM. Magnin et
Clément se chargent de la réception
des délégués le dimanche matin à 9 h.
à la salle Grise.

(sh)

LES VERRIÈRES

H DANS LE DISTRICT DU VALIDE-TRAVERS; ;



L'INQUIÉTUDE
DE M. THANT

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _

L'Italie, l'Angleterre, la France,
enfin le secrétaire général des Na-
tions Unies qui est sorti de son si-
lence, se sont à leur tour penchés
sur la situation née de l'interven-
tion américaine au Cambodge. A
Rome et à Londres l'on a exprimé
sa profonde ou sa grave inquiétude.
A Paris, où le Conseil des minis-
tres s'entretiendra de nouveau au-
j ourd'hui du conflit Indochinois, M.
Maurice Schumann, le ministre des
Affaires étrangères, a repris les
points développés dans le discours
du général de Gaulle à Pnom Penh ;
à savoir qu 'il n'y a pas de solution
militaire au conflit , qu'il faut re-
venir aux accords de Genève et
que le principe du retrait des trou-
pes étrangères constitue un préala-
ble à tout règlement.

M. Thant a, lui , apporté son sou-
tien à la proposition française du
1er avril qui indiquait qu'il fal-
lait rechercher et garantir les bases
d'une paix indivisible entre toutes
les parties intéressées. Pour le se-
crétaire général des Nations Unies
une telle conférence représente à
l'heure actuelle une « mesure in-
dispensable de la plus grande ur-
gence » en raison de l'extension du
conflit.

Voilà pour les faits. On observera
la prudence des réactions comme le
désir , manifesté surtout par Paris,
de garder les mains libres, de ne se
sentir en rien impliqué « dans un
éventuel développement du conflit »
comme il est précisé.

Aux Etats-Unis la décision du
président Nixon continue à susciter
de nombreux remous. On rapporte
maintenant que le chef de l'Exé-
cutif aurait agi à l'opposé des re-
commandations de son ministre des
Affaires étrangères, M. William Ro-
gers. Ce dernier avait déclaré cinq
jours avant ce qui continue à être
présenté comme une simple « opé-
ration chirurgicale » au Cambodge
que tout le programme de « Vietna-
misation » serait ruiné si les forces
terrestres étaient engagées dans ce
pays. On se demande donc aujour-
d'hui si le secrétaire d'Etat a été te-
nu au courant des plans de la Mai-
son-Blanche. Un porte-parole du
Département d'Etat s'est du reste
refusé de répondre à la question
d'un journaliste qui lui demandait
si M. Rogers était opposé à cette
intervention.

Reste la situation militaire. Le
président a annoncé que « certains
éléments » des troupes américaines
avaient été retirés du théâtre d'opé-
rations. Le délai de six à huit se-
maines pour mener à chef la des-
truction des « sanctuaires » commu-
nistes sera-t-il écourté ? On peut
finalement se le demander devant
les réserves, l'opposition ou la co-
lère de l'opinion américaine et de
certains dirigeants.

T.-L. BERNIER

Mme Meïr : nos pilotes livreront combat
aux Soviétiques si cela est nécessaire

Les pilotes israéliens livreront
combat aux avions pilotés par des
Soviétiques si cela est nécessaire
pour leur défense, a déclaré hier le
président du Conseil Mme Golda
Meir. « Nous ne cherchons pas des
occasions pour leur livrer combat ,
a-t-elle dit. Nous ne voulons même
pas combattre les pilotes égyptiens,

mais nous ne pouvons renoncer a
notre défense. Nous avons toujours
l' obligation de faire tout ce qui est
possible, sans tenir compte de la na-
tionalité de ceux qui pilotent les
avions, de protéger notre armée et
nos lignes » .

Sur le plan des combats, l'avia-
tion israélienne a effectué hier en
fin d'après-midi un second raid con-
tre des objectifs militaires égyptiens
dans le secteur sud du canal. Aupa-
ravant des objectifs des secteurs cen-
tre et sud du canal avaient été pi-
lonnés deux heures dans la matinée
par les chasseurs bombardiers à réac-

tion israéliens qui s'en sont pris
également à des bases de comman-
dos arabes en Jordanie, (ats, reuter)

# Le mouvement « El Fatah » n'a
rien à voir dans l'attentat contre
l'ambassade d'Israël au Paraguay, a
déclaré hier matin à l'AFP le porte-
parole du mouvement de résistance
palestinien à Beyrouth. « Cet atten-
tat ne nous concerne ni de près, ni
de loin » , a ajouté le porte-parole du
Fath qui a poursuivi : « Le Fath tient
à réaffirmer qu 'il ne se considère
aucunement responsable des actes
des nationaux des autres pays.

Retrait avant
le 30 juin

Le président Nixon, qui avait dé-
jà reçu dans la matinée à la Maison-
Blanche les membres des deux com-
missions des forces armées du Con-
grès, a reçu, hier soir, les membres
des commission des Affaires étran-
gères des deux Chambres pour leur
dire que les forces américaines ne
pénétreront pas de plus de 35 km,
en territoire cambodgien et qu'elles
seront retirées du Cambodge avant
le 30 j uin.Le président du Conseil de la RDA

prend ses précautions avant Cassel
Dans une lettre adressée hier à

M. Brandt , chancelier ouest-alle-
mand , M. Stoph, président du Con-
seil d'Allemagne orientale, a deman-
dé l'assurance qu'il serait reçu com-
me le chef de gouvernement d'un
Etat souverain , lorsqu'il rencontrera
le chancelier à Cassel, le 21 mai. La
lettre, rédigée en termes vifs, a été
remise à Bonn par un émissaire est-
allemand.

Selon une déclaration du gouver-
nement de Bonn , M. Stoph s'élève
vivement contre une accusation cri-
minelle intentée contre lui, et contre
le fait que cette action est en ins-
tance devant les autorités judiciai-
res d'Allemagne occidentale. En ef-
fet , M. Frey, rédacteur en chef
de l'hebdomadaire d'extrème-droite
« Deutsche National Zeitung » , a ac-
cusé M. Stoph d'être directement res-
ponsable du meurtre des réfugiés
d'Allemagne orientale qui ont été
abattus, au cours des dernières an-
nées, alors qu 'ils tentaient de fuir

à l'Ouest. M. Frey avait demandé
que le chef du gouvernement est-al-
lemand soit arrêté et jugé lorsqu 'il
viendrait en Allemagne occidentale.

M. Stoph relève d'autre part des
contradictions entre des déclarations
faites par le chancelier Brandt lors
de la réunion « au sommet » d'Er-
furt , en mars, et la politique actuelle
du gouvernement de Bonn , estimant
que ces contradictions « ne sont pas
de nature à faciliter les consultations
de Cassel » .

Un porte-parole de Bonn a déclaré
que M. Brandt avait l'intention de
répondre à cette lettre. Mais on a
souligné dans les milieux gouverne-
mentaux que le message de M. Stoph
ne mettait pas en danger la réunion
de Cassel. (ap)

Le père de M. Wilson
menacé d'enlèvement
La police a affecte un de ses agents

à la surveillance du père de M. Ha-
rold Wilson , contre lequel des me-
naces d'enlèvement ont été profé-
rées par un inconnu qui a téléphoné
dans un poste de police dans la nuit
de lundi à mardi. Le père du pre-
mier ministre, qui est âgé de 88 ans,
vit dans un « cottage » isolé avec sa
fille Marjorie , près de Saint-Austell
(Cornouailles). « Il se pourrait bien
que ce soit une blague mais nous ne
pouvons pas prendre de risque ; nous
traitons cette affaire comme s'il s'a-
gissait d'une menace réelle » , a dé-
claré un officier de police britanni-
que, (ap)

Plus d'un million de travailleurs
sont en grève dans toute l'Italie

Les grèves ont affecte hier plus
d'un million cle personnes dans les
postes et téléphones, dans les servi-
ces gouvernementaux à Rome et clans
les organismes nationalisés de toute
l'Italie.

A Rome, où la grève des éboueurs
en est à son cinquième jour , les or-
dures s'accumulent sur les trottoirs ,
et jusque dans les rues et les jar-
dins. La grève devait cependant
prendre fin hier à minuit. Dans la
capitale également , plus de 350.000
fonctionnaires du gouvernement ont
fait grève pour la deuxième journée
de suite, afin d'appuyer leurs reven-
dications. Les professeurs d'écoles
élémentaires ont cessé les travail
hier , et des mouvements analogues
doivent avoir lieu dans les écoles
primaires et les lycées.

Les 110.000 employés des organis-
mes nationalisés, et notamment de
la sécurité sociale, ainsi que les

180.000 employés des postes' et télé-
phones , étaient également en grève.
Neuf transatlantiques sont d'autre
part bloqués dans le port de Gênes
par une grève de 24 heures des ma-
rins.

En outre , la justice sera para-
lysée durant toute la semaine à Ro-
me à la suite de la grève de sept
jours décidée par l'ordre des avo-
cats qui entend ainsi dénoncer la
situation « chaotique » dans laquelle
se trouvent les magistrats après la
fermeture du palais de justice de la
capitale et la dispersion en divers
points des différentes cours ainsi
que des bureaux. L'agitation des avo-
cats romains qui a débuté hier pour-
rait , selon le bureau de l'ordre, se
prolonger indéfiniment si le gouver-
nement ne prend pas des mesures en
vue de trouver une « solution ration-
nelle à l'aménagement de nouveaux
locaux judiciaires » . (ats , afp)

Tchécoslovaquie
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
En accueillant les dirigeants so-

viétiques, M. Husak devait déclarer :
«Vous arrivez en Tchécoslovaquie
comme dans un pays allié, parmi des
vrais amis. Quatre millions de ci-
toyens tchécoslovaques ont démon-
tré , pendant les manifestations du
1er mai , cette amitié et cet amour
pour l'Union soviétique» .

M. Husak a encore souligné que le
peuple tchécoslovaque était heureux
d'accueillir les représentants et mes-
sagers du peuple soviétique qui
«avait apporté à la Tchécoslovaquie
la libération de l'occupation fasciste
en 1945» et qui , en 1968 «a, par son
aide internationale , permis aux for-
ces saines du parti de déjouer les
tentatives des forces antisocialisi.es
et d'arracher la Tchécoslovaquie de
la communauté des peuples amis» .

Pas de suspension
des conversations

soviéto-américames
La sixième séance de travail des

négociations soviéto-américaines sur
la limitation des armes nucléaires
stratégiques aura lieu , comme prévu ,
aujourd'hui à l'ambassade des Etats-
Unis en Autriche, confirmait-on hier
dans les milieux proches de la con-
férence.

Les déclarations du premier minis-
tre soviétique M. Kossyguine, lais-
sant entendre que l'affaire cambod-
gienne pourrait avoir des répercus-
sions fâcheuses sur le déroulement
des entretiens soviéto-américains ne
sont pas retenus dans les milieux
américains, où l'on déclare simple-
ment : « Les négociations se sont dé-
roulées jusqu 'à présent dans une at-
mosphère sérieuse, à l'abri de toute
polémique , et nous espérons qu'il en
sera ainsi à l'avenir » . (ats, afp)

Le secrétaire général U. Thant a proposé hier une
« réunion internationale qui s'apparente à la suggestion
française pour prendre de toute urgence des mesures
pour faire face à la guerre qui sévit depuis longtemps
au Vietnam et que connaît maintenant le Cambodge ».
U. Thant exprime la conviction que la solution du con-
flit en Asie du sud-est réside dans les Accords de Genève
de 1954 et 1962, « Et qu'un retour à ces accords ne sera

possible que si toutes les parties intéressées procèdent
d'urgence à des négociations quelle qu'en soit la forme ».
« Il convient d'exploiter au maximum les conversations
de Paris ainsi que toute autre occasion de parvenir
à une solution pacifique de la guerre au Vietnam »,
dit U. Thant , ajoutant que « L'extension et l'escalade
de la guerre au Vietnam risquent d'entraîner des con-
séquences fatales ».

La bataille pour Snuol fai t  rage au Cambodge : quatre Américains évacuent
l' un des leurs, oui vient d'être blessé, (bélino AP)

L'offensive americano-sud-vietna-
mienne dans la région de « L'Hame-
çon » a été marquée hier par de durs
combats dans la ville cle Snuol , si-
tuée à 16 km. de la frontière occi-
dentale sud-vietnamienne et environ
150 km. au nord de Saigon. Quel-
que 2000 soldats nord-vietnamiens se
trouveraient dans la ville ou aux
alentours. En divers points, les fau-
bourgs de Snuol sont la proie des
flammes à la suite de bombarde-
ments américains.

Les Nord-Vietnamiens contrôlent
toujours la plupart des rues bordées
d'arbres de Snuol, que ses quelque
2000 habitants ont désormais éva-
cué.

Les soldats du onzième régiment
américain de cavalerie blindée se
sont emparés cle certains secteurs
des faubourgs de Snuol dans le cou-
rant de la journée , mais se sont re-

plies hors ville au crépuscule, ap-
prend-on de source militaire.

De source militaire américaine on
indique qu 'une cinquantaine de
Nord-Vietnamiens ont été tués dans
ces affrontements, les plus violents
enregistrés depuis le commencement
de l'offensive américano-sud-vietna-
mienne au Cambodge. Ces combats
ont fait rage pendant 90 minutes.
Aucun Américain n 'a trouvé la mort
précise-t-on de même source.

Quatre raids
sur le Nord-Vietnam

Le Département américain à la
défense a reconnu hier que l'avia-
tion américaine a effectué quatre
—¦ et non trois — raids contre des
bases de missiles au-dessus du Nord-
Vietnam durant le dernier week-end.
M. Henkin secrétaire adjoint à la
défense a indiqué que le premier
chiffre communiqué était erroné
mais il n'a pu expliquer pourquoi
le secrétaire à la défense M. Melvin
Laird a paru également ignorer ce
quatrième raid lorsqu 'il a rencontré
les membres du congrès lundi.

Sihanouk constitue
un « gouvernement royal »
Le prince Sihanouk a annoncé hier

à Pékin la formation d'un « gouver-
nement royal du Cambodge » de dou-
ze membres que le gouvernement
chinois a reconnu.

En conséquence, Pékin a rompu ses
relations diplomatiques avec le Ca-
binet du général Lon Nol. (ap, afp)

Il Thant propose une nouvelle conférence
sur l'Indochine pour faire face à la guerre

Roger Garaudy, le philosophe com-
muniste français dissident , évincé
du comité central du parti en février ,
a été expulsé de sa cellule commu-
niste locale. Garaudy se serait aliéné
la faveur des leaders communistes
français par ses critiques contre les
notions orthodoxes de lutte des clas-
ses et la politique soviétique.

Selon le quotidien « Le Monde » ,
l'expulsion de Garaudy de sa cellule
locale dans la région parisienne reste
à être ratifiée par le comité central
du parti à sa réunion du mois pro-
chain. Les responsables du parti
communiste se sont abstenus de tout
commentaire sur ces informations,

(ats , reuter)

Cannes. ¦— Le colonel Jacques
Weygand , fils du général Maxime
Weygand est décédé subitement à
l'âge de 65 ans.

Berlin. — Le centre culturel amé-
ricain a été attaqué par des inconnus
qui ont brisé les vitres et lancé des
engins incendiaires.

Garaudy expulsé
de sa cellule

communiste locale

Londres. — Pour la première fois
depuis 1966 , les travaillistes ont été
mis en minorité à la Chambre des
Communes lors du vote d'une pro-
position de loi instituant le huis-clos
pour les tribunaux de commerce. Le
projet a été repoussé par 105 voix
contre 104.

Francfort. — La Bundeswehr a
perdu son 120e Starfighter». Le pi-
lote a été tué sur le coup.

Guatemala. — Une série d'atten-
tats a causé la mort de cinq person-
nes durant les dernières 72 heures.
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Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie enso

leillé , avec une nébulosité relative
ment faible le matin.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , 6 h. 30 : 429 ,64 mètres.



vos problèmes

et

les miens

Cette page est presque entièrement
consacrée à l'adolescence. A main-
tes reprises, on a pu être informé
sur le problème difficile que pose
ce passage d'un univers à un autre ;
du monde de l'enfant à celui de
l'adulte, sans qu'il y ait subitement
abandon de l'un pour l'autre. Au-
jourd'hui où tout va plus vite, où
l'adolescent est beaucoup plus con-

Y repenser
cerné encore que naguère par ce qui
l'entoure, où il est même directe-
ment impliqué dans la vie sociale
sans que la famille fasse toujours
le relais indispensable, il nous a

paru intéressant de reprendre les
grandes questions que l'on doit, en
tant que parents, ou adultes même,
nécessairement se poser.

Les articles sont tirés de deux con-
férences prononcées en février der-
nier par le Dr Rolf Lévi, médecin
psychiatre, et par le Dr de Kalber-
matten, médecin gynécologue, dans
le cadre des manifestations organi-
sées sur le problème de l'adolescence
par l'Ecole des parents de La Chaux-
de-Fonds. Une autre séance avait
été consacrée à l'orientation profes-
sionnelle, nous en parlerons ulté-
rieurement.

Ecrivez-nous, dites-nous vos opi-
nions, faites-nous part de vos sug-
gestions à l'adresse : Rédaction de
« L'Impartial » , « Page éducation »,
2300 La Chaux-de-Fonds. (Imp)

Sexualité et éducation
On a créé une éducation sexuelle

qui consiste à renseigner sur les or-
ganes et leur fonctionnement, les hor-
mones et leur effet pharmacodynami-
que sur l'individu, les instincts et le
droit qu'on a de les vivre librement.
C'est dire que l'éducation sexuelle ins-
truit aujourd'hui sur toute la part
d'animalité qui est en nous, mais sur
cette part seulement. Pour le reste,
on en est au même point qu'avant :
les tabous, les interdictions et les pu-
nitions.
La sexualité est le résultat d'un or-
gane et de ses fonctions ; en fait , il
n 'y a pas d'instinct sexuel, il y a un
instinct de reproduction , de conserva-
tion de la race.

Page réalisée avec la collaboration
de Henri HOULMANN

Dans la sexualité humaine tout se ce-
rébralise. La prépondérance du psy-
chique supérieur libère la sexualité
humaine de l'hormone et fait apparaî-
tre la sexualité psychique. Celle-ci dé-
pend donc de plus en plus des centres
nerveux et des habitudes ; de ce fait ,
on admet la possibilité d'éducation , de
changement des habitudes.
Alors que chez l'animal , l'instinct de
reproduction répond à une excitation
hormonale et nerveuse (p. ex. l'odeur
de la femelle), chez l'homme il inter-
vient d'autres facteurs , comme l'affec-

tivité , l imagination , mais aussi la rai-
son qui permet d'avoir une action de
freinage sur l'activité sexuelle.

Chez l'individu humain, l'évolution,
la formation de l'écorce cérébrale, sa
structuration vont faire que tout en
nous et en dehors de nous se sou-
mettra à la fonction du cerveau. L'être
humain est sexué dans sa totalité, cé-
rébralement , physiquement et génita-
lement.
Certes la sexualité instinctive n 'existe
pratiquement plus chez l'individu hu-
main ; la réponse aux excitants ne se
fait plus de façon directe et fonction-
nelle, mais se manifeste seulement
après décantation par les zones corti-
cales supérieures :
1) Sexualité psychique, c'est-à-dire vo-
lontaire, réfléchie, responsable ; elle est
donc indépendante des stimulants et
reflète la possibilité de vouloir la pro-
création, en toute responsabilité.
2) Sexualité psychologique : c'est-à-di-
re affective, jouitive, sensuelle, donc
fonction directe de l'amour que l'on
porte ou du plaisir que l'on recher-
che.

La sexualité humaine est donc édu-
cable, non pas par des tabous et des
interdictions, mais par une éducation
à la maîtrise de soi qui est la meilleu-
re garantie d'un amour vrai. C'est dans
cette direction , dans cette voie que les
parents devraient orienter leurs en-
fants , tant par l'exemple qu 'ils leur
donnent que par les conseils et infor-
mations qu 'ils peuvent leur fournir en
discutant avec eux.

Dr R. de KALBERMATTEN

La maturité de l'adolescent
a- . -

Les jeunes gens ne devraient pas seu-
lement être préparés aux altérations
physiques auxquelles ils sont soumis,
mais aussi aux altérations psychiques.
Le jeune homme veut devenir indé-
pendant de la famille et de la société
qui le considèrent encore comme un
mineur. Chez les peuplades primitives,
le temps de la maturité sexuelle con-
corde avec l'aptitude à fonder un foyer.
Notre société est plus compliquée. La
formation scolaire, puisque profession-
nelle prend beaucoup de temps. La so-
ciété n'accorde pas aux jeunes gens
la possibilité d'être des citoyens res-
ponsables devant la loi , jouissant de
tous les droits civiques. Les adolescents
ne peuvent fonder un foyer que dans
des circonstances exceptionnelles.
Si la famille n'a pas préparé l'adoles-
cent à son futur changement de carac-
tère et si elle se montre trop peu
souple, elle se trouvera bientôt devant
des fugues, des difficultés scolaires,
professionnelles et sexuelles.
Les jeunes filles sont moins sujettes à
la «tension sexuelle» (Sexuelnot) que
les garçons. Elles sont, pour, cette rai-
son, plus naturelles et parfois même

«innocemment provoquantes» . La plu-
part des jeunes filles qui imitent des
vedettes de cinéma , dans leur coiffure ,
dans leur façon de s'habiller et de se
mouvoir, seraient choquées de savoir
que leur désir de se montrer attirantes
pourrait être mal interprété. Il y a
cependant des adolescentes qui savent
ce qu'elles font. Elles agissent avec
préméditation pour allumer les désirs
sexuels.
Le romantisme bien connu des ado-
lescentes est dû , en partie, à une cer-
taine inconscience et à la façon infan-
tile d'agir selon les sentiments plutôt
que selon la raison. Si souvent , nous
entendons dire : «Je ne serai qu'à lui,
je ne connaîtrai personne d'autre. Mais
alors, puisque je l'aime, comment ne
pas lui accorder tout de' moi ?»MAIS :
l'idéal change très souvent. Il faut ren-
dre les adolescents conscients de leur
disposition psychique et leur imposer
des délais d'épreuve.
Les intérêts et les activités changent
souvent dans l'adolescence. Ainsi chan-
gent les compagnes et les compagnons.
L'adolescence est la période de la re-

cherche par excellence, et il convient
de toujours le rappeler aux jeunes.
Les éducateurs doivent aussi insister
sur le fait qu'être prévoyant et disci-
pliné est signe de maturité. Qui ne
sait pas se dominer ne peut pas vivre
en société. Il ne pourra non plus être
un bon ami ou un bon partenaire de
mariage. Il s'agit plus tard de vivre
ensemble, même si l'amour passionnel
n'a plus la même importance qu'au
début d'une relation amoureuse.
Les parents ne devraient pas empêcher
leurs enfants de recevoir des télépho-
nes, des lettres et d'avoir des rendez-
vous. En réalité, nous devons nous faire
du souci si nos enfants ne montrent
aucun intérêt pour l'autre sexe. Des
contacts multiples avec l'autre sexe
sont nécessaires pour avoir plus tard
une attitude normale. La politique du
«fruit défendu» crée des sentiments de
curiosité accrue et des excitations
sexuelles beaucoup trop fortes. Ce dan-
ger est moins grand lorsque les pa-
rents ont une attitude souple et libé-
rale.

R. L.

Fédération neuchâteloise des Ecoles de Parents et d'Educateurs
Nouvellement fondée (octobre 1969),
elle se fixe surtout pour but de fa-
voriser la création de nouvelles Eco-
les des Parents et de renforcer cel-
les qui existent déjà à La Chaux-de-
Fonds , Neuchâtel , Le Locle, Bôle et
Les Geneveys-sur-Coffrane.
En automne prochain , elle organise-
ra dans tout le canton un mois de
la santé, au cours duquel des méde-
cins, des dentistes, des sportifs de
renom , des psychologues, des éduca-
teurs donneront leur avis sur les
problèmes de santé, tels que l'ali-
mentation , le tabac , l'alcool , l'abus
des médicaments, la drogue. Paral-
lèlement , une exposition itinérante
sur les méfaits de l'alcool sera pré-
sentée à la population du canton.
D'ores et déjà , la Fédération s'est
adressée aux médecins dentistes et
pharmaciens pour solliciter leur ap-
pui matériel et moral. Le Départe-
ment de l'instruction publique qui
accorde son entier soutien à la Fé-
dération , contribuera pour sa part
au succès de ces manifestations en
s'adressant aux élèves.

Travers
Le 21 j anvier M. William Perret ,
éducateur , a tenu une conférence
devant 80 personnes à Travers. Le
sujet en était la drogue. Mais il
ne fut  pas question que de cela.

puisque M. Matile , président de la
Fédération, eut le temps d'expliquer
le rôle et les buts d'une Ecole de
Parents. La majeure partie de l'as-
semblée s'inscrit sur une liste pour
marquer son désir de voir se fonder
une Ecole des Parents.

La Chaux-de-Fonds
La série de 6 manifestations organi-
sée en février sur le pré-adolescent
(12-13 ans), dont il a déjà été rendu
compte (voir L'Impartial du 8 avril);
et l' adolescent (14-15 ans), a été
suivie en moyenne par une centaine
de personnes par séance (entre 80
ct 130) ; à cette occasion 110 nou-
veaux membres ont été enregistrés ,
de même qu 'une trentaine d'inscrip-
tions pour un cours approfondi. En-
fin , quatorze personnes se sont ins-
crites pour participer à une com-
mission de travail.

La Sagne
Le vice-président de la Fédération
a été reçu en février par des repré-
sentants du Conseil communal de
La Sagne et par une dizaine de
personnes intéressées par les pro-
blèmes d'éducation. L'échange cle
vue a clairement montré qu'un be-
soin réel existe, et qu 'il se porte
plus particulièrement sur le petit

enfant , puisque une enquête menée
par les autorités communales sur
l'éventuelle installation d'un jardin
d' enfants a été accueillie favorable-
ment par la population.
Un comité provisoire s'est constitué
qui prend en main l' organisation
d'une soirée le 30 avril avec un film
sur l'enfant  de 4-5 ans , suivi d'une
discussion animée par une éduca-
trice, et d'une conférence qui aura
lieu le 21 mai.

Val-de-Travers
Le Conseil scolaire , organe de coor-
dination entre les différentes écoles
primaire , secondaire et profession-
nelle du district , a entendu un ex-
posé de M. Matile, président de la
Fédération sur le rôle et les buts
d'une Ecole de Parents, qui peuvent
être entre autre d'instaurer un utile
dialogue entre les parents et les
enseignants et d'organiser des con-
férences-débats sur des thèmes tou-
chant la jeunesse. Par ailleurs, M.
William Perret, ancien directeur de
l'Office cantonal des mineurs , a mis
l'accent sur la nécessité pour les pa-
rents de prendre conscience de leurs
responsabilités.
En avril s'est constituée une Ecole
des Parents groupant les communes
de Noiraigue , Travers et Boveres-
se.

Qui informe les jeunes ?
Quand les jeunes gens et les jeunes
filles arrivent à l'âge de l'adolescence,
les parents auraient déjà dû , depuis
longtemps , avoir informé leurs en-
fants dans le domaine de la sexualité.
Le problème de l'information a été
statistiquement étudié chez nous pat
un prêtre catholique, Ignaz Senn , «Die
persônliche Aussprache mit Jungen
im Sekundarschulalter» . Il déduit que
l'âge rencontrant les plus grandes dif-
ficultés sexuelles se situe entre 12-16
ans.
53 % de 210 garçons ont été informés
par des camarades, 19 % par la mère ,
4 % par le prêtre, 11 % se sont infor-
més eux-mêmes en lisant des livres
et seulement 1,9 % ont été informés
par le père !
Les garçons attendaient des explica-
tions de la part des parents, d'un
prêtre ou d'un médecin. 95 % d' entre
eux désiraient une communication
confidentielle avec un adulte.
Senn constate une hiérarchie de con-
fiance :
pour les problèmes journaliers sim-
ples : les copains ;
pour les problèmes professionnels : les
parents : 68 % la mère, 10 % le père ;
pour les problèmes sexuels : parents ,
prêtre, médecin.
La curiosité sexuelle est légitime ; ce
qui ne l'est pas toujours est la réac-
tion des parents. Certains d'entre eux
créent une atmosphère tellement trou-
ble autour des questions sexuelles que

leurs enfants réagissent par la honte,
par des sentiments de culpabilité et ,
parfois , par un dégoût ou une crainte
de tout ce qui touche à ce domaine.
Il s'agit , pour les parents , d'introduire
les nuances d'une attitude sexuelle sai-
ne chez leurs enfants par des conver-
sations multiples et de ne pas cacher
aux jeunes que les actes sexuels procu-
rent du plaisir.

R. L.
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L'adolescence
Le début de la puberté est physiologi-
quement caractérisé par la maturation
des glandes sexuelles. Il s'agit là du
commencement d'une phase de déve-
loppement qui se situe entre l'enfance
et l'âge adulte.
Alors que la puberté, dans le sens
propre du terme, serait une phase
d'une grande instabilité (les sujets sont
plus enfants qu'adultes), l'adolescence
serait plutôt une phase de recherche
de la personnalité qui paraîtrait déjà
mieux structurée (les sujets sont plus
adultes qu'enfants).
Les limites entre puberté et adolescence
sont très floues.
L'adolescence est une période instable,
aussi bien sur le plan physique que sur
le plan psychique. C'est une période
révolutionnaire. On parle, en allemand,
de «Sturm und Drang». Pendant une
révolution , le gouvernement n'a pas
toujours la possibilité d'exercer le pou-
voir : de même notre organisme ne
sait pas toujours «administrer» ses nou-
velles forces , aussi bien dans le domai-
ne intellectuel que dans le domaine
instinctuel.
L'adolescent cherche sa voie sur les
plans professionnel, sexuel , philosophi-
que et religieux.
Il y a deux grands groupes de préoccu-
pations qui l'attendent :

a) le groupe concernant le domaine
individuel (auto-conservation, épa-
nouissement de la personnalité, forma-
tion du caractère) et

b) le groupe concernant le domaine
collectif (politique-économique).
Nous voyons chez l'adolescent des pé-
riodes d'opposition , d'égocentrisme, de
jugement absolu, de romantisme et des
périodes d'opposition contre l'ordre so-
cial, d'activité politique extrémiste, etc.
L'adolescence est un âge de conflits.
Le manque d'expérience et la sensibili-
té des adolescents (p. ex. : ils ne sup-
portent guère la plaisanterie et la mo-
querie, ils risquent de faire une ten-
tative de suicide après une déception)
mettent l'éducateur et les parents de-
vant des tâches très délicates quand
il s'agit de les aider dans la réalisation
de leurs multiples conflits.

R. L. L'adolescente du f i lm  de Henry Brandt « Voyage chez les vivants
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tions de salaire à la Direction de l'entreprise.
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SABINE
BERNARD-DEROSNE

(Droits réservés Cosmopress)

Je fis ce que Jeanine avait fait. J'appelai
dix fois, à toutes les heures. Enfin , je perçus
la voix de Philippe, alors qu'il était près de
minuit.

— C'est toi , Emmanuèle ?
Un silence.
— Tu es... tu es stupéfiante !
— Non, Philippe, ce n'est que naturel. Pour-

ra-t-on sauver Dora ?
— On l'espère. Hélas ! ses antécédents... Non

seulement sa constitution qui est. faible, par
hérédité, mais l'abus qu 'elle a fait des drogues
de toutes sortes. Elle ne réagit plus à rien. Les
remèdes modernes échouent , même les anti-
biotiques. Il faudra que l'on revienne aux
vieilles méthodes de nos pères : un long sé-
jour en montagne lorsqu 'elle sera transporta-
ble. Combien de mois seront nécessaires à une
guérison totale , si celle-ci advient jamais ?

— Et son état moral ?
— Mauvais ! Elle s'agite, elle pleure, elle

a peur , elle est sujette aux obsessions et aux
cauchemars. Le médecin traitant a dû s'ad-
joindre le concours d'un neurologue. Parfois,
lorsqu'elle en a la force , elle griffonne de pe-
tits bouts de papier qu 'elle cache ensuite sous
son oreiller. Tu ne devinerais jamais ce qu 'elle
m'a demandé hier... De te voir, oui, Emmanuè-
le. C'est le plus insensé des caprices de mala-
de. Elle m 'a dit : « Demande à Manuela de ve-

nir bavarder avec moi. Elle est bonne, elle
a une belle âme » . Elle a ajouté...

— Quoi, Philippe ?
La voix se brisa au bout du fil :
— Elle a ajouté : « Pas comme moi qui suis

si méchante. Je comprends que tu l'aies ai-
mée, que tu l'aimes... » (Il s'empressa de re-
prendre, très vite, d'une voix plus forte :) Na-
turellement, c'est une folie. Ce n'est pas moi
qui te demanderais une chose semblable. Si
Dora persiste dans cette idée, je découvrirai
un prétexte pour ne pas la contrarier. Je di-
rai que tu n'est pas à Paris. C'est bien facile.

— Tu as raison. Trouve un prétexte. Je ne
suis pas une sainte. Philippe, ni une héroïne
cornélienne... Mais toi , tu dois être très las.

— Je me désole surtout de n'avoir plus le
temps de peindre, alors que l'on me harcèle
pour assurer les commandes. C'est un cercle
vicieux : j' ai besoin d'argent et la maladie de
Dora me met dans l'impossibilité de travailler.
Si j' abandonne son chevet, sa température re-
monte. D'ailleurs tout est paradoxal : les vi-
sites la fatiguent mais, si elle n'en reçoit pas,
elle se dit oubliée cle tous, sanglote et fait une
crise de nerfs. Emmanuèle, c'est moi, bien
souvent , qui ai l'impression de vivre un cau-
chemar. J'étouffe, je péris d'ennui dans cette
chambre calfeutrée. Et pourtant, ce qui domi-
ne... je ne crains pas de te le confier.... c'est au-
jourd'hui une pitié qui n'est pas exempte de
tendresse. Si Dora guérit un jour, je crois que
je lui pardonnerai.

— Il y a longtemps, Philippe, que je lui ai
pardonné. Où se trouve sa clinique ?

— Non , tu ne viendras pas. Ce n 'est pas
possible !

— Je n'ai pas dit que je viendrais, mais je
te demande l'adresse.

Il la donna. Je lui dis adieu , en lui souhai-
tant beaucoup de courage. Je ne voulais alors
qu 'envoyer des fleurs en gage de miséricorde ;
j' allai porter les fleurs moi-même, trois jours
plus tard.

Pourquoi ? Je ne me l'expliquais pas moi-

même. Geste élégant , sans aucun doute, avec
une nuance de défi. Autre chose aussi, de plus
noble. Chacun aime à sa façon. La mienne con-
siste à aimer Philippe dans toute la mesure de
mes forces. En accédant à un vœu de la mal-
heureuse qui était sa femme, je lui procurais à
lui-même un soulagement, quelques minutes
de détente et de liberté.

Comme j' arrivais, Ivor Costello prenait con-
gé. Philippe, stupéfait de me voir, oublia de
nous présenter. Ce fut le sculpteur qui se sou-
vint , me fixant de ses yeux pâles :

— Nous nous sommes rencontrés jadis, il y
a bien des années. Comme c'est touchant de
vous voir ici ! Philippe n'a pas tort de dire
que sa petite amie d'enfance est une femme
exceptionnelle.

Je coupai court , hérissée de rancune contre
cet homme que je rendais responsable, dans
notre lointain passé, de l'évolution de Philippe.

—¦ Dora a-t-elle encore envie de me rece-
voir ?

— Elle ne parle pas de vous, dit Costello.
Je ne savais pas, Madame, que vous étiez si
grandes amies. Paris est une ville étonnante :
c'est pour cela que je m'y plais tant.

L'allusion était clair et me fit frémir de
rage. Costello m'assimillait, nous assimilait tous
trois à ces ménages «bien parisiens» où l'on a
le cœur et les idées larges. Philippe pâlit et
serra les poings.

— Va ! dit-elle à Costello. Tu ne peux rien
y comprendre.

Il me fit entrer dans la chambre, précédée de
mon bouquet. Seule, Dora ne parut pas étonnée.

— Je vous attendais, dit-elle. Tout à l'heure
encore, je disais à Philippe et à Ivor «Je la
connais assez pour savoir qu'elle viendra.» Ils
ne voulaient pas me croire, mais je savais.

Elle était assise dans son lit , adossée à trois
oreillers. Je dénombrais sur son visage les
ravages de la maladie.

Sa minceur était devenue une maigreur im-
pressionnante. Sa petite tête couronnait un
long cou décharné que la masse des cheveux

noirs ne parvenait pas à cacher. Ses yeux im-
menses, délavés, se soulignaient d'un cerne
sombre. Deux lignes fines, mais bien visibles,
encadraient sa bouche dépourvue de maquilla-
ge et que la fièvre avait gercée.

— Je suis à faire peur, n'est-ce pas ? me
dit-elle. J'ai changé, Manuela , depuis notre
rencontre chez Lipp. Comme vos fleurs sont
belles ! Vous êtes bonne d'être venue.

Je m'approchai d'elle et lui pris la main :
— Bien sûr, on ne peut prétendre que VOUE

ayez trop bonne mine, mais votre guérison est
certaine et les progrès seront rapides, surtout
si vous êtes raisonnable, si vous vous laissez
bien soigner.

— Vous savez que Philippe est un amour.
Il ne me quitte pas, il me dorlote. Il sait bien
qu 'il est le maître de ma vie et de ma mort.

Il y avait une lueur étrange dans ses grands
yeux. Elle me défiait encore : mourante, peut-
être, elle était la femme de Philippe ; moi, je
n 'étais qu 'une visiteuse. Dans quelques ins-
tants je serais partie, mais Philippe demeu-
rerait là , auprès d'elle.

Je remarquai à quel point il se montrait
doux et patient , plein d'attentions, «presque
tendre» , comme il l'avait dit au téléphone.
Ses yeux reflétaient un sentiment qui pouvait
être pris par elle pour de l'amour. Je n'en
éprouvai pas de jalousie : Dora faisait trop de
peine à voir.

Tout à coup, elle se tourna vers lui avec
son ancienne moue de petite fille coquette :

— Chéri , Manuela n'est pas venue pour une
simple apparition. Si elle peut me consacrer
une heure, tu devrais en profiter pour prendre
l'air ou voir des gens. Sois bien tranquille à
mon sujet : Manuela me tiendra compagnie.

— Voilà bien la logique des femmes ! dit
Philippe en s'efforçant de sourire. Tu prétends
pouvoir te passer de moi, et puis tu me mets
à la porte. Que dois-je penser, Emmanuèle,
à ton avis ?

— Que l'homme doit , en certains cas, obéis-
sance à sa femme. Si tu as quelque course à

MANUELA
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faire , prends ma voiture. C'est la petite verte
qui est juste en face. Voici les clés et les
papiers.

Il hésita, son regard allant de l'une à l'autre.
Un battement de mes paupières lui dicta d'ac-
cepter.

— Je te remercie, Emmanuèle. En effet , j' ai
tellement de rendez-vous en retard. Je vais
passer à la galerie et voir le directeur. Ne
dites pas trop de mal de moi toutes les deux.
Je serai de retour dans une heure, compte
tenu des embouteillages.

Il était devant la porte. Dora le rappela dou-
cement :

— Philippe, tu ne m'embrasses pas ?
Il évita de me regarder, se pencha sur les

cheveux noirs et les effleura d'un baiser. Je
me détournai pour disposer mon bouquet de
fleurs dans un vase.

— Venez, Manuela, plus près ! dit Dora'
quand il fut parti.

Je m'assis à son chevet, dans le fauteuil qui
habituellement, était réservé à Philippe. Le
contact de sa petite main moite sur mon poi-
gnet me fit légèrement frissonner.

— Manuela , Philippe vous a dit que j' allais
mourir.

Elle ne m'interrogeait pas. Elle constatait ,
simplement. Je protestai avec violence :

— Mourir ? Dora , vous êtes folle !
C'était le mot que j' aurais dû , à tout prix ,

éviter. Elle eut un sourire complexe et hocha
plusieurs fois la tête comme une personne
qui sait très bien ce qu'elle veut dire alors
que personne ne la croit.

— Si, je vais bientôt mourir, sans quoi vous
ne seriez pas venue. C'est une expérience que
j'ai tentée. Pensez-vous que j' avais réellement
envie de. vous voir ? Vous êtes ma plus terrible
ennemie. Vous êtes la femme qu'aime mon
mari... Folle ? Non, je ne le suis pas encore,
mais je le deviendrai si je vis. Belle perspec-
tive pour Philippe ! Il préfère certainement
ma mort. Ce serait ainsi, même s'il m'aimait.

— Dora , ce n'est pas du tout ce que j' ai

voulu dire. Vous vous méprenez totalement.
Philippe m'a parlé de vous dans des termes...

— Oui , je devine, avec pitié, avec une gentil-
lesse protectrice. Je devrais m'estimer heureu-
se, au bout de plusieurs mois de mariage et
d'un amour passionné, d'avoir réussi, en fin
de compte, à lui inspirer cette sorte de senti-
ments. Impossible de faire davantage ! J'y ai
usé les pauvres ressorts de mon corps et les
richesses limitées de ce qu 'il faut appeler mon
âme. Vous avez une âme, vous, Manuela , on
vous l'a ornée, cultivée, vous connaissez son
importance et vous lui croyez un avenir. Moi;
je n 'ai rien que des instincts qui n'ont pas
toujours été bons. Je suis une bête, une vi-'
laine bête. Je serais devenue bonne si Phi-
lippe m'avait aimée.

— Taisez-vous, Dora. Vous n'avez pas le
droit de parler ainsi. Votre âme possède, aux
yeux de Dieu , autant d'importance que la mien-
ne. Plus, parce qu'elle s'est trouvée plus sou-
vent en péril. Jamais je n'ai rien fait contre
vous, depuis que vous êtes mariée. A partir de
cet instant, mon rôle cessera d'être négatif.
Je prierai pour vous chaque jour. Je ne puis
pas d'avantage. Pour moi, cela représente beau-
coup, de toute façon.

Elle eut le petit rire grinçant que je lui .
connaissais déjà , bien avant sa maladie :

—¦ C est cela , priez pour moi, Manuela , j  en
ai besoin ! Mais Dieu se fiera-t-il entièrement
à la sincérité de vos belles prières ? J'ai suivi
quelques leçons de catéchisme autrefois, chez
les sœurs d'un couvent de Pantin, l'orphelinat
où j' ai passé quelques années de ma triste
enfance, et je me souviens de la réponse à ma
question : «Qu'est-ce que mentir ?» C'était, si
mes souvenirs sont exacts : «Mentir, c'est par-
ler contre sa pensée avec l'intention de trom-
per.» Vous essayez de tromper Dieu en le
priant pour que je vive.

— Ce n'est pas vrai ! Vous vous faites mal.
Mes sentiments et mes prières ne regardent
que moi-même. Quelle mine va vous trouver
Philippe ! Vous étiez pâle, vous voici devenue

écarlate. Ne vous agitez pas ainsi. Taisez-vous
enfin , Dora , ou j' appelle l'infirmière.

Les yeux mauves se révulsèrent. J'y vis
passer des étincelles, des éclairs, toute une
tempête. «Les yeux de Dora, tout est là !»
disait Juliette. Elle n'absorbait pas uniquement
des remèdes que les pharmaciens délivrent sans
ordonnance. Mais qui les lui procurait ?

— Non, non, pas l'infirmière ! Je déteste cet-
te femme. Je vais être sage et me taire. Je
veux vivre avec Philippe. Je ne veux pas
mourir. Je ne l'ai jamais voulu. Et s'il m'arrive
quelque chose..; Tenez, j' ai un papier pour
VOUS;

Elle fouilla sous son oreiller et y prit une
petite enveloppe de format carte de visite qu'elle
me mit de force dans la main. L'enveloppe
était collée et ne portait pas d'adresse.

— Donnez-moi votre parole que vous ne
l'ouvrirez pas tant que je serai vivante. Si
je meurs, elle vous sera précieuse, dans un
sens... Oui, je m'entends... Si je guéris, vous me
la rendrez sans jamais l'avoir ouverte. Vous
jurez ?

— Oui , Dora ,, je jure. Maintenant , calmez-
vous.

L'objurgation était tout à fait superflue. Sa
tête trempée de sueur retomba sur l'oreiller ,
ses mains s'abandonnèrent sur le drap de toile
blanche, ses paupières s'abaissèrent sur des
yeux devenus ternes. Elle parut m'oublier jus-
qu 'au retour de Philippe.

— Qu'avez-vous raconté ? prononça-t-il en
affectant l'insouciance.

Je répondis, un doigt sur les lèvres :
— Pas grand-chose. Nous avons un peu ba-

vardé , et puis elle s'est rapidement endormie.
Ne la réveille pas, Philippe.

— Reviendras-tu ?
— Je ne pense pas. Son désir de me voir

n 'était qu'un caprice. Puisqu'il est satisfait,
elle n 'insistera plus. Je vais aller passer le mois
d'août sur une plage du Midi , dans le Var
où les Bal ont loué une villa. Aucun engage-
ment ne me réclame avant la fin de septembre.

Je reprendrai , a cette époque, des nouvelles de
Dora.

—¦ Tu en recevras peut-être avant , murmu-
ra-t-il.

CHAPITRE XVI
Sur notre petite plage située près de Rama-

tuelle, dans une baie déserte et presque incon-
nue des touristes, nous vivions comme des sau-
vages, André Juliette et moi. Tandis que Ju-
liette, étendue au soleil , nous contemplait de
loin avec une envie rageuse, je me livrais avec
André, grand sportif malgré son âge, aux dé-
lices du bain prolongé et de la chasse sous-ma-
rine. Nous rapportions des moules, des oursins
et des poissons de toutes couleurs que nous
faisions ensuite griller dans un barbecue, en
plein air. Le plus rarement possible, je me ren-
dais à Saint-Tropez pour acheter fruits et lé-
gumes en ce merveilleux marché qui fait la
joie de tous les peintres du monde entier. Le
vin nous était fourni en barriques par un petit
producteur de la région dont les Côtes de Pro-
vence possédaient des qualités savoureuses et
toniques.

André m'accompagnait , un matin, à Saint-
Tropez. Cela signifiait, après le marché, le pas-
tis obligatoire à la terrasse de l'un des cafés
du port. Brusquement, à une table voisine,
j' entendis prononcer le nom de Dora Parme.

— La pauvre fille était perdue, disait une
voix teintée d'accent slave. Dommage, on au-
rait pu en faire quelque chose. Elle n 'était pas
si mal dans son film italien.

— Pas mal , si l'on veut, mais ses possibilités
étaient limitées. Elle n'aurait jamais pu jouer
que des rôles de piquée.

— Elle les interprétait avec un naturel par-
fait. Est-il vrai qu 'elle soit morte complètement
folle ?

— Un autre bruit court dans certains mi-
lieux. Elle serait morte empoisonnée.

— Le plus simplement du monde... Empoi-
sonnée, c'est vite dit. A-t-on des preuves ?

(A suivre)

CETTE CIGARETTE
S'IMPOSE.

1 . ¦
, ' ' ¦ ¦ ¦ 

i

Camel. Faite de tabac. Aromatique. Pourtant, pas
trop forte. Qu'on peut fumer... toujours. Q
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cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

• aléseur
• fraiseur
• électricien-câbleur

\en machines-outils

• peintre
ouvrier qualifié sur machines ou en carrosserie.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter le
matin à Voumard Machines CO SA., rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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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.



A vendre à Villars-Burquin , alti-
tude 770 m., vue panoramique sur
le lac et les Alpes ,

TERRAIN
pour la construction de 1 ou 2 cha-
lets. Ecoulements en bordure de
parcelle. Eau à proximité immé-
diate. Surface : 2056 m2. Fr. 12.—
Ie m2.

PIGUET & CIE , Service immo-
bilier, 1401 Yverdon.

Téléphone (024) 2 51 71.
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®Son propriétaire sillonne la France. Bientôt 80.000 km au on se retourne sur son passage (celui de sa DS, bien entendu),
compteur — et si peu d'heures au volant (à 160 km/h). Une Surtout lorsqu'on sait qu'elle est encore plus puissante — et
classe folle, le standing des « toutes grandes », la même per- pourtant réfléchie: elle consomme exactement ce dont elle a
fection technique et esthétique. Et à un prix extrêmement besoin, sa
compétitif, la DS à injection électronique
DSpécial

/£\ Pour leur dernier voyage, en Italie, ils étaient 7: les deux

® 
Sécurité, puissance, maniabilité: les exigences du médecin v_y mannequins, le chef de publicité et son assistant, le graphiste,
qui pilote sur toutes les routes d'Allemagne et dans le trafic le photographe et sa femme. Tous confortablement installés,
urbain. Grande routière confortable entre deux rendez-vous, malgré les caméras, les spots, les bagages. Ils ont roulé par-
elle est faite à sa mesure: active, efficace, dynamique, sûre, sa tout. Très vite ou en musardant, à la recherche d'un décor.
DSuper En toute sécurité avec leur

Break D 20 ou 21

® 
Destination-soleil: elle emmène sans problème les cinq mem- .__— _____________________________̂
bres de la famille hors des frontières finlandaises: Montana-
Crans en hiver, Côte d'Azur au printemps, Lisbonne en DSpécial: 91 ch SAE, 160 km/h Fr. 13.595.—
septembre. Ultra-confortable, ultra-sûre, ultra-rapide, elle maî- 5f^

er: 103 CJLSAE' 167 km/h Fr- 14-745-—
trise le col alpestre, la route caillouteuse, i'autostrade, la PJ ~?

: ï« u oP5 a"101?31'0!116 Fr- 15.595.—
DS 20 ou 21 ! DS 21: 115 ch SAE, 178 km/h Fr. 17.980.—

i DS 21 Pallas: finition grand luxe Fr. 19.560.—
I DS 21 injection

®ll a remercié son chauffeur depuis qu'il roule en DS21 à électronique: 139 ch SAE, 188 km/h Fr 21540 —
injection électronique. En Suisse et à l'étranger, il ne laisse ; Break 20: 103 ch SAE 160 km/h Fr 17 250 —
à personne le plaisir presque physique de goûter cette sen- i Break 21: 115 ch SAE! 169 km/h Fr' 19 230 —
sation de vitesse, de sécurité, de luxueux confort. Et puis... | '

CITROËN A
Les techniques les plus avancées aux prix les plus accessibles! 8"

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. 2 26 83 -
Le Locle : M. Brigadoi, tél. 5 30 58 - Saignelégier : Ph. Cattin, City Garage, tél. 4 58 43

A remettre dans centre important
du Jura

commerce de la
branche bâtiment

revêtements de sols, peintures,
tapisseries, etc. Gros et détail ,
exclusivités intéressantes, possibi-
lités de développement. Chiffres
à disposition.

A vendre au centre du village de Souboz
(à 10 km. de Moutier)

ANCIENNE FERME
complètement rénovée.
Grand salon avec cheminée fourneaux
en catelles.
Possibilité d'aménager deux apparte-
ments.
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre AS 05755 J aux
Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.

A vendre dans le Vallon de Saint-Imier

IMMEUBLE
de deux appartements avec boulangerie
et épicerie. Situation centrale, à proximi-
té immédiate d'usines. Possibilité d'ou-
vrir un tea-room ; seule boulangerie de
la localité.
Ecrire sous chiffre AS 70210 J aux
Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.

MONSIEUR
veuf , 70 ans, retraité, ayant maison fami-
liale, vallon Saint-Imier, cherche compa-
gne sérieuse, veuve, de 60 à 65 ans , pour
finir jours heureux. Mariage pas exclu.
Région vallon Saint-Imier.
Ecrire sous chiffre E 32026 , à Publicitas
S.A., rue Neuve 48, 2501 Bienne.

A vendre dans localité industrielle du
Jura bernois maison de 5 chambres et
dépendances

I boucherie
! Chiffre d'affaires : Fr. 350 000.—.
i Ecrire à Case postale 304, 2001 Neuchâ-
I tel.

Je cherche

LIVREUR
S'adresser : AMEUBLEMENTS DED, rue
du Marché 2, tél. (039) 3 88 12.

I 

Machine àcoudre jjj
occasion , revisée, garantie g]

PFAFF ^g-zag Fr. 250.- h
Facilité de paiement I '.'

A. GREZET Seyon 24 a I
Neuchâtel Tél. (038) 5 50 31 \

'
\

4'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A vendre d'occasion

2 MACHINES
À FACETTER
« POSALUX »

TYPE FCT-150
1 pièce d'établi , prix Fr. 6700.—
1 pièce sur socle, prix Fr. 7200.—

Ecrire sous chiffre RD 9996 au
bureau de L'Impartial.

Assurez l'atllierence et la si;'nuit, ne vus

fausses dents
Evitez les ennuis d'une prolhese dentaire
qui glisse et qui 'ombe ans cesse Votre
appareil saupoudre de Dentofix ls? poudre
adhésive. agréable ..ura une m. nce
parfaite, vous vous sentirez mieux a i aise
Stimulante et rafraîchissant puui ies
gencives rendues sensible? pai l 'excès
d'acidité. Portez votre dentier avec plus
de confort Dentofix en discret flacon
plastique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr 2.85

A louer pour le 1er juin 1970, rue
Abraham-Robert 39

appartement
« •+*** «a»*!»»' >i mmmnmimmmmTÉtmmmaimmaàii m

de 3 pièces, cuisine, WC-bain, cave;
cuisinière et frigo installés. Loyer
mensuel Fr. 352.—, charges com-
prises.

S'adresser à GERANCIA S.A., av. j
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 54 54.

A VENDRE

Lancia Flavia 1800
1968, 47.000 km.

Fiat 1500
1963, bon état. ¦

Agence principale BMW
Garage-Carrosserie de la Charrière
Moulins 24. Téléphone (039) 2 90 55

Pour caravanes, chalets, logements :

HBUTAGAZ
source d'énergie moderne, mobile,
avantageuse

pour l'éclairage, le chauffage,
la cuisson, l'eau chaude.

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

T ., « : „ :.: , _j-.u personne qui a eie vue prendre par
erreur un

SAC DE TOURISTE
cuir jaune, samedi 2 avril entre 22 heures
et 23 h. 30, au restaurant de l'Abeille,
est priée de le rapporter , sinon plainte
sera déposée. 

A VENDRE

DAUPHINE
1963
en parfait état, ex
pertisée, plus 4
pneus à clous, pla
ques et assurance
payées pour 1970.
Fr. 1300.—.
Tél. (038) 6 93 75.

Garages
Etes - vous déten-
teur de 2 voitures ?
Possibilité de placer

' votre deuxième vé-
hicule dans boxe

" privé et sec.
5 Loyer mensuel

fr. 25.-.

Tél. (039) 5 51 35.



UN ARGUMENT MODE _-_/

Robe juvénile , courte et estivale , en
tricot fantaisie.
Modèle prêt-à-porter suisse Priora

En haut à gauche : Pull de débardeur
en tricot à côtes et à rayures , en f i lé
coton.
Modèle suisse Zimmerli

En haut à droite : Sur le pantalon ou
la jupe , gilet rayé en tricot coton,
patte de boutonnage soulignée d'un
fi le t  de même que les emmanchures.
Modèle suisse Zimmerli

L'ensemble qui ne doit manquer dans
aucune garde-robe, en tricot Prince-
de-Galles ,. robe sans manches, man-
teau assorti.
Modèle suisse Hanro

Combiné-pyjama , déshabillé ou vête-
ment de nuit , en dentelle-tricot Nylon ,
dessins géométriques.
Modèle suisse Sawaco

Cela pourrait commencer comme un
conte ou comme l'histoire du monde : « Au
commencement... il y avait le bonnetier,
c'est-à-dire un industriel qui, pour obtenir
un article d'habillement, utilisait un procédé
aussi vieux que l'habillement lui-même, à
savoir le tricotage. » C'est ainsi que pour-
rait commencer l'histoire du jersey...

Le bonnetier et le tricoteur ont, en gros,
deux manières de produire un article fini.
Le premier procédé, appelé « fully-fashio-
ned » , implique que le vêtement sorte de la
machine déjà élaboré, dans ses grandes
lignes, à quelques finitions près. Il en sort
des pullovers, des polos, des robes ou, dans
un autre ordre d'idées, des bas, des chaus-
settes , de la lingerie, etc.

Le deuxième procède consiste en ce que
des machines à tricoter sortent , non point
un article fini, mais une nappe de tissu qui
est ensuite travaillée suivant les méthodes
classiques de la confection , c'est-à-dire qu 'il
est coupé, puis cousu.

Si le Salon de la Maille qui vient d'avoir
lieu à Paris, la Foire d'échantillons à Bàle
avec son « Centre du Tricot » , qui a lieu en
avril , les Semaines suisses de la Mode à
Zurich qui , dès le 13 avril, présenteron t aux
acheteurs du monde entier, les créations de
l'hiver 70-71 déjà, en tissus, mais en mailles
également, consacrent le critère mode des
articles de bonnetiers et tricoteurs, il faut
ajouter que la Haute Couture comme le
prêt-à-porter en font ample usage également
dans leurs collections.

Concurrence ? On pourrait le penser, mais
rendons à César... Ce sont les fabricants de

fibres et les tricoteurs d'étoffes à mailles
eux-mêmes qui ont entrepris parallèlement,
au début, une campagne d'explication et de
promotion, afin de familiariser les confec-
tionneurs avec l'utilisation de ce matériau
nouveau pour eux.

Mais la bonneterie et les articles du trico-
teur ont encore ce petit quelque chose
'< vrai » qui plaît ! D'autant plus que leur
ligne n'a rien à envier à celle des confec-
tionneurs ou des couturiers en tissus tissés !

Il n'est pas de pièce de la garde-robe
masculine, féminine ou enfantine, pas de
style, de ligne, qui ne s'adaptent aux tissus
mailles ! Parmi toutes les branches du prèt-
à-porter actuel , c'est certainement la maille
qui a la plus grande diffusion , le plus grand
succès, la plus grande diversité. En effet ,
s'il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent
se permettre d'acheter chaque saison une
nouvelle robe, un nouveau manteau , on en
trouvera difficilement une qui ne complète
régulièrement sa garde-robe d'une petite
pièce de maille : pullover , gilet ou acces-
soire (écharpe , bonnet , collant). Ce qui sous-
entend aussi que le fabricant de maille doit
faire une collection mode, qui plaît , mais
une collection qui résiste aux changements.

Inutile par conséquent de faire la revue
des grands classiques, voyons les idées nou-
velles que nous avons puisées dans les col-
lections de nos- tricoteurs et bonnetiers
suisses :

— Le poncho remplacera le manteau ou
la jaquette pour les vacances , sur pantalon
de préférence, ou longue robe midi droite.

— Les tuniques grecques , en d'autres
termes ces robes très courtes, très coulissées
à la taille , amples, blousantes (très froncées
à l'encolure, avec des manches blousantes
ou sans manches) se font en jerseys ultra-
fins , brillants, unis ou imprimés.

— En matière de pantalon , au rayon des
nouveautés, la combinaison-pantalon que
l'on trouve dans les versions les plus diver-
ses, soit en salopette, et portée avec un
pull à col roulé, un chemisier coordonné
ou telle que, décolletée pour la plage, soit
en combinaison-une-pièce-à-manches por-
tée seule ou sous une veste, un manteau ,
un gilet coordonné , ou encore pour le soir,
mais alors chaque partie du pantalon est
de la largeur d'une jupe.

— L' ensemble pantalon-tunique , où la
tunique se porte seule , à l'occasion , en
mini-robe.

— Le style manteau redingote s'est laissé
séduire par le maxi, clasique ou gilet sans
manches, porté sur un pantalon.

— Pour la plage , les vacances, le nu et
les effets de transparence en brassières ,
boléros courts dégageant l'estomac, tuniques
ou chemises en filet de coton , ou en den-
telle de laine font concurrence aux tissus
en frotté coton , sans oublier que l'éponge
sait aussi cacher sa trame de tricot que l'on
ne découvre qu'en regardant l'envers.
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