
Apollo-14
Une date : décembre
Un but : Fra Mauro

— PAR THOMAS O'TOOLE —
L'agence saptiale américaine a

décidé dans la soirée de fixer le
prochain vol Appolo en décembre

•et de le faire atterrir sur la Lune
dans la région des collines Fra
Mauro que le vol manqué Apollo-
13 devait atteindre. Bien que l'é-
quipage pour cette deuxième mis-
sion Fra Mauro n'ait pas été dé-
signé, on pense qu'il comprendra
les hommes qui devaient faire
partie du vol Apollo-14 : Alan
Shepard, Edgard Mitchell et
Stuart Roosa.

Ces trois hommes ont subi un
entraînement pour atterrir près
du cratère Littrovv sur le bord
oriental de la mer de Sérénité,
mais les responsables des vols spa-
tiaux pensent qu'ils peuvent se
«reconvertir» et s'entraîner pour
Fra Mauro sans dommage.

«Fra Mauro serait même un en-
droit d'atterrissage plus facile que
Littrow», a indiqué un officiel.
«Littrow présente des problèmes
d'atterrissage plus compliqués car
il faut passer par-dessus des crê-
tes de 400 mètres avant l'atter-
rissage. A Fra Mauro, il n'y a
qu'une crête et elle n'a que 120
mètres de hauteur».

La décision de lancer Apollo-14
au plus tôt le 3 décembre semble
moins certaine que celles concer-
nant Fra Mauro et l'équipage,
mais on se fonde sur le fait que les
modifications à apporter au vais-
seau Apollo-14 seront de peu
d'importance et ne devraient pas
retarder le vol de plus d'un mois.

Apollo-14 devait partir le 1er
octobre, mais l'enquête sur l'ac-
cident d'Apollo-13 n'est pas ter-
minée et les réservoirs d'oxygène
devront être reconstruits pour évi-
ter une nouvelle explosion comme
celle qui a failli coûter la vie aux
astronautes d'Apollo-13.

Les ingénieurs sont convaincus
que le réservoir a éclaté lorsqu'un
ventilateur utilisé pour agiter l'o-
xygène liquide archifroid a subi
un court-circuit , provoquant une
montée subite de la température
dans le réservoir.

Copyrigt The Washington Post
et L'Impartial

Renforts q___érlcqi_is «M Cambodge
alors que se prépare une grande opération sur le Mékong

Quatre « GI' s » tirent l'un des leurs, blessé , pour le mettre à l'abri près de Logo ,
au Cambodge, (bélino AP)

Tandis que Washington indiquait mercredi qu 'il fournissait depuis quelques
jours des armes légères au gouvernement cambodgien et que le secrétaire
américain à la défense déclarait : «Nous n'allons pas nous laisser enliser au
Cambodge» (le président Nixon donnera ce soir une conférence de presse),
l'on apprenait que 2500 GI's avaient été envoyés hier en renfort dans les

régions du Cambodge où l'armée américaine poursuit son offensive.
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Conférence de Paris:
66 e séance annulée
La délégation nord-vietnamienne

a pris sur elle d'annuler mercredi la
66e séance plénière de la conférence
de Paris sur le Vietnam pour protes-
ter contre la reprisé des/ bombarde-
ments américains sur le Nord-Viet-
nam , l'invasion américaine du Cam-
bodge et l'extension de la guerre à
toute l'Indochine. La délégation de
Hanoi a proposé un nouveau contact
le jeudi 14 mai.

La délégation du gouvernement ré-
volutionnaire provisoire (Vietcong)
s'est alignée sur Hanoi tandis que
dans les délégations américaine et
sud-vietnamienne on rejetait les rai-
sons et « les fausses allégations » des
parties adversaires qui seules portent
tout le poids de cette décision. De
part et d'autre on ne parle pas enco-
re de rupture mais du côté de Ha-
noi et du GRP on ne cache pas que
la date du 14 n'est qu'une date de
principe et du côté américano-sud-
vietnamien on demande à réfléchir.

(ap)

M. Habib, le chef de la délégation
américaine est mécontent et ne le

cache pas. (bélino AP)

/ P̂ASSANT
On savait déjà que les facultés d'ou-

bli de l'homme sont incommensura-
bles...

Celles de la femme aussi, du reste,
mais là c'est parfois une qualité...

Bref , n'insistons pas.
En revanche sur quoi on peut insis-

ter, sans restriction ni réserve, c'est
sur l'entrefilet suivant que publiait ré-
cemment notre excellent confrère la
«Nouvelle Revue de Lausanne». Voici
de quoi il s'agit :

Elle est pittoresque, et signifi-
cative, cette liste que Securitas
dresse chaque année de ses in-
terventions. Elle fait le bilan de
la distraction et de la négligence
humaines, qui sont décidément in-
croyables !

Exemples : «Fermé robinets et
appareils à gaz : 7524 ; déclenché
des appareils électriques : 36923 ;
fermé robinets d'eau : 8916».

Et même... «rattaché des che-
vaux : 322» . Ici, le chiffre diminue
année après année. Il est néan-
moins inférieur à celui des «indi-
vidus remis à la police : 403».

Enfin , quelle est la rubrique la
plus importante de cette statisti-
que ? Vous l'avez deviné : «Eteint
des lumières : 143.060» !

Tournons le bouton !
Evidemment cette statistique concer-

ne avant tout Lausanne, cité si belle
et au climat si enchanteur, qu'on y
oublie parfois la réalité. Et puis pour-
quoi ne pas aider les Services indus-
triels à faire du bénéfice ?

Quant à moi le nombre de fois où par
ma faute la plaque électrique du «po-
tager» est devenue rouge, me rappelle
que si je j etais la pierre à quelqu'un,
il me viendrait en retour une dégrêlée
de cailloux !

Donc, et comme dit l'autre : «N'accu-
sons personne».

Et jetons sur cette liste impression-
nante de Securitas le voile de l'oubli
le plus complet.

C'est sans doute pourquoi , du reste,
on dit qu'il sera beaucoup pardonné
à ceux qui ont beaucoup péché...

Le père Piquerez

Explosion dans un des laboratoires
d'une fabrique d'allumettes à Nyon

Grâce à une intervention rapide des
pompiers, les dégâts ont pu être li-
mités : ils s'élèvent néanmoins à 500

mille francs.

LIRE EN PAGE 15

«J'ai ordre de tout brûler»
Il y a des années que les mili-

taires américains réclamaient le
droit d'intervenir contre les bases
vietcong au Cambodge. Johnson
avait maintenu un refus  catégori-
que durant tout son mandat. Ni-
xon a dit oui. On saura peut-être
un jour dans quelle mesure ce oui
lui a été arraché , conseillé ou im-
posé. Il y a 15 jours , le 23 avri l
dernier, William Rogers , secrétai-
re d'Etat aux Af fa i res  étrang ères,
s'entretenait avec une sous-com-
mission sénatoriale de la politi-
que américaine au Vietnam. Il
déclarait que cette politique
échouerait si les Etats-Unis inter-
venaient au Cambodge. La Com-
mission sénatoriale des Af fa ires
étrangères était presque unanime-
ment contre l' opération cambod-
gienne , baptisée « Opération Pro-
méthée » .

Mais tout avait commencé avant
que les oppositions se manifestent.
Le 18 mars dernier, la Central
Intellig ence Agency (CIA), peut-
être aidée par le Pentagone , arri-
vait à ses fins dans un climat

propice : un coup d'Etat renver-
sait le prince Sihanouk et por-
tait au pouvoir le général Lon Noi
qui ne tient que par la force du
raisonnement américain et avec
de solides bé quilles en form e de
dollars.

Dès le 18 mars, le processus
d'intervention était engagé même
s'il a fal lu une semaine de ré-
flexion au président Nixon, en-
touré de ses conseillers, pour lâ-
cher le oui qui pourrait bien se
révéler être un quitte ou double
pour sa carrière politique.

En annonçant l' opération, Ni-
xon a précisé que les 50.000 hom-
mes engagés dans l' opération ne
passeraient pas une limite arrêtée
à 35 km. de la frontière du Sud-
Vietnam et que les « boys » se-
raient tous rentrés dans leurs ba-
ses le 30 juin.

Pourquoi cette date ?
C' est généralement à la f i n  du

mois de juin que débute la mous-
son dans cette partie de l'Asie.
Dès les premières gouttes de

pluie , elles sont énormes, -le ter-
rain se transform e en bourbier.

Qui a vécu une saison de mous-
son sait que toute progression en
dehors des routes asphaltées de-
vient très di f f ic i le , voire impos-
sible autrement qu'à pied. Or,
l' opération Prométhée a lancé
quelque sept cents chars et véhi-
cules blindés à chenille dans la
campagne cambodgienne. Une
journée de pluie suf f irai t  à im-
mobiliser cette armada d' acier.
Aussi l' assaut doit-il être rapide
pour conserver ses chances d' e f -
ficacité. Aller vite, dans un pays
agricole comme le Cambodge , im-
pose d'opérer constamment à v i f ,
quasi sans discrimination. « J' ai
ordre de tout brûler » a répondu
un jeune commandant de blindés
américain à qui un journaliste
demandait pourquoi il avait in-
cendié les deux hameaux qu'il
venait de passer. Les soldats n'ont
pas le choix, il ne peuvent pas
trier entre ce qui semble être
une paisible ferme ou une cachet-
te vietcong.

Gil BAILLOD
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Déjà deux maillots verts au Tour de Romandie

Parti de Genève avec le maillot vert de leader, à la suite de l'étape
contre la montre par équipe, Felice Gimondi devait céder son bien au
Français Désiré Letort , hier à Ovronnaz. Notre photo (Impar-Neury) :

Letort félicité à l'arrivée. Lire en page 17.

Gimondi détrôné par Letort à Ovronnaz

M. William Owen, 69 ans, un an-
cien membre de la Chambre des
communes, qui comparaissait pour
avoir livré des secrets intéressant la
défense britannique à des agents du
service de renseignement tchécoslo-
vaque, a été lavé de l'accusation
d'espionnage et acquitté par le jury
du Tribunal d'Old Bailey, à Londres,
au terme d'un procès de 13 jours.

M. Owen était membre de la Com-
mission de la Chambre des commu-
nes chargée d'évaluer les dépenses
de la défense et, également, direc-
teur d'une agence de tourisme spé-
cialisée dans les voyages en Europe
orientale.

Souffrant du coeur et des yeux,
le prévenu a laissé l'impression d'un
homme brisé et désemparé au cours
de son procès, que le juge a décrit
comme un épisode tragique dans la
vie de ce parlementaire travailliste,
(ap-reuter)

La f in  d'un cauchemar. Libre, M.
Owen retrouve sa f emme (bélino ap)

L'ancien député
Owen est acquitté



Un anarchiste incarné par Eddie Constantine
23e Festival du film de Cannes

De notre envoyé spécial :
CLAUDE VALLON

Le fait peut paraître singulier, mais
Eddie Constantine n'est plus bagarreur.
Il a présenté, ou presque, son autocri-
tique, lors d'une conférence de presse.
Après 56 films dédiés au coup de poing,
en voici un à l'idéalisme révolutionnai-'
re. «Malatesta» est signé Peter Lilien-
thal (Allemagne) un inconnu pour beau-
coup. Le héros non légendaire en est un
anarchiste italien, qui eut à souffrir de
toutes les polices (il vécut dans plu-
sieurs pays), mais qui réussit l'exploit
de se faire respecter par elles. Eddie
Constantine l'incarne avec une convic-
tion très étonnante, et le spectateur
non prévenu a devant l'écran des mo-
ments d'hésitation avant d'admettre un
changement de carrière aussi radical.
Le film s'inspire d'événements datant
de 1911. Plutôt que de s'attacher au
conflit psychologique, le cinéaste alle-
mand s'intéresse aux grandes idées po-
litiques de l'époque, et en particulier
aux progrès de l'anarchisme qui, dans
le Londres des exilés, est soumis à
toutes sortes d'avatars. Des jeunes, im-
pulsifs et rebelles, jurent de renverser
la société dont ils stigmatisent les im-
perfections. Ils passent à l'action im-
médiatement, sans songer aux consé-
quences d'actes prématurés et surtout
irréfléchis. En regard de leur «spon-
tanéisme», , «Malatesta» incarne une
conscience à longue échéance, dans une
révolution inévitable.

La pellicule, traitée comme des bandes
d'actualités, réserve de continuelles sur-
prises, qu'accentue encore une mise en
scène originale et tournant le dos aux
poncifs habituels.

A PARTIR
D'UNE HISTOIRE BANALE
«Les Faucons» d'Istvan Gaal est de la
même veine, mais dans une tonalité
différente. A première vue , on est con-
fronté avec une anecdote assez bana-
le : le séjour d'un ornithologue dans
une fauconnerie. Mais, peu à peu, on
comprend que l'intérêt n'est pas au ni-
veau des faits, mais à celui des idées
(que Gaal , très habilement, ne place
jamais dans le dialogue). On doit donc
s'intéresser aussi bien à l'image qu 'aux
réactions du personnage. On apprend
alors que le chef du camp impose à ses
oiseaux une discipline qui , à de nom-
breux points de vue, est une violence
à la nature, que son besoin d'ordre est
en opposition avec une société vraiment
équilibrée, où toutes les ressources sont
harmonieusement exploitées.
L'ornithologue découvre, en effet , que
les expériences du fauconnier , toutes
frappantes qu'elles soient, ne sont pas
à l'abri des surprises, qu 'elles sont mê-
me fragiles, parce que limitées dans
leur portée.

HORS COMPÉTITION
«Une passion» de Bergman (Suède),
présenté hors compétition est le dernier
volet d'une trilogie comprenant «L'heu-

re du loup» et «La honte». Mais à
l'inverse des deux autres, «Une pas-
sion» a été tourné en couleur. Le ré-
sultat est excellent. Pour ma part , j'ai
ressenti'devant ce film le même choc
que devant «Le silence» ou «Persona».
Une œuvre forte, où les thèmes sont
toujours les mêmes, mais enrichis de
nuances supplémentaires. Le charme de
Bergman , c'est à chaque fois de recon-
quérir son spectateur après l'avoir las-
sé. Et ces personnages suivent un peu
le même cheminement : désespérés, ils
continuent malgré tout d'espérer, quit-
te à retomber plus bas dans leur dé-
sespoir.
Ces trois œuvres constituaient le plat
de résistance du week-end de l'Ascen-
sion , qui a permis aux plus tenaces
d'entre les festivaliers de voir encore
le dernier Godard «Vent d'est» , tourné
avec le concours de Cohn-Bendit. Un
cours d'engagement politique sur des
images bucoliques et burlesques. Puis,
deux autres films en compétition «Le
palais des anges», du Brésilien Khouri,
une fantaisie érotico-sentimentale de
mauvais goût , à laquelle Genevière
Grad a prêté une silhouette bien trop
précieuse et «Le rêveur» , de l'Israélien
Wolman , gentille histoire d'amour en-
tre une vieille dame et un jeune hom-
me, où rien ne surprend , sinon les bons
sentiments.
Le festival continue donc de s'ébrouer
activement et , comme le temps, n'est
pas exempt de nébulosité. Mais on y
sourit , c'est déià bien.

Cl. Vn.

«Le vin herbe» de Frank Martin
Crissier - Diorama VII

C'est en 1930, alors qu'il prend cons-
cience de la technique schoenbergienne
que Frank Martin bouleverse sa façon
d'écrire et de comprendre la musique.

Jusqu 'alors , ses compositions demeu-
rent très académiques, voire populai-
res (musique pour les Fêtes du Rhône
1929, ou la Nique à Satan). II s'ensui-
vra une période de recherches où les
esthétiques successives du compositeur
genevois résument la longue lutte d'un
musicien séduit intellectuellement par
le système sériel, mais dont la sensi-
bilité est fidèle au sens harmonique et
à la construction propre au système
tonal. « J'ai été influencé par Scheon-
berg sur le plan technique, mais je
me suis opposé à lui de toute ma sen-
sibilité musicale sur le plan esthéti-
que » dira Frank Martin.
« Le vin herbe » (1938-1941) marque le
premier aboutissement d'une maturité
enfin acquise. Il fallait de l'audace pour
s'attaquer à ce poème d'amour et de
mort si péremptoirement traité par Wa-
gner , et devant lequel Debussy avait
reculé. En fait Martin a créé une ver-
sion musicale « latine » du roman de
« Tristan et Iseult » de Joseph Bédier.
Il y restitue la pureté et la simplicité de
la légende médiévale, il libère la musi-
que de tous les accessoires symboli-
ques, philosophiques et même autobio-
graphiques dont l'avait chargée Wa-
gner. Le langage musical utilisé ici se
réfère à la technique dodécaphonique,
en particulier sur le plan harmonique,
tandis que la mélodie demeure tonale.
Ainsi , au risque d'engendrer une cer-
taine monotonie dans le discours mu-
sical , l'accompagnement d'une àpreté
singulière crée une atmosphère de
beauté sombre et opprimée, en parfaite
corrélation avec le sujet.

C'est un hommage à Frank Martin ,
qui fêtera prochainement son 80e an-
niversaire, que le VII Diorama de la
musique contemporaine s'était associé
à la Saison de concerts de musique du
XXe siècle, patronnée par l'Union eu-
ropéenne de radiodiffusion (UER) et
conviait le monde musical à l'exécu-
tion du « Vin herbe », dans la très bon-
ne salle de Crissier. Les chanteurs,
constituant tantôt le chœur, tantôt se
détachant de celui-ci pour incarner les
personnages d'Iseult , de Tristan, du roi
Marc, de Branghien et d'autres encore
furent : Margaret Baker, Eric Tappy,
Gisèle Bobillier , Adrienne Comte, Hé-
lène Morath , Lise de Montmollin, Vera
Diakoff , Oleh de Nyzankowskyj, Pier-
re-André Blaser, Etienne Bettens, Fran- ¦
çois Loup et Derrik Olsen, tandis que
Victor Desarzens, obtint de l'ensemble
instrumental dans son rôle de « décor
d'une pièce de théâtre », un relief sai-
sissant. Stéphane Romascano et Arpad
Gerecz, violons, Marie-Rose Grisoni et
Michael-M. Robertson, altos, Pablo
Loerkens et Edgar Fischer, violoncel-
les, Francis Marcellon, contrebasse, tous
membres de l'Orchestre de Chambre
de Lausanne, en étaient les interprè-
tes, alors que Frank Martin assurait
lui-même la partie de piano. Retrans-
mis en direct par les radios allemande,
autrichienne, anglaise, belge, canadien-
ne, danoise, espagnole, finlandaise,
française, italienne, norvégienne, sué-
doise, suisses italienne et romande, ce
concert a obtenu un succès retentissant.

E. de C.

« L'achat du cuivre » œuvre de Bertold Brecht
Entendu

Mlle Béatrice Perregaux, ancienne élè-
ve du Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
ex-collaboratrice du T.P.R., enseigne
actuellement le théâtre à la Faculté
des lettres de l'Université de Genève.
Pour le mercredi-animation du 6 mai ,
Charles Joris et le T.P.R. ont fait ap-
pel à ses compétences pour la présen-
tation et l'analyse de cette oeuvre ina-
chevée et posthume de Brecht. Avec
la collaboration de Jean Jourdheuil,
B. Perregaux vient de la publier en
français aux Editions de l'Arche (tra-
vaux I) — Paris. Texte original « Der
Messingkauf », dont la version alle-
mande figure dans les « Schriften zum
Theater », tome VII, des « Gesammel-
te Werke ».

« Le monde est à coup sûr sorti de
ses gonds, seuls les mouvements vio-
lents peuvent tout réemboîter. Mais
il se peut que, parmi les instruments
servant à cela, il y en ait un petit fra-
gile, qui réclame qu'on le manipule
avec légèreté ». — B. B. L'Achat du
cuivre —.
Du fait qu'elle ait séjourné à Berlin ,
et qu'avec le concours du Berliner
Ensemble, elle a pu consulter les ar-
chives de Brecht , B. Perregaux est par-
ticulièrement autorisée à parler du
théâtre de Brecht. L'oeuvre présentée
fut écrite de 1939 à 1951, et publiée
en Allemagne en 1963. U s'agit d'un
entretien sur une nouvelle manière de
faire du théâtre. C'est une forme « dia-
loguée », qui lui est chère, que crée
Brecht, moins pour être jouée que pour
être lue, à la suite de Platon et de
Diderot , s'inspirant des Discours (Dis-
corsi) de Galilée. Les cinq personna-
ges qui l'occupent sont privilégiés, tous
valables et également intéressants.
Le philosophe: marxiste passione qui
s'intéresse à la vie sociale et souhaite
utiliser le théâtre à ses fins. Pour lui,
le théâtre doit fournir des reproduc-
tions fidèles des processus qui se pro-

duisent entre des hommes et permettre
aux spectateurs de prendre position.
Il étudie les mécanismes politiques,
économiques et sociaux. Il rejette la
fatalité. Le théâtre doit aider à chan-
ger la vie. Il doit interroger les gens.
Le dramaturge : se met à la dispo-
sition du philosophe et s'engage à pla-
cer ses compétences et ses connaissan-
ces au service d'une transformation du
théâtre qu 'il espère voir renaître. C'est
le personnage médiateur de Galilée.
Le comédien : II souhaite s'exprimer et
veut qu'on l'admire. La fable et les
caractères ne lui servent pas à autre
chose !
La comédienne : Par contre, celle-ci
souhaite un théâtre à fonction sociale
et éducative. Elle est « politisée ». En-
fin :
L'électricien : représente l'ouvrier in-
satisfait du monde tel qu'il est. Il fi-
gure le public nouveau.

Le débat s'engage. Il est organisé en
« quatre nuits » de discussion. Ecrit en
exil, le texte a le ton grave, imprégné
cependant d'humour. Peut-on parler
d'art au moment où l'Europe s'écroule
sous la férule du peintre en bâtiment
Adolf Hitler?! Il faut tout de même
jouer et redonner au thétre de nouvel-
les fonctions ! Même si le monde va à
la ruine, il doit intervenir. Pour Brecht
le théâtre ne se dissocie pas de la poli-
tique. Il est activité spécifiquement hu-
maine et doit être pris au sérieux, en
opposition à Fart-évasion compensa-
toire. Il contribue à la maîtrise de la
réalité. Dans les « quatre nuits » en
cours, les rapports sont judicieusement
établis : scène — salle ; fiction — réa-
lité ; ancien sacré — théâtre nouveau.
Toutefois, il y a refus catégorique d'i-
dentification du spectateur au comé-
dien.
La dramaturgie habituelle de type C
(Carrousel) est remplacée par celle de
type P (Planétarium). Dorénavant, le

spectateur est libre. Il n 'est plus « con-
ditionné » et traditionnellement « pas-
sif ».
Parmi les dialogues, tirages et essais
situés dans les « quatre nuits » , men-
tionnons :
de la première : le naturalisme, l'i-
dentification ;
de la seconde : discours sur l'époque,
types C et P (ci-dessus), de la théâ-
tralité du fascisme, destruction de l'il-
lusion et de l'identification ;
de la troisième : l'effet de distanciation;
de la quatrième : discours de l'auteur ,
discours du dramaturge sur la distri-
bution des rôles, définition de l'art.
Mlle B. Perregaux lut de nombreux
passages de l'Achat du cuivre. Ainsi ,
les auditeurs approfondirent les en-
seignements politico-sociaux du grand
dramaturge allemand, et en saisirent
mieux l'éthique et l'engagement.

A. G.

«LES KAPETANIOS», de Dominique Eudes
Lu

Qui sont-ils ? Capitaines d'hommes,
premiers à pratiquer la guérilla , qui
aujourd'hui sévit partout. Contestatai-
res de l'«avant-garde» (sous-produit du
bureaucratisme stalinien qui , à coups
d'«idéologie» finira par les avoir), ils
seront chantés par Paul Eluard , venu
les haranguer dans leur domaine : la
montagne.
Avec la Deuxième guerre mondiale et
jusqu 'en 1950, les Kapétanios sortent
de l'ombre. Car c'est une armée in-
connue en pleine Europe. Descendants
des Armatoles et Kléphtes qui, au dé-
but du 19e siècle ont fait de la Grèce
(avec l'intervention des «grandes puis-
sances») un pays indépendant, ils ont
pratiqué la guérilla avant la lettre et ,
tombés entre les «idéologues» nourris

par la police stalinienne et les intri-
gants du Foreign Office, ils perdront
tout. Ceux qui sont faits pour donner ,
subiront tout sans rien exiger. Trahis
de tous lès côtés, ils ne feront partie
d'aucune histoire officielle, aucun mo-
nument ne les célèbre. Guerriers re-
doutables, intelligents et naïfs, ils se
feront avoir par leur propre véhicule
idéologique, dirigé par des doctrinai-
res^ incompétents d'une intelligence
trop limitée, et par les fascistes res-
capés et récupérés (en tant qu 'éléments
non communistes donc «sûrs») par les
forces britanniques et royalistes, qui
entendent garder les zones d'influence
et les privilèges, durement marchandés
entre Churchill et Staline.
Qui finalement emporte la partie, cha-
cun le sait. La note c'est le peuple grec
qui la payera, sans gémir. Cette guerre
civile dure jusqu 'en 1950 (origine de
la doctrine Truman et du Plan Mars-
hall), et voit s'affronter la gauche et
la droite, dénaturées, aveuglées, l'une
par le fascisme, l'autre par le stali-
nisme. Terrain idéal des doctrinaires ,
des malins, et de la bassesse ; c'est sur-
tout le royaume de la mort , le triom-
phe de la laideur.
Enrichie de photos inédites, dont la
cruauté irrationnelle de certaines ne
peut vous laisser indifférents, l'ouvrage
de Dominique Eudes *, vivant, juste et
poignant, porte la cruelle vérité de la
guerre civile grecque à l'actualité. Epo-
pée tragique, ce livre ouvre un nouveau
chapitre historique qui mérite d'être
étudié comme l'exemple d'un peuple
trahi.

D. As.

* Dominique Eudes «Les Kapétanios » .
La guerre civile grecque de 1943 à 1949.
Ed. Fayard. Paris 1970. 493 p.

Théâtre Universitaire au PN
Les comédiens du TUN , ou Théâtre

Universitaire de Neuchâtel , ont pré-
senté hier soir au Théâtre de Poche
neuchâteloise la première d'une pièce
en un acte signée Hugues Wulser, l'un
des membres de la troupe , et intitu-
lée « Pour quelque part... » .

Ce spectacle différé profondément de
« Allegria » que le TUN avait présenté
l'année dernière sur la même scène :
au dynamisme gestuel et à la liberté
d'improvisation de l'an passé succède
une conception beaucoup plus statique,
un cadre rigide et étroit , des directi-
ves contraignantes. Il met en scène
des personnages-types dont les con-
duites et les conflits incarnent des ges-
tes très quotidiens.

Le schéma de la pièce est extrême-
ment simple : deux parties séparées par
un « Coup de théâtre > dont l'artificia-

lité n 'échappe ni au public , ni à l'au-
teur. La première de ces deux parties
est . en quelque sorte, la présentation
des personnages au travers de conver-
sations et de prises de positions as-
sumées à tour de rôle tandis que l'on
attend un train qui n'arrive pas.

Survient alors la « Deus ex machi-
na » qui crée une situation proprement
dramatique. A partir de ce moment
va s'illustrer ce qu'un critique a ap-
pelé à propos d'un film « le fascisme
ordinaire » , c'est-à-dire non pas la pri-
se en charge délibérée d'une attitude,
mais la révélation de celle-ci à travers
la justification des personnages face
à l'événement ou face à autrui , « fas-
cisme » (ou égoïsme, ou bêtise, ou in-
tolérance) qui transparait sans que son
procagonisme n 'en soit conscient.

(U

Maria Callas qui f u t  l'interprète du
personnage central de «Médée» de
Pier Paolo Pasolini étonne le Tout-
Pari s en ne quittant plus celui qui
l'a dirigée. Mariage prochain ? Si
la nouvelle s'en confirmait , ce serait
une grande surprise, personne ne
se doutait qu'une telle idylle puisse
durer. (Dalmas)

Surprise !

Petit abécédaire des épices
Un bon cuisinier doit savoir manier
les épices, il doit également connaî-
tre leur utilisation. C'est à sa façon
de les doser et de les mêler aux
aliments qu 'il donnera à sa cuisine
un goût savoureux et personnel.

Mais, attention ! n'abusez pas des
piments, du poivre, du curry et au-
tres épices violentes qui risquent de
ne pas convenir à chacun et surtout
qui peuvent faire disparaître le goût
délicat des aliments.
A comme anis
L'anis est le fruit d'une ombellifère
cultivée en Italie, en Espagne, en
Orient et en Amérique du Sud. En
Suisse, nous employons surtout l'a-
nis d'Espagne et d'Italie.'
Utilisation : pour certaines sauces et
les pâtisseries. Entre aussi dans la
fabrication des liqueurs. Est em-
ployée également pour parfumer le
thé et comme thérapeutique.
C comme cannelle
La cannelle est une épice-écorce plus
ou moins bien débarrassée de ses
couches externes. Provient du can-
nelier, arbre originaire de l'Asie
sud-orientale, appartenant à la fa-
mille du laurier.
Utilisation : sert en pâtisserie, à la

préparation de liqueurs, d'eaux den-
tifrices et de parfums.
...Coriandre
La coriandre est le fruit d'une om-
bellifère vivace, cultivée dans plu-
sieurs pays européens. La bonne
coriandre est brun rougeâtre ou jau-
nâtre. Elle a une saveur épicée et
agréable.
Utilisation : potages, sauces, vian-
des, volailles, poissons, salades. On
l'emploie également en pâtisserie,
en liquoristerie et en pharmacie.
...Cumin
Le cumin est le fruit d'une om-
bellifère originaire d'Orient. Elle est
cultivée spécialement en Hollande
et le cumin de ce pays est appelé
cumin romain : ses grains sont plus
longs et sa saveur brûlante.
Utilisation : les viandes, les poissons,
certains légumes, le fromage, les
mets aux pommes de terre et cer-
taines pâtisseries, (mbb)
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Il est pratiquement établi qu 'un
jeune Allemand sur quatre, âgé de

16 à 24 ans, passe ses vacances à
l'étranger. Avant de partir , ces jeu-
nes se renseignent auprès des bu-
reaux de voyage spécialisés et des
organisations de jeunesse suscepti-
bles de les aider à organiser ces
déplacements ou jouant normale-
ment un rôle d'intermédiaire pour
de tels séjours.
Un élément important de ces voya-
ges est représenté par le problème
du recrutement et de la formation
des chefs de groupes ou des accom-
pagnateurs. Ce centre dispose d'une
cinquantaine de spécialistes — pé-
dagogues, sociologues, médecins,
géographes — ainsi que de repré-
sentants de l'Office allemand du
tourisme, des bureaux de voyage
pour jeunes, du service touristique
de la Radiotélévision, de l'aumône-
rie catholique pour le tourisme et
de certaines chambres de travail.
Il existe un véritable laboratoire du
tourisme s'attachant principalement
à étudier, à découvrir et à traduire
en chiffres les mobiles du vacancier,
ce qu 'il escompte — ou rêve —
découvrir, et , surtout , comment il
pourra se reposer malgré son appé-
tit de changement. On procède à des
échanges d'informations avec des or-
ganisations similaires d'autres pays,
les commissions spécialisées du Con-
seil de l'Europe et de l'UNESCO
jouant à cet égard un rôle d'agents
de change. Tous les protagonistes
souhaitent que soit faite la somme
de leurs expériences et connaissan-
ces acquises en la matière afin
qu'elle puisse être analysée par et
pour un centre de documentation
spécialisé pour les voyages des jeu-
nes.
Il convient de mentionner que les
voyages à destination de l'Europe
de l'Est retiennent de plus en plus
l'intérêt des jeunes , (allpress)

Vn «laboratoire
du tourisme»



La Commission d urbanisme a approuvé le
projet de lotissement des Cornes-Morel

• 420 logements

• importante zone
de verdure

• facilité d'accès

9 environ 200 places
de stationnement

• école maternelle
et magasins

Pendant le premier trimestre de 1970, la construction de 900 logements au
total a été projetée à La Chaux-de-Fonds. Une centaine d'entre eux sont
actuellement en cours de réalisation. Durant la même période, 300 personnes
ont quitté la localité, soit un nombre équivalent aux départs enregistrés en
1968. Que penser de ces chiffres ? L'hiver a été, il est vrai , exceptionnel.
A-t-il incité de nombreux citadins à quitter la région ? Les industries proli-
fèrent dans le bas du canton, dans« PEntre-deux-Lacs » plus précisément.
L'embauche y est très importante. Ces effets sont peut-être des éléments
déterminants en ce qui concerne l'émigration des gens du Haut vers le Bas.

Les promoteurs des constructions
proj etées sont cependant certains que
dans quelques années, la demande de
logements augmentera clans le Jura
neuchâtelois. Un autre facteur posi-
tif : on ne trouve plus d'apparte-
ments à loyers modérés. D'ailleurs
on a jamais vu des investisseurs bâ-
tir sans espoir. Leurs projets font
preuve d'un optimisme calculé qui
prouve, si besoin était , que l'avenir
du Jura neuchâtelois se présente sous
les meilleurs auspices , contraire-
ment à ce que prétendent ses détrac-
teurs.

LES URBANISTES DE LA VILLE :
IL FAUT DÉVELOPPER

LES QUARTIERS DE LEST

Après le projet d'aménagement et
d'équipement du quartier de la Re-
corne, dont l'initiateur est la com-
mune, et qui prévoit la construc-
tion de 300 à 500 logements ; celui
des Grandes-Crosettes, conçu par un
architecte de Neuchâtel, avec 37 ap-
partements à vendre ; celui de la
rue du Locle, cent appartements à
vendre, dont les travaux viennent de
débuter ; des promoteurs : MM. Bie-
ri et Grisoni ont soumis à l'enquê-
te publique le projet de construire
aux Cornes-Morel 420 logements ré-
partis dans quatre tours de 12 éta-
ges, une tour de 15 étages, dix im-
meubles de six étages et huit im-

Le quartier des Cornes-Morel.

meubles de trois étages. Environ 200
places de stationnement souterrain
seront aménagées. La circulation se-
rait interdite dans ce quartier. Il
est possible qu 'une chaufferie com-
mune soit envisagée pour l'ensem-
ble des bâtiments. Les enfants pour-
ront s'ébattre dans un endroit équi-
pé à leur intention.

Des locaux commerciaux ainsi
qu 'une école maternelle sont égale-
ment envisagés.

Les architectes, MM. Vuilleumier,
Salus et Studer, et le bureau d'in-
génieurs Hirsch et Hess assisté de
M. Peretone, ont collaboré à l'élabo-
ration du projet des Cornes-Morel .

Au croisement de la route Mo-
nique Saint-Hélier et celle du Cha-
let , les constructions seraient répar-
ties sur 53.500 mètres carrés.

L'emprise au sol est estimée à trei-
ze pour cent.

Ces dimensions permettraient
d'installer harmonieusement un nou-
veau quartier qui s'harmoniserait
avec les bâtiments déjà implantés,
et dans la ligne des indications don-
nées par la Commission d'urbanisme
qui a approuvé le projet.

Le but recherché vise avant tout
a la conception d'appartements ra-
tionnels répondant aux besoins ac-
tuels. L'entreprise désire promouvoir
une telle réalisation parce qu'elle es-
père vivement que le côté pratique
de son expérience influencera favo-
rablement les créations des archi-
tectes et ingénieurs. La répétition
qui est à la base de la dimension' enr
visagée doit favoriser une rationali-
sation certaine dans l'exécution qui
s'étalerait sur plusieurs années, et
dont le coût ne peut encore être es-
timé. 

¦ 
M." S.

Pour la première fois, l'Association des
bibliothécaires suisses siégera en vide

Pendant trois jours , les 25, 26 et
27 septembre prochains, l'Associa-
tion des bibliothécaires suisses se
réunira à La Chaux-de-Fonds, à l'oc-
casion de son assemblée générale an-
nuelle. Fondée en 1897 , cette asso-
ciation compte aujourd'hui 600 mem-
bres. Une centaine seront présents
cet automne dans les Montagnes neu-
châteloises. Un comité de quinze per-
sonnes, présidé par M. Jean-Pierre

Clavel , directeur de la bibliothèque
cantonale et universitaire de Lau-
sanne, se retrouvera vendredi 25 au
Club 44 en compagnie d'hôtes étran-
gers venus de France, d'Allemagne,
Italie et Autriche.

L'activité déployée par ce grou-
pement est grande. Elle a permis
l'organisation d'un service de prêts
interbibliothèques. Des groupes spé-
cialisés de travail ont été constitués
pour faire diverses recherches. La
publication du répertoire des pério-
diques étrangers et leur classifica-
tion est l'une des entreprises les plus
importantes effectuées au sein de
l'association.

Au cours de la prochaine assem-
blée, les membres se prononceront
sur de nouveaux textes régissant la
formation professionnelle des biblio-
thécaires.

Au cours de ce week-end de tra-
vail , les participants auront l'occa-
sion de visiter les Montagnes neu-
châteloises, ainsi que les musées et
expositions. M. Donzé espère, quant
à lui , que les nouvelles bibliothè-
ques de jeunes , l'une rue du Pré-
sident-Wilson, en ville , et l' autre au
Locle, seront terminées et prêtes à
cette époque. M. S.

Concours d'élevage bovin à La Sagne
Voici les résultats du concours de

printemps d'élevage bovin de Là Sa-
gne :

VACHES ANCIENNES
(C = cocarde) : 91 C, Jonquille. Alfred

Sandoz ; 90 C, Noisette, André Matthey;
90 C, Chantai , Roger Monnet ; 90 C,
Noisette, Marcel Sandoz ; 90 , Corine,
Willy Tissot ; 90, Colombe, Gilbert Be-
noit ; 90, Mimosa , Andrey Matthey ;
89 , Furka, André von Bergen ; 89, Cou-
ronne, William Huguelet ; 89, Mimi ,
Willy Monnet ; 89 , Fleurette, Willy Tis-
sot ; 89, Betty, Roger Monnet ; 88, Wol-
ga , André von Bergen ; 88, Cosette ,
Gilbert Benoit ; 88, Bergère , Roger
Monnet ; 88, Florence, Gilbert Benoit ;
87, Colette, Gilbert Benoit.

VACHES D'ATTENTE
89, Claudine, Jean-Jacques Matile ;

88, Nikita , Walther Thiébaud ; 88, Ber-
gère, au même ; 87, Alouette, Willy
Gerber ; 87, Minouche, André Matthey ;
86 , Narcisse , Perret Frères ; 86, Liliane ,
André Matthey ; 85, Marquise , Gilbert
Benoit ; 85, Berna , Francis Matthey ;
84, Janine, Jean-Jacques Matile ; 84,
Fauvette , Marc Widmcr ; 84 , Césarin-
ne, Willy Tissot ; 84, Dahlia , Marcel
Sandoz ; 84, Picotte , Gilbert Benoit.

VACHES NOUVELLES
89, Poulette , Willy Grezet ; 88, Blon-

dine , André Matthey ; 88, Ariette, Wil-
ly Grezet ; 87 , Ariette, Alfred Sandoz ;
87, Fabiola , Hans Gurtner ; 87, Fleuret-
te, Gilbert Benoit ; 87, Ecureuil , Au-
guste Matthey ; 85, Nikita , Willy Gre-
zet ; 84, Coquine, Marcel Sandoz.

PRIMIPARES NOUVELLES
88, Josy, Marcel Kehrli ; 87, Sabine,

Georges Ducommun ; 86, Eva , Walther

Thiébaud ; 86 , Frimousse, Walther
Thiébaud ; 86, Ramona , Willy Sandoz ;
86, Françoise, Charles Zwahlen ; 85,
Coccinelle, Willy Monnet ; 85, Dorinne ,
Roger Monnet ; 84. Bella , Henri Stauf-
fer ; 84, Gina , Gilbert Monnet ; 83,
Reinette , Wil ly Gerber.

PRIMIPARES ANCIENNES
88, Colombe, Gérald Jaquet ; 87 ,

Fleurette, Walther Thiébaud ; 87, Wol-
ga , Charles Zwahlen ; 87 , Prunelle, Gil-
bert Benoit ; 87 , Lotty, Auguste Mat-
they ; 87 , Duchesse, Roger Monnet ;
87, Colinette , Gérald Jaquet ; 87 , Co-
quine , Willy Sandoz ; 86 , Nadine , Hen-
ri Stauffer ; 86, Chamois , Jean-Louis
Ducommun ; 86 , Marquise , Eugène
Stauffer ; 86. Marquise . Willy Monnet ;
86 , Alpina , André Matthey ; 85, Cerise,
Perret Frères ; 85, Rossignol , Ernest
Zwahlen ; 85, Charmante , Marc Wid-
mcr ; 85, Plaisante , Walther Thiébaud ;
85, Flora , Samuel Perrenoud ; 85, Pom-
mette , Georges-Henri Jaquet ; 85 ,
Joyeuse, Willy Monnet ; 85, Duchesse,
Georges Matile ; 85, Blondine , Pierre
Lambercicr ; 85, Diane , Roger Monnet ;
85, Coccinelle , Francis Matthey ; 35,
Gazelle , Francis Matthey ; 85 , Che-
vreuil , William Huguelet ; 85, Duchesse,
Marcel Sandoz ; 85 , Fleurette , Georges
Matile ; 84, Doline , Marc Widmer ; 84,
Mésange, Willy Gerber ; 84 , Belotte ,
Alfred Sandoz ; 84, Noisette . Francis
Matthey ; 84, Nadia , Marc Widmer ;
84, Céline , Jean-Louis Ducommun ; 84,
Dalida , Marcel Sandoz ; 84, Friponne,
Willy Sandoz ; 83, Gazelle , Georges-
Henri Jaquet ; . 82 , Gracieuse , Henri
Stauffer.

Un œil sur le bien d'autrui
L'emblème d'une société de surveillance

Surveiller, prévenir les risques
d'incendies, de vols, de dégâts di-
vers, tels sont les buts que s'est
donnés la Société suisse de surveil-
lance plus connue sous le nom de
Securitas. Le travail de ses agents
est souvent inconnu du grand pu-
blic.

Qui n 'a pas une fois aperçu au
milieu de la nuit un homme vêtu
d'un uniforme beu foncé, une cas-
quette sur la tête, une lampe de
poche à la main ou accrochée à la
veste , et un énorme trousseau de
clés à la main ? Il débouche des
coins obscurs, ouvre des portes , vé-
rifie les sécurités des vitrines d'ex-
position , jette des coups d'oeil scru-
tateurs au travers des grilles.

Ces personnes en uniforme veil-
lent sur le bien d'autrui. Ce sont
des agents réguliers.

D'autres sont postés soit aux en-
trées des terrains de sports et véri-
fient les tickets d'entrée, soit à la
porte d'une salle de bal , ou encore
dans de grandes manifestations. Ces
employés sont des agents auxiliai-
res et ne fonctionnent qu 'occasion-
nellement. Ils sont rémunérés à
l'heure.

La formation des agents dure trois
mois et se fait dans le cadre de la
société. Les postulants s'initient à la
rédaction des rapports, à la façon
de surveiller, de venir en aide à
une personne en difficulté. De sim-
pe garde, un « Securitas » peut deve-
nir appointé, premier garde, premier
contrôleur, chef de groupe et chef
de sous-agence.

Le siège principal de cette société

est à Lausanne. Dans le canton de
Neuchâtel , deux sous-agences sont
en fonction ; Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds. Cinquante hommes sont
employés comme auxiliaires, vingt-
cinq comme personnes régulières.
Ces hommes se recrutent dans tous
les milieux: agriculteurs, chauffeurs,
cheminots, employés de tram , étu-
diants, comptables.

En 1969 , plus d'un demi-million
de rapports ont été transmis aux
abonnés à cette société.

Le garde Securitas vérifie que les
portes soient bien fermées.

(Photo Imp ar-Bernard)
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PRIX SPÉCIAUX
POUR L'OUVERTURE

SEMAINE DU 8 AU 14 MAI
Basketball-Club Abeille. — Entraîne-

ment pour la Ire et la 2e équipe ainsi
que les vétérans, mardi de 20 à 22 h.,
dans les deux halles des Forges.

Chœur mixte de l'Eglise réformée
évangélique neuchâtèloise. — Lundi

i 11,., répétition à' 20 h, 10; au Pres-
bytère.

Club d' accordéonistes «La i Ruche».' 
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club , 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club d'échecs. — Tous les vendredis,
20 h. 30, au local Hôtel de France.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi, mercredi et vendre-
di, de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche,
de 9 h. 30 à 11 h. 30. Culturistes :
mardi et jeudi, de 17 h. 45 à 20 h.
Nos membres sont informés que notre
deuxième équipe rencontrera samedi ,
en notre local d'entraînement, l'équi-
pe de Tramelan dans le cadre du
challenge B «L'Impartial-Feuille d'A-
vis des Montagnes». Les membres
ayant une fonction voudront bien
être présents à 14 h. précises.

Club des lutteurs. — Halle des Forges ,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi , répétition , au
local, café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Contemporains 1917. — Match aux car-
tes, mardi 12, à 20 h., au local , Café
du Glacier. Inscription à Fernand
Donzé , tél. 3 35 26.

FC Floria Olympic. — Entraînements :
juniors C : mercredi , 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi , 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeudi , 18 h. à 20 h. ;
juniors A : mardi et jeudi , 18 h. à
20 h.

« Les Centaures » Moto-Club de La
Chaux-de-Fonds. — Assemblée men-
suelle , le 2e mercredi du mois, le
13. au restaurant du Tivoli , dès 19 h.

Miinnerchor Coucordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand» ,
A. -M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich wil lkommen.

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours , chaque mardi à
20 h.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment Centre sportif mardi et jeudi ,
dès 18 h. Fémina nouvelle halle , mar-
di de 20-22 h. Vétérans , hal le  des
Crêtets, jeudi 18 h. 30-20 h. Basket ,
hommes, Pavi l lon des sports , mardi ,
20-22 h„ dames , jeudi , 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi , de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., cla-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi , ven-
di, 20 h. à 22 h., ancienne halle. Pu-
pilles : mercredi, 18 à 20 h., ancien-

ne halle. Pupillettes : lundi, 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi, actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi,
18 h., Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des sports. Juniors :
vendredi , 18 h. à 20 h., Bellevue.

Société d'accordéonistes «Edelweiss».'—
Local : Café, du .Lion,, Balance ^Ré-
pétitions tous les mardis. Club: 19
h. 30 ; groupe : 21 h. Pour tous ren-
seignements, tél. (039) 2 33 46.

Société «La Pensée» (Chœur d'hommes).
— Vendredi , 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Société pugilistique. — Entraînement,
Collège des Forges, mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. Débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h. Tél. (039) 2 27 88.

Sociétés locales

Cette semaine au cinéma Ritz.
Le fracassant film de Peter Fleisch-

mann «Scènes de chasse en Bavière»,
trois fois primé au Festival de Berlin 3
Prix Georges Sadoul 1969 ! Un film
hors série ! Un film âpre et cru à
voir absolument. Séances tous les soirs
à 20 h. 30, matinées à 15 h. jeudi , same-
di , dimanche. Moins de 18 ans pas
admis. Parlé français.

La Guilde du film présente ce même
film en version originale samedi et
dimanche à 17 h. 30.

Cinéma-théâtre abc.
Cette semaine, le Tchèque Jiri

Trnka , le plus célèbre réalisateur du
monde de films d'animation présente :
«Le brave soldats Schwejk», héros na-
tional  tchèque, figure légendaire dont
la truculente naïveté vous désarmera.
Un fi lm d'une technique cinématogra-
phique stupéfiante. Freddy Buache :
«Le brave soldat Schwejk de Jiri Trnka
occupe une place importante dans
l'œuvre de ce grand artiste. Et son
film conserve toute sa fraîcheur , toute
sa fantaisie dans la caricature» . En
couleurs. 16 ans. De vendredi à diman-
che. '

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en paye 5
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La Chaux-de-Fonds
VENDREDI S MAI

Galerie du Manoir : Batiks , Jeun La-
tour , 17 h. à V.) I I .

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

des X V I I e  et X V I I I e  siècles , 14 h.
à n ii.

Service d' aide familiale : Tél. ,7 SS 38
(en eus de non-réponse : 3 20 16).

Le programme des cinémas f i g u r e  en
page 25.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures ,
Pil loncl , Balancier 7/Serre fil.
Ensuite, <;as 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.

M E M E N T O
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- Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps Sabato 9 e Domenica 10 maggio, aile ore 17 >)

CI NE. MA MICHÈLE MERCIER et CLAUDE RICH dans |_ A_"_" A F I Cl I Al _"!_ A TCI I 0 ?

I I IV UNE VEUVE EN OR ROCCOEISUOI FRATELLI
U ,l|J/\ W_ W _E W E M W K ER w Ëm Un film di LUCHINO VISCONTI

% »u nu MI ___¦ !¦——.¦¦ ». T.! Les gags les plus drôles... Une hilarité permanente... Avec Jacques Dufilho, André Pousse , Roger Carel con Alain Uelor», Annie (jiraraot,

S " F" I OPI F" Eastmancolor Admis dès 16 ans Renato Salvatori, Claudia Cardinale
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La sa ||e en vogue Location à l'avance, tél. 5 26 26 18 anni

____ ____ n ¦ 8 Hôte! de la Couronne - Les Brenets i
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Samedi 9 

mai 

1970, à 20 h. 15 §
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Dimanche 10 mai I

FÊTE DES I
MÈRES |
chez j

boulanger |
grand choix de

SPÉCIALITÉS I
DE CIRCONSTANCE !

: ^̂ ,̂ #K«aâ*_i__j.:̂ .,.:¦. . . . ¦Société des patrons* ¦̂**dSSifî
boulangers-pâtissiers
DISTRICT DU LOCLE
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l BUFFET DE LÀ GARE Le Locle 4
r DIMANCHE A

r Journée des Mères 1
 ̂

Offrez à vos mamans 
^

 ̂

UN BON REPAS 
^Consommé Royal A

? 
Asperges en branches ^

Sauce mayonnaise A
|k Jambon crû y t

? 

Filet de dinde aux morilles ĵNouillettes ou Riz Créole 
^Salade mêlée .

w& Dessert ^
Fr. 15.— avec entrée >j

¦k ,. ¦•-. Fr. 10.— sans entrée ^3
V SERVICE COMPRIS A

k Prière _8 reseirvér' Tél. (039) 5 30 38 C. Col'ombp 4M
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A vendre
1 vélo-moteur

Fr. 150.—, et
1 vélo d'homme

Fr. 50.—.
S'adresser à
Bernard Huguenin
Girardet 50, Le Lo-
cle.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES

le fSk ifàw CARRELETS - MERLANS
1L „ fê\ llàY Dorschs frais et PANÉS
fi^_?_Vj K?r , COLIN - CABILLAUD -
___¦VmWÊÊOoJLÏ SOLES et FILETS - VO-
î̂i_(^ra____f'BS LAILLE fraîche du PAYS

i TnH__fi lKi T LAPINS du p°v s. déta 'i
lw__>___rî?_3_^ Jeunes poules 

du 
pays

^^M^^^Ê Jean CHRISTENER

^^_i__î -*^ 032/2 63 20 BIENNE_

1200 Genève, 11, rue d'Italie
TéL 022 25 62 65

LA
PERSONNE
qui a emprunté
mon manteau de
daim dans la voitu-
re FIAT 850 coupé,
samedi soir, est
priée de le ren-
voyer à : Evelyne
Steiner, Jaluse 3,
Le Locle.

Admis par la Commission scolaire.
Aujourd'hui, vendredi, à 16 h. 30, à là Salle Dixi ,
Le Locle

LE THEATRE POUR ENFANTS
présente un joyeux après-midi pour les enfants.
Deux heures de rire avec la bonne fée Esmeralda et
le coffret magique. Entrée : fr. 2,30. Guichet 15 h. 30

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

engagerait :

UN(E)
EMPLOYÉ(E)
pour la préparation des commandes, établissement
d'offres et divers travaux très variés. Préférence
sera donnée à personne de langue maternelle fran-
çaise parlant couramment l'allemand.

Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Faire offres à la Direction , avenue du Technicum 11,
téléphone (039) 5 48 32

___-_-_-_-_---_---^-_--------_-___-______________-

W Ĵ^  ̂ BUFFET
"̂ ^^ f̂c »E LA GARE

~" ' '-̂ -̂ «HCg»" Ponts-de-Martel
Pierre KARLEN, chef de cuisine Tél. (039) 6 72 12

POUR LA FÊTE DES MÈRES
TRÈS BONS MENUS à Fr. 13.50 et 15.50

SERVICE COMPRIS
Prière de réserver assez tôt s. v. p.

(

RESTAURANT
DES CHASSEURS

I LES ENTRE-DEUX-MONTS 1
bs_____BR__H___K!9__--H___________9_______H!_i

DIMANCHE

FÊTE DES MÈRES

MENUS SPÉCIAUX
Veuillez réserver s. v. p. Tél. (039) 5 20 50

___________________________________________

Fête des Mères
Faites plaisir à vos mamans

en leur offrant

! un excellent repas
-"• : ¦ : .  :-v - V " ¦ ¦ ¦."s.-.'.w ¦.,»».&¦. '. .. - . .. y ..

l'Hôtel du Lac
Les Brenets
Prière de réserver

H. Large, chef de cuisine - Tél. 6 12 66

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.
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t BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE 1
W. cherche A

? SOMMELIERS \\ SOMMELIÈRES 4
h ° 4EXTRAS 2
pT URGENT ^
fe

 ̂
Se 

présenter 
ou 

téléphoner 
au (039) 5 

30 38. 4M

A louer au Locle
grand

LOCAL
6 x 10 m., très
clair , plain-pied.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 5 18 32.
A vendre

APPAREILS
DE TÉLÉVISION

D'OCCASION
révisés à fond , avec
garantie, dès Pr.
250.—, ou en loca-
tion dès Pr. 15.—
par mois. Télépho-
nez ou écrivez à

Jean Chardon
Rue de l'Evole 58

2000 Neuehâtel
(038) 5 98 78



Une initiative destinée à faire mieux
aimer ce sport complet entre tous

Le Club de natation à Centrexpo

Les 8, 9 et 10 mai , les responsables
du club de natation organisent une ex-
position à Centrexpo afin d'expliquei
à la population ce que sont ses quali-
tés, ses activités et les buts qu 'il pour-
suit. Cette initiative, assez étonnante
de la part d'une société sportive de-
vrait inciter la population à venir s'in-
former sur ce que le club de natation
est capable d'offrir à la veille de l'ou-
verture de la piscine.

BILAN D'UN COURT PASSÉ

En quelques années, le club a connu
un essor considérable. Il ne faut pas
oublier que sa fondation suit de peu
l'inauguration de la piscine et que le
climat jurassien n 'est guère propice
à une pratique facile de la natation.
Bon an mal an , on peut tabler sur
environ quarante jours par année pour
nager dans de bonnes conditions. Evi-
demment, les « mordus » du club ne
craignent ni la pluie, ni le froid et bien
souvent ils sont les seuls à s'entraîner
dans le bassin des nageurs. Pour ob-
tenir des résultats simplement hono-
rables, ils ne pourraient pas seulement
se contenter des quelques semaines con-
venables que la nature offre entre mai
et septembre : ils doivent travailler en
salle et surtout en piscine couverte.

Les résultats sont probants. Pour-
suivant une double activité dans les

Un entraînement intensi f .  (Photo Gr i i r ing )

disciplines du sauvetage et de la nata-
tion pure, les nageurs loclois ont réa-
lisé de très grandes performances. En
natation tout d'abord on constate que le
club loclois est remarquablement clas-
sé sur le plan suisse. Tant chez les
messieurs que chez les dames et sur-
tout chez les très jeunes, les nageurs
de la mère-commune arrivent tout jus-
te derrière les clubs qui possèdent des
piscines couvertes. Les jeunes garçons,
par exemple, sont 8e sur le plan suisse.
En Komandie , Le Locle n 'est dépassé,
sur des résultats d'ensemble, que par le
tout puissant Genève-natation.

En sauvetage, les performances sont
exceptionnelles. Les dames viennent de
réaliser le triplé dans le championnat
suisse et conserveront le trophée dé-
fendu victorieusement à La Chaux-de-
Fonds. Les messieurs n'ont pas voulu
rosier dans l'ombre et ils en sont à
leur deuxième titre national. De plus
cette discipline est très prisée des jeu-
nes nageurs et le chef technique Eric
Schmid est très attentif à ce phéno-
mène.

Le Locle-natation cherchera , bien en-
tendu, à défendre ses deux titres en
sauvetage, et particulièrement les mes-
sieurs voudront gagner définitivement
le challenge national. Dans le domaine
du sauvetage, un cours sera organisé,
comme par le passé, pour les jeunes,
et un autre pour les adultes.

En natation pure, un cours sera mis
sur pied pour les non-nageurs adultes
et le club créera une véritable école
de natation à destination des enfants.
L'expérience ayant démontré que les
mercredis après-midi n'étaient pas fa-
vorables, les responsables du club con-
sacreront deux soirs par semaine à
l'éducation des enfants.

Quant aux nageurs déjà entraînés,
ils participeront à des compétitions ro-
mandes cantonales ou internes et pren-
dront part à des manifestations comme
les critériums de Berne ou Zurich, ou
le meeting de Montchoisy.

POURQUOI CENTREXPO ?
Le club loclois poursuit trois objec-

tifs. Il veut intensifiet une propagande
en faveur d'un sport complet que peu-
vent pratiquer les très jeunes comme
les moins jeunes.

Il espère intéresser un grand nombre
d'adolescents ou d'enfants à sa cause,
et souhaite que les parents prennent
conscience des bienfaits prodigués par
une natation bien apprise. Il faut que
l'eau devienne un élément familier.

Il voudrait encore que la promesse
d'une piscine couverte au Locle se con-
crétise, et qu'elle ne demeure pas un
vague projet d'avenir.

A Centrexpo, le club de natation pré-
sentera son travail et son matériel , et
il s'est donné assez de mal .pour que
le grand public y trouve intérêt et
plaisir.

S. L.

Les rues de la ville font peau neuve

Ce seront bientôt de belles lignes brillantes et colorées
(Photo Impar-Bernard)

Jusqu 'à cette dernière semaine; on
n'avait guère vu que des adjonctions
aux tons gris du macadam. C'étaient
les replâtrages au goudron des chaus-
sées malmenées pendant l'hiver. Mais
depuis le début de la semaine, les pein-
tres sont à l'œuvre pour raviver les
lignes jaunes des passages pour pié-
tons. Ils ont commencé leur travail par
les deux chaussées à grande circula-
tion et à sens unique. Accompagnée par
un agent qui règle le trafic aux endroits
rétrécis pendant que sèche la peinture,
l'équipe travaille avec promptitude.

Le territoire communal compte quel-
que 95 passagers qui devront recevoir
une couche de peinture fraîche ; ils
représentent 8000 à 9000 mètres de
« ruban jaune » auxquels il faut ajouter
les échelles qui délimitent les trottoirs.
Viendront ensuite les travaux en blanc

qui marquent les stop, les parcs en bor-
dure des rues, les lignes médianes des
chaussées, et finalement la zone bleue.
Si le temps est favorable, trois hommes
feront ce travail en deux mois.

A La Chaux-de-Fonds également, des
équipes d'ouvriers procèdent à la réno-
vation des rues, (me)

Le Locle
VENDREDI 8 MAI

Cinéma Lux : 20 h. 30, Une veuve en
or.

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

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

M E M E N T O
1 ___ . I

Violente collision
TROIS BLESSÉS

Hier, à 14 h. 20, M. W. E., de Bien-
ne, montait la route des Convers en
automobile , pour se diriger sur Neu-
châtel. En s'engageant sur la route
principale de La Vue-des-Alpes, il
a heurté la voiture soleuroise con-
duite par M. R. Roth , qui roulait en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Une troisième voiture qui suivait
celle de M. Roth , pilotée par M. A.
W., de Saules, qui roulait trop près,
n'est pas parvenue à s'arrêter à
temps. Dégâts matériels. Mme Roth ,
habitant Granges, a été transpor-
tée à l'hôpital, souffrant de côtes
brisées , mais a pu regagner son do-
micile. Quant à M. W. et Mlle D. R.,
sa passagère, de Valangin, ils souf-
frent tous deux de coupures sans
gravité.

Des piétons gênants
Hier , à 0 h. 30, M. R. S„ de la

ville, circulait à la rue de Gibraltar
en direction nord , en automobile.
Il a serré à droite de la chaussée,
afin d'éviter des piétons, frôlant ain-
si le côté gauche d'une voiture sta-
tionnée, provoquant des dégâts aux
deux véhicules.

Voiture emboutie
Vers 13 h. 35, mercredi, au vo-

lant de sa voiture, M. A. D., de
Villers-le-Lac (France) n 'a pas pu
s'arrêter à temps derrière le vé-
hicule stoppé au feu rouge, artè-
re sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert , à la hauteur de la rue du
Maire Sandoz , conduite par M. F.
G., domicilié en ville. Dégâts ma-
tériels.

Non-respect de la priorité
Au volant de sa voiture, M\ W.

J., domicilié en ville, circulait rue
Stavay-Mollondin, en direction
est, mercredi vers 14 h. 40. Ar-
rivé à l'intersection avec la rue
du Crêt-Rossel , il n 'a pas accor-
dé la priorité de droite à un vé-
hicule conduit par M. M. L., éga-
lement domicilié en ville, lequel
arrivait en direction nord. Dé-
gâts matériels.
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Au cinéma Lux : «Une veuve en or».
Un film en couleurs de Michel Au-

diard d'après un scénario original
d'Odette Joyeux. Il conte les aventures
d'une très jolie femme qui désire de-
venir veuve et les truands du rire
qui essayent de tuer le mari. Histoire
rocambolesque et des plus hilarantes
que l'on puisse imaginer. Cette comédie,
au dialogue étincelant et aux gags bien
trouvés, est menée avec entrain par
un couple charmant : Michèle Mercier
et Claude Rich ; Jacques Dufilho, An-
dré Pousse, Roger Carel et Sim com-
plètent la distribution. Vendredi, sa-
medi et dimanche à 20 h. 30. Matinée
dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais
temps. Admis dès 16 ans

Conclusions de la commission d'enquête après
un accident survenu à l'aérodrome des Eplatures

Plusieurs rapports de la Com-
mission fédérale d'enquête sur les
accidents d'aéronefs ont été publiés
récemment. L'un concerne une col-
lision entre un planeur et un pié-
ton , M. P. Coppola , qui s'est pro-
duite sur l'aérodrome des Eplatures ,
le 12 octobre 1968, vers 18 h. 03. Les
enquêteurs sont arrivés à la con-
clusion que l'accident est dû au fait
que le piéton, traversant intempes-
tivement la piste, a coupé la tra-

jectoire du planeur en phase d'at-
terrissage. L'instructeur, qui pilo-
tait le planeur, était concentré sur
le passage des obstacles et n 'a aper-
çu qu'au dernier moment l'un des
promeneurs. Il est probable que le
pilote, au cours de la dernière pha-
se de l'atterrissage n'avait plus de
visibilité vers l'avant. M. Coppola
avait été tué des suites de ses bles-
sures, (ats)

Deux conducteurs grièvement blessés
Sur la route du Crêt

Mercredi , peu avant 20 heures,
M. Elio Buoso, 31 ans, de La Chaux-
de-Fonds, descendait Le Crêt-du-
Locle en automobile. Dans le der-
nier virage à droite, il dérapa sur
du gravier et perdit la maîtrise de
son véhicule. Celui-ci zigzagua, tra-
versa la chaussée de droite à gau-
che, pour enntrer en collision fron-
tale avec une voiture française, con-
duite par M. Claude Chopard, âgé
de 24 ans, habitant Morteau, qui
arrivait normalement en sens in-
verse. L'automobile de M. Chopard

fut projetée hors de la chaussée et
dévala un talus sur quelque qua-
rante mètres. Les deux conducteurs
ont été grièvement blessés et les vé-
hicules sont hors d'usage.

M. E. Buoso souffre de plaies et
coupures sur tout le corps ainsi
que d'une forte commotion. Quant
à M. C. Chopard, il souffre de frac-
tures aux deux bras, de commotion
cérébrale et d'une plaie à l'arcade
sourcilière. Tous deux ont été hos-
pitalisés.

IBE Ĥ Feuille dAvis desMontapes tmmsmms L̂WÊ
Magnifique cortège d' enfants

pour la fête de l 'Ascension
Apres un hiver interminable, mai

a l'air d'être d'une humeur un peu
moins maussade que les mois précé-
dents. Il est vrai que nous allons « en-
tamer » les saints de glace ! Et pour-
tant , cette journée de l'Ascension, qui
s'était levée dans des voiles gris, a vu
le ciel s'éclaircir et devenir vers la
fin de la matinée d'un bleu d'azur. De
nombreux Loclois ont profité d'un
week-end prolongé pour s'évader d'un
« pays » qu 'ils aiment pourtant bien...
mais où les neiges commençaient à les
fatiguer, pour d'autres cieux plus clé-
ments. Les contemporains de 1910 et
1920 se sont « envolés » vers la Rhéna-
nie ou la Turquie. D'autres avaient
déjà « perché » leurs barques sur le
toit de leur voiture, car on se propo-
sait une petite croisière. Les côtes du
Doubs ont certainement eu leurs visi-
teurs. Quant aux « hauts », la neige
est encore d'une épaisseur respecta-
ble. Et puis, on peut dire que tout n'as
pas été calme. Plusieurs accidents as-
sez importants sont à signaler.

Dans les sanctuaires, le temps a fait
que le nombre des fidèles fut moins
important qu'à l'accoutumée. Au Tem-
ple français et à la Chapelle des Jean-
neret , les pasteurs Eric Perrenoud et
Jean-Louis L'Eplattenier a rappelé,
avec pertinence, la signification de
l'Ascension du Christ... dont la pré-
sence demeure un objet pour la foi.

Pour la paroisse catholique-romai-
ne, ce fut une grande journée, qui fut
précédée de jours de recueillement.
Un magnifique cortège de cent vingt
enfants est descendu de la cure vers
l'église, cortège blanc, des plus im-
pressionnants. Les enfants ont ensuite
chanté la messe avec le choeur. A 15 h.
30, service d'actions de grâces, toujours
avec les enfants.

Les services à la Chapelle des Saints-
Apôtres ont connu leur affluence des
jours de fête.

Et déjà la Fête de l'Ascension 1970
est entrée dans le passé, (je)

Les téléspectateurs qui ont suivi les
émissions du Festival de la Rose d'Or
de Montreux ont pu voir défiler chaque
soir des apprentis pâtissiers des can-
tons romands, 2e et 3e années, qui
présentaient une tourte décorée sur le
thème du festival. Deux apprentis
d'une confiserie locloise y prenaient
part. C'est Michel Frutschi, âgé de
17 ans, employé de la pâtisserie An-
ghern, qui a été le premier des appren-
tis du canton de Neuchâtel. Il a pris
part à la finale, où il devait confection-
ner une rose en massepain en vingt
minutes. Il a été le seul à terminer
dans le temps accordé mais, un sup-
plément de minutes ayant été accordé,
cela a . permis aux. retardataires de
« fignoler » et c'est l'un d'eux qui a dé-
croché la timbale, (me)

Des douceurs
à la Rose d'Or

Le Tribunal de police a siégé mer-
credi , sous la présidence de Frédy
Boand , juge, assisté de Susy Willener ,
greffier.

Les condamnations suivantes ont été
prononcées :

L. B., à 7 jours d'arrêts avec sursis
pendant 2 ans, et 30 francs de frais ,
pour recel.

P. L., par défaut , à 50 francs d'amen-
de et 50 francs de frais, pour infractions
à la LCR et OCR.

A. P., à 30 francs d'amende et 10
francs de frais , pour scandale et ivresse
publique.

J.-F. R., par défaut , à trois mois
d'emprisonnement moins 20 jours de
préventive, et à 230 francs de frais,
pour attentat à la pudeur des enfants
et outrage public à la pudeur.

M. T., L. G., à 20 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans, et
50 francs de frais , pour vol.

F. G., à 30 francs d'amende et 25
francs de frais pour infraction à la
LCR ; G. H., à 40 francs d'amende et
35 francs de frais, pour infractions à
la LCR et OCR.

A. O., à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, et 50 francs
de frais , pour vol.

Il y a Francis et Francis...
Non ce n'est pas le brillant chas-

seur de sons Francis Jeannin qui re-
présentera le pop au groupe de travail
pour l'étude de nouveaux règlements
communaux, mais bien M. Francis Per-
rin, conseiller général.

Tribunal de police

| ! 8 L5i__ ____. Il Le8 comPrimé3 Togal sont d'un prompt ifi
K3^| j____9>̂  soulagement en cas de

m Rhumatisme-Goutte - Sciafique M |
W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M i
¦y Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous M

Wf convaincra ! Prix Fr. 1.90 et 4.80 i !
WJ Comme friction, prenez le Uniment Togal très |
M efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries MA

Hier , à 4 heures du matin , M. S. R.
descendait Le Crêt-du-Locle au volant
de son automobile. Dans un virage à
droite , il a dérapé sur du gravier et
perdu la maîtrise de son véhicule.
Après avoir zigzagué, il est monté sur
le talus à sa droite, pour finir sa cour-
se une centaine de mètres plus bas. Le
conducteur n'a pas été blessé, mais les
dégâts sont importants.

Folle embardée
d'une voiture
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POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DE SON PROGRAMME D'EXPANSION

cherche

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS RÉGLEUR DE MACHINE
en microtechnique expérimenté pour son bureau mécanicien, si possible au courant du réglage des
de recherche et de développement. machines-transfert d'un atelier d'ébauche.

Cet employé sera occupé en grande partie à des Place d'avenir pour personne très capable, souhai-
études de calibres et d'outillages. tant des responsabilités.

HORLOGERS RÉGLEURS HMS ACIMS
pour achevages complets d'échappement,

pour réglages soignés ; exigences B. O.
(Eventuellement à domicile.)

PLACES STABLES ET BIEN RÉTRIBUÉES
CAISSE DE RETRAITE ET DE MALADIE

Dans la plupart des cas deux horaires, anglais ou tradi tionnel, sont à choix, et des arrangements spéciaux
peuvent être étudiés.

Faire offres manuscrites en spécifiant l'emploi envisagé, ou se présenter à

'PATEK-PHILIPPE

2, rue des Pêcheries 1211 GENÈVE 8 Tél. (022) 24 72 60

BB^BBH__S5_Sfl__BHHB_BEZQB S33_BSB_I

Profitez des routes enfin dégagées, et choisissez une

OCCASION *fa
EXPERTISÉE Éfl
AU GARAGE DU RALLYE «.a^BSfeîjL
W. DUMONT ^̂ =̂sS-_&»
All inri C Té léphone (039) 5 44 55

OPEL RECORD 4 vitesses 1963
OPEL KADETT Coupé 1964

¦ OPEL KADETT Caravan 1966
OPEL RECORD avec radio 1966
OPEL KADETT Caravan 1968
OPEL RECORD Caravan 1968

¦ OPEL RECORD Coupé 1969

VW Coccinelle 1962
SIMCA 1300 1965
FORD TAUNUS 15 M 1967

Prix intéressants - Reprises - Crédit

Jeune couple avec
2 enfants cherche

appartement de
3 à 4 pièces
avec jardin , avec ou
sans confort , au
Val-de-Ruz.
Tél. (038) 8 45 26.

r

Le RESTAURANT DE LA PLACE, LE LOCLE, cher-
che pour tout de suite ou pour date à convenir

fille ou garçon
de comptoir

Téléphone (039) 5 24 54.

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

A VENDRE tente
de campin>g, 2 pla-
ces, état de neuf
habillement moto
(couple), manteau ,
bottes , vestes
(grande tail le)  ; ta-
bleau religieux
130 x 61 cm. (Le
bon Pasteur) ; bou-
le ù 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.

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

I LOCAUX À LOUER
2 pièces (environ 75 m2), bien éclai-
rés, gaz, WC. Conviendraient pour pe-
tit atelier. Libre tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre SK 10231, au bu-
reau de L'Impartial.

Torrepedrera Rimini (Adriatique/Italie

HÔTEL TRENTO
à la mer. - Chambres avec et sans dou-
che, WC et balcon vue sur la mer - Com-

. plètement remis à neuf. - Excellente cui-
sine - Place de parc. - Hors saison 1700 _.

. à 2000 lires. - Juillet 2500 à 2900 lires.

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

BOURNEMOUTH Reconnu^ l éu,t «*|̂ K LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) jj :£ f*î VPORÏ"»
début chaque mois y 

 ̂S M«" **¦"»_»
Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency> o. Ĥ  Cours de vacances d'été j
Cours de vacances juin à septembre \i_y dans les centres universitaires
Documentation détaillée pourtous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich. Seefeldstrasse4S,Tél. 051477911,Télex 52529

ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre
IIII é iiim im ui iimiHiiiiiii IIIIIIIIIM iiiiiiii 1 1imi im iiiiniji IIIiiiii

A vendre, région Vaumarcus, véri-
table promontoire sur toute la
région, le lac de Neuchâtel, de la
Jungfrau au Mont-Blanc, situation
absolument indépendante, accès fa-
cile

¦

merveilleuse
petite propriété

de 4 pièces tout confort
Résidence secondaire habitable
toute l'année. Magnifique verger
de 4429 m2, 100 arbres fruitiers et
d'agrément, bosquets, roseraie, ro-
cailles. A 1 km. du lac et de la
plage.

Prix de vente : Fr. 300 000.— (pour
traiter : Fr. 150 000.—). ¦

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

J' y AsHS-icair ^fon nrofcssioncl? I
KONICAOÏÏÏ]
AUTOREFLEX __ I

Je cherche un

manœuvre
monteur

connaissant la pose de stores.

S'adresser à G. Belperroud , Jardi-
nière 135, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 81 79 , heures des repas.

DIMANCHE M. J» JéL

mères Éï>^mH

L'HÔTEL DES 3 ROIS
LE LOCLE

vous recommande

SON MENU DE FÊTE
Le Consommé au xérès

Les Asperges fraîches
Le Jambon de Parme

La Poularde de France rôtie
Sauce morilles

Garniture à votre choix

La Salade printanière

La Coupe des Rois
Prière de réserver

Téléphone (039) 5 14 81

LE RESTAURANT I
DE LA PLACE

LE LOCLE

I
vous propose à l'occasion de la

FÊTE DES MÈRES
AU MENU

DU DIMANCHE 10 MAI

Filets de perches
ou

Régal des Grisons

Consommé aux fines herbes

Filets mignons des gourmets
Bouquetière de légumes

Pommes allumettes
Salade de saison

Poire Belle Hélène
ou

TOUTES AUTRES
SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Prière de retenir sa table
Téléphone (039) 5 24 54

A. Bongard-Paratte

——__——————_-_______—_____________

HOTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Dimanche de la Fête des Mères
Terrine Maison

Filets de perches au beurre

Filets mignons aux morilles
ou

Coq au vin ,
ou

Gigot d' agneau
Prière de réserver

Tél. (039) 6 61 15 Famille Kopp

Prochainement
(11 mai - 23 mai 1970)

VIDANGES
de fosses septiques
FOSSES DE DÉCANTATION
ÉGOUTS, etc.
par la maison spécialisée.
Nous vous recommandons
notre service et attendons
votre inscription.

MARTI FRÈRES S.A.
3280 MORAT
Téléphone (037) 71 22 78

Nous vous recommandons notre
service de curage et de débouchage
de canalisations.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL»

TOUT À PRIX
DISCOUNT
à vous de choisir

2 POUR 1
avec une
machine à laver

GRATUIT
1 CUISINIERE
OU 1 FRIGO
A. FORNACHON

« Le Discount
du Marché »

Place Neuve 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 23 26

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
80 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

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

¦—¦****** 3_»_n^»«_____g«_«g»_«i__ _̂_________i

| ÉVR|ÏH| PP^BSIMMI-_ __ I Mécanique de précision

> jMLir* fi «I ïîiy' OSCAR A P P I A N I  I

t , ";ij m diate ou date à convenir, B
t

1 tourneur I
1 fraiseur I

Nous offrons :

— LOGEMENT A DISPOSITION

— semaine de 5 jours

. — caisse de retraite

— assurances collectives

— salaires intéressants

— ambiance de travail agréable.

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

Feuille dAvis desMontagnes BM*STSWa
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C serez -vous comme il _______rrHrr¥r=T_-W-_i Ni
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% EUROPE HrllBl*=l '""**^" l l l  ̂̂ M I I H! : i !„ , : . : , flane de bundan? H___tf______fcj___i_____a
Vous connaissez son histoire : grande
placé entre deux bottes d'avoine, 200 cm. L'idéal pour les petits 240cm.Constructiori très soignée. exposition bon !n_y

0ement et'sanïlr'aîs "6 sans
il n'a jamais pu se décider à choi- appartements : grande capacité Boxes stéréo, niche TV et de mul- sur R étariM Msir l'une plutôt que l'autre. Mais et peu d'encombrement. NicheTV tiples autres avantages. sur o étages Nom 
vous, vous aurez des arguments et éclairage indirect. C Fr. 1135.— — 30 vitrines Prénom 
décisifs pour choisir, parmi ces A Seulement Fr. 760.— 260 cm. Décor original exclusif. Profession _________quatre buffets-parois, celui qui 220 cm. Répartition ingénieuse ; Bar, éclairage, niche TV et boxes Rue et Noconvient le mieux à vos goûts, nombreux tiroirs. Eclairage, bar stéréo. Une très'belle pièce. A -J.. ¦„.., ,,* 0rt -,«:- _ ~r~,—Ti P.- l votre budget, la place dont vous et niche TV. D Fr. 1450.- Crédit JUSqU a 30 mo S Ngjostdjrt [Melite^ J\ disposez. B Un prix étonnant: Fr. 970.- *̂95iqO"5îj '- *'tr¦: '¦ s Livraison franco domicile Je m'intéresse &^ u^t fx n in ĵ f. f £«.*,&

— : ' > iiW -t. .tJ -MÏ ^ *—~ : 

J00' .

g azon—avec C(ffiO|I_ __I)0 DE LUXE un p l a i s i r
|l̂ï______=!__i_*--éî^y Moteur Aspera à 4 temps, 3 CV, avec starter

C'est vrai, c'est un plaisir de tondre son gazon f 1 £™e 
ffi „fflS *

d
Squand on . possède une tondeuse à moteur M M Pr™> 

 ̂
* 
«S *s gaz sur le

%tiMÏÏ^*X ^&to£ I 
' Positions :38,4_, 56,68 mm, largeur de'coupepruuierne <_ L qui, en pius , esi eieydrue. Avec s i /g cm nnntrn p du nvpan rl'hnilp rpçpn/nirle même plaisir, vous contemplerez alors votre | à ber_i™irte ^_^ en D__d__f d_na7nn - hipn tnnrln npt rpmilipr l o  en irrpc f _U____ •*__¦» Il UCI I_.IIIç LUUIW beuuiiie en pidbuque aur

de cette tondeuse est dû avant tout à sel M_ _k' # T I avec COntrôle apparent du niveau d'essence,
nombreuse aualLf mais auss à son on/ #"*•' I Protections latérales en acier à la hauteur du
ISXSS5 /f i 1 couteau- couleur b,anche- Avec 9arantîe surMigros particulièrement avantageux. g \ il tout défaut de matérje| Qt de montage.

i M. il i Un service-clientèle bien organisé se tient à
J iVlii î ifeM̂ B i S ___fcVOtre disposition.

w MB B8 <_ *̂ BT î ll f̂c /_ _̂__\Da ns les in_yasms Do it yourself _n_ _l_ l £_ __ ¦ __ ar f̂fcV— flf _¦___! ËFrli)
et dans différents MARCHÉS MIGROS 1W1E1JH| g f̂e^

-
-"" 1̂/^
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qui 

vont drost au cœur !DES MÈRES..4^8IIW
\®/fWf^Sv (pila Avenue Léopold-Robert 81

J ||ii| Toujours aimé et a| :ié:

__â B__ £H H»*_Bj ||à
mise ___ _¦ y .yy .̂̂ _ ____P*iî i8l̂ _j Rra

Si __§R__r ¦ • ^-x ^ '̂̂ wî^ Ĥ Ĥ'V"-*'?'''..' A*'.*'» ̂ Ĥ_K'iBÉir_fJt • i H^̂ Ĥ f^ 
,*»>
^
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Confection pour dames, messieurs et enfants Qy ^_ C__y %#H_____yBIENNE , angle Nidaugasse / Neuengasse. v|JI_#I 101"!

¦ i _j

•JBfc- fil: mm Ëwjrf ^ ̂ ^̂ Êik.
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- ÀTLÀSI
ATLAS 210 1 Fr.598.- I
Bahut de 310 1 Fr.748.- ¦
surgélation 410 1 Fr.898.- p
avec tout le confort de surgélation ||
ATLAS un membre du groupe Electrolux H

Electrolux ffl 1
Badenerstr. 587, 8021 Zurich, 051 522200 ¦

——————

.t^̂  ̂L' œuf extra frais de la Brévine

rç|Èfr indispensable dans la cuisine !

Nouvelle victoire Opel!

m Opel
______ I B v Opel, la voiture de confiance -

_____ Bft V m\ m*. Un produit de la General Motors

W* , JI'{jJ__ _ __ _̂ffl'___ 4̂% Wt Wk __E^?WJ_I W OH 18/67 N

Slalom national de Wangen
2e épreuve valable pour le championnat des voitures de tourisme et grand tourisme.
Catégorie 1000 - 1150 cm3 pour voitures de tourisme de série.

1er: CHRISTOPHE VOGELSANG
sur Opel Kadett Rallye

2e: MANFRED EGGENBERGER
sur Opel Kadett Rallye

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité
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S S.I. MA5GROGE - PAT A. B.C.D.E. i
« chemin des Perrières ST-BLA3SE (NE) 9

H Appartements disponibles été-automne 1970

B Etages 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces §E

fi 1er Fr. 73.500.- Fr. 87.000.- Fr. 98.000.- Fr. 118.000.- W
M 2me Fr. 75.000.- Fr. 88.500.- Fr. 100.000.- Fr. 120.000.-
B 3me Fr. 76.500.- Fr. 90.000.- Fr. 103.000.- Fr. 123.000.- i
M 4me Fr. 78.500.- Fr. 92.000.- Fr. 107.000.- Fr. 127.000.- B

S Parking souterrain : l'emplacement Fr. 10.000.-

B ^Prenez rendez-vous avec : j m
¦ m SR____fe^ra__a__H 3g, rue Peillonnex ff

W ïïLmœJBkwSk p 1225 Chêne-Bourg, Genève M
M Fir 'y Tél. 35.86.00
m ^

Bureau ouvert le samedi _J j||
fi Rensei gnements auprès de : Pierre PIZZERA SA, Rochettes 19 - Boudry - Tél. il
M (038) 6 40 49. B

f POUR LES IMMEUBLES Â.B.C. LA VE_ÏÏ£ A COMMENCÉ f

mamans !
¦

les I&^^^^B̂ffi^^^SS^
^^CT__^^fe^^l_lfi____i- _Zn__ __B___r___ ^! ̂^_ ?̂îi f̂̂ ^i*p̂ w* ?̂5̂ ^S- -B5̂ !̂ !̂ ^!-!̂ !̂  ̂'_5_3 __i :̂̂ i_l^ l̂ _̂_lfe« ŝi ;̂̂ll̂ ^̂ p̂ pK^M El __S|_s^̂ 9SS''̂ ^Sil_ _ _ _ _ _ ____
____________N4____É_fe__n_l_H-. _ j "J * Vi ^_V _¦___! . -̂ L* -*i,_ ____ X

vous offrent tout pour bébé
— " . . . .

plus la sécurité que vous avez raison d'exiger :
qualité, fraîcheur et conseil sûr

mais encore bien davantage !

notre puéricultrice ***» i -année
# dans chaque

Q VOtre SerVICe pharmacie coop

gratuitement
_______________________________________ ________________________________________

; Venez, confiez-lui vos problèmes, vos soucis, ses conseils expérimentés
vous aideront.

gratuit en mai

un sachet de
poudre bébé

à l'achat de Fr. 3- en aliments bébésï " 

Timbres ristourne coop (6 °/o ) sur tous les articles bébés

—_¦__—_.¦ 
. 

——————¦____—____________¦__________¦

- ::":::::r _::; Cuisinière <fïZTryE[sîT:E>^ë.®m®[ I • électrique ^~^-_-—-
iMiui M i ___ " ^ Twii'iïiiTn 1 4 plaques, dont 2 ultra-rapides et 1 automatique. Four

_____¦____________! éclairé facilemenl nettoyabli el réglable par ther-
mostat. Porte du four complètement vitrée. Tourne-

- \'_fi,- *T ', ' ,.' - broche et gril électriques incorporés. Tiroir chauffe-
- ":.îVvVv,- ' ' ,*_. "_. plats. Couvercle. Témoin lumineux.

__ ______ ___ ! ET _ ^ _>Seulement Fr. OOO."

" * - | Larges facilités de paiement
WPlIlliWt FORTES REPRISES

Grand choix _____-*-_----w_________________B_i_«______Mi_Bi
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ

d'autres modèles Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 31

• |flP_f1_j^SI LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS 'Ci

PBJKlJ_!_WB successeur Pierre Kocherhans
I iT liifliii yiîi iti'if u

FONTAINEMELON (Neuchâtel) il
Fondés on 1926 4

i

I 

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

manœuvres
désirant être formés comme aides-mécaniciens pour travaux intéressants et variés

manœuvres
pour travaux de moyenne série.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. Caisse de
retraite. Bonne ambiance de petite usine.
Suisses, étrangers avec permis d'établissement ou hors plafonnement.
Prière de se présenter ou de téléphoner au (038) 7 12 78.

VÉLO
de dame à vendre à

l'état de neuf. Mar-

que Allegro.

Tél. (039) 2 63 97.

Chambre
meublée

indépendante, eau
chaude et froide ,
douche , est à louer
tout de suite, quar-
tier de la Charriè-
re.

Ecrire sous chiffre
BV 10510, au bureau
de L'Impartial.

Appartement
moderne, 3 % piè-

ces, est à remettre

pour fin mai 1970.

Tél. (039) 3 74 10,

dès 18 h. 30.

PORCS
A vendre 12 porcs

de 8 semaines.

M. Ernest Tschap-

pàt , Les Convers,

tél. (039) 8 21 08.

On donnerait Con-
tre bons soins un
gentil

caniche
mâle (Royal),
47 cm., une année,
propre.

Ecrire sous chiffre
P 900125 N, à Pu-
blicitas , 2000 Neu-
châtel.

A vendre au bord du lac de
Neuchâtel , près d'Estavayer

K BUNGALOW
Situation magnifique, living-salle
à manger avec cheminée, 3'cham-

' bres avec armoires encastrées,
', bain , cuisine moderne encastrée,

réduit pour outils avec 550 m2
terrain arborisé, avec bain et port
privé.

'Prix : Fr. 125.000 —

Max von Rohr AG, case postale,
4132 Muttenz 2, Tél. (061) 42 98 00

COTE D'AZUR
Couple suisse cherche à engager
pour les mois de juin à mi-septem-
bre pour sa maison de vacances
située dans le sud de la France
(proche de la mer)

une aide de ménage
consciencieuse. Bon salaire garan-
ti et temps libre à disposition. ¦
Voyage payé. Personne avec per-
mis de conduire serait préférée.

Faire offres sous chiffre AS 3313 J
aux Annonces Suisses, 2501 Bienne.

A vendre
1 cuisinière électri-

que 3 plaques,
neuve

1 table à rallonge
I 6 chaises

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

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

HPRIX GHOÛMl j
i I ¦- - - . . . :  ,' ". ' " ¦'"¦' ' ' , '"¦ II . . . . . .. . . . , . . I" l|.

MOLIÈRE SPORT 1
~""̂

^*^  ̂ Laque noire et roux ^̂ 0+̂ ~~

! __E_1H__TC____. ^^^^ ^̂______^^^^^^
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Omelette au fromage ou omelette aux pointes d'asperges ou omelette aux fines herbes.
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POSTE

vieilles collections,
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timbres en vrac.

Tél. (039) 2 03 03.

A vendre

BREVETS
ou LICENCES de fabrication pour machines spéciales
d'horlogerie.

Unique au monde (Concerne la boîte de montre)

Ecrire sous chiffre SW 10357 au bureau de L'Impartial.
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Neuchâtel : 503 nouveaux petits élèves
*¦ Selon un communiqué de la Direction
des Ecoles primaires et . préprof ession-
nelle's de Neuchâtel , la rentrée des
classes s'est effectuée dans de bonnes
conditions lundi 20 avril dernier. « Tous
les élèves ont repris joyeusement leur
travail » , ce dont l'ensemble des pa-
rents se réjouit. Continuons ainsi.

En raison de l'évolution démographi-
.que de la ville, les effectifs marquent
une augmentation importante, spécia-
lement' en première année primaire. Il
a fallu accueillir 503 nouveaux petits
élèves. 469 fréquentant les dix-huit
classes de 1ère année de l'école pu-
blique et 34 l'école catholique. C'est là
un effectif record pour la ville de Neu-
châtel.

2.256 élèves fréquentent actuellement
l'école primaire et. sont répartis en 87

classes. Quant a la section secondaire-
préprofessionnelle, elle compte 29 clas-
ses et 629 élèves. L'effectif total atteint
donc le nombre de 2.885 élèves, alors
qu 'en avril 1969, il était de 2.739.

L'augmentation concernant plus spé-
cialement les classes de 1ère année, il
est certain que ce phénomène s'accen-
tuera au cours des années scolaires
suivantes, en particulier au printemps
1971, en raison des problèmes nouveaux
qui pourront résulter de la coordina-
tion scolaire romande. Cette situation
nécessitera de la part des autorités des
décisions appropriées, car les problè-
mes de recrutement du personnel et
d'aménagement de locaux scolaires re-
présentent pour les directions des
préoccupations permanentes. (1)

Ils menacent de «descendre » les gendarmes
avant d'en mordre un et de tenter de s'enfuir

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a siégé mercredi sous la présidence de
M. Alain Bauer, assisté de MM. J. Boillat et C. Mojon , jurés ; le siège du minis-

tère public était occupé par M. Henri Schupbach , procureur général.

Les frères S. L. et C. L. se retrouvent
au banc des accusés pour une affaire
complexe et vieille de plusieurs an-
nées. A cette époque, S. L. avait dé-
tourné progressivement des fonds im-
portants appartenant à son employeur.
Grâce à ces « économies », il avait fon-
dé une société anonyme à laquelle col-
laborait son frère C. L. qui n'était pas
au courant de l'origine délictueuse des
fonds.

Mais bientôt les affaires tournèrent
mal et une poursuite fut engagée con-
tre la société dont toute comptabilité
faisait défaut. On découvrit donc les
détournements commis par S. L., et la
Cour d'assises du canton condamna ce
dernier à 6 ans de réclusion.

Restaient a juger les préventions de
banqueroute et de violation de l'obli-
gation de tenir une comptabilité qui
impliquaient cette fois les deux frères.
Le Tribunal correctionnel de Boudry
infligea une peine de 6 mois d'em-
prisonnement à S. L., et de 3 mois
à C. L. Ils recoururent à la Cour de
cassation pénale qui renvoya l'affai-
re au Tribunal correctionnel de Neu-
châtel.

Après une belle leçon de droit et
d interprétation donnée par le procu-
reur général, suivie de longues délibé-
rations, le tribunal reconnaît S. L. cou-
pable : il confond toutefois la peine
avec celle déjà prononcée par la Cour
d'assises et met les frais , par 500 francs

à sa charge. Il libère par contre C. »L.
qui n'a pas commis de délit intention-
nel et met sa part de frais à la charge
de l'Etat.

VENUS EN SUISSE
POUR FAIRE UN COUP

M. B., Français de 22 ans, est pré-
venu de vol , vol d'usage, .tentative de
vol, dommages à la propriété, mena-
ces et violences contre les gendarmes,
de refus de révéler, son identité et d'en-
trave à l'action pénale.

En compagnie d'un copain , dont il
certifie ne connaître que le prénom,
M. B. avait quitté Colmar pour se
rendre à Neuchâtel. Dans leurs deux
voitures, il emportaient tout le maté-
riel de cambriolage qui devait leur
permettre, après avoir commis d'autres
délits, de pénétrer par effraction quel-
ques jours plus tard dans un magasin
d'armes. Mais trois gendarmes, aver-
tis par téléphone, les y. surprennent.
Les deux cambrioleurs les menacent
d'abord de les « descendre », puis se
rendent sans difficulté. Tout , à coup,
le complice de l'accusé, le mystérieux
Jean , bouscule les gendarmes et s'en-
fuit. M. B. tente lui aussi sa chance,
mordant le doigt d'un agent et lui as-
senant des coups de poing au visage,
mais en vain. Plus tard , il essayera en-
core de dissimuler son identité.

Le procureur général demande au
tribunal de se montrer sévère car le
cas est grave. En effet , selon lui , ces
individus « sont venus en Suisse pour
faire un coup » : de plus, ils se sont at-
taqués à un commerce d'armes et cela
par effraction, avec tout le matériel ap-
proprié, opérant même en bande. En-
fin , M. Schupbach souligne que M. B.
est récidiviste et qu'il a déjà été con-
damné en France pour vol, coups et
blessures, et qu'il a déployé beaucoup
de mauvaise volonté pendant l'instruc-
tion de l'affaire. C'est pourquoi il re-
quiert contre lui une peine de 15 mois
d'emprisonnement. L

Le tribunal admet finalement le dou-
te pour certaines préventions qui sont
abandonnées, mais il reconnaît M. B.
coupable de vol, de tentative de vol
avec les circonstances- aggravantes que
sont le concours d'infractions et la ré-
cidive."Il maintîerrr'égalëment les pré-
ventions de menaces et de violence con-
tre les autorités et condamne le pré-
venu à 12 mois d'emprisonnement, dont
à déduire 138 jours de préventive, à
5 ans d'expulsion et aux frais de la
cause qui s'élèvent à 1300 francs.

B. G.-G.

Le Chanet et Le Puit-Godet vont connaître
cette année une activité sportive débordante
Voulez-vous retrouver votre jeunesse, votre équilibre , votre souplesse, votre
souffle et votre entrain sans pilule, sans douleur , sans régime, sans miracle,
sans grands efforts et sans grands frais ? Telle est la question que pose au-
jourd'hui à tous les Neuchâtelois, quel que soit leur âge, leur sexe et leur
condition, un groupe d'animateurs de la section du Ski-Club de Neuchâtel-Sports
qui met sur pied dès le jeudi de Pentecôte, sous l'égide de l'organisation faîtière,

un cours mixte familial qu'il a baptisé « Sport pour tous ».

Dans l'enthousiasme général , les au-
torités de Neuchâtel avaient inauguré ,
ces dernières années les deux places
de sport du Chanet et du Puits-Godet ,
dotées d'une piste finlandaise, d' une
piste d'obstacles très variée et de nom-
breux terrains réservés aux sports col-
lectifs et à l'athlétisme. Installations
remarquables où, dans un cadre idéal ,
chacun peut s'entraîner et se préparer
à tous les sports d'équipe ou indivi-
duels.

Un objectif

des conseils de spécialistes, mais en-
core leur appui financier permettra
d'organiser gratuitement pour tous les
enfants âgés de huit ans et plus des
cours qui auront lieu tous les mer-
credis au début de l'après-midi, tant au
Chanet qu'au Puits-Godet , durant la
même période que les cours fami-
liaux.

Le sport pour tous, formule qui va
devenir réalité au Chanet où chacun
pourra profiter des douches et des
vestiaires à disposition , est donc une
heureuse initiative et on ne peut que
féliciter les promoteurs d'un tel mou-
vement de leur souci de conserver aux
Neuchâtelois et à leurs rejetons la
jeunesse, l'équilibre, la souplesse, le
souffle, l'entrain et le sourire. (1)

Mais encore fallait-il que tout le
monde sût exactement utiliser ces ins-
tallations exemplaires que l'on vient
visiter de très loin à la ronde. C'est
donc l'objectif que s'est fixé le groupe
d'animateurs du Ski-Club de Neuchâ-
tel. Tous les jeudis soir, du 14 mai
au 7 octobre à 19 h. 15 et 20 h. 30, ce
groupe de moniteurs attendra au Cha-
net les participants au cours mixte fa-
milial qui, selon leur force, voudront
s'initier à différents exercices.

Une modeste contribution sera per-
çue auprès des adultes de tous les
âges qui prendront part.-»1 ces^agçes '
de détente et d'air pur. .Mais personne
ne regrettera les quelques îrsf ncS-' f t
débourser : car non seulement les in-
téressés bénéficieront , pour parfaire
une forme physique souvent délaissée,

La police des habitants de Neuchâtel analyse
la pétition contre le tracé sud de la N 5

Le Conseil communal de Neuchâtel
tiendra compte des avis formulés par
la Commission spéciale de la N 5, les
groupes politiques et les conseillers gé-
néraux, et même d'avis extérieurs,
avant de formuler son préavis au Con-
seil d'Etat sur la traversée de la ville
par la Nationale 5.

Cette déclaration du conseiller com-
munal Rémy Allemann, directeur des
travaux publics, n'a pas échappé au lé-
gislatif et au public qui assistait lundi
soir, lors de la séance du Conseil géné-
ral, au débat sur la N 5. Mais il est
difficile de concilier les avis diver-
geants et de trouver un point d'accro-
chage entre la position officielle des
conseillers et des commissions, unani-
mement favorables à la .tangente sud,
et celle des pétitionnaires, qui ont ac-
cordé leur sympathie à un tracé cen-
tre , nord , ou même intermédiaire entre
ces deux solutions.

ANALYSE DES SIGNATURES
Aussi, pour se forger une opinion

aussi précise que possible sur la qua-
lité de la pétition, le Conseil commu-
nal vient-il d'ordonner à la police des
habitants une analyse des signatures

recueillies par le mouvement populaire
contre la N 5 au bord du lac. Le pro-
blème étant avant tout neuchâtelois,
l'analyse ne portera que sur les 5.241
(sur 7.620 au total) signatures d'habi-
tants de la ville. Ces paraphes seront
tout d'abord classés en trois catégories ,
soit celles de jeunes de moins de 15 ans,
de 15 à 20 ans, et des citoyens en âge
de voter.

Cette distinction des .signatures par
rang d'âge semble en effet nécessaire
par le fait que diverses listes ont cir-
culé dans plusieurs écoles et collèges
de la ville où elles auraient rencontré
une certaine audience. De plus, la police
des habitants se livrera à une étude de
répartition géographique des signatai-
res majeurs, qui déterminera si, par
exemple, une majorité d'adhérents au
mouvement populaire pouvaient être
directement et personnellement concer-
nés par rétablissement de la route. Cet-
te analyse ne manquera donc pas d'in-
térêt et donnera entre autres une idée
précise du pourcentage des 21.000 élec-
teurs de Neuchâtel qui ont apposé leur
signature sous celle de M. Max Petit-
pierre.

Ph. L.
t.-in »¦

Chronique de Neuchâtel
La salubrité publique

et les chiens
L'ordonnance fédérale sur les den-

rées alimentaires interdit aux chiens
l'accès aux commerces de denrées co-
mestibles. Cette prescription toutefois
n'étant pas uniformément respectée, le
Laboratoire cantonal a décidé de ra-
fraîchir la mémoire de tous les dé-
tenteurs de chiens du canton.

C'est ainsi que le contrôleur local
des denrées alimentaires, distribue ces
jours dans les magasins de Neuchâtel,
un papillon gommé que les commer-
çants intéressés sont invités à coller
sur la porte d'entrée ou dans la vitrine
de leur négoce.

Il est probable que les . propriétaires
de chiens de Neuchâtel se plieront de
bonne grâce à cette exigence dictée par
la salubrité publique.

Nouveaux médecins
aux Cadolles

Le 1er mai au matin , les médecins et
le personnel de l'hôpital des Cadolles
ont accueilli au cours d'une brève ma-
nifestation deux nouveaux chefs qui
entraient ce même jour en fonctions.

Le Dr Daniel Waridel a dès ce jour
pris la direction du service de chirurgie,
succédant au Dr Jean-Pierre Crosetti
auquel des remerciements furent adres-
sés pour les services dévoués qu'il a
rendus à l'établissement et aux mala-
des durant près de dix-neuf ans.

Mlle Eisa Amstutz assume dès lors
la fonction d'infirmière en chef , repre-
nant le poste occupé par Mlle Denise
Evard qui , pour des raisons familiales,
a demandé à être relevée de sa tâche.
Un hommage de reconnaissance lui a
été adressé pour son activité bienveil-
lante exercée aux Cadolles durant ces
dernières années.

Marquage à chaud
De nouvelles expériences sont cons-

tamment tentées dans le domaine du
marquage des chaussées, qui constitue
un problème délicat pour les respon-
sables de la circulation.

Actuellement, une entreprise spécia-
lisée procède au marquage à chaud de
certains passages de sécurité de Neu-
châtel , au moyen de résine colorée
appelée à résister à l'usure pendant
deux ans environ.

Si ces prévisions se révèlent exactes ,
notamment au carrefour situé au bas
de la rue des Terreaux où le trafic est
intense , un grand pas aura été accom-
pli en matière de signalisation routiè-
re On sait en effet que jusqu 'ici de
tels passages devaient être repeints au
moins deux fois par an , et qu'à la

fin de l'hiver les marques avaient pres-
que entièrement disparu.

Lac pollué
Le Conseil communal de Neuchâtel

vient d'informer la population du chef-
lieu , en ces premiers beaux jours de
la saison, qu 'en raison de la polution
des eaux , le chimiste cantonal a été
contraint d'interdire les bains dans le
lac, sauf au quai Osterwald qui longe
j a rive entre la baie de l'Evole et le
port. Il recommande toutefois à tous
ceux qui se baigneront le long de
cette rive, propre parce qu'abondam-
ment balayée par les courants, d'utiliser
largement les douches à la sortie de
l'eau.

Quant aux piscines de Neuchàiel-
piage, elles seront ouvertes dès le 16
mai , soit le samedi de Pentecôte.

Les jeunes filles
au Collège latin

Depuis le mois d'avril , l'Ecole secon-
daire régionale a quitté définitivement
le bâtiment du Collège latin , pour ga-
gner les pyramides du Mail. Le bâti-
ment ainsi libéré a été repris par l'Eco-
le supérieure de jeunes filles. C'est
un événement marquant qui' méritait
d'être signalé du fait que, pendant
près d'un siècle ce bâtiment a été le
siège des écoles secondaires et classi-
ques de Neuchâtel.

Un cantonnier fêté
Une modeste cérémonie a été orga-

nisée il y a quelques jours au «réduit»
de l'hôtel de ville de Neuchâtel en
l'honneur de M. Ernest Niederhauser,
cantonnier , qui a pris sa retraite après
40 ans d'activité au service de la ville.
Le directeur des Travaux publics lui
a remis à cette occasion les remercie-
ments et les félicitations du Conseil
communal.

Chaumonnier de naissance , M. Nie-
derhauser est entré dans l'administra-
tion communale le 22 avril 1930 : il
a fonctionné comme cantonnier à Chau-
mont durant 35 ans , avant d'être trans-
féré en ville où il eut la charge d'en-
tretenir le secteur du Plan , au nord de
la cité.

Nouveau conseiller général
Afin de repourvoir le siège laissé

vacant par le départ de Me René Mey-
lan , élu conseiller d'Etat , le Conseil
communal de Neuchâtel a fait appel
à M. Francis Ermatinger , qui a siégé
lundi soir pour la première fois. M.
Ermatinger est administrateur de la
FOMH, et quatrième suppléant de la
liste du parti socialiste. (1)

Explosion à Paradis-Plage
UN CAMPEUR

GRIEVEMENT BRULE
Hier , vers 17 h. 40, M. Pierre Hugue-

nin , 30 ans, habitant Le Locle, se trou-
vait dans une caravane de camping à
Paradis-Plage. Soudain, lorsqu 'il alluma
une cigarette, une forte explosion se
produisit. Celle-ci est probablement duc
au mauvais raccordement du tuyau d'un
réchaud à gaz. M. P. Huguenin a été
transporté à l'hôpital des Cadolles au
moyen de l'ambulance, souffrant de
graves brûlures sur tout le corps. Le
véhicule est fortement endommagé.

COLOMBIERVers 8 heures, mercredi, M. A. B., de
Neuchâtel, descendait , au guidon de
son cyclomoteur, la rue du Crêt-Ta-
connet. Arrivé à l'intersection avec la
rue du Clos-Brochet; il 'n'a pas accor-
dé la priorité de droite à la voiture
conduite par M. P.S., de Neuchâtel.
Une collision s'ensuivit. Dégâts maté-
riels.

Collision' : I I ¦
A 11 heures environ, mercredi, Mlle

R.H., de Marin , circulait au volant de
' sa voiture, rue des Gouttes d'Or , en
direction ouest. Arrivée à la hauteur
de l'immeuble no 90, elle n'a pu s'ar-
rêter à temps, derrière une voiture
en ordre de présélection qui a été em-
boutie par le véhicule de Mlle H. Dé-
gâts matériels.

Cyclomoteur
contre voiture

Des hydrocarbures
dans le lac

Hier , à 17 h. 20, une tache formée
d'hydrocarbures commençait à se for-
mer sur la rive de St-Blaise. II s'agit
probablement de mazout , s'écoulant
d'un égout provenant de la localité.

A l'heure où nous écrivons, l'origine
de ce sinistre n'a pas encore été dé-
couverte. Une tache d'une surface de
200 mètres sur 50 environ , était visi-
ble hier soir. Les premiers secours de
la ville de Neuchâtel se sont rendus
sur place , ainsi que M. Rossel , du ser-
vice des hydrocarbures, de même que
le capitaine Stoudmunn , commandant
de la gendarmerie, accompagné d'a-
gents, afin dé procéder à. l'enquête.

SAINT-BLAISE

Il néglige un stop
DEUX BLESSÉS

Hier, peu après 11 heures, une auto-
mobile bernoise conduite par M. M. J.
19 ans , habitant Vaumarcus, roulait à
la rue de la Gare en direction du lac.
Au débouché sur la RN5 , il négligea le
signal « stop » et entra en collision
avec la voiture pilotée par M. Arthur
Scherrer , 72 ans, domicilié à Delémont,
qui circulait en direction de Lausanne.
Mme Scherrer , passagère de la secon-
de voilure , souffre d'une plaie au cuir
chevelu et d'une commotion , ainsi que
d'une distorsion de poignet, de côtes
brisées et de contusions. Elle a été
transportée à l'hôpital de La Béroche.
M. Scherrer quant à lui souffre de
contusions à l'abdomen et au genou
gauche. Dégâts matériels importants.

VAUMARCUS

M E M E N T O
¦—¦MÉ _— ¦__ i m m. il im u» ____¦_¦¦__¦_______ -

Neuchâtel
VENDREDI 8 MAI

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

CINÉMAS
Apollo : 35 h., 20 h. 30, La Fiancée du

Pirate.
Arcades : 20 h. 30, Le passager de la

pluie.
Bio : 1S h. 40 , 20 h. 45, La honte.
Palace : 20 h. 30, L'armée des ombres.
Rex : 20 h. 30, La f i l l e  de Fanny-Hill .
Studio : 20 h. 30, Clint, l'homme de la

vallée sauvage.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31.

Jeune cycliste
contre voiture

Le jeune Jean-Pierre Chapuisod, âgé
de 12 ans, sortait sans précautions au
guidon de son vélo, du chemin privé
desservant les immeubles locatifs des
Addoz , mercredi, vers 16 h. 15. Il a
été renversé par une voiture conduite
par M. M. S., de Peseux , qui montait
la route des Addoz. L'enfant souffre
de blessures à la jambe gauche. Il
a été conduit chez un médecin de la
localité.

BOUDRY

Hier, à 20 h. 15, M. Michel Huguenin ,
domicilié à Boudry, descendait la route
dê~ _.a' Vue-des-Alpes, au" vola» t de soi»
automobile. Peu avant MalviUiers, il se
trouva" soudain en présence a'un che-
vreuil. M. Huguenin fit un écart , mais
ne parvint pas à éviter l'animal. Em-
portée par son élan , la voiture a ter-
miné sa course au bas du talus. Le con-
ducteur , légèrement blessé, a dû con-
sulter un médecin. Le chevreuil a été
projeté à 20 mètres du point de choc
L'automobile est entièrement démolie.

Route de La Vue-des-Alpes
un chevreuil cause

un accident

f "  PAYS ^
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"'" PAYST NEUCMTëLôIS

Dans sa séance du 1er mai 1970 , le
Conseil- d'État'a :

nommé : Mlle Lyne Surdez , domici-
liée à Neuchâtel , aux fonctions de chi-
miste au Laboratoire cantonal , service
des denrées alimentaires ; M. Pierre
Gindraux , domicilié à Cormondrèche ,
aux fonctions de chef , de la section
militaire de Corcelles-Cormondrèche ;
M. Charles Rognon , domicilié à Neu-
châtel , actuellement sous-chef à l'arse-
nal de Colombier , aux fonctions de
geôlier-adjoint aux prisons de Neu-
châtel ;

transféré M. Francis Leuba , domicilie
à Corcelles, actuellement secrétaire-
adjoint .au^secrétari^, du ,.Dép.ar.tenjent .
de police," dari_ . \& même- fonction au
Service cantonal'.' . de rassurance^ma-
ladie;:i; ";; .•: :''"

ratifié .'la nomination faite par le
Conseil communal de Corcelles-Cor-
mondrèche de M. Pierre Gindraux aux
fonctiohs 'de suppléant de l'officier de
l'état civil de l' arrondissement de Cor-
celles-Cormondrèche, en remplacement
de M. Jean-Louis Amez-Droz, démi-
sionnaire.

Passante renversée
par une voiture

Mercredi , à 17 h. 15, M. R. K., domi-
cilié à Colombier , roulait en automo-
bile , rué . Jaquet-Droz, en direction
ouest. A la hauteur du garage, pour
des raisons que l'enquête établira , il
renversa Mme Jeanine Donner, 39 ans ,
domiciliée dan_; ., .Ie : quartier. La pas-
sante a été transportée à l'hôpital Pour-
talès, souffrant d'une blessure au cuir
chevelu et d'une commotion.

Décisions du Conseil d'Etat
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Constipation
Prenez au iepas du soi r .un à deux Grains
de Vais. Us régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.

Les élections bernoises passées

¦ De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Les élections bernoises passées, les
autorités fédérales pouvaient envisager
de reprendre contact avec la réalité du
problème jurassien. Plusieurs questions
leur sont en effet soumises.

C'est mercredi matin que le Conseil
fédéral aurait dû , par exemple, ap-
prouver un message aux Chambres à
propos de l'octroi de la garantie fédé-
rale à la Constitution cantonale ber-
noise revisée dernièrement dans le but
de donner aux Jurassiens le droit à
l'autodétermination. L'accord de cette
garantie ne fait aucun doute, on ima-
gine facilement que le gouvernement
bernois et sa conscience juridique, le
conseiller d'Etat Ernst Jaberg, ont veil-
lé au préalable à ce que la mère et
commune patrie helvétique n'ait rien
à redire à cette révision constitution-
nelle.

Mais c'est le contenu du message
à l'appui de cette mesure essentiel-
lement juridique qui peut prendre de
l'importance. Doit-il ne contenir que
des considérations juridiques , précisé-
ment ? Ou au contraire laisser percer
des préoccupations politiques ? on est
très partagé à ce sujet , au Palais fé-
déral. En tout cas, il convient d'éviter
les demi-mesures ou les mélanges.

Dès lors , la séance commune que
vont tenir, cet après-midi, à la maison
de Watteville (cadre de pourparlers
fort délicats , on le constate) la Com-
mission Petitpierre et le Conseil fédéral
in corpore, va revêtir une importance
capitale.

Non tellement en ce qui concerne
le message que je viens de mentionner
qu'à cause des autres objets à l'ordre
du jour jurassien :
0 Le mémorandum séparatiste, de-

mandant la médiation fédérale, que cer-
tains considèrent déjà dépassé.
0 Le projet de réponse préparé par

les « trois pages qui restent depuis 1 en-
trée de M. Graber au gouvernement »
et que le Conseil fédéral a reçu , voici
plusieurs jours ,
# La lettre de l'UPJ (Union des

patriotes jurassiens) , l'organisation an-
tiséparatiste, qui souhaite que le Con-
seil fédéral se contente de transmet-
tre , le mémoire séparatiste aux Cham-
bres , à l'image d'une simple pétition.

% La pétition , précisément, de l'As-
sociation suisse des amis du Jura li-
bre, enfin , qui émane de citoyens d'ori-
gine non jurassienne acquis à la cause
séparatiste, et qui demandent aussi la
mise sur pied d'une procédure fédérale
de médiation entre l'Etat de Berne et
le Rassemblement jurassien. Et n'ou-
blions pas la succession de M. Graber
à la Commission confédérée de bons
offices : il s'agit de découvrir une per-
sonnalité romande et socialiste ou éven-
tuellement tessinoise et socialiste, dans
la mesure où le dernier problème, ce-
lui de l'élargissement de la Commis-
sion , serait résolu par l'affirmative. En
effet , le Conseil fédéral et la Commis-
sion auront à juger s'il est opportun
d'augmenter le nombre des « sages »
afin que la Suisse italienne ou roman-
che puisse y déléguer l'un de ses fils.

Aller à cinq ou six , peut-être. Mais
aller plus loin ne serait guère confor-
me à la mission de bons offices ou de
médiation qu 'entend jouer l'équipe Pe-
titpierre. Accroître à outrance l'effec-
tif de cette équipe serait courir le ris-
que de la rendre inopérante.

Bref , la discussion sera large, cet
après-midi. Mais l'on ne doit pas s'at-
tendre à des révélations fracassantes
à l'issue de cette séance. Le Conseil
fédéral ne prendra ses décisions que
dans le cadre officiel du Palais, mer-
credi prochain.

M. M.

La Confédération renoue avec le problème jurassien
Efficace intervention

des pompiers de Goumois

Un incendie a éclate mercredi a 11
heures, dans un petit atelier de tour-
nage installé au sous-sol de l'immeuble

de M. Ernest Rothenbuhler, chauffeur
de l'autocar postal Goumois - Saigne-
légier - Tramelan.

C'est le moteur d'une machine qui
s'est enflammé, boutant le feu à tout
l'atelier , de bois principalement. Les
flammes sortaient par les quatre fenê-
tres du local. Les quelques pompiers
du village, bientôt renforcés par ceux
de Vautenaivre et des fermes, sont in-
tervenus avec beaucoup de courage et
d'efficacité. Déjà les flammes s'atta-
quaient à la grange de la maison, dont
les derniers chars de foin avaient été
heureusement débarrassés il y a quel-
ques jours seulement.

Les pompiers ont réussi à maîtriser
rapidement le sinistre, avant qu'il n'ait
atteint les deux appartements de la
maison. Cette prompte maîtrise n'est
sans doute pas étrangère au fait que la
veille, le corps des sapeurs-pompiers
de Goumois avait effectué son dernier
exercice de la saison.

Les dégâts dépassent certainement
30.000 francs, (y)

D'anciens internés français en Suisse
vont retrouver le Jura connu en 1940

La section du Languedoc-Roussulon-
Gascogne de l'Amicale des anciens pri-
sonniers de guerre internés en Suisse
organise, la semaine prochaine, un
voyage national de reconnaissance au
peuple helvétique devant notamment
commémorer le centenaire de l'entrée
en Suisse des troupes du général Bour-
baki et le souvenir de l'entrée sur
territoire helvétique du 45e Corps d'ar-
mée du général Daille, en 1940. Ces
anciens internés seront reçus dans le
Jura , le 16 mai à Delémont , le lende-
main à Porrentruy et à Saint-Ursanne.
I ls  se rendront ensuite à Maîche, lieu
des combats d'il y a trente ans.

De nombreuses personnalités partici-
peront à la manifestation du souvenir
qui se déroulera à Saint-Ursanne, no-
tamment le consul de Suisse à Paris,
M. Tapernoux, président du Cercle ro-
mand de Paris, M. Palewski, député ,
le généra l Dej ussi-Pontcarral, le consul
de France en Suisse, les préfets  et

maires de Bâle. Berne, Audincourt ,
Porrentruy et Saint-Ursanne. Après un
o f f i c e , des gerbes seront déposées de-
vant le monument aux morts et un
d éfi lé  militaire, composé de Français
et de Suisses, parcourera les rues de
la cité. Un repas amical permettra de
fa i re  revivre des heures qui furen t
beaucoup moins agréables que le seront
celles du 17 mai prochain, ( f x )
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A la 6e Fête de la Jeunesse jurassienne
« Adieu Berthe 70 » : une équipe de
valeurs sûres... et suisses !
Nous lisons dans la «Tribune de Ge-

nève» du 11 avril 1970 :
Les deux ' cents personnes ' qui se

sont déplacées vendredi soir jusqu'à
la Salle du Môle pour voir l'équipe
l'«Adieu Berthe» n'auront pas regretté
leur soirée de joyeux compères. Ceux
de l'émission «Demain dimandhe» de
Radio-Lausanne participaient au spec-
tacle. Tout compte fait , six joyeux
compères (dont une commère) nous ont
bien réjouis.

«Adieu Berthe 70» sur la scène nous
a permis d'apprécier les mimiques du
célèbre Oin-Oin (Claude Blanc), per-
sonnage connu bien au-delà de nos
frontières. Claude Blanc sait jouer bien
des rôles. Il sait très bien faire revivre
Don Camillo, avec tout le réalisme re-
quis pour parler franchement au Bon
Dieu. Sketches dans le ton. Le travail
du groupe nous assure des sketches
de très bonne veine, M. Milliquet et
son Université du soir, très justement
pédagogue, comme il se doit.

Le réséda au borgnol a su nous saisir
de ses multiples exhalaisons. Les hip-
pies, ainsi que Jacques Dutronc (Emile
Gardaz) rappellent quelques travers de
l'époque. Les enfants de la «Tsarine»
prêtent à une cocasse confusion et
demandent qu'on dénonce les retarda-
taires après l'entracte.

On entend parler de «crousilles», évi-
demment. Et de Guilly Braham ; tra-
duit en langage accessible à nos sen-
sibilités helvétiques, s'il savait...

Vendredi et samedi, la 6e Fête de la
jeunesse jurassienne.
C'est vendredi et samedi qu'aura lieu

la 6e Fête de la jeunesse jurassienne,
à Porrentruy. Depuis plusieurs jours,
de nombreux volontaires sont à pied
d'oeuvre pour que l'édition 1970 du
grand rassemblement des jeunes Ju-
rassiens connaisse un succès au moins
égal aux précédentes. En effet, tout
a été prévu afin que les participants à
cette fête éprouvent le maximum de
plaisir de tous ordres.

Fête de la jeunesse jurassienne
Service de presse.

La fête jurassienne de la Croix- Bleue
a connu hier un beau succès à Saint-lmier

Les fanfares  ont d éfilé en ville. En médaillon, de gauche à droite : M M .  R. VI-
sinand , Ph. Bourquin et J.  Charpie, respectivement présidents des sections des

Croix-Bleue de Suisse romande, de Saint-lmier et du Jura.

Organisée par la section de Saint-
lmier dont le président est M. Phi-
lippe Bourquin , la fête jurassienne de
la Croix-Bleue connut hier un beau
succès. Celte manifestation réunissait
les fanfares des sections de Tramelan ,
de Bienne et du Vallon de Saint-lmier,
à l'occasion de l'Ascension.

Après un culte à la Collégiale, les
participants écoutèrent , devant les
« Quatre Saisons », le message du pas-
teur René Visinand, président de la

Croix-Bleue de Suisse romande, ainsi
que le concert donné par les fanfares
réunies, dirigées tour à tour par MM.
Jacot de Saint-lmier, Guenin , de Tra-
melan et Krâhenbuhl , de Bienne.

L'après-midi, une grande réunion à
la Salle de spectacles fut l'occasion pour
les participants d'écouter les propos
de M. Albin, du pays de Montbéliard,
et surtout de fraterniser. (Texte et pho-
to ds).

Malgré le mauvais temps
délais respectés au Taubenloch

Le tunnel numéro :

C est mercredi 6 mai que les deux
tunnels de 110 et 120 mètres, ainsi
que le tronçon intermédiaire de 160
mètres, ont été ouverts au trafic. Les
ouvriers avaient si bien travaillé que
la circulation a pu se dérouler sans
feux dès 17 heures, donc avec une
heure d'avance. A cette occasion, quel-
ques renseignements furent communi-
qués à la presse.

L'excavation du tunnel no 3, à l'en-
trée nord , a révélé une zone de ma-
tériel détaché au lieu de rocher com-
pact. Il a donc fallu renforcer le talus
au moyen de 18 nervures de béton ar-
mé, espacées l'une de l'autre de 3 m 50.
Puis des ancrages de précontrainte de
55 tonnes, d'une longueur de 25 à 30
mètres ont été fixés dans le rocher
pour assurer les nervures. Pour proté-
ger la route de chutes éventuelles de
matériau , un mur de revêtement de
50 m. a été construit au-dessus du por-
tail du tunnel.

UNE GROTTE D'ENVIRON
500 M. DE LONGUEUR

Lors des travaux de creusage dans
cette zone, une grotte de quelque 500
mètres de longueur a été découverte.
Afin que les spéléologues puissent l'ex-
plorer, son accès sera rendu possible
au-dessus du portail.

Malgré les conditons défavorables de
la météo, les délais de construction ont
pu être respectés. Certains travaux im-
prévus toutefois ont un peu retardé la
finition du tunnel 3. Le tronçon inter-
médiaire a pu être achevé en quatre
mois.

Prochainement se fera l'excavation
du rocher du portail nord du tunnel
no 2, en amont du viaduc. Dans ce
but , la circulation nocturne sera dé-
viée de 23 à 5 heures, du lundi 11 au
vendredi 15 mai 1970. Les véhicules
montant emprunteront la route d'Evi-
lard - Orvin - Frinvillier , ceux qui des-

cendent passeront par la route (ancien-
ne voie romaine !) Frinvillier - Bou-
jean.

L'inauguration officielle du nouveau
tronçon aura lieu le 17 juillet 1970. En
attendant, la direction des travaux re-
mercie les usagers de leur compréhen-
sion. (Texte et photo ds).
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Une dame et une fillette blessées,
des passagers plus ou moins contusion-
nés, une voiture réduite à l'état de
ferraille et deux autres sérieusement
endommagées, tel est le bilan de la
grave collision qui s'est produite hier,
à 17 heures, à un kilomètre environ de
l'entrée de la localité. M. Hermann
Feuz, domicilié aux Reussilles, rentrait
de Tavannes en compagnie de son
épouse et de leur fille ; il roulait régu-
lièrement à droite , lorsqu'il fut de
plein front tamponné par une VW ve-
nant de Tramelan , et qui avait obli-
qué sur la gauche on ne sait encore
pour quelle raison. La voiture de M.
Feuz fut retournée sur le toit et Mme
Feuz, éjectée, devait être relevée com-
motionnée et blessée à une jambe. C'est
un miracle que les occupants de la voi-
ture n'aient pas été atteints plus gra-
vement. L'auto est complètement dé-
molie. Une MG, qui suivait la VW, a
encore heurté la voiture de M. Feuz,
et sa partie gauche avant est enfoncée.
C'est dans cette voiture que la fillette
a été blessée. Quant à la VW, cause
de l'accident , elle a terminé sa course
contre un talus, avec l'avant complè-
tement démoli. Le groupe accident de
Bienne a procédé aux constatations
d'usage, (hi)

Grosse collision
près de Tavannes

Une auto s'écrase
dans la forêt

Au milieu de la nuit de samedi à
dimanche, un automobiliste de La Neu-
veville, M. Heinz Guillaume-Gentil,
monteur-électricien, qui descendait de
Prêles, a perdu la maîtrise de sa ma-
chine. Celle-ci est tombée dans la fo-
rêt et est allée s'écraser contre un ar-
bre. Elle est hors d'usage. Sérieusement
blessé à une jambe, le conducteur par-
vint néanmoins à se traîner pénible-
ment jusqu'au bord de la route. Ce
n'est que trois heures plus tard qu'un
automobiliste neuchâtelois l'aperçut et
avisa la police. Le blessé fut transpor-
té en ambulance à l'hôpital de Bienne.
(ac)

" Il.l- I I ¦¦ IM ¦ I l 11 I 
^
l l.l -  — _  

I I

LA NEUVEVILLE

Un cyclomotoriste blessé
Samedi, en fin d'après-midi, M. Do-

minique Hengy, âgé de 20 ans, domici-
lié à Reuchenette, circulait à vélomo-
teur , à Bienne. A la rue Haute, il en-
tra en collision avec une auto et subit
une fracture de jambe. Il dut être
hospitalisé à Beaumont. (ac)

Une octogénaire renversée
par une auto

Hier, à 12 h. 45, Mme Adèle Vuille,
80 ans, domiciliée à Sonceboz, a été
renversée par une automobile à la
place de la Gare, à Bienne. Souffrant
d'une fracture de jambe, l'infortunée
octogénaire a été transportée à l'hôpi-
tal de Beaumont. (ac)

Nouveaux panneaux
La ville de Bienne ayant adhéré au

Conseil des communes d'Europe, cinq
panneaux viennent d'être placés aux
sorties de la ville, soit deux en français,
en direction de Neuchâtel et du Jura et
trois en allemand, en direction de Ber-
ne, Soleure et Orpond. Us portent, l'ins-
cription « Commune d'Europe » ; au
centre figure la couronne de douze
étoiles d'or sur fond d'azur , emblème
du Conseil de l'Europe, (ac)

BIENNE

Mercredi matin, M. Maître, ae i au-
berge du Moulin-Jeannottat, était in-
trigué par le comportement d'un in-
dividu qui lui avait demandé de lui
faire passer le Doubs avec sa barque.
Il réussit à le retenir dans son restau-
rant , et il avisa la gendarmerie de Sai-
gnelégier. L'appointé Fromaigeat alla
prendre possession du suspect et, après
avoir contrôlé ses papiers à Goumois,
il le conduisit au chef-lieu. Il s'agissait
en fait d'un Allemand de 26 ans em-
prisonné à Berne et qui s'était évadé
deux jours plus tôt , en compagnie de
deux camarades. Dans la région de
Goumois, ils ont pénétré dans plusieurs
chalets, tant sur la rive suisse qu'en
France, provoquant quelques dégâts,
mais se contentant de se ravitailler et
de s'y reposer, (y)

Arrestation d'un évadé
des prisons bernoises

Douze admissions à la SFG
A la suite du départ pour le Canada

de MM. J.-D. Bapst et A. Froidevaux,
respectivement sous-moniteur actif et
moniteur des pupilles, le comité de la
Société de gymnastique subit les chan-
gements suivants : sous-moniteur actif ,
M. Kneuss ; moniteur pupilles, A. Ri-
pamonti ; secrétaire des verbaux, M.-A.
Luccione ; lanterne, A. Laederach. Ces
jeunes membres dévoués sont à féliciter
pour avoir accepté de consacrer de leur
temps libre à la cause de la gymnas-
tique. Grande satisfaction d'autre part !
on enregistre douze admissions, donc
un rajeunissement plein d'espoir pour
l'avenir de la section, (ad)

Carnet de deuil
SONVILIER. — M. André Bersot est

décédé dans sa 78e année, après une
longue maladie. Excellent horloger, le
défunt avait siégé durant de nombreu-
ses années au Conseil communal. Il sut
faire apprécier ses compétences, notam-
ment à la tête du bataillon des sapeurs-
pompiers, (ni)

SAINT-IMIER. — M. Oscar Tschâp-
pât est décédé dans sa 79e année, après
une courte maladie. Mécanicien-décol-
leteur , M. Tschâppât travailla durant
des décennies au sein de l'établissement
Paul Dubois S. A. Il avait également
secondé sa femme qui exploitait un
commerce, (ni)

TAVANNES
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I Cl̂  V|y/ ^courage, Mesdames! I© grand iOt€$ ECHOIT % §|
I {^Aair

et 
Mess'eurs! Un brin deV 

 ̂«argent de P&€tte» WP^UPf '̂ W  ̂courage: 
Vous 

pouvez 
\ JE k „Jg,T*' *3„,!L

_ _  — _¦,,,_,_,____

\ T—«wn—  ̂JL*J!j
m^ { f _ r

^ 
Dis donc , Ferdinand , raconte ! J "SÉM S__JLW» -JfeJyrV-y.

ij  Bon, Mesdames et Messieurs, _éjr ' ^««̂ 
^

iTFj fur̂ Ik 
Tous les 15 jours: 

» Wâ
\"\ I I Toi aussi , Gustave ' AW ,. M TmWm*'Êfc& Instructions pour le Boulllon-Lotto f à
TÊjËL #^fc I \fnM _T -* ' \J ¦' '' 

- Marquez d ' une croix (x) vos 6 chiffres '¦
l'V  ̂ _ \ _. \fl àW ,f %/// porte-bonheur. Vous participez ainsi au 'W//////f

F\ _ I - !_ •««.. D«.,:H«« I
¦¦
«

¦
++« '-

'
' # ! '..f P̂ ' ^ÉÉs! " ; ' ' ' '¦ ¦¦¦-; '"¦'¦'- ' &Sz_ _ _ nS'lO fois. K

t f\ ¦ # 1 _ ¦ Le i\norr bouiiion-LOTTO. # :> f w i à  Un ,irag9 Knorr B°uiiion-L°»0 aura Meu il l
¦P \l *ÏI Pi PQt pnmmp l3 Intprip à f # ™"/l Expéditeur : tous lesis jour , (sous ie contrôle d'un fg/l
mW'- M lll CoL OUI I 11 I le ld lULcNc Cl M § . . .,. 1 r notaire) du I mai au 4 septembre 1970.
IS__ «_ï_. ^^S ____i A / H î f W////Ê Nom- Dernier délai d'envoi : la veille de chaque ffiH
kjLrkg B numéros. Vous marquez I / Va 

No hrage da da.e de ia postait fo u. Les §§§
™*W m r̂nW *^W trMit oimnl_m_nt rl'nn_ ¦ I I • ¦ U" AW Wil/i Prénom: cartes Knorr Bouillon-Lotto expédiées trop W /

TOUT Simpiemeni O Une | § ir* - ./ C §////§_ tard prennent part au tirage suivant. f/gg
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« L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes » assure le succès

de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé par la Fédération

romande de publicité

Le Conseil fédéral s'est réuni 2 fois mercredi
¦ Du nouveau dans la lutte antisurchauffe
¦ Aide en cas de catastrophe à l'étranger

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Le Conseil fédéral a tenu deux
séances distinctes , mercredi. L'une,
le matin , dans son local habituel et
austère du Palais fédéral. L'autre,
l'après-midi , dans le cadre plus
agréable et amical de la Maison de
Watteville, demeure seigneuriale au-
trefois léguée à la Confédération. Là ,
dans l'ordre du jour , à la bonne
franquette , les sept magistrats se
sont entretenus de l'acquisition du
nouvel avion de combat et du voya-
ge au Japon de M. Gnaegi. Ce matin ,
le chef du Département militaire de-
vrait d'ailleurs informer la presse à

ce sujet. De telles rencontres, il faut
le relever , favorisent l'éclosion d'une
politique gouvernementale véritable-
ment collégiale. Car les magistrats
fédéraux , délaissant pour une fois
leurs dossiers et abandonnant leurs
conseillers, conversent entre collè-
gues, entre égaux. Ils préparent ain-
si l'entente qui devra , lors des séan-
ces officielles , se traduire en unani-
mité.

Mais, trêve de considérations , ve-
nons-en aux faits.

AIDE EN CAS
DE CATASTROPHE

Le Conseil fédéral a décidé de
compléter les réserves que la Croix-
Rouge tient à disposition pour le cas
où une catastrophe surviendrait à
l'étranger. Il s'agit de stocks de pro-
duits de première nécessité : ali-
ments, médicaments, couvertures,
tentes, vêtements, dont on a toujours
le plus urgent besoin dans ces con-
ditions.

Une séance préalable à cette dé-
cision avait réuni, mardi soir , des re-
présentants de la Croix-Rouge suis-
se et du Département politique. On
y a fixé la répartition des tâches :
la Croix-Rouge conservera en prin-
cipe la constitution du stock de ré-
serves en produits de première né-
cessité, cependant que le Départe-
ment politique avec le Départe-
ment militaire et l'Office de la dé-
fense civile, se spécialiserait dans la
fourniture d'un matériel d'interven-
tion plus technique : groupes élec-
trogènes capables d'assurer l'éclai-
rage des lieux d'une catastrophe ou
d'alimenter les installations d'un hô-
pital de secours, filtres à eau, sta-
tions autonomes de pompage, etc.,
etc.

L'affectation du crédit de 1,5 mil-
lion de francs consenti à cet effet
par le Conseil fédéral sera examinée
en détail au cours d'une nouvelle

réunion des administrations intéres-
sées.

On a pu remarquer , lors des pré-
cédentes catastrophes en Turquie et
en Yougoslavie, que l'intervention de
la Confédération était retardée par
les délais de livraisons , courant de
4 à 6 semaines, du matériel techni-
que indispensable à une organisation
efficace de secours. Si bien que ,la
Suisse ne pouvait pas collaborer vé-
ritablement à fond aux opérations de
secours. L'aide humanitaire, fonde-
ment de notre politique extérieure,
perdait de son poids , faute de rapi-
dité.

LUTTE ANTISURCHAUFFE
Le Conseil fédéral a pris égale-

ment une nouvelle mesure antisur-
chauffe. Il a fixé de nouvelles moda-
lités propres à freiner la demande
dans le secteur de la construction et
de l'acquisition de matériel. Cette
réglementation doit être considérée
comme un complément au train de
mesures édictées en février.

Fait important : les routes natio-
nales ne sont pas comprises dans ces
mesures.

En ce qui touche l'acquisition de
matériel , le Conseil fédéral a édicté
diverses restrictions. Il se propose
en outre de passer davantage de
commandes à l'étranger, afin de lut-
ter contre le renchérissement à l'in-
térieur.

Par ailleurs, le gouvernement ne
perd pas de vue la principale mesure
conjoncturelle qu 'il a édictée ces der-
niers mois : le fameux dépôt à l'ex-
portation. Malgré l'accueil pour le
moins mitigé des Chambres, M. Celio
va de l'avant : il a remis l'ouvrage
sur le métier et a soumis à ses col-
lègues de nouvelles propositions à
son sujet. C'est mardi seulement que
le secret sera officiellement levé sur
les modifications que le grand argen-
tier consent à apporter à ce projet.

M. M.

Chemins de fer fédéraux suisses:
des projets pour les années à venir
Le Conseil d'administration des Chemins de fer fédéraux suisses s'est réuni
à Berne sous la présidence de M. H. Fischer. A l'ouverture de la séance,
il a évoqué la mémoire des victimes de la catastrophe aérienne de Wuren-
lingen et de l'avalanche de Reckingen. Le Conseil d'administration et la
Direction ont adressé un message de profonde sympathie aux familles

endeuillées et à Swissair, entreprise de transports amie.

Après avoir entendu un rapport cir-
constancié sur l'évolution du trafic ,
le Conseil a abordé l'examen du comp-
te rendu de la Direction générale sur
la gestion de l'entreprise au cours du
quatrième trimestre de 1969. Il a été
ensuite renseigné sur le tracé des rou-
tes nationales dans ce qu'il est convenu
d'appeler le triangle de Gellert, à Bâ-
le, où elles longeront des voies ferrées,
existantes ou à construire, quand elles

ne les croiseront pas à des niveaux
différents. Le contrat passé avec le
canton de Bâle-ville pour égler les con-
ditions de propriété des terrains a été
approuvée.

Ligne Landquart-Coire
Lors d'une séance précédente, il avait

été décidé que la voie, serait doublée
sur la ligne Landquart-Coire, la pre-
mière de ces gares étant en outre adap-

I tée à la nouvelle situation. Les tra-
vaux sont en cours. A propos de la
gare de Landquart , le Conseil d'admi-
nistration vient d'adopter un additif
au projet prévoyant en particulier le
déplacement du gril nord en direction
de Maienfeld , pour que le quai Médian
puisse être allongé de ce côté, ce qui
permettra aux voyageurs de changer
de train plus facilement. Sur la ligne
du sud argovien (Wohlen-Rotkreuz), la
deuxième voie sera posée sur le der-
nier tronçon où elle manque encore,
entre Boswil-Bunzen et Mûri (AG),
et la gare de cette dernière localité se-
ra agrandie.

En vertu d'une autre décision du
Conseil , l' aménagement d'une troisième
voie sur le tronçon Dulliken-Daniken
constituera une première étape vers
l'édification de la gare-centre du ser-
vice des messageries de Daniken tout
en s'insérant dans le plan d'extension
des installations ferroviaires de la ré-
gion d'Olten.

Enfin le Conseil d' administration a
fait siennes les propositions relatives
à l'adjudication de deux constructions,
soit une galerie de protection contre les
avalanches au lieu dit « Kohlplatz » sur
le tronçon Gurtnellen-Wassen , et le
gros œuvre pour la transformation et
les nouvelles installations du dépôt de
locomotives de Bellinzone. (ats)

DEUX ENFANTS
DISPARAISSENT

À ZURICH
Depuis mardi , deux enfants, âgés

de deux ans et demi ont disparu de
Zurich-Schwamendingen. Il s'agit
de la petite Sylvia Stamm et d'E-
tienne Henchoz. Les deux enfants ont
été aperçus pour la dernière fois
sur une place de jeu non loin du do-
micile de leurs parents.

Après des recherches Infructueu-
ses des voisins, la police de la ville a
été avertie, à 19 heures.

Depuis lors , les deux enfants sont
recherchés sans trêve. La police can-
tonale de Zurich participe également
à ces opérations. Des détachements
de recrues, la police du lac, des plon-
geurs, des hommes - grenouilles et
des chiens ont été mobilisés, (ats)

UN GARÇON LÉGER
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Il y a des gens assez inconscients
pour dévaster leur vie à l'âge où on la
construit , et cela sans rémission.

Ainsi André-Emile M., un garçon de
vingt-neuf ans seulement, qui s'est
fourré dans une situation sans issue
alors qu 'il avait réussi un apprentissage
de ferblantier-appareilleur.

Excellent ouvrier , il pouvait assurer
son avenir sans difficulté.

Il a voulu devenir patron , par trois
fois, et les trois fois il a fait faillite.

—¦ Et aujourd'hui ? s'informe le pré-
sident Bûcher.

Emile M. a cette réponse sidérante :
— Je suis toujours à mon compte.
Il n'a donc rien compris à rien.
Ses culbutes financières lui ont coûté ,

pourtant , plus de 80.000 francs et il
paraît continuer sur sa lancée.

Il est pourri de dettes.

Le cuivre... une affaire d'or
Un bonimenteur fameux attirait , ja-

dis , les badauds par ce slogan fameux ,
accordé par la rime à son nom : « Plus
on vend , plus on perd ! »

Eh bien , André-Emile M. ne se con-
tentait pas d'ouvrir un trou , pour en
boucher un autre, il vendait de la mar-
chandise au-dessous du prix de revient.

Faut le faire !
— Le 15 octobre 1968, expose le pré-

sident Bûcher , vous acheter à la maison
Kuderli S. A. un rouleau de cuivre
d'une valeur de 621 francs , et vous le
revendez aussitôt pour 450 francs.

— J'avais besoin de liquidité.
— Vous ne versez pas un sou , puis-

que la marchandise est payable dans les
soixante jours , mais vous passez d'au-
tres commandes pour un montant de
5534 fr. 40.

Le plaignant intervient :
— J'ai été vraiment inconscient d'ac-

cepter d'effectuer ces livraisons sans
mieux me renseigner, mais un de mes
ouvriers auquel j'avais confiance affir-
mait que Monsieur —¦ et il désigne
l'accusé — était un homme sérieux.

— Pourquoi , inconscient ? proteste le
président Bûcher. Ce sont les escrocs
qui manquent de pudeur... On s'en
aperçoit toujours trop tard.

Le plaignant insiste , en homme de
cœur :

— Si Monsieur avait affecté mon
argent à mettre au point sa petite
entreprise , je ne lui en aurais pas vou-
lu , mais le cuivre que ie lui faisais

6 fr. 50 le kilo , il le revendait , le len
demain déjà , pour 4 fr. 50 et ça , vrai
ment , c'est du culot.

— A qui le dites-vous ! lâche le pré
sirîpnt.

Un procédé inouï
Mais André-Emile M. va rapidement

améliorer son système ébouriffant de
l' escroquerie à l'achat. Il entre en con-
tact avec la maison Tavelli-Bruno S. A.
par sa succursale de Lausanne et , en
tant que patron , il commande de la
marchandise.

Il se rend de préférence au siège
central de Nyon et , du mois de mars
au mois de mai 1969, il lui passe onze
commandes de cuivre lamé, toujours
payables à soixante jours.

Il les réduit ensuite en déchets pour
pouvoir mieux les liquider à un prix
dérisoire et, bien entendu , il ne règle
aucune note.

Par ce moyen il revend à des ama-
teurs pour 4364 francs de cuivre, il
empoche l' argent , alors qu 'il doit à la
maison la bagatelle de 14.505 francs !

— Vous passiez à Nyon en coup de
vent , à la fin de la journée , à l'heure
où les ouvriers étaient sur le point de
s'en aller et vous réclamiez de nou-
velles livraisons.

— J'espérais payer.
— Avec quoi ?
André-Emile M. prétend qu 'on lui

devait 5000 francs.
— Vous en avez averti l'un de vos

débiteurs ?
— Je n'y ai pas pensé.
Il ne pense , décidément , à rien.

Le comble
— Et maintenant , que faites-vous ?
André-Emile M. rac onte en toute

simplicité :
— Je suis chargé par une société

immobilière de poser l'installation sa-
nitaire de huit villas.

— Quelle société ?
— L'union des conseillers financiers.
— Que gagnez-vous ?
Voilà l'accusé parti pour la gloire :

'— Euh... la société achète la mar-
chandise et moi je la pose... A raison
de 10.000 francs par villa , je me ferai
80.000 francs en une année.

— Les villas sont sous toit ?
— Nous commençons dans une se-

maine.

— Avez-vous averti ces messieurs de
l' affaire dans laquelle vous êtes im-
pli qué ?

—¦ Pas encore.
André-Emile M. s'imagine qu 'il s'oc-

cupe de villas dans le canton de Vaud
quand , en réalité, il s'occupe de châ-
teaux en Espagne !

Faillite sentimentale
Ce n 'est malheureusement pas tout.
Le passé de l'accusé laisse rêveur.
Il a été déjà huit fois condamné

dont l'une sur une fillette âgée à l'épo-
que de quatorze ans et demi. Deux ans
plus tard , il l'épouse après lui avoir
fait un enfant.

Il divorce et vit , dès lors , maritale-
ment avec une jeune fille à laquelle il
fait  également un enfant.

On a levé son interdiction de rema-
riage et il s'est remarié.

— Quand ça ? demande le président
Bûcher.

— Il y a trois jours.
—¦ Votre femme travaille au dehors ?
— Elle a été accidentée le jour de

ses noces.
On apprend qu 'elle gagnait , en tant

qu 'employée, 900 francs par mois.
Un de nos meilleurs stagiaires , M.

Moor , recommande l'accusé à l'indul-
gence du tribunal... Simple ouvrier , il
a eu le tort de vouloir devenir patron
et cette ambition l'a perdue.

Il pensait payer les deux sociétés
auxquelles il commandait du cuivre, il
n 'a pas pu.

Sévère condamnation
Les juges constatent qu 'André-Emile

M. s'est rendu coupable d'escroquerie
par métier , à quoi s'ajoutent d' autres
délits de moindre importance.

Il a empoché une somme de 384 fr. 65
représentant les cotisations de ses deux
ouvriers à l'AVS et il a détourné des
objets mis sous main de justice.

Le tribunal condamne ce garçon par
trop léger à la peine de 13 mois de
réclusion , 100 francs d'amende, 5 ans
de privation des droits civiques.

Il devra rembourser en outre , une
somme de 5534 fr. 40 à la maison Ku-
derli.

André-Emile M. se montre parfaite -
ment serein à son banc.

Il n'a pas l'air de réaliser qu 'il vient
de faire encore une mauvaise affaire !

André MARCEL

Les raisons de la
fermeture du consulat

suisse en Rhodésie
En réponse a deux questions écri-

tes, le Conseil fédéral a donné mer-
credi les raisons qui l'ont amené à
fermer le consulat suisse en Rhodé-
sie. Voici le texte de sa réponse :

A la suite de la proclamation de
la République de Rhodésie, le 2 mars
1970 , tous les Etats qui entretenaient
encore des représentations consulai-
res dans ce pays , décidèrent de les
fermer , à l'exception du Portugal ,
qui a pourtant rappelé entre-temps
son consul général , et de la Républi-
que sud-africaine. Il s'est , de ce fait ,
créé une situation nouvelle. Toute-
fois, elle ne posait pas de problème
de droit international , l'indépendan-
ce de la Rhodésie n'ayant été recon-
nue ni par la Grande-Bretagne, ni
par le Commonwealth, ni par aucun
autre Etat y compris le nôtre. Le
maintien ou la fermeture de notre
consulat à Salisbury constituait une
question d'opportunité. Il convenait
d'établir les répercussions de notre
décision sur les autres puissances et
sur la situation de nos ressortissants
vivant en Afrique en général et en
Rhodésie en particulier. Notre con-
sulat général à Johannesbourg pou-
vant , comme cela fut déjà le cas au-
trefois , veiller aux intérêts des Suis-
ses domiciliés en Rhodésie , la ferme-
ture du consulat à Salisbury ne de-
vrait pas causer d'inconvénients réels
tout en correspondant à l'attitude de
l'ensemble des nations, (ats)

Mercredi après-midi se sont dé-
roulées en l'église du Saint-Esprit , à
Berne , les obsèques de Jean Moeri ,
ancien secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse et délégué des travail-
leurs suisses à la Conférence inter-
nationale du travail (qu 'il a présidée
en 1969 , année du jubilé de TOIT).
La présence d'éminentes personnali-
tés de Suisse et de l'étranger a dé-
montré la haute estime que le dé-
funt avait su s'attirer bien au-delà
de nos frontières, (ats)

Les obsèques de
J. Moeri à Berne

Explosion dans une fabrique à Nyon
Des centaines de milliers de francs de dégâts

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Hier, à 14 h. 20 , une violente

déflagration a retenti à Nyon. Un
témoin remarqua une brève flam-
me s'échappant de la fabrique
d'allumettes «Diamond S.A.» : c'é-
tait le laboratoire traitant le phos-
phore blanc (sesquisulfide), matiè-
re servant à la fabrication des al-
lumettes sans frottoir , qui venait
d'exploser.

Les pompiers de Nyon furent
rapidement sur place et leur
prompte intervention permit de
limiter les dégâts. Ceux-ci sont
toutefois considérables, bien que
difficiles à chiffrer pour le mo-
ment. On parle de plusieurs cen-
taines de milliers de francs, voire
d'un demi-million.

Le laboratoire a été soufflé , des
morceaux de métal jonchaient la
chaussée, les fenêtres des alen-
tours sont brisées, y compris cel-
les de l'usine. Un camion station-
né à proximité, est hors d'usage.
Le toit d'une maison d'habitation
jouxtant le laboratoire a été cre-
vé et des appartements endomma-
gés. Des bris de verre sont tom-

bés jusque dans les plats d'une
famille qui allait se mettre à ta-
ble.

Par chance, les 130 employés
de l'usine Diamond (dont une di-
zaine travaillant dans le labora-
toire) étaient absents en ce jour
férié. Par chance aussi, des ci-
ternes d'essence aériennes sépa-
rées de l'usine seulement par la
chaussée, n'ont pas été touchées.

La police de sûreté vaudoise a
entamé des recherches et l'enquê-
te est instruite par le juge infor-
mateur de la Côte pour établir la
cause de l'explosion, encore in-
connue.

A propos de cette explosion, M.
Marcel Guéissaz, inspecteur du
district de Nyon pour la défense
contre l'incendie, a rappelé que la
rapidité d'intervention et la maî-
trise des pompiers ne pouvaient
s'obtenir que grâce à des exer-
cices qui dérangent parfois cer-
taines personnes. Il y a peu, des
habitants d'un quartier nyonnais
avaient violemment protesté con-
tre un exercice ayant occasionné %
des odeurs nauséabondes, (jd)
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Quel crédit accorde-t-on de nos années de mariage. Il faut aménager son Pour un prêt personnel adressez- jS*~~ ""-'N.
j ours à de jeunes mariés? logement avec confort. Et tout est cher, vous à l'une des agences Aufina ci-après : j  ^V

L'entretien de la voiture comme les cours de Genève, rue du Cendrier 17 (022 31 97 50), / \
perfectionnement. Sans parler des enfants... Lausanne, rue Caroline 2 (021 23 76 25), / _ _ — j Ç t  _^ _ \

Les débuts d'une vie en commun ne Aufina se fait un plaisir d'aider les Sion, rue de la Dixence 9 (027 2 35 03), I diLLXXXJLcL I
sont pas toujours brillants. On a du mal à jeunes ménages à surmonter leurs pre- Brougg, Bâle, Berne, Bienne, Lucerne, \ Jjoindre les deux bouts. Equilibrer le budget mières difficultés financières. Car, bien sûr, Saint-Gall, Zurich, Lugano. V J
exige une gestion ferme des finances. qui est ambitieux, qui travaille et dispose Des formules de demande de prêt X. Jr

Car le salaire que gagne le chef de d'un revenu régulier mérite un crédit de personnel sont également à disposition ^^* ¦ —^
famille n'est pas encore celui d'un directeur plusieurs milliers de francs. Le taux d'in- auprès de toutes les succursales UBS.
et, cependant, les dépenses sont particu- térêt? Chez Aufina , il est souvent plus bas Aufina est un institut spécialisé de
fièrement élevées au cours des premières qu'ailleurs. l'Union de Banques Suisses.

f

ies revoilà,
les maillots «jus dé pomme»!
Et voici en plus des ballons i- i
«jus de pomme» ! Commandez ¦. ." \1
les deux articles avec ce coupon.

«Campagne JUS DE POMME»,
case postale 9,8125 Zollikerberg ZH |

I Veuillez m envoyer contre remboursement
W (port et frais compris): j
w maillots, «grande» pour adultes

j M maillots, «moyenne» pour adultes
î maillots, «petite» pour enfants de 9-12 ans |

È maillots, «mini» pour enfants de 5-8 ans
ÉË ballons «jus de pomme» en couleurs, 040 cm . I
» Fr.5.50 par maillot - Fr.3.50 par ballon (pour les
1 commandes à partir de 10 maillots : Fr.4.90 pièce) |

U; ;-1 NP/localité '_ |

^^̂ ^fc N̂ ^^̂ ÛBUCH ERON
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AVIS
Dans quelques jours nous serons de passage dans
votre région :

ACCORDAGE de PIANOS: Fr. 25.-
et toutes revisions

Comptoir du Piano
Service dans tout le canton

L'inscription doit se faire sur une carte postale en
mentionnant très lisiblement votr e nom et votre
adresse et en l'envoyant au : Comptoir du Piano , secré-
tariat , 6, avenue des Tilleuls , 1203 Genève, téléphone
(022) 33 46 73.
Un avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre* région.

Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 5.-
Signature : 

___________¦__-—M_MHM_̂ _«_M__*_-

à remettre à l'accordeur , muni de votre signature
(solde à payer Fr. 20.—)



Début prometteur du Tour de Romandie cvcliste de Genève à Ovronnaz

Les Suisses Spahn et Pfennînger terminent parmi les 20 premiers

Indifférents aux paysa ges f leuris du Valais , le trio de tête (Colombo , Schiavon, Beugels) fonce en direction d'Ovronnaz.
Neury)  (Impur -

Dès la première étape, disputée samedi contre la montre à Genève par les
trois meilleurs représentants de chaque équipe, les Italiens avaient pris une
sérieuse option à la victoire finale. Felice Gimondi revêtait en effet le maillot
vert de leader au départ de l'étape de hier. Déjà favoris avant l'épreuve, les
Gimondi , Dancelli , Adorni , etc., allaient-ils faire cavalier seul... On était en
droit de l'espérer lorsque, au cours de l'étape Genève-Ovronnaz, Silvano
Schiavon - co-équipier de Gimondi - parvenait à rejoindre les deux échappés
du jour , Ugo Colombo, encore un Italien , et le Belge Eddy Beugels. C'était
sans compter avec le Français Désiré Letort qui , dès l'attaque de la côte
d'Ovronnaz , se lançait à la poursuite des échappés. A l'arrivée, le Français
l'emportait et du même coup il revêtait le maillot de leader. Un tour de

Romandie qui est décidément parti sur les chapeaux de roues...

A l' attaque du « mur d'Ovronnaz » , Schiavon et Beugels sont encore nettement
en tête... mais le Frannçais Letort a amorcé une très vive attaque ! A l'arrière

plan , le coquet village de Leytron.

De nos envoyés spéciaux
André Willener et André Neury

Un Suisse
parmi les audacieux !
Disputée par un temps ensoleillé ,

cette première étape (réelle) du Tour
de Romandie a été marquée par une
première attaque au 44e kilomètre
(Morges). Heureuse constatation , cel-
le-ci a été lancée par le Suisse Erwin
Thalmann et l'Allemand Albert Fritz.
L'écart sur le peloton augmente ra-
pidement et à Rivaz , les deux échap-
pés comptent une avance de 3'30"
sur le peloton. Ce. sera d'ailleurs l'é-
cart maximum de cette fugue la réac-
tion venant d'un groupe de 13 hom-
mes. Peu avant Monthey, le peloton
est à nouveau compact. Il n 'empêche

que la course est lancée et l'horaire
maintenu, malgré un fort vent de-
bout !

Présence locloise sur le Tour, Fritz Golay, juge à l' arrivée , en conversation avec
l'Allemand Rudi Altig.

Quand c'est f ini...
ça recommence !

Le temps pour les suiveurs et les
coureurs de souffler un peu et à
Monthey, deux hommes font «le
trou» , il s'agit de l'Italien Colombo

vainqueur du Grand Prix de Franc-
fort , puis l'ancien champion du mon-
de Vittorio Adorni sont lâchés. En
tête, Schiavon a décramponné son
compagnon d'échappée Beugels et il
semble s'acheminer vers une victoire
en solitaire, à Ovronnaz. Mais le
Français Désiré Letort , admirable en
cette fin de parcours , le rejoint et le
lâche également pour s'imposer de
très belle manière avec 32 secondes
d'avance sur l'Italien , qui a résisté
au retour des poursuivants.

Résultats
Classement de la première étape, Ge-

nève - Ovronnaz (180 km.) : 1. Désiré
Letort (Fr) 4 h. 46'35" ; 2. Silvano Schia-
von (It) 4 h. 47'07" ; 3. Franco Vianelli
(It) 4 h. 47'19" ; 4. Wladimiro Panizza
(It) ; 5. Ugo Colombo (It) ; 6. Goesta
Pettersson (Su) ; 7. Davide Boifava (It)
de Genève etla première étape : 1. Dé-
4 h. 47'48" ; 9. Jean Dumont (Fr) ; 10.
Raymond Delisle (Fr) même temps ; 11.
Gilbert Bellone (Fr) 4 h. 48'04" ; 12.
Felice Gimondi (It) 4 h. 48'23" ; 13.
Michèle Dancelli (It) ; 14. Joop Zoete-
melk (Ho) ; 15. Roberto Poggiali (It) ;
16. Aldo Moser (It) même temps ; 17.
Paul Gutty (Fr) 4 h. 48'31" ; 18. Erich
Spahn (S) 4 h. 48'38" ; 19. Louis Pfen-
ninger (S) 4 h. 48'50" ; 20. Martin
Vandenbossche (Be) 4 h. 48'56".

Classement général après le prologue
de Genève et la première étape : 1. Dé-
siré Letort (Fr) 4 h. 53'11" ; Silvano
Schiavon (It) 4 h. 53'48" ; 3. Franco
Vianelli (It), Davide Boifava (It) 4 h.
54'13" ; 5. Goesta Pettersson (Su) 4 h.
54'17" ; 6. Panizza (It) 4 h. 54'20" ; 7.
Ugo Colombo (It) 4 h. 54'22" ; 8. Van
Impe (Be) 4 h. 54'43" ; 9. Delisle (Fr)
4 h. 54'54" ; 10. Bellone (Fr) 4 h. 54'59" ;
11. Dumont (Fr) 4 h. 55'02" ; 12. Gimon-
di (It) et Poggiali (It) 4 h. 55'13" ; 14.
Dancelli (It) 4 h. 55'17" ; 15. Zoetemelk
(Ho) 4 h. 55'21" ; 16. Moser (It) 4 h. 55'
36" ; 17. Spahn (S) 4 h. 55'.3" ; 18.
Gutty (Fr) 4 h. 55'51" :. 19. Vanden-

Touj ours soucieux du moindre détail , Vex-international de football A?idré Neury
pilote expérimenté de la voiture de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ,

remet de l'ordre après un pique-nique « sur le pouce »...

bossche (Be) 4 h. 55'57" ; 20. Pfenninger
(S) 4 h. 55'59" ; 21. Maggioni (It) 4 h.
56'02" ; 22. Fabbri (It) 4 h. 57'10" ; 23.
Vifian (S) 4 h. 57'20" ; 24. Mendes
(Port) 4h. 57'30" ; 25. Altig (Ail) 4 h.
57'43", etc.

Prix de la Montagne (Chamoson -
Ovronnaz) : 1. Schiavon (It) 6 points ;
2. Beugels (Ho) et Letort (Fr) 5.

Le Français Letort leader, favoris distancés !

et du Belge Beugels. Sur une «propo-
sition» des dirigeants de la «Salva-
rani» , — nous y avons assisté — les
fuyards faisant partie d'équipes dif-
férentes attendent ce renfort ! A trois
les échappés ne tardent pas à aug-
menter leur écart et le peloton accu-
se un retard de 3'30" à Riddes (142e
km.). Une réaction de l'arrière est
«étouffée» et l'avance des fugitifs se
maintient jusqu 'à Sion. A la sortie
de Chamosson, brusquement l'Ita-
lien Colombo est lâché... et au Prix
de la Montagne, c'est Beugels qui
passe devant Schiavon.

L'attaque décisive
Au pied du «mur» d'Ovronnaz (11

kilomètres de longueur et 853 m. de
dénivellation !), le Français Désiré
Letort place un démarrage très vio-
lent , il laisse sur place ses plus dan-
gereux adversaires, dont le porteur
du maillot vert , Felice Gimondi , qui
éprouvera quelques difficultés en fin
d'étape. Il ne sera d'ailleurs pas le
seul puisque tour à tour les Suisses
Peter Abt, Paul Koechli , le cham-
pion national Bernard Vifian, et plus
loin , l'Allemand Rudi Altig, récent

Le Hollandais Serpent, gagne à Valladolid
Le Tour d'Espagne se poursuit

Nouveau leader
samedi, à Soria

L'Espagnol Agustin Tamanes est
devenu leader du Tour d'Espagne
pour une seconde, devant son com-
patriote Luis Ocana , à qui il a ravi
le maillot jaune grâce aux dix se-
condes qui lui ont été attribuées
pour son passage en tête du col de
Somosierra (première catégorie) . La
treizième étape a été remportée par
le Hollandais Rinus Wagtmans, qui
s'était déjà imposé lundi et qui a
gagné à l'excellente moyenne de
41 km. 066.

Classement de la 13e étape, Ma-
drid - Soria (229 km.) :

1. Rinus Wagtmans (Ho) 5. h.
34'15" ; 2. Henri Hiddinga (Ho) 5 h.
35'08" ; 3. José Maria Errandonea
(Esp) 5 h. 35'16" ; 4. Cuevas (Esp)
5 h. 35'20" ; 5. Ramon Saez (Esp)
et le peloton.

La 14e étape du Tour d'Espagne,
qui conduisait les coureurs de Soria
à Valladolid sur 238 km., s'est ter-
minée par un sprint massif au cours
duquel le Hollandais Jan Serpenti
s'est payé le luxe de prendre le meil-
leur sur le Belge Guido Reybroeck.
Aucune modification n 'a été enre-
gistrée au classement général. L'Es-
pagnol Agustin Tamanes reste leader
avec une seconde d'avance sur son
compatriote Luis Ocana. Résultats :

14e étape , Soria - Valladolid (238
kilomètres) : 1. Jan Serpenti (Ho)
6 h. 54'28" (34 km. 453) ; 2. Guido
Reybroeck (Be) ; 3. Nemesio Jimenez
(Esp) ; 4. Jean Ronsmans (Be) ; 5. Ra-

Classement général : 1. Agustin
Tamanes (Esp) 69 h. 55'33" ; 2. Luis
Ocana (Esp) à 1" ; 3. Miguel Lasa
(Esp) à 9" ; 4. Hermann Van Sprin-
gel (Be) à 11" ; 5. Santamarina (Esp)
même temps.

Feyenoord beat Celtic 2-1
Finale de la Coupe des champions, à Milan

En battant le Celtic de Glasgow par
2-1 après prolongation grâce notam-
ment à un exploit technique du Sué-
dois Kindvall , Feyenoord Rotterdam a
remporté la 15e Coupe d'Europe des
champions , donnant à la Hollande, déjà
finaliste l'an dernier avec Ajax Ams-
terdam, sa première victoire dans cette
épreuve. Au stade San Siro, devant
55.000 spectateurs pour la plupart hol-
landais ou écossais, Feyenoord et le
Celtic ont présenté un football comme
on n'en voit que rarement dans la pé-
ninsule. Ils ont démontré que lorsque
des consignes ne briment par les
j oueurs, le football , même moderne,
peut-être très spectaculaire.

Les Hollandais se sont montrés d'une
valeur égale, sinon supérieure, aux
prestigieux écossais du Celtic, qui ont
semblé payer les efforts faits en demi-
finale contre Leeds United. Feyenoord
s'est créé le plus grand nombre d'oc-
casions de buts et son succès est con-
forme à la physionomie générale de la
partie, au cours de laquelle il a eu le
plus souvent l'initiative des opérations.

Dirigés par un entraîneur autrichien ,
Happel , les Hollandais ont brillé par
leur intelligence de jeu et par une sub-
tilité qu'on n'attendait pas de leur part.
Ils ont laissé une bien meilleure im-
pression que Aj ax Amsterdam, le pré-
cédent finaliste hollandais qui, contre
l'AC Milan avait tout misé sur la va-
leur athlétique de ses joueurs.

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
Stade San Siron à Milan, 55.000 spec-

tateurs. — ARBITRE : Concetto lo Bel-

lo (It.). — BUTS : 29 Gemmel 0-1.
31. Israël 1-1. 117. Kindvall 2-1. —
FEYENOORD : Graafland ; Romeijn
(Vromdest dès la 105e minute), Israël ,
Lazeroms, Van Duivenbode, Basil, Jan-
sen ; Wery, Kindvall , Van Hanegem,
Moulijn. — CELTIC GLASGOW : Wil-
liams ; Hay, Brogan, McNeill , Gent-
mell ; Murdoch , Auld (Connelly dès la
77e) — Johnstone , Wallace, Hugues,
Lennox.

DEMAIN, PASSAGE EN TERRE
NEUCHÂTELOISE

Partant des Diablerets vers 9 h.,
les coureurs prendront le chemin de
Fribourg après avoir franchi le col
des Mosses, puis ils se dirigeront
vers le canton de Neuchâtel par
Avenches, Cudrefin , le passage à
Saint-Biaise étant attendu vers 12
h. 20. Heure des passages dans la
région neuchâteloise : Neuchâtel, 12
h. 30 (ravitaillement) ; La Vue-des-
Alpes, 13 h. 05 (Prix de la Monta-
gne) ; La Chaux-de-Fonds, 13 h. 15
(itinéraire bas du Reymond, Boule-
vard de la Liberté, Grand-Pont,
Les Eplatures) ; Le Locle, 13 h. 30 ;
Col-des-Roches, 13 h. 33 ; Le Cer-
neux-Péquignot, 13 h. 45 ; La Bré-
vine, 13 h. 58 ; Fleurier, 14 h. 17 ;
Buttes, 14 h. 22 ; Col des Etroits,
(Prix de la Montagne) : 1* b- 4* !
Sainte-Croix, 14 h. 47 ; Yverdon,
15 h. 15; Estavayer-le-iîâo (pas-
sage), 15 h. 47 ; Montet (FG)
15 h. 53 ; Font, 15 h. 57 ; Estavayer-
le-Lac, arrivée, 16 h. 02.

L'équipe de Gimondi
triomphe à Genève

A l'issue de l' étape contre la mon-
tre par équipe , Felice Gimondi revêt

le maillot vert.

L'Italien Felice Gimondi , vain-
queur l'an dernier est parti avec le
maillot vert de leader dans la pre-
mière étape du Tour de Romandie.
Il s'est en effet montré le plus ra-
pide au cours du prologue contre la
montre par équipe disputé mercre-
di soir sur l'esplanade des Vernets,
sur un circuit de 880 mètres à cou-
vrir six fois, ce qui représente une
distance de 5.280 mètres. Les temps
dont ont été crédités chacune des
équipes de trois seront reportés au
classement général. Classement :

1. Salvarani 1 (Gimondi , Zandegu,
Poggiali) 6'50" (moyenne 37,931) ;
2. Molteni 1 (Dancelli , Boifava , Via-
nelli) 6'54" ; 3. Sonolor 1 (Bellone,
Ricci , van Impe) 6'55" ; 4. Scie 1
(Adorni , Armani , Benfatto) 6'55" ;
5. Flandria 1 (Beugels, Dierickx,
Zoetemel), 6'58", etc.

Il n'y aura plus, en France, la sai-
son prochaine —¦ et pour une période
transitoire de deux ans — qu'une seule
division professionnelle qui compren-
dra vingt clubs. Telle est la décision
prise par le Conseil de la Fédération
française qui a ainsi supprimé une caté-
gorie de jeu qui , depuis plusieurs an-
nées, n 'était plus viable financièrement
et qui , sportivement , ne suscitait plus
qu'un intérêt limité. Les clubs qui fi-
gurent actuellement dans cette deu-
xième division pourront s'engager dans
un championnat national — que l'on
peut qualifier d'open — puisqu 'il réu-
nira les meilleurs clubs amateurs et
dont les recettes sont très souvent su-
périeures à celles qu 'enregistrait la
deuxième division.

Matchs internationaux
Roumanie - Yougoslavie 0-0 ; Bul-

garie - URSS 0-0 ; Pologne - Eire 2-1.

Plus de 2e division
en France



La journée de l'Ascension en championnat suisse de football

Deux matchs seulement ont été joués mercredi, en championnat
suisse de football , et pourtant ils ont donné lieu à un regroupement
en ligue nationale A. En effet, tandis que Bâle — avec peine d'ail-
leurs — sauvait un point à La Chaux-de-Fonds, Zurich succombait
devant son rival local, Grasshoppers, par un sec 3-0 ! Si l'on s'at-
tendait à une très bonne performance des hommes de Jean Vincent
— ils avaient prouvé leur classe devant Servette, Bienne, Grass-
hoppers, Zurich et Fribourg — on attendait mieux de Zurich. L'é-

quipe prétendante No 1 au titre se devait de signer un succès ou
tout au moins de sauver un point devant les Grasshoppers. A la
suite de cette défaite, Bâle a rejoint son rival Zurich au comman-
dement, grâce à une performance remarquable : aucun but encaissé
en 5 matchs ! Les résultats enregistrés hier font également l'affaire
d'un Lausanne qui, désormais, n'est plus qu'à un point des deux
leaders, Grasshoppers étant encore en mesure de jouer les outsiders.
Voici une fin de championnat qui s'annonce des plus passionnantes !

Bâle et Zurich leaders de ligue A,
talonnés par Lausanne à un point !

La Chaux-de-Fonds et Bâle, O à O
Les Neuchâtelois font le spectacle, mais les Rhénans sauvent un point!

Terrain de la Charrière en très bon état, 5700 spectateurs. — BALE : Kunz
Kiefer, Michaud (Hauser), Ramseier, Paolucci ; Sundermann, Balmer ; Oder-
matt (Mundschin), Demarmels, Siegenthaler, Wenger. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Streit ; Mérillat , Thomann, Sandoz, Richard ; Friche, Wulf (Matter)
Zurcher ; Bai (Keller), Jaendupeux, Brossard. — ARBITRE : M. Laich (Mas-
sagno), qui fut acclamé à la fin du match qu'il dirigea à la perfection. —
NOTES : une minute de silence est observée en cours de partie en signe de
deuil du père de M. Jean Vincent, entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds,

décédé à l'âge de 64 ans. Nos condoléances à la famille du défunt.

Engagement physique total
Ce match entre une équipe encore

menacée — jusqu 'à ce jour — de relé-
gation et le plus sérieux candidat au
titre a donné lieu à un engagement
physique total. Les Chaux-de-Fonniers
ont certainement laissé échapper , à plus
d'une reprise, une victoire logique du-
rant ce match. C'est une constatation
réjouissante qui prouve que la forma-
tion dirigée par Jean Vincent est de
taille à sauver, non seulement sa pla-
ce en ligue A., mais encore de briguer
une position au haut du classement. En
e f f e t , jamais Bâle n'a été en mesure
d'inquiéter sérieusement son rival du
jour. Nous en voulons pour preuve les
tirs dangereux enregistrés au cours de
la première mi-temps : V Zurcher, 3'
Jeandupeux, 5' Sandoz, 12' Bai, 20' Ri-
chard (latte), 27' Jeandupeux, 30 et
32' Wulf et 4V tête du même Wulf .  Les
Bâlois durant ce laps de temps n'eu-
rent que deux réelles occasions de
but : Wenger aux 20e et 35e minutes !
C'est dire si une avance d'au moins
un but en faveur des Chaux-de-Fon-
niers eût été logique au repos.

Le gardien chaux-de-fonmer S t r e i t
(maillot sombre) a livré un bon match.

Mauvais quart d'heure
A la reprise, les Bâlois ont modifié

leur f o rmation. Se rendant compte que
le talentueux Odermatt « souf fra i t  »
particulièrement de l'absence de son
camarade et entraîneur Benthaus (bles-
sé), « Karly » cédait son poste à Mund-
schin... Ce changement allait être bé-
néfique — du moins pour le début de
cette seconde reprise — le jeu  étant

désormais plus direct. Au f i l  des mi-
nutes, les Bâlois prenaient à leur tour
la direction du match, mais la défense
en ligne des Chaux-de-Fonniers, po-
sait maints problèmes à des attaquants
rendus de plus en plus nerveux. Fort
heureusement d'ailleurs car Thomann
était loin d'être en grande condition.
L'excellent arbitre M.  Laich, de Mas-
sagno, avait du travail en suff isance ,
mais aucune position de hors-jeu ne lui
échappa ! Et le temps passait... tant et
si bien que les Neuchâtelois reprenaient
confiance en leurs moyens et se lan-
çaient à nouveau à l'attaque du sanc-
tuaire défendu avec brio par le gardien
national Kunz. La chance des Rhénans
s'était envolée...

Qui est qui ?
Désormais l'on se demandait dans le

public qui était l'équipe la mieux clas-
sée. Les Chaux-de-Fonniers se livraient
à autant de prouesses que les cham-
pions suisses ; le match demeurant d'un
très haut niveau. Au f i l  des minutes,
les actions se multipliaient sous les
buts de Kunz. Jeandupeux se présen-
tait même seul à quelque 10 mètres
des buts du gardien bâlois (79'), mais
sans doute impressionné par la classe
de ce dernier, il préférait tenter une
passe au lieu de tirer... C'était une er-
reur car l'action finissait dans les pieds
de l'arrière Ramseier / Sentant la vic-
toire à leur portée — personne ne
l'aurait contestée — les Chaux-de-
Fonniers attaquaient avec une farou-
che volonté, le champion défendant
désormais «SON» point ! Une collision
terrible mettait du même coup hors
de combat deux joueurs, Wulf et Mi-
chaud qui s'étaient lancés sur la mê-
me haute balle... ceci sans la moindre
intention antisportive. Blessés au front
et à l'arcade sourcilière (Michaud) les
deux hommes quittaient le terrain et
ils étaient remplacés par Matter et
Hauser.

Vains eff orts.. .
La venue de forces fraîches allait-

elle permettre l'ouverture du score ?
Il n'en était rien, malgré l' entrée chez
les Chaux-de-Fonniers de Keller pour
Bai, touché lui aussi tout aussi invo-
lontairement. Malgré les e f for t s  dé-
ployés par les deux formation, les Bâ-
lois n'ayant plus qu'un souci : sauver
un point , la marque ne devait plus être
modifiée , malgré un très bon tir de
Matter qui était détourn é en corner.
N' empêche que le champion suisse Bâ-
le avait eu chaud !

Comment ils ont joue
Chez les Bâlois, la défense a paru

supérieure à l'attaque, le gardien Kunz
ayant a f f i ché  une remarquable sûre-
té. Un seul homme est ressorti du lot ,
Sundermann. On attendait mieux d'O-
dermatt qui parut trop vite ne pas
croire à la victoire de son équipe.

Chez les Chaux-de-Fonniers, Streit
a été bon, il a livré un de ses meilleurs
matchs à la Charrière. En défense , très

bonne prestation du « bouillant » Ri-
chard , de Sandoz et Mérillat , Thomann
ayant , plus d'une fo is , donné le « f r i s -
son » aux supporters des Chaux-de-
Fonniers. Chez le demis un nom s'im-
pose celui du jeune Friche qui ne
saurait tarder à faire son entrée dans
l'équiqe nationale A. Ne faisant au-
cun complexe face  à un adversaire re-
doutable, ce joueur a donné le ton à
toute l'équipe par sa volonté et sa tech-
nique. Wulf et Zurcher l'ont d' ailleurs
magnifiquement secondé. En attaque ,
Bai a été le plus acti f ,  Jeandupeux
n'ayant pas a f f i ché  sa sûreté habituelle
dans ses percées , et Brossard v.yant
parfois  manqué de réactions. Mais en-
core une fois , l'adversaire était de tail-
le et le point remporté est synonyme
de victoire !

André WILLENER Jeandupeux échappe à son cerbère Siegenthaler. (Photos Schneider)

L'équipe de Richard Jaeger a confirmé son redressement

LE LOCLE : Etienne ; Bosset II, Veya, Huguenin et Morandi ; Rufo et G.
Dubois ; J.-B. Dubois, Bula I, Ritschard et Borel. — CHÊNOIS : Salamin ;
JeanProst, Hagen, Fazmandi, Bingelli, Zimmermann, Dufau, Zufferey, Piccot,
Baciocchi (Ackermann) et Langenstein. — ARBITRE : M. Schneuwly, de
Fribourg, 300 spectateurs. — BUTS : Huguenin (sur penalty à la 43e minute),

J.-B. Dubois (61e et 63e).

Dubois II aux prises avec le Genevois Z u f f r e y .  (Photos Schneider)

Victoire logique
Après leurs récents succès contre

Vevey et Campagnes, les locaux
avaient à cœur de confirmer leur
redressement. En fait , ils se sont ré-
vélés plus forts que leurs adversai-
res et ont tenu la situation en main
tout au long de la rencontre. Comme
de coutume pourtant , ils ont eu de la
peine à concrétiser leur supériorité,
manquant particulièrement d'inspi-
ration dans les 16 mètres adverses.
En première mi-temps, les Genevois

eurent une belle occasion gâchée par
Zufferey, à la 18e minute. Plus tard ,
on vit le Loclois J.-B. Dubois tirer
en force sur le montant du but de
Salamin. Il fallut attendre la 43e
minute pour voir le premier but ,
marqué par Huguenin, sur penalty
accordé sévèrement par M. Schneu-
wly, à la suite d'un accrochage entre
Pazmandi et Ritschard.

Deux buts en deux minutes !
A la reprise, les Loclois repar-

taient de plus belle et s'imposaient

avec plus de facilité. Après un quart
d'heure de jeu , J.-B. Dubois assurait
nettement la victoire de son équipe,
en marquant deux buts aux 16e et
18e minutes : le premier en repre-
nant de la tête un centre de Bula I et
le second en reprenant dans la fou-
lée une bonne passe de Borel .

Comme il fallait s'y attendre, l'ar-
bitre accorda aux visiteurs un pe-
nalty de compensation, tout aussi
imaginaire que le premier, à la 25e
¦minute, mais Dufau ne parvint pas à
battre le gardien Etienne qui réussit
à sauver en corner. Accablés par ce
coup du sort , les Genevois ne de-
vaient plus par la suite que réagir
maladroitement. Bravo au FC Le Lo-
cle qui se rendra après-demain à
Monthey et qui recevra , le samedi
suivant 16 mai , le FC Berne, au sta-
de des Jeanneret. Et bonne chance !

. R. A.

Autres résultats
Groupe romand : Nyon - US Cam-

pagnes, 3-1 (0-0) ; Rarogne - Malley
1-0 (1-0). Classement 1. Vevey, 21-32 ;
2. Monthey, 20-28 ; 3. Rarogne 21-24 ;
4. Meyrin 19-23 ; CS Chênois, 20-23 ;
6. Nyon 20-22 ; 7. Le Locle et Minerva
19-19 ; 9. Yverdon 21-17 ; 10. Berne
20-15 ; 11. Neuchâtel, 19-13 ; 12. US
Campagnes, 21-13 ; 13. Malley, 20-12.

Groupe central : Breitenbach-Breite,
1-3 ; Emmenbrucke - Moutier, 0-1 ; So-
leure- Sursee 4-2 ; Zofingue-Durrenast
2-2. Classement : 1. Delémont 21-33
(qualifié pour le tour final) ; 2. Porren-
truy 21-26 ; 3. Durrenast 20-24 ; 4.
Moutier 19-23 ; 5. Berthoud 20-23 ; 6.
Breite 20-22 ; 7. Soleure 21-10 ; 8. Em-
menbrucke 21-18 ; 9. Nordstern 20-17 ;
10. Breitenbach 21-16 ; 11. Zofingue et
Sursee 21-15 ; 13. Concordia 20-14.

Groupe oriental : Frauenfeld - Police
3-2 ; Rorschach- Zoug 2-1 ; Uster- Ba-
den 1-2. Classement : 1. Baden 20-28 ;
2. Locarno 21-27 ; 3. Buochs 20-26.

Le Locle bat Chênois 3 à O (1 à O)

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football
Résultats des rencontres du 7 mai

1970 (Ascension) : Ile ligue : Etoile -
Saint-lmier 0-6 ; Corcelles - Colom-
bier 4-1 ; Audax - Xamax II 0-0 ;
Fleurier - Couvet 2-2 ; Boudry - Su-
perga 4-0.

Ille ligue : Bôle - Espagnol 3-1 ; La
Sugne - Ticino 0-4 ; Le Landeron -
Neuchâtel II 4-5 ; Auvernier - Haute-
rive 2-4 ; Le Locle II - La CHaux-de-
Fonds II 6-2 ; Audax II - Les Bois 0-3 ;
Saint-Biaise - Buttes 3-2 ; Le Parc -
Corcelles II 4-1 ; Cortaillod - Comète
2-1 ; Serrières - Sonvilier 0-3.

IVe ligue : Lignières - Le Landeron
II 3-0 ; Marin la - Comète Hb 3-0 ;
Dinamic - Châtelard la 0-6 ; Le Parc
II - Sonvilier II 3-0 ; Coffrane la -
Deportivo 0-6 ; Dombresson - Centre
esp. 1-2 ; Fleurier Ha - Môtiers 2-0 ;
Fleurier Hb - Travers la 0-1 ; L'Areu-
se la - Couvet II 9-0 ; Blue-Stars -
Noiraigue 1-1.

Juniors A : Saint-Biaise - Neuchâ-
tel 4-2 ; Gorgier - Xamax 0-4 ; Comète
- Fleurier 0-1 ; Chaux-de-Fonds - Dom-
bresson 8-1.

Juniors B : Chaux-de-Fonds - Chaux-
de-Fonds 0-13 ; Le Parc - Le Locle
3-1 ; Fleurier - Bôle 1-1 ; Marin - Gor-
gier 1-2 : Saint-lmier - Neuchâtel 6-4 ;
Lignières - Boudry 0-3 ; Cressier - Tra-
vers 0-1 ; L'Areuse - Hauterive 1-3 ;
Le Parc 2 - Fontainemelon 3-0 ; Ticino
- Corcelles 6-0.

Juniors C : Châtelard - Xamax 1 1-2 ;
Geneveys-sur-Coffrane - Colombier
3-0 ; Etoile - Saint-lmier 2-2 ; Floria -
Boudry 2-9 ; Boudry II - Hauterive
0-3 ; Xamax II - Couvet 2-3 ; Neuchâ-
tel II - Comète II 5-0 ; Etoile II -
Saint-lmier II 3-1 ; Le Parc - Le Lo-
cle 0-6.

Juniors interrégionaux II : Etoile -
Bulle 2-2.

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
vendredi 15 mai , à midi , vous y toucherez un billet de 10 francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

J G N P Buts P
l.Bàle 21 11 6 4 45-21 28
2. Zurich 21 12 4 5 39-25 28
3. Lausanne 21 8 11 2 45-31 27
4. Grassho'p. 22 10 6 6 33-21 26
5. Servette 2 1 8  8 5 43-30 24
6. Young B. 21 9 5 7 38-33 23
7. Lugano 21 8 7 6 34-31 23
8. Winterth. 21 8 4 9 33-34 20
9. Chx-de-F. 21 8 3 10 29-42 19

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

Classement
de lique nationale A

Si tel est le cas, annoncez-vous
personnellement au bureau de
notre journal au Locle jusqu'au
vendredi 15 mai , à midi , vous
y toucherez un billet de 10 fr.

f  ^

Vous reconnaissez - vous ?
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La valeur n'attend pas le nombre des années
Depuis 71 ans déjà, Renault construit des " par son habitabilité (5 larges places) et son
automobiles. Avec le même souci de confort (suspension à barres de torsion ,
qualité. Digne représentante de sa lignée, g j^pin-ws ' avec amortisseurs hydrauliques et barre
la toute jeune Renault 6 bénéficie en. ||| : / ( lf mm antiroulis à l'avant, siège moelleux à
plus de la somme d'expériences et de pro- , 

^^^^^^  ̂"T> , dossier inclinable). Tous-terrains (traction
grès accumulée au cours de ces longues M] ' ' ,J§,. avant , roues à grand débattement).
années. Sa mécanique est moderne. Sa ligne "lg|ig

^^^^^^g^^^^_lg '̂ U tilitaire pa r son. coffr e ex tensible (380 dm3
aussi. Toute sa conception , marque un ii|ffl||̂  

au dé part et 1 m3 lorsque la banquette
désir évident de sortir des chemins battus. arrière est repliée).
Elle est voiture de ville par son faible fr - 6985--
encombrement (3 ,85 m de long, 4,95 m m i nn i  H ¦ g |"BP||H |̂| A I Vous qui auriez besoin de plusieurs voitures,
de rayon de braquage). Routière par ÎJ I lll 11 \ BLJJ /|§|\ achetez donc une Renault  6. Elle ne
sa vitesse (plus de 120 km/h chrono) et son ,: j |Hfl | I ; 1 \Èy demande qu'à vous séduire chez l'un des -

* endurance (34 ch, 4 vitesses). Familiale |l I !¦! wl l^J BUI |̂ MP|1 V | 300 agents Renault en Suisse.

GARAGE RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier , LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 2 35 69

Le Locle : Garage Cuenot, tél. (039) 5 12 30 - Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, garage, tél. (039) 6 71 23 - Saint-lmier :
Garage du Midi, tél. (039) 4 11 25



LA TÉLÉVISION COULEUR EST AU POINT
L'image est beaucoup plus v ivante, quel régal ! SîîEflfS?2??H

Téléviseurs Philips et Média tor multinormes (France - Suisse) Ï^^^W__S___^ï
en location Fr. : 130.- par mois Léopoid-Robert 23-25

^ 
Les programmes de France II presque exclusivement en couleur ! ' '• 

Un choix
de j ambon : réclame, modèle, à l'os,
qui s'accommode avec la nouvelle
récolte d'asperges, vous est offert
chezm.

1

A louer, à partir du 1er juillet 1970 :

Rue de la Charrière 87, dans l'immeuble en construction,

appartements
de 2 pièces
dès Fr, 235.-

studios dès Fr. 205.-
charges non comprises.

S'adresser à Gérancia S. A.

Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 54 54

I

Œ

Nous engageons tout de suite ou pour date à conve-
nir un

MÉCANICIEN
qualifié et expérimenté, pour l'entretien et le réglage
des machines de pliage.

"i . 
'-^, : , . . , . kl- m

NOUS OFFRONS: " . - ¦- . -\ ¦ ._ ¦

bon salaire, place stable à responsabilités avec possi-
bilités d'avancement, travail d'équipe dans une am-
biance agréable.

Veuillez prendre contact avec la Direction technique de CHOCOLATS
CAMILLE BLOCH S.A., 2608 Courtelary, téléphone (039) 4 92 67.

Auréole Watch Co
Léopold-Robert 66

cherche : ;'

remonteur (se)

de finissage

ouvrière
pour travaux à l'expédition

manœuvre

Téléphoner ou se présenter.

Téléphone (039) 3 48 16

CARTES OE TOUR DE MAISON
en vente à l'Imprimerie C O URVOISIER

i
Société du Bâtiment de l'Hôtel

de la Croix-Bleue
Tramelan '¦

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable,
pour cause de maladie, le poste de

TENANCIER DE
L'HOTEL DE LA CROIX-BLEUE

A TRAMELAN
est mis au concours.

; Le bâtiment comprend 8 chambres
¦ avec eau chaude, 1 appartement

de 4 chambres, salle de bain et
dépendances, 1 restaurant compre-
nant 2 salles (salles à disposition
pour noces et sociétés).
Les postulations sont à adresser
par écrit jusqu 'au 15 juin 1970 au
président soussigné auprès duquel
le cahier des charges peut être
consulté.

Entrée en service le 1er novem- j
bre 1970 ou date à convenir.

Société du Bâtiment de l'Hôtel
de la Croix-Bleue^ Tramelan
Le président : Georges Hasler
Primevères 6, 2720 Tramelan

^BSŝ '̂ *'~T-/'' ̂ _^.'-̂ _Slf_L_î«f -̂PsiQ_ _̂______^Sw'

. /̂ SrajijÊlf. k______BMK__li__M__iB__l

; 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 .

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

__N_ ________________
^K_-̂ BT_-_M yvV- -¦'-* T^Wvrt __w*_____________ _
ŜËiîîilIiii? S.A. No 

15

10 OUVRIÈRES
ÉTRANGÈRES ACCEPTÉES

-

S'adresser : Rue des Crêtets 5 — Tél. (039) 2 65 65 :

EGET Électricité-Téléphone i
Georges Schneider f 1

cherche ; T |

MONTEURS -ÉLECTRICIENS I
pouvant fonctionner comme y y \
CHEFS DE CHANTIERS.

Entrée immédiate ou à convenir. | :. , !

Avantages sociaux. i i

Semaine de 5 jours. | ' j

Faire offres ou se présenter : avenue
Léopold-Robert 163, 2300 La Chaux- -
de-Fonds, tél. (039) 2 31 36. |

Nous cherchons pour

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

première vendeuse
! Personnes ayant de l' expérience dans la vente

de CHAUSSURES sont priées de faire offres sous
chiffre 84961-29 , à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Entreprise de la place de moyenne importance
engage tout de suite pour ses nouveaux locaux :

UNE
TÉLÉPHONISTE
Dactylographie indispensable.

Sténo pas nécessaire.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chi f f re  TZ 10459 au bureau de

j L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.

JEONE 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.
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Nouveaux Grands Magasins S.A.,

Beau et grand choix
de plantes et fleurs
coupées

10 mai
journée des mamans

Service Fleurop-Interflora
i

H. HEDIGER
rue de la Serre 79 - Tél. (039) 2 12 31

¦_-_-----B- -̂-H---H----_H_a_H_ _̂____________________________________________ HM

v —---S __ '̂- _
- •î *u* _̂_î25~ _̂_ -

i ,̂ _̂y4p: Une deuxième

1 __Sf f̂?^ _̂_^&l Pai»-© de lunettes
I HJ_F̂ (j^=_^^ .̂ dans le vide-poches,
B "SmiWw ru _g' vous évitera
I '̂ ^ î̂ ^̂ kW ^ïeo des ennuis !
i ^̂ ^

\ j Fermé le lundi j. ; M f̂f̂  ĴHM__ J^K̂ r̂ .̂ "> f ' ' ̂  ̂ _̂OT I
toute la journée '"'¦fikju /j_t* ____u_^!B_ ra_l_L«_y__ta2 _L__I______nl
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iPP̂ fRIcRH Hk Poudrer
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chez le spécialiste •̂̂ JL^AA____ _r__(̂ ^»
™ Roger Tissot

Profitez de notre service à domicile. Tél. 211 68



LA FIN DES «PETITS BALS» DU SAMEDI SOIR
Un samedi soir dans un petit village

de France. 3000 habitants. Une belle
église du 12e siècle. Une charcuterie
réputée dans tout le canton pour ses
rillettes. Une place du marché avec
son «Café du Commerce». Alentours,
des champs où l'on cultive le blé,
et, depuis quelques années, le maïs.
Dans ces champs quelques usines ont
poussé et les autochtones bien que les
salaires y soient bas (alors que le
steak est aussi cher qu 'à Paris), sont
contents, car c'est pour eux l'assurance
de gagner leur vie sans avoir à s'exiler.

Bref , c'est «mon» petit village, celui
'où de temps en temps, j' aime à venir
oublier la folie de la grande ville. Ce
pourrait être aussi le vôtre. Celui où
vous passez vos week-ends ou vos
grandes vacances.

Dans mon village, j' ai quelques amis.
Le marchand de journaux (évidem-
ment), l'épicière qui roule les «r» , le
patron du «Café du Commerce» et
puis aussi Jean C, un fils de fermier
devenu camionneur (pour 1500 fr. par
mois, pour des journées de travail de
16 heures en moyenne.)

Jean C. a mon âge, nous avons fait
comme on dit , l'Algérie. Il est bon
et simple comme un personnage de
Giono. Or, l'autre joui-, mon ami Jean
avait l'air tout désorienté, tout triste.
Je l'ai interrogé.

— Vois-tu m'a-t-il expliqué, il y a
huit jours , nous avons organisé un

bal pour les anciens d Algérie. Le maire
nous avait prêté la nouvelle salle des
fêtes. Tu sais bien , celle qui se trouve
en bas du pays et qui est toute neuve,
avec des fauteuils en simili cuir et des
tapis partout.

— Vous avez dû bien vous amuser...
— Penses-tu. D'abord ça a commen-

cé avec l'orchestre. Ils nous ont pris
2000 fr. pour la nuit. Us s'appelaient
les «je ne sais plus quoi» pop... Y avait
une fille avec eux. Presque nue. D'en
haut et d'en bas...

— Je parie que ce soir-là tu avais
la belle cravate que ta femme t'a
offert pour Noël !

— Bien sûr et puis aussi mon costu-
me habillé. Tu nous aurais vu quand
on est arrivé, des copains, leurs fem-
mes et nous, dans la salle. On avait
l'air de... paysans ! Parce que les jeu-
nes, eux , ils étaient tous en blue-
jeans , le plus crasseux possible, avec
des trous mêmes ! Et tous , tu m'en-
tends, ils étaient déjà saouls comme
des cochons ! Quand la fille de l'or-
chestre est apparue sur l'estrade, ils
ont commencé à faire du scandale à
crier , à jeter des chaises en l'air...
On a voulu les calmer et j' ai manqué
prendre une bouteille sur la tête... Au
même moment il y en avait d'autres

qui faisaient entrer leurs copains par
les issues de secours.

«L'air de drogués»...
— Allons Jean, tu noircis le tableau.

Je suis sûr que tu as quand même
dansé...

— Comment voulais-tu que je dan-
se ? Ils ont joué des trucs complètement
fous. Du «pop» qu 'ils disent. Si tu
avais vu les gars et les filles dan-
saient tous seuls... Les yeux blancs ,
les bras ballants. Ils avaient l'air de
drogués. Pendant ce temps, les autres
brûlaient les tapis et les fauteuils ex-
près, avec des cigarettes... et je ne
te parle pas des vols de sandwichs
et de bouteilles, ni de ceux qui pre-
naient le dessous de l' estrade pour un
lit !

«La seule fois où il y a eu une
danse potable , je crois bien que c'était
un tango , ils l' ont massacré. Ce qui
fait que les «vieux» ont pas pu faire
une seule danse. Alors , ils sont partis.
Nous on est resté. C'était «notre» bal...

«Un peu plus tard j' ai été m'asseoir
à une table , à côté de ma femme.
Des types, 17, 19 ans, sont venus l'in-
viter à danser. Elle a dit non gentiment.
Les types n'ont pas eu l'air contents.
Ils sont revenus. J'ai voulu m'en mêler.

Ça les a fait rigoler : «de quoi y se
mêle celui-là !». On nous a séparés...

«La semaine d'avant , ça s'était passé
de la même façon à la . «Fête de la
Bière» . En plus, cette fois-là , ils s'en
sont pris à un type qui rentrait en

voiture avec sa femme. Us ont arrêté
la voiture, cassé la figure au type et
démoli son véhicule à coups de pelles
et de pioches. Heureusement, que la
femme a pu se réfugier chez des
gens...

«Vois-tu j' ai trente ans, mais les
jeunes, je ne les comprends plus...
«Les bals , à l'avenir , on va être obligé
de les faire sur invitation... »

Guy VIDAL

HORIZONTALEMENT. — 1. Perdit.
Fit à la perfection. Le supplice de la
question. 2. Clamai. C'est une affection
qui fait souvent souffrir et que nul
médecin ne peut jamais guérir. Terme
d'architecture. 3. Article. Périodes.
Agréables à supporter. 4. Ce que les

timorés ne savent pas faire. C est bien
là la façon de dire à l'entourage qu'on
va bientôt partir pour l'ultime voyage.
Comme une bête qui peut voler. 5. D'un
verbe gai. C'est là , paraît-ïl, que mou-
rut Homère. Ils ont la parole. Prépo-
position. 6. Donnent soif. Fréquemment.
7. Il en faut deux pour faire un arbre.
Qualifie une tribu de romanichels. D'un
auxiliaire. 8. Il fut maréchal de France.
On le met au régime de la bière.
Echange de balles. Pronom.

VERTICALEMENT. — 1. Sortirait de
l' œuf. 2. Produit de petits crépitements.
3. Etat agréable. Il grossit quand on
y ajoute quelque chose. 4. U dorait
les pyramides. Futilités. 5. D'un auxi-
liaire. On s'en sert pour fabriquer la
bière. 6. Langue étrangère. 7. Prono-
minalement : s'évanouit. Elle fait le
maximum à Pâques. 8. Quelque chose
comme un garçon bouché. 9. Donner
une teinte tendre. U n'a jamais noyé
personne. 10. Trouvé dans le journal.
Ennuya. 11. Il lance des traits pi-
quants. Ils charment l'oreille quand ils
sont agréables. 12. Interjection. Il ha-
bite chez l'Oncle Sam. 13. Retirai. Ha-
bille. 14. Trompée. 15. Département
français. 16. Produit une blessure. Mau-
vais conseil.

SOLUTION DU PROBLEME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Amer
évoé ; parent. 2. Nasillent ; avenue. 3
Il faut accepter. 4. Sic ; veillée ; ro
5. Enoue ; rue ; aille. 6. Tout bon con-
seil. 7.'Tir ; dîneront ; roi. 8. Est ; esseu-
lée ; ans.

VERTICALEMENT. — 1. Anisette
2. Malinois. 3.. .Es .;. court. À Rif ; ut
5. L$Ve. ; 'de. 6. Élue ; bis.' .7. Vêtiront
8. On ; lunée. 9. Etale ; ru. 10. Ce ; col
11. Pace ; one. 12. Ave ; anté. 13. Re-
pris. 14. Entôlera. 15. Nue ; lion. 16
Ter ; élis.

C
R

MOTS
I
S
É
S

V |
L̂ Oosmonres»

Cours du 5 mai ( I re  colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. N. 750 d 750 d (Actions suisses)
La Neuch. Ass. 1580 d 1580 d Swissair port. 575
Gardy act. 190 d 190 d Swissair nom. 560
Gardy b. de jee 650 d 650 d Bque Leu port. 2600
Câbles Cortaill. 9000 d 9100 U. B. S. 3530
Chaux, Ciments 550 d 550 d S. B. S. 2610
E. Dubied & Cie 1650 d 1650 d Crédit Suisse 2650
Suchard «A» 1025 o 1000 d Bque Nationale 530
Suchard «B» 6250 d 6200 d Bque Populaire 1925

Bally 1100
Conti Linoléum 590
Electrowatt 1970

BALE Holderbk port. '«15
Holderbk nom. 405

Cim. Portland 2850 — Juvena Hold. 2300
Hof.-Roche b. j. 142000 147000 Motor Columb. 1405
Girard-Perreg. 950 900 d Naville Hold. 860

Metallwerte 1025
Italo-Suisse 225
Helvetia 980

GENÈVE Nationale Ass. 4400 c
Réassurances 1800

Charmilles 1310 1310 Wint. Ace. port. 950
Gardy act. 193 190 Wint. Ace. nom. 820
Grand Passage 310 311 Zurich Ace. 4875
Physique port. — — Aar-Tessin 800
Physique nom. 530 500 Brown Bov. «B»1675
Fin. Paris P. B. 173 176 Saurer 1710
Astra 1.10 1.05 Ciba port. 9275
Montecatini 7.15 7.15 Ciba nom. 7600
Olivetti priv. 19.15 ig.10 Fischer port. 1240

Fischer nom. —
Geigy port. 8350
Geigy nom. 5175

LAUSANNE Geigy B. part. 6400
Jelmoli 680

Créd. F. Vaud. 890 870 Hero Conserves3500
Cie Vd. Electr. 550 d 565 o Landis & Gyr 1490
Romande Electr 335 ,3 330 d Lonza 1840
At. méc. Vevey 595 595 Globus port. 2800
Câbl. Cossonay 2490 2500 Nestlé port. 2925
Innovation 235 235 d Nestlé nom. 1900
Paillard port. 615 610 Sandoz 3590
Paillard nom. 155 155 Aluminium p. 3075
Zyma S.A. 3450 3300 Aluminium n. 1440

Suchard «B» 6300
Such. «A» nom. 1010
Sulzer nom. 3625
Sulzer B. part. 390
Oursina-Franckl240

Cours du 6 mai (2e colonne)
ZURICH

(Actions étrangères)
600 Alcan 95% 98%
575 Amer. Tel., Tel. 201 202%

2650 Canadian Pacif. 231 238%
3590 Chrysler Corp. lOlex 107
2675 Cons Nat. Gas. 106 112
2690 Dow Chemical 281% 284

530 d E. T. Du Pont 450 465
1935 Eastman Kodak 298 303
1100 Ford Motor 177 181

590 d Gen. Electric 294 299
1985 General Foods 321 322
4!6 Gen. Motors 294 293%
407 Gen. Tel. & El. 113 115%

2320 Goodyear 98% 101
l405 I. B. M. 1226 1248

875 intern. Nickel 171 175
1025 d intern. Paper 142 146
224 int. Tel. & Tel. 203 207
980 Kennecott 204% 210%

l 4300 d Litton Industr. 78 79
1840 Marcor 188% 195%
930 Minnes. M & M. 393 395
845 Mobil Oil 174% 177 d

4900 Nat. Distillers 67ex 67%
795 d Nat Cash Reg 500 524

1685 pac. Gas Elec. 122 d 123
1730 penn Central 76% 78%
9500 Philip Morris 131 132
7750 Phillips Petrol. 88 89%
1270 stand Oil N. J. 230% 233%

240 d Union Carbide 145% 151
8500 u. S. Steel 145% 152
5350 Woolworth 127 130
6750 Anglo Americ. 37% 38 '4

660 Machines Bull 78% 81%
3500 Cia It. Arg. El. 34% 34 W
1500 De Beers 28 28%
1870 imp. Chemical 24'4 25
2750 d OFSIT 60% 62%
2950 Péchiney 138 I3«
UllO Philips 70% 72
3800 Royal Dutch 151 150
3100 Unilever N. V. 104 ' 2 ! 05
1440 West Rand Inv. 60 61
6350 d A. E. G. 247 249
1010 Badische Anilin 217 220
3600ex Farben Bayer 185 188
385ex Farbw. Hoechst 228 230%

1275 Mannesmann 195 200
Siemens AG 251% 255
Thyssen-Hùtte 112 113
Volkswagenw. 307 306

INDICE 5 mai 4 mai 30 avril
n/- i inoirn Industrie 328,9 331,1 343 ,5
DUUKCD ltlK Finance et assurances 215,3 217 ,4 222 ,8
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 286,6 288,8 298 ,6

NEW YORK NEW YORK
¦

Abbott Laborat. 68% 677/8 Goodyear Tire 22% 253/s
Addressograph 30% 32% Gulf Oil Corp. 24% 24%
Air Réduction I7is/s 18'/» Heinz Co 31% 31%
Allied Chemical 19% 19% Hewl.-Packard 36% 35'/s
Alum. of Amer. 59'Vs 618/« Homest. Mining 21% 23'/s
Amerada Hess _ i '/ s 21% Honeywell Inc. 113% 116
Am. Cyanamid 26°/» 27% Howard Johns. 13'/» 13
Am. El. Power 263/s 26-V8 I. B. M. 283 289%
Am. Express 59% b 60 b Intern. Flavours 53J/s 54
Am. Home Prod. 58r/s 57'/s Intern. Harvest. 25% 25
Am. Hosp. Sup. 35 36 Internat. Nickel 40'/s 41%
Am. Smelting 27% 28 Internat. Paper 33'/s 33%
Am. Tel. Tel. 46% 47% Internat. Tel. 46'/s 45'V8
Am. Tobacco 33T/s 337/s Johns-Manville 28% 29
Ampex Corp. 20 20% Jon. & Laughlin 13V» 12%
Anaconda Co. 26% 26% Kaiser Alumin. 34% 34%
Armour Co. 40% b 41 Kennec. Copp. 47r,/s 48%
Armstrong C. 27'/s 29 Kerr Me Gee O. 75'/ 8 74%
Automatic Ret. 94% 94'/» Lilly (Eli) 89% b 89% t
Avon Products 144 147% Litton Industr. 16% 19Vs
Beckman Inst. 30% 29% Lockheed Aicr. 12 12%
Bell & Howell ,1% 34 Louisiana Land 40 40'/s
Bethlehem St. 26% 26% Magnavox 30'/e 30%
Boeing 19'/s 19% McDonnel-D. 16'Vs 16%
Bristol-Myers 51% 54 Me Graw Hill 18 18%
Burrough's C. 121 '/« 124"/8 Merk & Co. gi'/s 92
Campbell Soup. 29 'A 29% Minnesota Min. 89'/» 93 U
Canadian Pacif. 55 55 Mobil Oil 40'/» 42'/s
Carrier Corp. 34 34% Monsanto Co. 33'/» 34
Carter Wallace '7% 183/s Marcor '44 % 45 ;M
Caterpillar 38V» 38% Motorola Inc. 84 86%
Celanese Corp. 54% 57 Nation. Biscuits 47Vs 48"/-
Cerro Corp. 21°/s 21% Nation. Cash. 117]/s 124V8
Chase Manh. B 46Vi 46 '% Nation. Distill. 155/8 15%
Chrysler Corp. 23% 23 'i Nation. Lead 22-V8 22%
CIT Financial _6''« 37% North Am. R. 17 l f> :%
Cities Service 36"'/» 38 Olin Mathieson 15Vs 16'/»
Coca-Cola 68% — Pac. Gas & El. 28 Vs 27%'
Colgate-Palm. 37V» 38 Panam 9'/» 9%
Columbia Br. 31'/» 30% Parke Davis 19% 19"»
Comm. Edison 3. 32 Penn Central 17% 18%
Consol. Edison 25% 26% Pfizer & Co. 92 92'4
Contin. Can 66% 67s/« Phelps Dodge 47% 48
Continental Oil 23V» 22'/» Philip Morris 30 30%
Control Data 4!"» 42'/» Phillips Petrol. 20% 21'/»
Corn Products 30'/» 31''» Polaroid Corp. 71 74
Corning Glass _ ')5V> 203 '-i Proct. & Gamb. 94 97' ¦
Créole Petrol. 26'/» 26'/» R. C. A. 23 'h 23V»
Deere 36% 36'/s Republic Steel 31% 32
Dow Chemical 65% 64% Revlon Inc. 57 57
Du Pont 105% 112% Reynolds Métal 2- î/. 3_ 7»
Eastman Kodak 69 70 Reynolds Ind. 373/» 38'/ B
Fairch. Caméra 39 41<V8 Rich.-Merrell 53'/» 54
Fédérât. Dpt. S. 34% 34% Rohm-Haas Co. 66% 67%
Florida Power 62 62% Royal Dutch 34'/« 33
Ford Motors 41% 42% Schlumberger 51% 55%
Freeport Sulph. 16V» 16'/« Searle (G. D.) 39 39V»
Gen. Dynamics 23% 24'/» Sears, Roebuck 62 Vi 59%
Gen. Electric. 68'/» 70" '» Shell Oil Co. 38'/» 38%
General Foods 74 77V» Smith Kl. Fr. 44»/« 46
General Motors 67% 68'/» South Pacific 30% 30%
Gen. Téléphone 26 26% Spartans Ind. 9'/» P/i
Gen. Tire Rub. 16'/ s 16'/» Sperry Rand 26V8 29V»
Gillette Co. 41'/a 41a/s Stand. Oil Cal. 40% 40'/»
Goodrich Co. 24% 24 Stand. Oil of I. 35% 37a/8

NEW YORK NEW YORK

Stand. Oil N. J. 53% 53% Ind. Dow Jones
Sterling Drug. 34% 35% industries 709.74 723.07Syntex Corp. 29V8 30%, Transports 151.66 154.90
Texaco 24'/s 25'/» Services publics 105.67 106.31
Texas Gulf Sul. 14'/» 16 Vol . (rnmiers) i0580 9530
Texas Instrum. 91 94'/» Moody's — 416 9Texas Utilities 52% 53'/» stand & Poors 85.98 87.40
T. W. A. 14% 14'/»
Union Carbide 34 % 34r,/s 
Union Oil Cal. 26°/» 27%
Union Pacific 34% 34% _ .„ . . .
Uniroyal lnc. 14V» 15% BlUets de banque et.an._ er_
United Aircraft 29% 30%
United Airlines 19% 20 *Dem. Offre
U. S. Gypsum 53% 53% Francs français 75.25 79.25
U. S. Steel 34'/» 34% Livres sterling 10.20 10.50
Upjohn Co. 46V» 45'/» Dollars U. S. A. 4.27% 4.32%
Warner-Lamb. 58% 59% Francs belges 8.25 8.75

j Westing-Elec. 62% 66'/» Florins holland. 117.— 120 —
Weyerhaeuser 45V» 45'/» Lires italiennes —.65 —.69
Woolworth 30 29'/» Marks allem. 116.50 119.50
Xerox Corp. 80'/» 83_» Pesetas 5.95 6.25
Zenith Radio 27% 29^ Schillings autr. 16.50 16.80

TOKYO * Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-

Hitachi Ltd. 1-4 tants fixés par la convention
Kajima constr. 333 locale.
Masushita El. c 660
Sumitomo Bank | 287 _____________
Takeda h 330
Tokyo Marine 229
Toyota Motor 397

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. 1.

AMCA Fr. s. 59.— 60.50
BOND-INV. Fr. s. 96.50 97.50
CANAC Fr. s. 126.— 128 —
DENAC Fr. s. 78.— 79 —
ESPAC Fr. s. 212.— 214 —
EURIT Fr. s. 155.— 157 —
FONSA Fr. s. 95.— 97 —
FRANCIT Fr. s. 96.50 98.50
GERMAC Fr. s. 126.— 128 —
GLOBINVEST Fr. s. 82.— 83.50
ITAC Fr. s. 254.50 256.50
PACIFIC-INV Fr. s. 92.— 94 —
SAFIT Fr. s. 214.— 216 —
SIMA Fr. s. 144.— 146.—

Cours /lT__ c\communiqués par : UOi9
\Qy

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

te feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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Peugeot 504 Injection
oi/ar1 fa Raina Z' ' '¦ _ ? _fXe_V '' \m\ '':Av?vB_ _ _ _ _aVcL. Id f i t mi t! /  ? ¦ __ !________. - \m\ \\ -vvS_____

qui a fait ses preuves

Importateur pour la Suisse: ^̂ * f̂c 
Concessionnaire : Ga.aCje et 

Car.
OSSG.

i©
Peugeot-Suisse S. A. ___P_ B -J C ."Il C A
Giacomett ist rasse 15, Berne ^RjL-T Q6S fc-ltllleS O.A.

Plus de 150 concessionnaires La Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 146, tél. 039/218 57
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/5 37 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

AGENTS : GARAGE DU MIDI S. A., rue du Midi, 2610 SAINT-IMIER - GARAGE DE LA PRAIRIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL - GARAGE DU COLLÈGE, 2724 LES BREULEUX - GARAGE BELLEVUE,
2875 MONTFAUCON

LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre , à Cheyres près d'Esta-
vayer-le-Lac, à quelques mètres
du lac

chalets
; neufs

.
comprenant, : salle de séjour , 3
chambres à coucher, cuisine , WC ,
douche, garage , terrasse couverte ,
électricité et chauffage.

Prix : Fr. 63 000.—.

Terrain communal en location , 600 '
m2 à Fr. 0.50 le m2, bail 99 ans.

Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin, constructeur , 1462 Yvo-
nand , tél. (024) 5 12 53.

I

Pour raison de santé, à vendre I
une

société
anonyme 9

, ayant pour but l' achat et la I
vente en Suisse ou à l'étranger I
de montres de fabrication suis- I
se. Peut également faire le I
commerce de produits d'autre I
nature ainsi que toutes opé- I
rations immobilières el f inan-  I
cières.

Capital-action Fr. 50 000.— en- I
tièrement libéré, cédé pour la I
valeur du stock de montres I
Fr. 25 000.—.

Ecrire à Case 5, Lausanne (i.

A VENDRE

chambre à coucher
en bouleau , parfait état. Prix Fr. 1500.—

Téléphone (039) 2 40 04

Hernie
Une innovation

SLIPERNIA
Véritable slip pour Hernieux opérés

et pour Hernies légères
conlentif , souple et esthétique

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-lmier: 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.

Prêts
express
de Fr.500.-à Fr.10 000.- I

• Pas de caution: I
Votre signature I

• Discrétion
totale

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

 ̂£ Tout peut se
ĝr régler par poste.

_4fiL Ecrivez aujour-
IF̂ d'hui.

Service express

Nom H
Ftue I
Endroit H

A louer pour le 1er juin 1970, rue
Abraham-Robert 39

 ̂ appartement
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.
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 54 54.

A VENDRE

MOTO NORTON
500 cm3, superbe occasion , en parfait
état.

Téléphone (038) 7 21 49

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.

A vendre
1 CHEVAL demi-sang, 2 ans, bons pa-
piers, éventuellement 2 juments , 9 ans,
demi-sang, ainsi qu'un break neuf , et
plusieurs selles.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
10397



Dimanche 10 mai FETE <d@B MAMANS
Grand choix de fleurs coupées - Plantes vertes et fleuries - Arrangements divers - Géraniums, etc.
U .  i. i IA • •  ' _ -»i  Madame P. GUENIN-HUMBERT, fleuriste

| magasin sera ouvert dimanche 10 mai jusqu a 13 h. AvenUe Léopold-Robert 12 - T.I. (039) 210 eo

| CERCLE CATHOLIQUE |
f Stand 16 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 31123 ^

I JOURNÉE DES MÈRES l
O " ' ?¦
•̂  MENU 1 MENU 2 •£>
"̂  Entrée V
•̂  Croûte aux champignons Délice des Grisons p «Ç>

' _ . - ,. Consommé Julienne T,£, Consomme Julienne 
^

^, — Filets mignons aux champignons . j \ .
_T Rosbif à l'Anglaise Nouilles au beurre .
"V Pommes'Château ou Pommes frites V
¦C- Choux-fleurs à la Polonaise Salade assortie 4 ,̂

_. _
^ Dessert ~

V Dessert Vacherin glacé -6>
^. Meringue Chantilly ou Salade de fruits X

? Prix Fr. 10,50 Prix Fr. 12,50 ' ^t ?¦V1 Se recommande : P. Rossetti ^.

\ | LA CHAUX-DE-FONDS Au programme ' I !H i SAMEDI ORCHESTRE DE CHAMBRE ™r__ _ 1 H: 9 mai 1970, à 20 h. 15 MO/.AK1 - _A _ H ,
Salle de Musique Direction , I
Places à Fr. 3— , étudiants Fr. 1.50 DE LA CHÀUX-DE-FONDS THFO I OOQI ILocation à la Tabatière du Théâtre I ri C.V/ LUUOLI |

Hj BBB| Jff MK *** B̂ l̂ l̂,^^â ^*̂ *V̂
Pw__ l M L^^^ OUBUEZ VOS SOUCIS QUOTIDIENS-^

W_& l_L____r  ̂ UNE FOIS PAR AN AU MOINS' ï̂
W ' iSmr PARTEZ A LA DECOUVERTE - ^W
iTy W  L'AUTRICHE VOUS ATTEND. 

^r W A  CEUX QU'ANIME UN VERITABLE ESPRIT DE DECOUVERTE^
m RIEN NE PEUT ECHAPPER : NI LA VILLEQIATURE M

W EPARQNEE PAR LE BRUIT ET L'AGITATION DU 20E SIECLE, 1
M NI LA PLUS ÇRANDE COLLECTION D'ARMES DE L'EUROPE,
M ILS SAVENT OU LES TROUVER,
¦ AINSI QUE MILLE AUTRES CHOSES COMME

LES INSIGNES DU SAINT EMPIRE ROMAIN-GERMANIQUE,
DE VENERABLES LOCOMOTIVES A VAPEUR

OU LA -CONSTRUCTION DE LA TOUR DE BABELc PAR
M PIETER BREUGHEL: EN AUTRICHE, BIEN SUR!
¦ VOTRE AGENCE DE VOYAGES OU VOTRE CLUB AUTOMOBILE,
M AINSI QUE L'OFFICE NATIONAL AUTRICHIEN DU TOURISME, I
I» VOUS AIDERONT TRES VOLONTIERS DE LEUR CONSEILS. J«VACANCES »DE DÉCOUVERTES* EN AUTRICHE J

_______ _______ DECOUPER ICI

ADRESSER CE COUPON A:
USTERREICHISCHE FREMDENVÎRKEHR-WERBUNQ
BAHNHOFPLATZ 3
8001 ZURICH • TEL. (051) 254688/89

VEUILLEZ M _NVOYER (MARQUER LA $ CORRESPONDANTE) »
$$r _- PROSPECTUS SUR LES MUSEES ET L'ART DE L'AUTRICHE
4B DES PROSPECTUS D'INFORMATION ÇENERALE SUR L'AUTRICHE 10

NOM« . .__„.„--.-- , ADRESSE: ,r ,n„ m- , - „,,, „. , ,„

5D SIXIÈME FÊTE DE LA
W JEUNESSE JURASSIENNE

LES 8 ET 9 MAI, A PORRENTRUY

CANTINE agrandie à La Colombière

_cT3RoEDI8: Grande soirée de variétés
De l'humour avec le fantaisiste Claude Selva. Bonnes
chansons, par les Médaillés d'or de la chanson :
Chantai Schindelholz, Jean-Marc Bilat , Gisèle Ratze.

22 heures : DANSE conduite par l'orchestre « The Roger's »
(5 musiciens).

_5A™ : Conférence de presse publique
Grande salle de Tinter

20 heures Grande manifestation populaire
sur la Place des Bennelats

DISCOURS OFFICIELS

Résolution et vote

2i heures Retraite aux flambeaux
dans les rues de la vieille ville (Place des Bennelats,
Allée des Soupirs, Rue Trouillat , Rue Pierre-Péqui-
gnat , Grand-Rue, Rue des Baîches, Rue des Annon-
ciades, Rue Traversière, Rue du Gravier, Rue Colom-
bière, Place de fête) .

22 heures : DANSE avec l'orchestre « The Roger 's » et productions
des fanfares.

? 

BUFFET FROID — BAR — JUS DE BELIER
CANTINE agrandie — Prix d'entrée Fr. 4 —

22 heures : Salle de Tinter :
CABARET « ADIEU BERTHE -

Entrée : Fr. 4.—

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Place de la Gare Tél. (039) 2 22 03

FÊTE DES MERES
le chef vous propose :

Gratin de homard
ou

Saumon à la Russe

Rognonnade Printanière
ou

Caille Provençale
Garniture riche

Salade

Caprice flambé
ou

Vacherin glacé

Sans oublier notre carte et nos spécialités

Retenez votre table B. Mathieu, chef de cuisine

Pour vos vacances
d'été
REGINA MUKREN
self-service partiel ,
demi-pension,
chambre pour fa-
milles fr. 12.—.
chambre à 2 lits
fr. 15.—.

Karl Burkhart ,
Lenzgasse 44

Bâle , .  - Tél. (061)
/I .  QQ QQ

«_____
A louer
garages

pour tout de suite ,
rues des Crêtets et
Tuilerie

local
à l'avenue Léopold-
Robert , chauffé,
avec ascenseur,
conviendrait pour
bureau ou atelier
petite mécanique
appartement

au Peu-Péquignot ,
près du Noirmont ,
4 chambres, cuisine,
douche et chauffage
central.
S'adresser à Charles
Berset , gérant d'im-
meubles, Jardinière
87, tél. (039) 2 98 22.

CONVOCATION DU
FONDS SANDOZ

et à la \ A
JOURNÉE DE LA FAMILLE SANDOZ

DU LUNDI 18 MAI 1970
i

FONDS SANDOZ JOURNÉE DE LA
Assemblée générale FAMILLE SANDOZ
lundi 18 mai 1970 1970

à 15 h. 45 Réunion des participants
à la Salle des Musées lundi 18 mai 1970

au Locle à 9 h' 45' au TemPleau i_ocie d_ La chaux_du_Milleu
Les membres qui n'au-

Ordre du jour : raient pas été convoqués
1. Procès-verbal Pe

t
uve

 ̂
obten

.ir un bu2"
letin d inscription auprès

2. Reddition des comptes de M- Sam Sandoz, ing.,
Côte 56, 2000 Neuchâtel,

3. Divers téléphone (038) 5 18 16.

CAFÉ DES ALPES
Serre 7 bis Téléphone (039) 2 19 16

Le samedi 9 mai

Grande Guinguette
animée par :

RENÉ DESSIB0URG
et son orchestre

Ambiance assurée, grande salle pour sociétés
agrandie et rénovée.

MENU : Asperges - jambon

Se recommande : Fam. J. Eggimann

SALLE DE SPECTACLES RENAN

Samedi 9 mai , dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE
organisée par la SFG Renan

Dès 22 h. 30

DANSE
conduite par l'orchestre Merry Boys

HALLE DE GYMNASTIQUE DOMBRESSON
Samedi 9 mai 1970 , dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE
POPULAIRE

organisée par le Jodler-club ÉCHO DU VAL-DE-RUZ
(direction J. A. Girard)

avec le concours des JOYEUX TYROLIENS
Dès 23 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre champêtre
ECHO vom AEMMITAL

9 MAI

SOIRÉE DES ÉCLAIREUSES
20 h. 15 PSjfljJ}

ANCIEN STAND C/f^i
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i Journée des Mères! j
¦ Faites-leur plaisir, offrez-leur notre menu de fête H

Prière de réserver vos tables m

¦ Et pour ceux qui feront le repas chez eux : ¦

j HORS-D'ŒUVRE j

\ PRÊT-À-EMPORTER ¦¦

; BUFFET DE LA GARE \
m i ¦
¦ Si pratique, que vous l'emportez sans peine ; *

si élégant, que vous le posez sur la table dans son coffret original ;

_ si vite préparé, qu'un coup de téléphone et l'indication de l'heure

m, de votre passage vous permettent de l'emporter sans attendre ; _

¦ si commode, qu 'après avoir régalé vos hôtes, vous pouvez jeter B
¦ l'appétissant coffret en plastique. (Pas de vaisselle !) ¦

B A partir de 4 personnes : Fr. 35.— m,

„ BUFFET CFF LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 3 12 21 _

¦'«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ '¦

• C I N É MA S  •
¦ R51 ~ fcT«ffl_ t\ il|j-|il 16 ans 20 h- 30

Robert Hossein, Charles Aznavour, Virna Lisi
0 LE TEMPS DES LOUPS
¦ Un gangster démentiel qui se prend pour DILLINGER

¦ B3a_-_-___-----B-----l 1G ans 20 h- 30
* 2e semaine du film prodigieux de José Giovanni
¦ DERNIER DOMICILE CONNU
¦ Avec Lino Ventura et Marlène Jobert Eastmancolor

_ M d Ç__ _̂___E_____B El 16 ans 20 h. 30
_ FRANCO NERO, TONY MUSANTEm EL MERCENARIO
* L'honneur d'abord... l'argent après... l'amour enfin...
¦ Le western top que tout le monde veut voir !

«MMMfc gg ¦̂_ _¦__¦—————-

* El j ^__3,___ ! __ _L______ I ce soir à 20 h. 30

" En grande première, le fracassant film de Peter Fleisch-
¦ mann 3 fois primé au Festival de Berlin

B SCÈNES DE CHASSE EN BAVIÈRE
Partout un succès foudroyant 18 ans Parlé français

p Jfc-*__ ! *_>W_ i_) B. E11iI ce soir à 20 h. 30 ,

p Jean-Louis Trintignant et Robert Hossein dans
_ LE VOLEUR DE CRIMES
'"" Réalisation de Nadine Trintignant >
H En première vision 18 ans Eastmancolor

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLE.

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 domicilf

MARCHE POPULAIRE
DES SAMARITAINS

COURTÉTELLE j
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-BOYS
Se recommande : la section

A LOUER pour le 15 juin 1970
dans l'immeuble de la nouvelle

Agence SBS « Métropole » i

avenue
Léopold-Robert 78

encore quelques

appartements
de 3 et 4 pièces
entièrement rénovés, tout confort ,

i service de conciergerie, etc.

Loyers entre fr. 450.— et fr. 500.—,
! charges non comprises.

Le premier étage pourrait être :
utilisé à l'usage de

bureaux
S'adresser au secrétariat de la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Avenue Léopold-Robert 10
Tél. (039) 2 46 55

2300 La Chaux-de-Fonds

Je cherche à acheter :

VIEILLE FERME
ou MAISON DE CAMPAGNE
Région : Val-de-Ruz, Vignoble Neuchâtel
ou Bienne.

, Faire offre sous chiffre KM 10384 au
» bureau de L'Impartial.

HOTEL DE LA BALANCE
Sous la Vue-des-Alpes

i Samedi 9 mai

souper tripes
et grillade

Se recommande
Famille Meyer-Monnier
Téléphone (038) 7 12 94

i: L'organisation aérienne de 180 importantes
agences de voyage de la Suisse. j |

Allez passer des vacances
ensoleillées en Grèce

Ce pays de vacances entre le bleu profond de
la Mer Egée et le ciel olympien vous offre la
possibilitté de passer de vraies vacances enso-
leillées.
Prix forfaitaires au départ de Genève

<̂ 8 jours 15 
jours

ATHÈNES chambre/pet.-déi. dès Fr. 449 - Fr. 540.-
RHODES chambre/ pel.-déj. dès Fr. 506.- Fr. 582.-
ILE EGINE demi-pension dès Fr. 596.- Fr. 743 -
ILE LEMNOS demi-pension dès Fr. 875.- Fr. 1176.-
Croisière départ du Pirée
3 jours « Stella Solaris » dès Fr. 355 -
4 jours « Stella Solaris » dès Fr. 420 -
7 jours « Stella Oceanis » ou fft

?| « Stella Maris » dès Fr. 708-

Les agences de voyages compétentes indiquées
ci-dessous vous renseigneront volontiers sur

? notre offre de vacances de choix. {jg

»>: 5W^BB_ f̂c ** __JE____

PENTECÔTE 1970
Dimanche 17 et lundi 18 mai,

Les Chutes du Rhin
ÎLE MAINAU EN FLEURS
2 jours tout compris Fr. 130.—

départ 7 heures

Dim. 17 mai , dép. 7 h. 30 Fr. 25.-
COLMAR -

BARRAGE DE KEMBS
Cueillette du muguet

Dim. 17 mai, dép. 13 h. 30 Fr. 17.-
DANS UN SITE NOUVEAU

avec 4 heures

Lundi 18 mai, dép. 13 h. 30
LA CORNICHE DE GOUMOIS ;
PAR LA FRANCE - Cueillette des
Jonquilles Fr. 10.— ',

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. (039) 2 45 51
Réductions pour les titulaires de
l'AVS en possession de « notre
carte » .

S

Pour
bien

manger
chez

^. Tél. 3 
61 

61
- restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

Note! Llidernalp
3457 Wasen i. E. \

t

Nouvelle construction avec tout
confort , belle excursions dans la
région de Napf , idéal pour week-

end et vacances reposantes.
Convient pour cours et conférences

Famille HELD, tél. (034) 4 36 76

Je cherche

mises en marche
sur petits calibres très soignés.
Ecrire sous chiffre NF 10483 au bureau
de L'Impartial.

Restaurant
DES TAILLÈRES

Tous les samedis soir et dimanches
VÉRITABLE JAMBON

DE CAMPAGNE CHAUD
Et sans oublier

i la bonne FONDUE fribourgeoise
Se recommandent :
M. et Mme Ls Boschung

; Tél. (039) 6 52 24

A vendre
— salle à manger

Chippendale
avec canapé

Fr. 1500.—
— salon avec bu-

reau ministre et
bibliothèque

Fr. 1500.—
— cuisinière Ther-

ma, 3 plaques,
four avec grill ,
grand frigo

Fr. 300.—

Tél. (039) 4 13 37.

Demande à louer

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

DAIM
pour le nettoyage
(veste Fr. 20 —
manteau Fr. 23.—'
une bonne adresse
PRO-DAIM, Grand-
Rue 30, 1844 Ville-
neuve, tél. (021)
60 15 46.

Lisez l'Impartial

Tout en souhaitant BONNE FÊTE AUX MAMANS, le

RESTAURANT
DU REYM0ND

i I _ r
vous propose ses menus :

ROTI DE VEAU A LA CRÈME

FILETS MIGNONS AUX MORILLES

TOURNEDOS
>•> ' . ,

Prière de retenir votre table s. v. .p. Tél. (039) 2 59 93

| VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE à 20 h. 30
SAMEDI ET DIMANCHE A 17 h. 30

Un grand film du célèbre réalisateur tchèque
Jiri TRNKA

LE BRAVE SOLDAT
SCHWEJK

Héros national tchèque et figure légendaire
dont la truculente naïveté vous désarmera

UN CHEF-D'OEUVRE COMIQUE ET SATIRIQUE
î En couleurs 16 ans |

Pour la Fête des Mères

l'Hôtel des XIII Cantons
RELAIS GASTRONOMIQUE DU JURA

Saint-lmier
»!W ¦ Téle_ honé C039) 415 46 WJ5V

V O U S  P R O P O S E

Son menu gastronomique
à Fr. 45.—, vins et café liqueur compris

Son menu du jour
à Fr. 14.—

Ses menus au choix
à Fr. 18.—

C. et M. Zandonella

Hôtel LA PERGOLA
6987 Caslano, près de Lugano et lac
Rénové. Toutes les chambres avec eau
courante chaude et froide, une partie
avec douche privée et W.C. Grand jardin ,
cuisine soignée, parc pour autos près de
la maison.
Prix forfait journalier à partir de f r. 30.—
Juillet et août : fr. 31.—
Gér. Fam. Bertoli-Friedli Tél. (091) 9 61 58
Demandez notre prospectus

EXPOSITION
PEINTURE - SCULPTURE - LITTÉRATURE i

9 artistes exposent à la Galerie d'Art de la Côte,
6, rue des Chansons — Peseux.

Chaque jour de 16 à 21 heures

Dimanche dès 10 heures

3-17 mai Entrée libre

» ¦¦ ¦'¦ ' -" " "'| LA CHAUX-DE-FONDS |
| GOTH & Co SA, Serre 65 3 22 77 |
l NATURAL SA (à partir du 1er mai) f
i 51, av. Léopold-Robert ou "PRINTEMPS"
I TOURING CLUB SUISSE
| 88, av. Léopold-Robert 311 22

! VOYAGES & TRANSPORTS SA
I 84, av. Léopold-Robert 3 27 03

'^_________________B______________-__-----_-_^
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' :;:"T__wT_5P__rl^ p̂MallBBKI ĤWK' * lr  ̂ ___ ___ __ !____ V̂

*ï ?*^S_R______w.¦̂ '̂ ^¦'' __ _L '¦̂ ^
•̂  Sj fH, /¦ ¦?"¦' ^'-'- , . "̂ ^  ̂ ^8 Bà f ^^B H

¦KJP7gjY?T?7??_n7^^
^̂ L _ _̂H_l/ __^^K—_— y _^̂  y _^B ¦ i^^ _̂_ 

_̂^ Ĥ ___L _̂_________L_ _______ ¦ '"'"" EH _____ m^^^^^ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ 51 BB^

IL ĤK^^
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INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Au sommaire de «Temps
présent»

Etre un délégué
En Israël, ils sont quinze. Quinze

délégués du Comité international de
la Croix-Rouge à avoir parcouru, à
trois ans, un million et demi de kilo-
mètres sur les territoires occupés de-
puis la Guerre des Six Jours. Leur rôle:
s'efforcer de faire respecter les Con-
ventions de Genève de 1949, en par-
ticulier la 4e , relative à la protection
des personnes civiles.

Une équipe de « Temps présents » .
composée de Jean-Pierre Goretta , jour-
naliste, Jean Zeller , cameraman, et
Bernard Migy, opérateur son , les a sui-
vis dans leur travail.

Au Sinaï, le CICR s'occupe du sort
des tribus bédouines évacuées de zones
militaires. A Gaza , l'un des nombreux
bureaux de la Croix-Rouge, les délé-
gués font les démarches nécessaires
pour rechercher les personnes dispa-
rues, réunir les familles séparées, re-
çoivent et transmettent des messages
de l'autre côté de la frontière, s'occu-
pent du rapatriement des cadavres.
Une séance d'information en Cisjorda-
nie, près d'Hébron , apprend aux ha-
bitants des territoires occupés ce qu'ils
peuvent espérer de la Croix-Rouge dont
l'une des tâches principales est le con-
trôle des conditions de détention des
prisonniers. Jacques Moreillon , chef des
délégués, visite une prison à Ramala
et s'entretient avec les détenus.

Secours immédiats aux habitants de
maisons détruites, échange de messa-
ges dans un village druze, simple pré-
sence humaine au côté des derniers ha-
bitants d'une ville-fantôme, rapatrie-
ment d'un vieillard , ce sont quelques
aspects du travail des délégués du
CICR en Israël.

Ce sommaire sera complété par un
reportage d'actualités. (Ce soir à 20 h.
45). (sp).

-

Points de vues

Qui ? : Valérie interroge à Ge-
nève quelques solitaires de Genè-
ve et d'ailleurs. Il semble que la
solitude soit d'abord une attitude
personnelle. Ceux qui sont lucides
ne le nient pas — du moins quand
ce sont des» gens jeunes, le problème
pour eux étant différent de celui
des aînés. Mais ensuite ? Le coura-
ge vient-il de vouloir vaincre cet-
te solitude, donc d'avoir obtenu une
première victoire sur soi-même ?
Parcequ'il y a les autres, et que les
autres , justement, n'aiment pas tel-
lement les solitaires. Il faut qu'un
jeune ingénieur agronome noir nous
jette une vérité au visage pour que
la réaction de honte se produise,
avec le sourire, gentiment : en URSS
où il fit ses études six ans durant,
les gens lui parlaient , l'invitaient,
pour l'interroger sur son pays, sur
lui , lui demander ce qu'il pensait
du leur. En Suisse, dans un village,
presque rien, presque personne, le
silence. Pour lui, c'est alors la so-
lution de facilité : se rapprocher de
ses compatriotes et d'eux seuls. Tout
est mûr pour que les « Schwarzen-
bachiens » y aillent de leur petit
commentaire : noir , communiste —
forcément, six ans d'études en URSS
et payées par qui, encore, doivent
ajouter les « braves » gens, qui con-
tinuent en trouvant scandaleux que
ces étrangers restent entre eux , et
bruyants...

Un orchestre pour lequel la mu-
sique tient à la fois de défoulement
physique, de farce joyeuse, de priè-
re, de communion, de tentative de
complicité avec les autres : bien
sûr , par les allures, ils sont en mar-
ge, car ils possèdent l'instrument
du crime, celui qui alerte les atten-
tifs gendarmes : des cheveux longs.
On peut aimer ou non cette musi-
que, ce n'est pas tellement cela qui
compte. Mais à coup sûr une cour-
te émission (mercredi 18 h. 30 - TVR)
permet de comprendre que les mu-
siciens du « Intégral Aim » aiment
ce qu 'ils font , le font bien , avec sé-
rieux et humour , avec passion et
violence. Ils ont choisi de vivre en
communauté, un peu en marge. Et
à cause de leurs signes extérieurs
de refus — les longs cheveux —
on les rejette. « Non , les braves
gens n 'aiment pas que l'on suive
une autre route qu'eux » chantait
déjà le « vieux » Brassens que les
jeunes de maintenant doivent re-
pousser aussi. Mais le conformisme
des égoïstes devient bien vite, après
l'indifférence, mépris, donc racisme.

Pierre Matteuzi filmait cet i or-
chestre avec des fioritures inutiles
et gratuites, comme s'il fallait fai-
re d'un reportage un spectacle. Un
reportage réclame la simplicité, un
spectacle du talent et du temps.
Cessons d'énumérer des denrées
manquantes...

F. L.

La solitudeTVR

23.00 - 00.50 Plaisirs du cinéma
« Le miroir à alouettes »,
film tchèque (1965) de L,
Grosman, J. Kadar et E,
Klos.

Nous sommes en Slovaquie, pen-
dant la Seconde Guerre mondiale.
La ville est gouvernée par le sa-
trape fasciste local qui , pour aider
son beau-frère, un menuisier un
peu simple, le nomme gérant d'une
petite mercerie appartenant à une
vieille dame juive, sourde. La vieille
dame ne comprendra jamais pour-
quoi ce jeune homme est venu. Elle
le prend pour un parent éloigné
désirant l'aider. Ils se lient d'amitié,
mais, au moment de la déportation
des Juifs , la tragédie commence...

Sélection du four

« Le miroir à alouettes » . Josef Kro-
ner et Ida Kaminska, interprètes

principaux de ce f i lm.
(Photo TV suisse)

TVF II
.

'
• ¦
';, '

:

''

22.10 - 23.15 Tête d'affiche : Yves
Montand.

Fils d'ouvrier , ouvrier lui-même
à treize ans, poussant la chanson-
nette devant un public populaire,
sur les places ombragées de Mar-
seille, Yves Montand , à travers les
vicissitudes, les galas , les tournées,
les One Man Show, les pièces et les
films, et la fortune, Yves Montand
n'a cessé d'apprendre à vivre.

Au cours de discussions, de pro-
menades, il a raconté son dur mé-
tier , ses raisons de vivre, les amours
de sa vie et ses engagements.

Aujourd'hui, dit-il, il a fait le tour
de la question et il veut vivre, puis-
que « tout commence à 49 ans » . Yves Montand dans « Tête

d' a f f i che  ». (Photo Dalmas)

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Bulletin de nouvelles
<i • > -

18.05 (c) Les Fous du volant
(Dessins animés).

18.30 . Avant-première sportive
18.55 Plume Plume

Pour les petits.
19.00 Ça vous arrivera demain

Sixième épisode.
19.35 (c) L'actualité au féminin
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Romandie

Reflets filmés de la deuxième étape : Ovronnaz - Les Diablerets.
20.30 (c) Carrefour
20.45 Temps présent

Le magazine de l'information. Rédacteur en chef: Claude Torra-
cinta. Equipe de rédaction : Marc Schindler, Jean-Pierre Go-
retta , Jean-Marcel Schorderet. Production : Alexandre Burger.

22.00 (c) Les Espions
Froidement vôtre.

22.50 Téléjournal — (c) Le tableau du jour
23.00 Plaisirs du cinéma : <çLe Miroir à 'alouettes » ;

Film interprété par Ida Kaminska, Josef Kroner et Hàns'Sliv-
kova. Réalisation de L. Grosman, J. Kadar et E. Klos. (Ce film
a obtenu l'Oscar pour le meilleur film étranger). Préface de
Freddy Buache, conservateur de la Cinémathèque suisse.

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire.

17.30 Emission enfantine.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Julia.
20.00 Téléjournal.
20.30 (c) La Suisse pendant la Se-

conde Guerre mondiale.
21.10 Moderato cantabile.
22.40 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Cours d'anglais.
19.50 Zigzag.
20.20 Téléjournal.

Tour de Romandie.

20.40 Magazine régional de la
Suisse italienne.

21.00 Point d'interrogation.
21.05 (c) Saut mortel.
22.05 (c) Les itinéraires des Vi-

kings.
22.35 Salut Jean-Pierre.
23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (o) Téléjournal.
16.40 Les Aventures de Wanja.
17.25 Cavernes de Souabe.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 Berlin Heure 0.
21.40 (c) Le Septième Sens.
21.45 (c) Mannix.
22.30 (c) Téléjournal. Météo.
22.45 Schichtwechsel.
23.55 (c) Téléj ournal.

FRANCE I
10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.03 Télévision scolaire
15.05 Télévision scolaire
16.35 Cyclisme

Les Quatre Jours de Dunkerque : Etape Saint-Quentin - Valen-
ciennes.

17.10 Télévision scolaire
18.30 Le Schmilblic
18.50 Dernière heure
18.55 Pépin la Bulle
19.00 Actualités régionales
19.25 Guerre et Paix

Film de Sergheï Bondartchouk, d'après Léon Tolstoï (18e épi-
sode). . . . . .

19.40 qui et quoi ?
19.45 Information première
20.30 L'Homiriè à la valise

l -  •¦• 10. Quelle direction, McGill ?
21.20 Panorama
22.20 XXVç. anniversaire du 8 mai 1945

Lies enfants de l'Armistice.
23.20 Télénuit

 ̂ ' FRANCE II
13.30 Conservatoire national des arts et métiers

Electronique fondamentale.
18.00 Conservatoire national des arts et métiers

Electronique fondamentale.
19.00 Actualités régionales

Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 Les mauvais coups

Film de Jacques Leterrier, d'après le roman de Roger Vailland.
Avec : Simone Signoret, Reginald D. Kernan , Alexandre Ste-
wart.

22.10 (c) Tête d'affiche
Yves Montand. Emission de France Roche et Jacques Nahum :
Apprendre à vivre.

23.15 (c) A propos
Emission de Michel Droit.

23.35 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
, 16.55 Nous et lés autres.
' 17.30 ((si, Informations. Météo.

1Ï.35, TêlésjKirts,: "
181.05 (c);Pl^.tfue tournante.
18.40 Pat et Patachon;.
19.10 (r) Mademoiselle Docteur.

19.45 (c) Informations. Actualités.
Météo.

20.15 Christophe Colomb.
21.45 Propagande et réalité du

IHe Reich.
22.30. Nouvelles du monde catho-

lique.
22.45 (c) Informations. Météo.
22.55 (c) Ciné-Revue.

' . " ' Sp | '

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
Chronique boursière. 14.15 Emission
radioscolaire. 14.45 Moments musicaux.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 15.55-16.20 Tour cycliste de Roman-
die. 16.00 Informations. 16.05 Le ren-
dez-vous de 16 heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Tous les jeunes ! Bonjour
les enfants ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Le journal du soir. Informations. 18.05
Sur les scènes du monde. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.29 Bulle-
tin météorologique. 19.30 Magazine 1970,
20.00 Le jeu de l'oie. 20.30 Le concert
du vendredi. 22.00 Les chemins de la
vie. 22.30 Informations. 22.35 Club de
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

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 Perspectives. 21.15
De vive voix. 22.00 Jazz à la papa. 22.30
Actualités universitaires. 23.00 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 Conseils du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Chansons et danses
mexicaines. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Météo. Actualités. 19.50
Chronique mondiale. 20.00 Pour la
Journée de la Croix-Rouge. 20.15 Re-
vues musicales et opérettes. 21.00 Les
jeunes entre eux. 21.45 Pop sur deman-
de. 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.30 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Rëv.ue de ¦presse... 13.05 Intermède mu-
sical. ' 13.25 Orchestre Radiosa: . 13.50
Petit concert. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4 et. Tour dé Romandie. 16.05
_îeùre Sereine; 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chan-
te;.'. , 18.45 Chronique de , la Suisse ita-
lienne. 19.00 ' Fantaisie moderne. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Lénine en Suisse.
2L00 Festival de la chanson , de Sopot.
22.05 Ronde des livres. 22.35 La Veuve
joyeuse, opérette. 23.00 Informations.
Actualités. 23.25 Nocturne. 24.00-2.15
Service suisse des ondes courtes.

. . ' : SAMEDI.
' -

;SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
Soufflons un peu. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations et revue de
presse. 8.10 Bon week-end. 8.30 Route
libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informations.
10.50 Les ailes, et Roulez sur l'or !
12.00 Le journal de midi. Informations.

2e programme
8.00 This is your sentence. 8.15 La
revue des livres. 8.30 Le matin des mu-
siciens. Solistes romands. 9.30 Témoi-
gnages. 10.00 Des pays et des hommes...
10.30 Le folklore à travers le monde.
11.00 Les heures de culture française.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Nos animaux domestiques. 7.10
Auto-radio. 8.30 La nature, source de
joie. 9.00 Vacances pour les enfants
inadaptés. 10.10 Nouveautés en 33 et
45 tours. 11.05 Concert récréatif. 12.00
The Band of the Fifty States.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d' allemand. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique légère. Sports. Arts et lettres.
Communiqués. 8.45 L'histoire du sa-
medi. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée.
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Distributeur Gutbrod 5 Collège

DEVAUX-KUHFUSS \: f̂£^

|M|S De nombreux outils dé travail...

î»|ï __t_P%^_-l ¦ engagement de ma part, le prospectus Gutbrod jj^

!; ;~ï (Vous pouvez envoyer ce bon au représentant jj-jjj
v ; j Gutbrod indiqué ci-dessus , ou alors lui télép honer Ri

SJJKI tout simplement, sans engagement de votre part.) I

( ^SPÉCIALISTE DU RASOIR ÉLECTRIQUE
BRUGGER & CIE - LÉOPOLD-ROBERT 23-25

f venez essayer les derniers modèles , prix discount ^
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>v exemple SUNBEAM G9 catal. 89.- discount 75.- **
\ notre cabine de démonstration vous attend,
\ sans engagement !
V. )
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Les rocailles qui embaument
sous le soleil du Midi. j
Le jasmin,
le muguet dans leur fraîcheur \
renouvelée,

c'est peut-être le rêve caché
de votre maman, de votre femme.

Profitez de la fête des mères
pour lui apporter le message
ensoleillé d'un parfum de classe. \
Chez Perroco, vous choisirez
longuement pèrnti Ï35 flacons

l différents.
Il y en a autant pour les petits
budgets que pour les autres. |

Des idées en plus chez

ĴcVtecc—
Parfumerie - Droguerie
5, place de l'Hôtel-de-Ville

A LOUER pour tout dé suite ou date à convenir , rue
de la Fiaz 38

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort , loyer mensuel de Fr. 441.—
tout compris.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-Robert 102,
! tél. (039) 3 54 54.

A vendre

maison
locative

3 appartements de quatre chambres et cuisine.

Garages. Chauffage général. Grand jardin. Quartier
nord-est. Un appartement libre pour fin octobre 1970.

Ecrire sous chiff re  NF 10386 au bureau de L'Impartial.

_______________ ¦__¦!_ il _/ mmmmWm WmWÊ

MÉJH--ti-É--Bi___ÉBii E&O H___titM'l__B_ÉM_l

Livraison à domicile
chaque samedi matin , fraîchement cie la campagne

POULETS - POULES - LAPINS - OEUFS
î ... .FRAIS DU PAYS

Visitez-nous à notre stand d'OEUFS FRAIS du mai'- !
ché (devant le tea-room ROULET) ou appelez

E.KEUSEN Maître aviculteur dipl. Tél. 032/971812

Mouches, moustiques " i
ou mites: \ ggg
un seul conseil sa ¦

MAFU - STRIPl"

ït  AUTOS - LOCATION *$*r «k -k'r
J J PERROT-DUVAL 

£ J

î* Q> 31362 $J
••*••••••••••*
***•***•***•**

Je cherche à reprendre

CAFÉ-RESTAURANT
tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre RZ 10395 au bureau
de L'Impartial.

I Fête des mamans!...
Vos cadeaux fleuris de l' extérieur

par SERVICE FLEUROP...
Mme P. Guenin-Humbert, fleuriste

Avenue Léopold-Robert 12 Téléphone (039) 2 10 60
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avec: # fruits confits

O raisins de Corinthe

0 cerises au rhum
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LIQUIDATION TOTALE
autorisée par la Préfecture du 2 février au 1er août

Au Baby Shop
l 132, av. Léopold-Robert - (039) 36866

GRANDE VENTE
de ROBES et PANTALONS
RABAIS MAXIMUM

PROFITEZ
HABILLEZ VOS ENFANTS

À BON COMPTE
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j  ̂Westinghouse
le spécialiste de l'automate depuis 1937

Electricité — Ingénieur EPZ

; Orangerie 4 - NEUCHATEL - Téléphone (038) 5 28 00

Nous cherchons, pour entrée tout de suite.. .( ou à
convenir :

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES
Travail intéressant et varié.

Places stables.

Caisse de retraite.

Faire offres a EMISSA S. A., Jeanneret 11,
2400 Le Locle.

GALERIE KOLLER Râmistr. 8 ZURICH Téléphone (051) 47 50 40 t

2 VENTES aux ENCHÈRES
1 grand catalogue illustré, 4600 numéros Fr. 20.— -f ¦'¦'

26 mai - 4 juin 11 - 15 juin
MEUBLES DES 18e ET 19c S. LIVRES • GRAVURES ;'

l MONTRES • TABLEAUX ETHNOGRAPHIE
ART D'EXTRÊME-ORIENT TAPIS de Bessarabie
ARMES • PORCELAINE MEUBLES
ARGENTERIE, etc.

EXPOSITION tous les jours EXPOSITION !

du 7 au 24 mai dc 10 à 22 h- du 6 au 10 juin

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

Industriel cherche :

EMPLOYÉE
DE MAISON

pour s'occuper de sa maison aux environs de
La Chaux-de-Fonds, sachant cuisiner, tenir un
ménage et ayant le sens des responsabilités ; aimant
les animaux.

Bons gages. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres , en mentionnant  des références et pré-
tentions de salaire , sous chiffre AE 10472 au bureau
de L'Impartial.

t

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial



B_L̂ »_I_____I___ »J L*____y.»i»î «i—aLy^p*,![*i~ij[*3i*^u___j___i_i«i[•___ _ - - __H _3(«]>i_!_r»j»_ii___i___»i|-iHi

¦I vendredi: plantes vertes et fleuries...

saucisse de Lyon cœurs ] philodendrons
475 gr. 2.60 tourtes dès 3.50 géraniums

^ot
rs?Uterie ,00 gr -.85 fontaïnes ) bégonias

camembert le roitelet samedi 
hortensias

52% de mat. grasses 260 gr. 2.10 C03UrS en pâte fleurs coupées...
bananes i. kg 1.50 à tresses 1.50 roses - œillets

prix coop + timbres coop
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Heureuse maman,
Votre futur Kaba
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LES PLACETTES SUR-BÉMONT
Au revoir époux et papa chéri,
que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Pierre Montandon-Wenger et ses petits Pierre et Pascal, aux
Placettes ;

Madame et Monsieur Roland Vuille-Montandon , aux Sagnettes ;
Mademoiselle Marie-Claude Montandon et

Monsieur Charly Robert , à Martel-Dernier ;
Françoise et Anne-Lise Montandon ;
Madame et Monsieur Alfred Wenger , leurs enfants et petits-enfants,

à Brot-Dessous ;
Madame veuve Ida Hirschy, ses enfants et petits-enfants, aux Recrettes

sur-Les Brenets,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre MONTANDON
leur bien cher époux , père, beau-père, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui à l'âge de 52 ans,
après de grandes souffrances.

LES PLACETTES SUR-BÊMONT, le 7 mai 1970.

Jésus dit : je suis la résurrection
et la vie ; celui qui crtrit en moi
vivra quand même il serait mort.

Jean 11, v. 25.
Le service funèbre aura lieu à La Brévine , le samedi 9 mai.
Prière au domicile, a 13 h. 30.
Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Les Placettes sur-Bémont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
LA BRÉVINE '

U est bon d' attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lam. III, v. 26.

Monsieur et Madame Oscar Buchs-Berton et leurs filles :
Mademoiselle Jacqueline Buchs et son fiancé :

Monsieur Jean-Pierre Schneider,
Mademoiselle Eliane Buchs ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre Buchs-
Repond ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Francesco
Berton-Pegoraro,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur -̂ *«

Jean-Pierre BUCHS
dit Franco

leur très cher et bien-aimé fils , frère, neveu, filleul , cousin , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 19 ans, après une longue et
pénible maladie supportée courageusement, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

LA BRÉVINE , le 7 mai 1970.

R. I. P.

L'enterrement aura lieu samedi 9 mai , à 14 heures en l'église parois-
siale du Cerneux-Péquignot.

Départ à 13 h. 15 de l'Hôpital de Fleurier où le corps repose.
Domicile de la famille : La Brévine.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

____-_-__-___n___K________HD___SI_^

LE LOCLE

Monsieur Pierre-André Hablùtzel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Monique HABLUTZEL
leur très chère sœur, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 28e année.

LE LOCLE, le 6 mai 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 8 mai , à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à. la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs , mais

de penser aux œuvres «Pain pour le prochain et Swissaid».
Domicile de la famille : Malpierres 11, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourées notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.
Leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don , nous ont
été un précieux réconfort.

MADAME GERTRUDE JOLY-BOBILLIER ET FAMILLES

LE LOCLE, le 8 mai 1970.

/
Je vous donne ma paix.

Jean 14, v. 27.

Madame Vve Henri Portenier-Linder, à Fribourg :
Madame et Monsieur Maurice Luterbach-Portenier et leur fils Marc,

à Paris,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Portenier-Theurillat , leurs enfants

Pierre, Anne-Lise et Catherine, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Albert Linder-Laeng :

Mademoiselle Michèle Limier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse Kniiss;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel Linder,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Cécile LINDER
née Kniiss

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère ,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à leur tendre
affection , mercredi, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 6 mai 1970.

L'incinération aura lieu samedi 9 mai.
Culte au crématoire , à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

81, RUE DU TEMPLE-ALLEMAND.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR HENRI RENEVEY

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs , leurs dons de messes, leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

LE LOCLE, mai 1970.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

MONTREUX

Madame Frédéric Coquoz-Chiara , à Chernex ;
Mademoiselle Dominique Coquoz, à Chernex ;
Monsieur et Madame Frédéric Coquoz-Dubach , à Martigny ;
Madame et Monsieur Eric Bossy-Coquoz, et leurs enfants Chantai et Jean-

Daniel, à Salvan ;
Madame Sylvie Chiara , à Neuchâtel ;
Les familles de feu Frédéric Coquoz-Gross ;
Les familles de feu Laurent Chiara-Wutrich ;
Les familles de feu Jean-Louis Gay-Gross,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric COQUOZ-CHIARA
DIRECTEUR DE BENRUS-SUISSE

leur cher époux, père, fils , frère, beau-frère, oncle, nenveu et parent ,
isurvenu le 7 mai 1970, muni des secours de la religion.

La messe de sépulture aura lieu le samedi 9 mai , à 10 heures, en
l'église catholique de Montreux.

L'inhumation, à 11 heures, au cimetière de Clarens.
Domicile mortuaire :

Chapelle du cimetière de Clarens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Madame Emilia Calame-Bauer ;
Monsieur et Madame Georges Bauer ;
Monsieur et Madame Daniel Bauer ;
Monsieur et Madame Fritz Bauer, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Paul Dubois, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Christ Bauer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Maria BAUER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa 84e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mai 1970. \'â j / -'
•ta-» "4-aS*' *M&wm* - ™ ».T ' .

L'incinération aura lieu samedi 9 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

134, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT.

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

LE LOCLE

IN MEMORIAM

Jacques CASTOLDI
1969 8 mai 1970

Seuls sont morts ceux qu'on
oublie.

Ton épouse
Tes enfants

Ta famille

! VAL-DE-TRAVERS :E__ : — mm^lmmst

Le Conseil général se réunira pour
examiner les comptes de la commune
de l'exercice 1969 et liquider un ordre
du jour très chargé. Il comporte, en
effet , quatorze points, dont certains fort
importants pour la vie communale.
Nous reviendrons ultérieurement sur
les rapports consacrés aux problèmes
des passages à niveau, dont le village
est largement gratifié, sur le renouvel-
lement de la commission financière et
du bureau du Conseil général. Notons
la nomination d'un conseiller commu-
nal, dont le candidat, M. Michel Cala-
me a déjà été présenté. Les comptes
communaux laissent apparaître un dé-
ficit de 89.773 fr. 10, ce qui ne s'était
pas vu depuis plusieurs années. Compte
tenu des réalisations faites par la com-
mune, ce résultat n'est pas tragique.
Il démontre que la progression des re-
cettes est moins importante que celle
des dépenses. On remarque spéciale-
ment une lourde augmentation des pas-
sifs de l'instruction publique, des dé-
penses diverses et des amortissements
légaux. Les rendements des impôts sont
toujours favorables par rapport à 1968 ;
les personnes physiques ont apporté
103.000 fr. de plus, alors que les per-
sonnes morales (sociétés) ont payé
50 000 fr. en moins. Cette diminution
provient essentiellement d'investisse-
ments et de frais d'équipement aux-
quels doivent faire face les industries.
Les Services industriels ont rapporté
plus de 330.000 fr. ce qui est très favo-
rable. Nous reprendrons dans quelques
jours , quelques chiffres issus des comp-
tes communaux qui intéresseront cer-
tainement les contribuables fleurisans.

(jlb)

Les comptes de Fleurier
déficitaires

Succès de la vente
paroissiale

Fort bien organisée par les dames
du comité de couture, sous la prési-
dence de Mme Charles Loew, la tradi-
tionnelle vente de printemps de la
paroisse réformée a connu un grand
succès. Des bancs achalandés avec tous
les ouvrages tricotés et cousus pendant
l'hiver, et un appétissant comptoir de
pâtisserie ont attiré la foule et laissé
un bénéfice de 4041 fr. 80, qui a été
intégralement versé au fonds des nou-
velles orgues, (mn)

LES VERRIÈRES

Comptes 1969 : bénéfice
Le Conseil général de Couvet est

convoqué vendredi soir. Les comptes
1969 figurent à son ordre du jour. Une
gestion équilibrée caractérise l'année
1969, puisqu'un bénéfice de 2600 fr.
les a clôturés. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

Etat civil du mois d'avril
Naissances

Avril 1. Perrin Chantai-Valéri e, de
Perrin Raymond-Louis-Eugène, et de
Viviane-Rosine, née Guilloud , à Pro-
vence. — 3. Pizzotti Marc-Florian , de
Pizzotti Roberto , et de Jocelyne-Dési-
rée, née Roth, au Locle. — 4. De Carlo
Rita-Patrizia , et de De Carlo Antonio,
et de Maria, née De Carlo, à Couvet.
— 6. Gertsch Christelle-Edith-Nadine,
de Gertsch Charles-Edouard , et de Li-
liane-Nadine , née Robert-Charrue, à
Saint-Sulpice. — 13. Zbinden Anne-
Véronique, de Zbinden Jean-Claude-
Charles , et de Marianne-Ruth , née Am-
stutz , à Môtiers. — 18. Suivi Franca , de
Salvi Luigi , et de Mari a, née Locatelli ,
à Couvet. — 19. Ramseyer Yvette-Hé-
lène, de Ramseyer René-Robert , et de
Hanna , née Hostettler, à Travers. —
22. Perez Angel-Mari, de Perez Aurelio-
Angel , et de Maria, née Lagarej os, à
Couvet. — 23. De Carlo Maurizio, et
de De Carlo Giuseppe-Raffaele , et de
Anna-Concetta, née Murra, à Couvet.
— 26. Gattolliat Jacqueline , de Gattol-
liat Jean-Pierre , et de Fernande-Mar-
celle , née Zybach , à Travers. — 27.
Vuillomenet Céline, de Vuillomenet
Claude-Alexandre , et de Claudine-Hé-
lène, née Stoller, à Fleurier. — 29.
Bocherens Laurent , de Bocherens Ed-
mond, et de Liliane-Mari e, née Weil, à
Boveresse.

Décès
2. Brugger Jean-Albert , né le 30

septembre 1904. 6. Pizzotti Marc-Flo-
rian , né le 3 avril 1970. — 11. Lebet
Berthe , née le 11 septembre 1885. —
25. Jequier née Bart Louise-Hélène ,
née le 6 octobre 1889.

COUVET



La seconde rencontre Brandt-Stoph
se déroulera comme prévu le 21 mai

- De notre correspondant à Bonn, Eric Kistler -

Au lendemain de leur première en-
trevue le 19 mars dernier , à Erfurt ,
on se demandait si les chefs de gou-
vernement de Bonn et de Pankow,
MM. Brandt et Stoph , se rencontre-
raient réellement, comme ils l'avaient
alors décidé , le 21 mai prochain à
Kassel , en Hesse. C'est qu 'à la suite
de l'accueil très chaleureux que la
population d'Erfurt avait réservé au
chancelier , la presse est-allemande
avait assez rapidement déclenché une
campagne d'une très grande virulen-
ce contre les dirigeants ouest-alle-
mands , et en particulier contre M. W.

Brandt. Elle entendait visiblement
par là essayer d'annihiler l'impact de
cet accueil sur sa propre opinion.
Mais les observateurs et les milieux
politiques de Bonn s'étaient égale-
ment demandés si elle ne voulait pas
tenter de mettre M. Brandt dans une
situation difficile en ce sens que pour
des préoccupations d'ordre intérieur ,
il aurait pu juger plus sage de pren-
dre l'initiative d'ajourner ce second
« sommet » interallemand. C'est une
éventualité à laquelle il n 'a jamais
pensé.

A moins d'un renversement de si-
tuation de dernière minute , il est
acquis maintenant que la rencontre
de Kassel aura lieu à la date qui
avait été d' emblée retenue à cet ef-
fet. Les fonctionnaires des deux gou-
vernements chargés de la préparer
se sont réunis avant-hier sur les
bords du Rhin. Leurs entretiens n 'ont
fait apparaître aucune divergence de
vue. Ils ont néanmoins convenu, ce
qui est parfaitement normal , de se
retrouver d'ici peu sur place pour ar-
rêter les dernières modalités prati-
ques de détail de manière que tout
se passe pour le mieux.

Dans une lettre que M. Brandt a
fait remettre à M. Stoph et dont l'es-
sentiel a été rendu public hier — let-
tre qui était la réponse au message
que le président du Conseil des mi-
nistres de Pankow avait fait tenir
mardi au chancelier — celui-ci l'as-
sure que leur entrevue se déroulera
sans aucune discrimination et sur

une base de parfaite égalité. Il l'in-
forme en outre qu'il jouira des mê-
mes droits et du même traitement
que ceux que ses hôtes lui ont ré-
servé lors de sa visite à Erfurt.

Par là même, le chancelier a voulu
dissiper les malentendus hypothéti-
ques que M. Stoph avait délibéré-
ment mis en exergue. Ce dernier
s'était d'une part plaint de l'attitude
adoptée récemment par Bonn en ce
qui concerne la participation de Pan-
kow aux travaux de la Commission
économique pour l'Europe de l'ONU
et de l'Organisation mondiale de la
santé. D'autre part , M. Stoph avait
critiqué très vivement certaines dis-
positions légales dont il affirmait
qu 'elles pourraient lui valoir un
mandat d'arrêt dès lors qu 'il se trou-
verait sur territoire fédéral.

A la vérité , M. Stoph savait fort
bien à quoi s'en tenir. C'est dire que
sa lettre de mardi ne visait pas à une
sorte de torpillage de la rencontre
d'Erfurt mais bien à marquer sa dé-
sapprobation envers un certain nom-
bre d'usages et de règles approuvés
il y a bien longtemps par les diri-
geants de Bonn et qui ne correspon-
dent plus aux réalités actuelles.

Pas d'espoirs exagérés
Il est naturellement trop tôt pour

savoir ou prévoir seulement ce qui
peut sortir de ce second rendez-vous
Brandt - Stoph. A plusieurs reprises,
ces deux dernières semaines, le chan-
celier a néanmoins mis en garde con-
tre des espoirs exagérés. Il souhaite
cependant qu'un accord puisse être
réalisé sur la création de commis-
sions qui, à un niveau inférieur à ce-
lui des chefs de gouvernement, exa-
mineraient toutes les questions qui
composent le lourd contentieux bi-
latéral dans le but de rechercher des
solutions satisfaisantes pour les deux
parties.

Simplement, Bonn et Pankow ne
conçoivent pas ces solutions de la
même manière. Tandis que M. W.
Brandt veut mettre l'accent sur des
aménagements humanitaires, M. W.
Stoph désire régler avant tout les
grands problèmes politiques et obte-
nir la reconnaissance internationale
de son régime par la République fé-
dérale. E. K.

Un petit avion
capote à Cannes

Parti de Lausanne

Un avion de tourisme suisse s'est
retourné à l'atterrissage hier vers
15 h. sur l'aéroport de Cannes. L'ap-
pareil, qui venait de Lausanne, est
tombé en panne d'essence alors que
le pilote s'apprêtait à se poser.
L'avion a été déséquilibré au mo-
ment de toucher le sol et s'est re-
tourné.

Les sauveteurs devaient retirer le
la carlingue, complètement dislo-
quée, le pilote M. André Jacot, 36
ans, demeurant à Epalinges (canton
de Vaud), fortement commotionné.
Sa passagère, Mlle Anne Flotron, 23
ans, secrétaire domiciliée à Genève,
qui avait été éjectée par le choc, a
été très grièvement blessé, (ap)

La situation au Cambodge
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Par ailleurs, des unités de la ma-
rine américaine préparent une opé-
ration sur le Mékong en vue de rou-
vrir la liaison fluviale avec Pnom
Penh, depuis la frontière sud-vietna-
mienne. Cette opération , qui serait
déclenchée aujourd'hui , et à laquelle
participeraient 100 bâtiments (40
américains et 60 sud-vietnamiens) a
pour objet de dégager Neak Leung,
important point de passage du fleuve,
tombé aux mains des forces vietcong
et nord-vietnamiennes qui ont pour-
suivi leur progression vers la capita-
le le long de la route 1, malgré une
contre-attaque de 2000 réguliers
cambodgiens dépêchés à leur rencon-
tre. L'engagement, dont on ne con-
naît pas les détails, s'est déroulé à
10 kilomètres environ de Neak
Leung.

A Saigon , on précise que l'opéra-
tion serait menée avec la coopération
de troupes cambodgiennes et béné-
ficierait d'une couverture aérienne.

Le président Nixon , lors de l'an-
nonce de l'intervention des troupes
américaines contre les «sanctuaires»
communistes au Cambodge, avait
spécifié qu 'elles ne pénétreraient pas
à plus de 35 km. de profondeur en
territoire cambodgien. Or , la remon-
tée du Mékong depuis la frontière
sud-vietnamienne jusqu 'à Pnom
Penh représente un parcours de 90
kilomètres.

La défense de la capitale cambod-
gienne demeure, cependant , un pro-
blème majeur , malgré les succès
remportés par les forces américano-
sud-vietnamiennes dans les secteurs
frontaliers.

Les forces communistes se sont ,
en effet , emparées, mercredi , de deux
centres importants au nord-est de la
capitale, Sen Monorom , la plus gran-
de ville de la province de Mondul-
kiri, et Kratié , sur le Mékong, à 120
kilomètres à vol d'oiseau de Pnom
Penh.

Au Sud-Vietnam, où l'activité mi-
litaire a été réduite, la ville de Hué
a subi un bombardement nocturne,
le premier depuis plusieurs mois, au
cours duquel une roquette de 122
millimètres est tombée sur un hôpi-
tal militaire, faisant 12 morts et 7
blessés. Un bataillon communiste a
attaqué la base d'artillerie «Hender-
son», à l'ouest de Quang Tri , et à 30
kilomètres au sud de la zone démili-
tarisée. L'attaque a fait 32 morts
parmi les Américains et 19 parmi les
Sud-Vietnamiens. Dans le même sec-
teur , deux hélicoptères américains

sont entres en collision ; l' accident
a fait sept morts et un blessé.

On notera enfin que la Thaïlande
est prête à examiner toute demande
d'envois de troupes que pourrait lui
présenter le gouvernement cambod-
gien, (ap, afp)

Le « sanctuaire » découvert ?
La Maison - Blanche a annoncé,

hier, que les troupes américaines au
Cambodge ont occupé une « impor-
tante base dotée d'installations per-
fectionnées », qui pourrait être le
QG communiste qui était le but assi-
gné aux opérations américaines au
Cambodge, (ap)

Tous les groupements palestiniens
vont opérer dans le cadre de l'OLP

Tandis que les attaques de com-
mandos se multiplient en Israël , que
de nombreux incidents se déroulent
à la frontière avec le Liban , que
l'aviation de Tel Aviv continue à
bombarder des objectifs égyptiens le
long du canal de Suez, Le Caire a
annoncé hier que d'importants ren-
forts avaient été envoyés ces der-
niers jours dans le Sinaï pour conso-
lider le dispositif militaire israélien.

Trois faits retiennent par ailleurs
l'attention :

— Le Front populaire pour la li-
bération de la Palestine (FPLP) a
accepté d'adhérer à l'organisation
pour la libération de la Palestine
(OLP). « Tous les groupements du
mouvement de résistance palestinien-
ne ont décidé de considérer l'organi-
sation pour la libération de la Pales-
tine comme le cadre élargi de l'unité
nationale », dit un communiqué. Il
ajoute que l'accord a été conclu
après une série de réunions qui ont
fait suite aux heurts sanglants entre
fedayin et troupes jordaniennes à
Amman en février.

— « Pour une paix authentique,
Israël est prêt à faire des concessions
qui surprendront le monde » , a dé-
claré à Jérusalem M. Abba Eban ,
ministre israélien des Affaires étran-
gères, au cours d'une réunion orga-
nisée par le parti du travail. « On
peut négocier sur tout , a-t-il ajouté ,
et nous ne posons aucune condition
préalable à des négociations pour la
paix avec n 'importe lequel des Etats
arabes. »

— L URSS a assume la défense
aérienne des « _ones intérieures de
l'Egypte » ce qui oblige les Etats-
Unis à réva'luer l'équilibre stratégi-
que au Proche-Orient , déclarait-on
hier dans les milieux autorisés, en
réponse aux questions concernant
les informations selon lesquelles des
pilotes soviétiques effectueraient des
missions opérationnelles dans l'espa-
ce aérien égyptien, (afp, ap).

Signature du traité soviéto- tchécoslovaque
et vive condamnation à Prague de la politique de Washington

Le nouveau traité d'amitié, de coo-
pération et d'assistance mutuelle so-
viéto-tchécoslovaque a été signé mer-
credi matin à Prague.

MM. Brejnev et Husak, respecti-
vement secrétaire général du PC
d'URSS et premier secrétaire du PC
tchécoslovaque, ont été les premiers
à apposer leur signature au bas du
document , suivis par MM. Kossy-
guine et Strougal , respectivement
président du Conseil des ministres
d'URSS et président du gouverne-
ment fédéral tchécoslovaque.

Dans ce traité qui contient 14 ar-
ticles on relève notamment que «cha-
que partie signataire s'engage, dans
l'article dix , de considérer toute at-
taque armée contre l'autre partie ,
par n 'importe quel Etat ou groupe-
ment d'Etats, comme une attaque di-
rigée contre elle-même, et de fournir
à celle-ci sans délai toute aide né-
cessaire, y compris l' aide militaire » .

Au château de Prague, les diri-
geants des deux pays ont célébré hier
le 25e anniversaire de la libération
de la Tchécoslovaquie par l'armée
soviétique.

M. Husak a énergiquement con-
damné « la politique irresponsable
et aventurière de l'impérialisme
américain au Vietnam et dans toute
l'Indochine » . Le premier secrétaire
du PC a insisté avec force sur l'as-
pect irréversible de l'alliance de la
Tchécoslovaquie avec l'URSS et les
autres pays de la communauté so-
cialiste, garantie de la sécurité du
peuple tchécoslovaque.

Evoquant la situation au Moyen-
Orient , M. Husak a réaffirme la dé-
termination de la Tchécoslovaquie
de « soutenir les pays arabes dans
leur juste lutte » et réclamé l'appli-
cation de la résolution du Conseil de
sécurité du 22 novembre 1967.

Les Américains n'auront pas plus
de succès au Cambodge qu'au Viet-
nam , a déclaré quant à lui M. Brej-
nev. « Il ne fait pas de doute , a-t-il
ajouté , que ce nouvel acte des agres-
seurs américains ne leur apportera
pas plus la victoire que leur sale
guerre contre le peuple vietnamien » .
Evoquant les bombardements au
Cambodge, le secrétaire général du
PC soviétique a indiqué : « (...) ces

actes de barbarie montrent le vrai vi-
sage de l'impérialisme américain qui
viole sans honte les accords inter-
nationaux , écrase la souveraineté des
petits Etats , tente de détruire leur
liberté et leur indépendance et d'em-
pêcher leur progrès social » . (ap, afp)

Explosion dans une villa à Coppet
Deux morts - Deux grands blessés

Hier soir , vers 21 heures, une vio-
lente explosion s'est produite à Cop-
pet, dans la villa « La Printanière »,
située sur la route de Tannay, à la
sortie de la localité, et appartenant
à M. Edmond Bovy, retraité. Au
moment de l'explosion , plusieurs
personnes se trouvaient en visite
dans la villa.

Une dalle de mille kilos s'est ef-
fondrée. Des décombres , on a retiré
le propriétaire , M. Bovy, et M. Ro-
land Tharin, 57 ans, qui sont décédés,

ainsi que Mme Léa Tharin , griève-
ment blessé, qui a été hospitalisée
à Nyon et M. Hugi, le gendre du
propriétaire, blessé également.

Une bouteille de butagaz est pro-
bablement à l'origine de la déflagra-
tion qui a fait voler en éclats les
vitres alentours et qui a été entendu
clans toute la région. Les pompiers de
Genève et Nyon se sont rendus sur
place pour dégager les décombres.
Les dégâts sont évalués à 80.000 à
100.000 francs, (jd)

«J'ai ordre de tout brûler»
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Les B-52 qui ont précédé l' ar-
rivée des fantassins avaient déjà
largué leurs bombes selon des di-
rectives précises : nettoyage inté-
gral.

Ce type d' opération militaire
est très dangereux. Il touche des
populations qui n'avaient pas pris
parti , qui n'étaient ni pour ni con-
tre le Vietcong, ni contre ni poul -
ies Américains.

Aujourd'hui des milliers de ré-
fugiés  a f f l uen t  dans la zone con-
trôlée par les soldats US qui doi-
vent les prendre en charge sans
arriver à détecter les éléments
hostiles infiltrés dans les rangs
de ceux qui se sauvent de l' enfer
soudainement né sous leurs yeux.

Il est dès lors faci le , dans ces
conditions , à l' ennemi de provo-
quer le plus de destructions possi-

ble en faisant simplement sauter
une grenade à l' entrée d' un villa-
ge à l' arrivée des soldats. Le villa-
ge est rasé. La population entre
dans le camp de la haine.

Les Américains vont certaine-
ment réussir leur opération de
nettoyage le long de la frontière
sud-vietnamienne (si la mousson
le leur permet). Ils ont déjà trou-
vé et détruit d'importants stocks
d' armes et de munitions ennemis,
ce qui peut just i f ier  leur inter-
vention, mais ne sont-ils pas , dans
un même temps, en train de « f a -
briquer » des Vietcongs et des
« Khmers rouges » par milliers
parmi la population cambodgien-
ne touchée par le f eu  de Promé-
thée qui apparaît dans la mytho-
logie classique comme l'initiateur
de la première civilisation humai-
ne...

Gil BAILLOD.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
¦

M. Brejnev , le secrétaire général
du PC soviétique a toutes les rai-
sons d'être satisfait de son voyage
en Tchécoslovaquie. Il a vu , dans un
premier temps, que la politique ac-
tuelle menée à Prague était bien
dans la ligne tracée par Moscou
et que les nouveaux dirigeants
étaient fermement décidés à pré-
server les « acquis du socialisme ».
M. Brejnev a au passage incité M.
Husak , à poursuivre les épurations
car « les impérialistes et leurs aides
ne veulent pas accepter l'échec de
leurs plans ». C'est donc dans un
climat de normalisation complète
que les deux pays ont signé le trai-
té d'amitié, de coopération et d'as-
sistance mutuelle qui lie , pour une
vingtaine d'années, la Tchécoslova-
quie à l'Union soviétique. Car à n'en
pas douter l'article qui stipule que
chacun des deux Etats prêtera main
forte à l'autre, sur n'importe quel
front , en cas d'attaque, a plus de
chance d'être profitable à Moscou
qu 'à Prague.

Reste les discours que les deux
dirigeants de l'Est ont prononcés.
Dans ces allocutions MM. Brejnev
et Husak se sont plu à dénoncer
« l'agression éhontée » des Etats-
Unis au Cambodge , la violation des
Accords de Genève et l'atteinte bar-
bare des peuples à une évolution li-
bre et indépendante. Les propos de
M. Brejnev auraient plus de poids
si le secrétaire général du PC sovié-
tique n 'était pas le créateur de la
doctrine de « souveraineté limitée »
des Etats socialistes. Si la Tchécos-
lovaquie n'avait pas été envahie par
l'armée rouge en août 1968. Si, en-
fin , les Soviétiques n'étaient pas,
eux aussi , intervenus en Egypte.
Certes les deux interventions mili-
taires ne peuvent être comparées
mais le principe est le même.

Le premier secrétaire du PC tché-
coslovaque qui a présenté hier l'in-
vasion de son pays comme un acte
d'assistance a également beau jeu de
stigmatiser les milieux gouverne-
mentaux américains « qui veulent
dépouiller de leurs droits les nations
qui combattent pour leur indépen-
dance ». Le peuple des Etats-Unis
en premier, et dans sa maj orité,
n'a pas attendu cette condamnation
pour s'élever contre la politique de
l'administration nixonienne. Ni le
monde occidental qui voit , dans l'o-
pération cambodgienne une dange-
reuse aggravation du conflit indo-
chinois.

Ce qui prouve bien que les mots
n'ont pas le même sens ici et là
et que les politiques si elles sont
bonnes pour l'un, sous une phraséo-
logie particulière , le sont moins pour
l'autre , parce que dénoncées dans
ses vrais termes.

.I.-L. BERNIER

UN LANGAGE
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Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
Le temps sera en majeure partie

ensoleillé , mais la nébulosité aug-
mentera temporairement.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 3 : 429 m. 64.



L'acupuncture, médecine millénaire
En Chine s'est développé depuis des milliers d'année une médecine
ioriginale qui non seulement a survécu au temps mais s'est cons-
tamment perpétuée en s'affirmant : l'acupuncture. Initié à cette
pratique, le docteur Guido Fisch, de Lausanne, a exposé récemment,

au Club 44, les principes de cette médecine.

La méthode des aiguilles a ete pra-
tiquée en Chine depuis des milliers
d'années avant Jésus-Christ selon cer-
tains auteurs. Une partie du Noi-Tsing,
l'un des plus anciens ouvrages sur l'a-
cupuncture, est attribué au XXVIIe
siècle avant Jésus-Christ. Dans l'anti-
quité, on soignait les maladies en pi-
quant certains points au moyen de
poinçons de pierre. Progressivement des
aiguilles métalliques remplacèrent ces
dernières. Au Japon , l'acupuncture fut
introduite au Ve siècle après Jésus-
Christ par des médecins coréens, elle
n'est apparue en France que dans les
années trente. Dans notre civilisation
industrialisée, l'argent, le rapport des
biens investis, la socialisation et les
sciences exactes ont la priorité dans
notre pensée. Tout doit être rentable
et servir à quelque chose. Il ne reste
plus de temps pour la méditation, si
nécessaire et bénéfique, mais dont l'u-
tilité n'est pas calculable. Nous nous
sentons toujours obligés de justifier
notre présence par une activité quel-
conque, et ceci sans plus être capables
de ne pas agir, de rester en repos. En
effet , selon Lao-Tse, la maison devient
maison que par le vide qu'elle contient,
par ses portes et par ses fenêtres et
non par son mur. C'est parce que l'on
peut le remplir, que le verre est im-
portant , sinon il ne serait qu'une masse
de verre inutilisable. L'importance que
l'Occidental croit avoir est telle qu'il
se noie dans ses propres soucis, parce
qu 'il ne saisit pas ce rapport du vide
et du plein , de l'agir et du non-agir.

Afin de mieux comprendre les mala-
dies, il faut d'abord expliquer la Phy-
siologie chinoise, qui distingue 12 or-
ganes principaux. Il ne s'agit pas
.d'organes au sens occidental du terme,
mais plutôt de différentes fonctions
physiques et psychiques, reliées aux
fonctions d'un organe. Cet organe est
relié à l'énergie de l'organisme et pos-
sède une circulation d'énergie propre
à lui, qui se fait sous la peau en
suivant un trajet bien défini , le Méri-
dien. Ce méridien a plusieurs points
où l'énergie se rassemble et où elle
peut être atteinte depuis la surface ;
ce sont les points Chinois, endroits que
l'on pique avec les aiguilles quand on
soigne une maladie par l'acupuncture.
En effet , l'on constate souvent dans la
vie quodidienne, que l'un ou l'autre
de ces points fait mal, soit comme
signe précurseur d'une maladie, soit
d'une façon passagère. L'énergie, qui
circule dans les méridiens est l'énergie
Essentielle ou énergie YONG. Elle se
répand dans les capillaires sous la peau,
où elle se transforme en énergie défen-
sive ou énergie Oé. Une grande partie
des maladies pénètre dans l'organisme
sous forme de mauvaise énergie ou
énergie maladive. Elles ont deux voies
d'accès, soit par la surface (par exem-
ple un coup de froid, trop de soleil
ou l'humidité), soit par l'intérieur.
Pour la dernière, le Chinois distingue
à nouveau deux possibilités, soit la
mauvaise énergie matérielle (par exem-
ple une boisson froide, un poison ou
autre), soit la mauvaise énergie sen-
timentale, sous forme de soucis, colères
ou autres, en d'autres termes, la méde-
cine psychosomatique. Les maladies
provenant de la mauvaise énergie pé-
nétrant directement à l'intérieur sont
plus graves que celles venant de l'ex-
térieur.

Les Chinois ont classé six méridiens.
Organes Yin ou organes de trésor et en
6 organes YNG ou organe de travail.

Pour les organes Yin, il s'agit du
Cœur, de la Rate avec le Pancréas , du
Poumon, de la Circulation (qui est sou-
vent appelée Maître du Cœur), des
Reins et du Foie. Pour les six organes
Yang ou organes de travail , il s'agit
de l'Intestin grêle, de l'estomac, du
Gros intestin , du Régulateur des fonc-
tions neuro-végétatives (appelé les
Trois Réchauffeurs), de la Vessie et de
la Vésicule biliaire. Le Yang et le
Ying sont les deux principaux descen-
dants du Tao, du principe éternel , divin
et indescriptible. Us apparaissent sous
forme de deux énergies, qui sont cons-
tamment en transformation. L'un con-
tient l'autre en lui sous forme naissan-
te, grandissant et se transformant en
l'autre, selon la loi des mutations. Nous
avons donc, selon les principes du Yang
et du Yin, qui sont deux énergies com-
plémentaires, les douze organes-méri-
diens, qui sont groués en couples, com-
me l'époux et son épouse. Ainsi le
poumon est lié étroitement au gros
intestin grêle, le foie à la vésicule
biliaire, la circulation aux trois ré-
chauffeurs, le rein à la vessie et la rate
à l'estomac. Si l'un des deux tombe
malade, il déséquilibre également son
partenaire , d'après cette loi de l'époux
et de l'épouse. Ainsi une gastrite est
en général accompagnée de dérègle-
ments pancréatiques. D'autre part , les
maladies pulmonaires sont très souvent
accompagnées et parfois même déclen-
chées par des maladies du gros in-
testin. Comme les différents méridiens
passent sur de longs trajets sous la
peau , il en résulte souvent des mala-
dies à distance. Ainsi, pour le Chinois ,
l'œil dépend du foie, l'oreille à l'ouie
et l'équilibre des reins, la bouche de la
rate et du pancréas et les genoux des
reins également. Cette façon de voir
permet très souvent d'établir certains
rapports , entre différentes maladies ap-
paremment indépendantes l'une de
l'autre et permet, de mieux trouver
leurs racines.

Dans son besoin d'intégration, le Chi-
nois a découvert différentes lois. Leur
application en médecine, suivie avec
discernement, permet de faciliter la
compréhension des interdépendances
des organes et également du traitement
qui en résulte. L'une d'elles, celle de
l'époux et de l'épouse, c'est-à-dire l'in-
fluence d'un organe Yang sur un or-
gane Yin ou vice-versa. Les deux, ap-
partenant ainsi à une même famille
et relié par des vaisseaux ou méridiens
secondaires, forment ensemble un élé-
ment. L'élément lui-même suit une des
lois principales de la médecine et éga-
lement de la philosophie chinoise : La
Loi des 5 éléments. Ces 5 éléments sont
le Bois, le Feu, la Terre, le métal et
l'eau. Chaque élément correspond à un
organe yang et à un organe yin, obéis-
sant à la loi époux-épouse.

Les 12 méridiens circulent à raison
d'un de chaque côté. La circulation de
l'énergie commence par le méridien du
poumon, car c'est par la respiration
que la vie commence et se termine.

Comme moyen permettant d'établir
un diagnostic, il y a le pouls chinois, pris
entre autres à l'artère radiale de cha-
que bras. Chaque organe-méridien a
son propre pouls à un endroit bien

indiqué et montre au médecin l'état de
son énergie.

Ensuite il y a la langue, sur laquelle
de nombreuses fonctions pathologiques
se manifestent.

L'abdomen renseigne sur la diges-
tion et sur la fonction des trois ré-
chauffeurs, comme nous l'avons déjà
expliqué.

La température, couleur et fermeté
de la peau et des tissus sous-jacents
ainsi que leur consistance à différents
endroits renseignent à nouveau sur le
fonctionnement des différents méri-
diens.

En suivant un méridien, l'état de ses
points renseigne le médecin sur les
perturbations existantes dans différents
secteurs.

Il y a également le tonus musculaire
du sujet , sa voie, ses yeux et de nom-
breux autres facteurs qui permettent
de déterminer sa ou ses maladies, qui
en partie sont fonctionnelles..

Revenons au traitement par les ai-
guilles. D'après des recherches effec-
tuées à l'Université de Vienne, les
points d'acupuncture consistent en des
éléments de la peau où les corpuscules
sensitifs sont augmentés. L'aiguille in-
troduite provoque une petite lésion
d'où part un réflexe nerveux, qui, arri-
vé à travers la moelle épinière dans
les centres de l'hypothalame, provoque-
rait des réflexes sur le ou les organes
qui sont ravitaillés en influx nerveux
par ces mêmes centres. Ces réflexes
agiraient jusqu 'à guérison complète de
la petite blessure provoquée par l'ai-
guille.

L'explication des Chinois est très dif-
férente. Elle dit que l'aiguille touche
l'énergie vitale, et, suivant la façon
dont elle le fait , augmenterait ou di-
minuerait le tonus de l'organe méridien
correspondant au point piqué. S'il y a
trop de mauvaise énergie, il faut faire
baisser l'énergie en dispersant , c'est-à-
dire en piquant très fort. Une fois la
mauvaise énergie diminuée, la bonne
commence à augmenter. S'il y a seu-
lement manque de bonne énergie, il
faut tonifier en piquant très légère-
ment , afin que l'énergie augmente. On

u

la tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles

peut aussi prélever de l'énergie sur
un organe qui en a trop et la faire
passer sur le méridien où elle manque.
La technique de la pose des aiguilles
est déterminante et très difficile à ap-
pliquer. U y a effectivement selon cer-
tains auteurs entre 15 et 17 techniques
différentes. Actuellement on n'utilise
en Chine que des aiguilles en acier
inoxydable, de longueur et de taille
différentes , en général très souples ,
afin de permettre d'appliquer les dif-
férentes techniques. Le mythe des ai-
guilles en or et en argent commence
à être abandonné en Europe, où il a
été introduit en grande partie par er-
reur.

La médecine traditionnelle chinoise,
qui forme un des piliers principaux
de la médecine biologique, représente,
comme cette dernière, la recherche
d'une médecine intégrale de l'homme.
Elle essaie de retrouver les évolutions
maladives, en évitant la pensée ana-
lytique trop poussée qui recèle un
piège, celui de perdre de vue des cor-
rélations, tel qu'on le trouve souvent en
médecine occidentale. La médecine tra -
ditionnelle chinoise permet donc de
compléter le diagnostic. Par l'acupunc-
ture le fond des maladies peut mieux
être atteint et qu'on le veuille on non,
le traitement ne soigne pas seulement
la cause apparente, mais il est égale-
ment préventif. Le malade n'a pas
besoin d'apporter sa maladie étiquetée
dans une coupole.

11 n'est pas assimilé à tel ou tel
<-cas» déjà catalogué, car de nombreux
facteurs auront participé au déclenche-
ment de sa symtomatologie. Les possi-
bilités qu'offre un diagnostic fonction-
nel , l'observation minutieuse nécessaire
pour juger le fonctionnement des dif-
férents organes, et toute la gamme de
notions que l'on trouve dans la méde-
cine chinoise, permettent de pratiquer
une vraie médecine à la fois curative
et préventive.

Depuis 1969, année du 2e congrès
mondial d'acupuncture à Paris , il existe
une Société suisse d'acupuncture. Elle
a été chargée d'organiser le Congrès
international d'acupuncture en 1975.

NOUS AVONS REÇU ONE TORTUE!
Le coin des animaux

Les enfants sont souvent attirés
par les tortues. Il est vrai que ce
sont de petits animaux sympathi-
ques. Si donc votre f i l s  ou votre f i l l e
insiste pour posséder un animal ,
n'hésitez pas et of frez- lui  une tortue.
Vous devez savoir à ce sujet que la
tortue terrestre est celle que l' on
rencontre le p lus souvent dans les
appartements. Le mâle se distingue
de la femelle par sa queue plus lon-
gue et plus grosse. A sa naissance,
une tortue terrestre mesure un peu
plus de trois centimètres de long
et pèse de 7 à 8 grammes. Ce qui
est peu. Aussi, préservez-la à ce mo-
ment ¦— s'il vous est jamais donné
d' en posséder d'aussi petite — de la
convoitise du chat.

Une tortue terrestre peut deve-
nir centenaire. Au bout d'un nombre
respectable d' années, la femelle , tou-
jours plus grande que le mâle, peut
alors peser plus de quatre kilos.

Pour vivre heureuse, une tortue
a besoin d'un coin ensoleillé. Elle
n'est pas un animal salissant ou ca-
pricieux , mais, elle craint l'humidité
et est d'un naturel assez craintif,
ce qui l'incite à se retirer f ré quem-
ment sous sa carapace.

Une nourriture variée
La tortue est végétarienne et se

nourrit de salade, de morceaux de
pomme mûre, de carotte coupée en
fines lamelles. Elle aime une nourri-
ture variée. Au printemps, vous la
nourrirez de salade , d' oseille et de
dent de lion. En automne, de fruits
mûrs. De temps à autre, vous lui
donnerez un petit morceau de viande
crue haché , dépourvu de graisse.

Les tortues aiment en général le
soleil. Cependant, n'oubliez pas de
lui aménager sur terrasse ou balcon,
un petit coin d' ombre, car trop de
soleil pourrait lui être fatal.  De

temps en temps, nettoyez-la soigneu-
sement au moyen d'une petite brosse
souple trempée dans l' eau tiède. Si
la carapace se ramollit ou s'écorche ,
c'est que votre petit animal manque
de vitamine C.

Pendant l'hiver
Une tortue vit selon un cycle bien

défini. Dès la venue de l'automne,
et spécialement si le temps est plu-
vieux, pensez à lui préparer une
caisse de sable dans laquelle elle
séjournera tout l'hiver. Disposez cet-
te caisse, dans une pièce froide ? à
l' abri de l'humidité. Mais , au prin-
temps, surveillez-la et libérez-la dès
qu'elle se réveille. Pensez alors à
lui présenter à boire, car elle sera
certainement déshydratée.

Les tortues terrestres s'accouplent
surtout au début de la période ac-
tive, c'est-à-dire au printemps, mais,
l'éclosion des œufs  est extrêmement
rare dans la zone tempérée.

Mad. B.-B.

(photo Impartial)

Bloc-note
Qu'avons-nous inventé ?

C'est la question que l'on peut
se poser lorsqu'on sait que l'Egypte
des pharaons connaissait déjà une
médecine cloisonnée, de sorte que
chaque médecin ne soignait qu'une
maladie : le sp écialiste était roi ;
une ébauche sérieuse de médecine
collective et sociale instituait le trai-
tement médical gratuit pour les sol-
dats et pour les bâtisseurs.

Des siècles avant notre ère, l'Inde
découvrait la chirurgie esthétique,
par exemple la rhinoplastie — ré-
fection du nez — technique encore
utilisée de nos jours.

La médecine chinoise était la pre-
mière à avoir pour souci majeur la
prévention des maladies ; c'est à la
Chine que Vpn doit la pr emière im-
munisation contre la variole, qui se
faisait en introduisant dans les na-
rines des débris de croûtes et de
pustules prélevées sur les malades.

Les époques de splendeur de la
médecine de l'Islam ont fait l'objet
d'un chapitre de «Santé du Monde»
dans lequel les apports de Rhazes,
le prince des médecins praticiens,
d'Avicenn e, grand pharmacologue ,
et d'Albucasis, médecin réputé, sont
rappelés.

Fracastor, poète de la Renaissan-
ce, géographe et astronome, est un
précurseur de l'épidémiologie mo-
derne. Son poème sur un berger
nomme «Syphilis» donne son nom
à une maladie trop connue. Il an-
nonce que la contagion résulte de
la transmission de «minuscules créa-
tures invisibles» .

Les arts de la guerre peuvent
être utiles aux arts de la paix. Ainsi,
les expéditions coloniales ont favo-
risé l'essor de la médecine tropi-
cale. La fièvre jaune, la peste et
d'autres f léaux ont été étudiés et
vaincus par des médecins militai-
res.

Mad. B.-B.

Le nouveau-né
cet inconnu

On a fait, ces dernières années, dans
le domaine de la psychologie, des dé-
couvertes étonnantes concernant la
première enfance. On sait maintenant
avec certitude combien la première an-
née de la vie est déterminante pour
l'avenir de l'individu. On sait, grâce à

des moyens d'investigation perfection-
nés, que le tout-petit, dès sa naissance,
est sensible à l'atmosphère familiale
et à l'amour qu'on lui témoigne ou
qu'on ne lui témoigne pas. ,

Dans ces recherches, les Américains
nous précèdent de quelques coudées.
Nous pouvons donc profiter de leurs
expériences positives et rejeter celles
qui n'ont pas été concluantes. C'est
donc grâce à une étude faite par un
Américain, le pédiatre Arnold Gesell,
que nous allons suivre l'étonnant che-
minement de cette première année qui,
si elle ne laisse à celui qui l'a vécue

Tout petit , il devient le centre de préoccupation principale de ses parents.
' . (Photo Impar-Bernard)

aucun souvenir , le marque néanmoins
profondément.

Le mètre et le centimètre nous ren-
seignent sur la taille de l'enfant , les
kilos et les grammes sur son poids.
Les normes du développement du com-
portement servent à peu près de la
même façon à nous indiquer son degré
de maturité. Les normes sont des points
de repère auxquels l'enfant peut être
comparé ; elles permettent également
de détecter d'éventuelles déviations
dans les principaux domaines : motri-
cité, langage , comportement d'adapta-
tion , comportement personnel et social.
En tant que mesures de la maturité , ces
normes doivent être employées avec
beaucoup de prudence. Le profane ne
doit en aucun cas essayer d'établir un
diagnostic à partir d'elles. Une appli-
cation minutieuse et pleinement res-
ponsable des normes de maturité exige
une adresse basée sur une longue ex-
périence.

Ils le sont dès leur naissance. En
fait , bien des caractéristiques indivi-
duelles sont implantées avant la nais-
sance. Chaque enfant vient au monde
avec un «naturel» qui colore et structu-
re ses expériences. U possède des traits
et des tendances constitutionnelles,

pour la plupart innés, qui déterminent
comment, ce que, et jusqu 'à un certain
point quand il pourra apprendre.

Ces traits sont à la fois raciaux et
familiaux. Les traits raciaux sont ceux
qui sont communs à tout le genre hu-
main. Les traits familiaux forment les
dons distincts qui lui échouent en héri-
tage de ses parents et d'une longue
lignée d'aïeux. L'enfant prend posses-
sion de ce double héritage par un pro-
cessus de croissance appelé matura-
tion. U entre en possession de son
«héritage» social par l'acquisition de
la culture. Ces deux processus fusion-

nent , mais le processus de maturation
est le plus fondamental , si fondamental
même que l'acquisition de la culture
ne peut jamais dépasser la maturation.

En admettant que nous ayons réussi
à démontrer que le nouveau-né est
bien un individu , nous devons alors
nous poser une question : quelle part
faut-il donner ou plus exactement lais-
ser à l'individualité ? Cette question
doit être résolue sans tarder car chaque
nourrisson a , dès sa naissance, des ten-
dances et des besoins distincts qu'il
convient soit de laisser tels quels , soit
de favoriser , soit de combattre ou de
contrôler. La nature déteste l'identique.
La variation est de règle. Il n'existe
pas deux enfants identiques, pas plus
qu 'il n 'existe d'enfant moyen.

Le développement ne se poursuit pas
en ligne droite. U subit des écarts et
des déviations. Si ces écarts et dévia-
tions ne sont pas trop nombreux et
trop considérables , l'organisme retrouve
son équilibre à chaque pas et refait
alors un autre pas en avant. Les fluc-
tuations d'ailleurs ne sont pas des
périodes vides, ce sont des efforts tâ-
tonnants de l'organisme pour attein-
dre une organisation ultérieure.

Lucienne LINCIO

LE DÉVELOPPEMENT D'UN ENFANT
DÉPEND TOUJOURS DE SON ENTOURAGE
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La Direction de l'administration commerciale cherche pour son service
de correspondance et classement

un
collaborateur
qui sera appelé, après une période d'introduction , à prendre la respon-
sabilité de ce secteur.

Exigences :
formation commerciale complète ou d'un niveau équivalent ; langue
maternelle française ; des connaissances d'allemand et d'anglais seraient
appréciées.

i Ce poste demande de l'esprit d'initiative, beaucoup de méthode et un
sens de l'ordre et de l'organisation.

' Le titulaire aura l'occasion de suivre des cours en matière d'organisation
et de gestion de correspondance et documents.

Les candidats sont priés de soumettre leurs offres, accompagnées de la
~ documentation usuelle," à OMEC_A, département du personnel com-

mercial et administratif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne 502.

cherche pour ses services commerciaux :

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondance, traductions, etc..

Nous demandons :
— langue maternelle allemande,
— solides connaissances de la langue française,
— sténographie dans les deux langues,
— de préférence quelques années d'expérience.

Nous offrons :
— activité variée demandant de l'initiative, j
— place stable,
— avantages sociaux.

' . ' ¦ ' . • ' ¦ ' . ï

- Paire offres avec curriculum vitae et copies de certi- I
ficats au service du personnel. Pour de plus amples
renseignements, prière de téléphoner au (038) 5 72 31.

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

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

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

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

— Contrôle de sortie de fa-
brication.

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

nisation
3 — Français-allemand ou bon-

nes connaissances de l'u-
ne des deux

'¦ ' ¦ ' ¦ ;- *v§lir ™'' ' — Bonne présentation.

Nous offrons' : __ Travail varié
— Locaux et matériel mo-

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

sociaux. . . .
— Mise au courant appro-

fondie
— En cas de convenance,

possibilité d'avancement.
Veuillez adresser offre avec curriculum vitae à :
PAMASOL
Willi Mâder AG
8808 Pfâffikon/SZ. Tél. (055) 5 5431

Compagnie pétrolière cherche pour gérer une STA-
TION-SERVICE avec petit atelier, et possibilité de
créer un kiosque, située dans la ville du Locle

jeune couple dynamique
et commerçants

Appartement à disposition.
Caution demandée : Fr. 10 000.—.
Entrée en fonction : juillet -août 1970.

Faire offres avec curriculum vitae , photo et référen-
ces à :
M. Bernard SOLIER , directeur régional de TOTAL
(Suisse) S.A., 144, route de Vernier , 1214 VERNIER-
GENÈVE.

àgSjw VILLEjPE LA CHAUX-DE-FONDS

La Direction des
Services Industriels

engagerait :

RELEVEUR DE COMPTEURS
pour la ville et le réseau extérieur.
Les candidats doivent jouir d'une bonne vue et être ;
en parfaite santé.

Nous offrons :
Salaire selon échelle des traitements du per-
sonnel communal , plus allocations pour enfants.
3 à 4 semaines de vacances.
Caisse de retraite.

AIDE-CONCIERGE
à temps partiel

Entrée en fonction dans le plus bref délai.
Les offres manuscrites doivent être adressées à la
Direction des Services Industriels ,, rue du Collège 30,
La Chaux-de-Fonds , jusqu 'au 15 mai 1970.

cherche

personnel
féminin

pour travaux en atelier.
S'adresser au département de fabri-
cation : Montbrillant 3, La Chaux-de- :'
Fonds, téléphone (039) 3 13 55.

Manufacture de SPIRAUX

NIVAROX S.A.
2610 SAINT-IMIER

cherche pour entrée immédiate

1 MÉCANICIEN
. ou date à convenir

Faire offre à la Direction

Tél. (039) 4 17 91.
9

Entreprise spécialisée dans la fabri-
[ cation de machines automatiques,

offre activités variées à

préparateur-calculateur
ayant de bonnes connaissances de
l'usinage par petites séries et pièces
unitaires.

«i»

Dessinateur-constructeur
d'outillage

pour le développement de monta-
ges, de gabarits et d'outillages spé-
ciaux.

Mécanicien-fraiseur-tourneur
avec quelques années de pratique,
comme tourneur, fraiseur, etc., s'in-
téressant à être formé en qualité

d'agent d'exploitation
dans les domaines de l'étude et de
la préparation du travail, de la cal-
culation ou de la construction d'ou-
tillage.

Vous pouvez obtenir des renseigne-
ments complémentaires par télépho-
ne ou adresser vos offres de service
à
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le zic zac , le seul spray détergent avec Mî jî gp' .

cire incolore. Le zic zac de Steinfels. £̂Sl_î F
zic... un coup de vaporisateur , zac... ^̂ ^Èjr
un coup de chiffon pour polir,,, et c 'est
tout! En deux temps vous nettoyez m JK

: et faites briller sans peine cateltes , W I
lavabos , baignoires , bois verni ou non, \ ..Jt
chromes , etc. Vaporiser zic zac sur \Mi
surfaces sèches.

i zic zac ... une «brillante» idée
I de Steinfels! „„„, ,. .„,. __SI__ l
m •**... . ... .. . . .  ,:s.- ..: . . • . v.-.-... .. - . .-. - ...—!.,... ^^^W^IV^M. .fei. J-'J/Î. "- '• - . - - .-I-. .V..I .v.-v. \̂i..*.̂ ;̂ y;-ife&5)!Bïï<ï«i^

Occasions
Grand choix de
magnifiques voitures
contrôlées et remises en état selon
les prescriptions de l'organisation

^K de GENERAL MOTORS
SUISSE

Garantie 3 mois
ou 6500 km.

FACILITÉS DE PAIEMENT

ÉCHANGE AUX MEILLEURES
CONDITIONS

CRÉDIT GM AVANTAGEUX

GARAGE
GUTTMANN S.A.
M. BEZENÇON - G. BRASEY adm.
Rue de la Serre 110

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 46 81

1 4* Dès
1 Fr-

i i M 160-" ;

%; 't ij SÊ' '"W
_ _ bine, fauche,

«_AIHH- ___ ""£> tracle , laboure,
JVUWW lame à neige etc.

AGENTS :
La Chaux-de-Fonds :

FRANEL Jules, tél. (039) 2 28 43
Develier :

FRESARD Edm., tél. (066) 2 44 61
Fontenais :

DUBEY Louis, tél. (066) 6 49 06
La Ferrière :

LANZ P., tél. (039) 8 13 66
Travers :

BLASER Georg., tél. (038) 9 68 27

Importateur général :
J.-C. CHALUT - JUSSY (Genève)

tél. (022) 59 14 30

j A VENDRE

BMW 1600, 1967
Très bon état

BMW 2500, 1969
comme neuve

Agence principale BMW

Garage-Carrosserie de la Charrière
Moulins 24 Tél. (039) 2 90 55

A REMETTRE dans localité industrielle
du Vallon de Saint-lmier

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

i ____fc___M____&___WS___a^^
I 'Br __L___ ''''JL M M "̂  |H| A/  ¦ 

Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
1 -_-WBÛJ-___r tf_l4faff __ _l __ _k_T _̂_ H_l mr fl| j f—i^ _r I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

k J 
*\&*S l  If Ul fiipidlll d i 2/0 

J 
do.û at:on .

engagement- VOtre

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
¦ nos crédits personnels (7'/_ % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial (ki prêt, sonnels avantageux et discrets !
I soit max. 0,625% par mois). «de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adressa: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à 60 mensualités
« vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. * Domicile:
I raisonnables. ¦ _ Ĵ _1»X •* _NI B
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- s Ij1*ffllt Rf__PA S _B_bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% Wl willi HVlIllV HtB*

seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve do propriété. retournant le coupon ci-après: _¦ téléphone 022 24 63 531 'www IIP _. 'ë wnyi mmwwwmwwwv®mm B» wi ¦ ¦ v n y « i PWIW

Nous réparons
vos baignoires
on répare les éclats dans l'émail
on restaure les baignoires rugueuses
un applique un réémaillage synthétique
Nos spécialistes seront prochainement
dans votre région.

RESPO TECHNIK, 7000 COIRE

case postale 115, tél. (081) 22 15 12 ou
22 63 66.



eu nnPiTinu ̂ ^^̂ ^̂ ™ ^̂ _̂
f J|P||2|III |IM du 4 au 10 mai 1970 de 9 à 21 h. H

niinuni rn J "F- STiCH SPORTING GARAGE I
I UUWI LU 71, rue Jacob-Brandt 2300 La Chaux-de-Fonds M

iïPillllI ril Tél. (039) 318 23 |

L'un des buts Esso: I

Pour ihaque voiture
uo nouveau printemps...

,. . . _ 
***»»*¦ ;l:'¦ ; ' ;- .v -i --¦ 

' : > : . . ; ¦:- ¦- .m

...un printemps ^Tiî ^qui vient de PEsso Shop *W^ j t 'apportant le multipack i i

_£_ " ' ___ * _. *___
^ -^ donné Ji 

" v;- : ' -" > ^ ĤHSà,
*;¦̂ ^--t'̂ <fgrisei-mmei)Hâ votre '

¦ toiture*? Pârâît-ëïlfe *ùli"* S - ~ " - -*3 <î l|

temps :Fr. 9.85! Peu d'argent pour une grosso^ 1 1 '̂ Wr/V-' ' __ffcr^»̂éponge souple Esso, un auto-shampoo Esso i% 11 4*-.] /' S P llilllli l___f
(pour 30-35 lavages), un chiffon Esso pour 

 ̂*L
^ W?" WêB

en plasti que avec couvercle. Gratuitement.. .ft fÉleÉ. Hd_ - , _/
Votre voiture rayonne d'une nouvelle jeu- 4 W j ^ , Poiisi, pouf ^g €> ,
nesse.Vive le printemps ! L. WÊÊÊ wte vr, _/V- -il »1 ahsh Pourthrome n-% 1 ̂ w . ¥f_SBw__l____ ___________»_____ *-^4ft>_ "txk-vi v **¦¦** (fiiûi «i

^̂ î iiiii ^̂ ^sPiii5_BPS(P̂ ' ̂ ^F N ¦¦  ̂ %_H

<CFr.Ï7_ -̂
C .̂ 

Hr 
I O&clU -̂ r

V, Gratis Cy

nous faisons plus pour uous E99U Si H U "

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r '
¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts îl̂  
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone ¦> n i_ /»- C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir tSallCJUG KOtinGr+l^lS.O.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 2303 30

Machines
à coudre

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

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

. tion a domicile.
Garantie 5 ans.

Facilités - Leasing
Location.

Tél. (021) 25 41 70

Chambre
studio

à louer
dès le 24 juin 1970,
Crêtets 82.

Loyer : Fr. 95.—
plus charges.

Case postale 984,
2000 Neuchâtel 1.

A vendre au-dessus de BIENNE

RÉSIDENCE
magnifiquement située, avec pa-
villon, très grand parc soigné,

, piscine, sauna et tout le confort
moderne. - Endroit exceptionnel.

Prix à discuter.

Pour traiter veuillez vous adres-
ser sous chiffre AS 85333 aux

; Annonces Suisses SA, 2501 Bienne

WM» f i s & m  ¦NH-BQ

f̂ ^^k ^ÊI ^ Ê̂ml ^^^^mm\ ^m \vmmlmmV.&r-'
—-___ 1« ¦«.,—a _̂, _̂ '"«tT._-:' \ L» m *

J^̂ 3k3£l*3=JLs' j—_siv..__~.
Us f A s A-H ' lsffM SPOTMATIC // PENTAX \Bk C _l

:

Mw photographiée avec le Asahi-PENTAX Spotmatic ou avec le ^8
S Asahi-PENTAX SL, muni d'un objectif Super-Takumar de H
B 1000 mm, atteint sur la pellicule un diamètre de 9 mm. Pour I !
B cet appareil photographique reflex mono-objectif , le plus I ;
S vendu dans sa catégorie, il existent 24 objectifs originaux per- H
S fectionnés allant du super-télé au super-grand-angle de 17 ï J
H mm de longueur focale. Les heureux possesseurs d'Asahi- I '
1 PENTAX se chiffrent à plus d'un million. Asahi-PENTAX, le H
¦ premier appareil photographique équipé d'un miroir à retour H
I Instantané automatique et le'premier mesurant la lumière de H
' l'Image mise au point. Avec le Spotmatic , l'exposition est j>
: toujours exacte, quels que soient les objectifs, filtres ou ^ï autres accessoires utilisés.

:
? Le Asahi-PENTÀX Spotmatic est conçu pour le profession- j
'," nel, mais cependant si facile; à manier qu'il convient aussi à £
I tout amateur exigeant :

Prenez-le en mains f
S chez votre marchand d'articles photographiques jj

^ 
ou demandez le nouveau prospectus 

en couleurs ï
fe au représentant général:

I ^_P̂ _F '¦ Weinberger, Dépt. 24
¦ s_s_3 Fôrrlibuckstr.110 S005 Zurich Tél. 051/444 666 ||

f flpj
rM NOUVEAU : Jumelles à prismes avec filtres i i
H à interférence et télescope Asahi Pentax,
KM grossissement jusqu 'à 132 fois pour l'obser- I j
p\ vation des cratères lunaires. '

BB M- Bm __r V_r^_U—*-"^^^____y^____ «

/. , 3̂^̂  G w-'AWf



Longue jupe portefeuille , corsage avec ou sans manches,
en jersey Ban-Lon imprimé choisis par Jacqueline
Onassis chez un couturier grec qui vient de présenter
sa collection à Londres.
Modèle Yannis Tseklenis

¦ Ensemble pantalon jean avec blouson toile brute lin
et coton.
Modèle Costebelle

C'est en fait le sportswear proprement dit
et si , dans la garde-robe féminine en géné-
ral , la cote du pantalon tend à baisser, dans
le domaine du sportswear , il est toujours
très utilisé.

Chez Dior , il est plus étroit et tubulaire ,
tandis que chez Yves Saint-Laurent par
exemple, il s'élargit et s'agrémente d'un
revers dans le bas.

Chez Courrèges, il est tubulaire et sans
plis.

Chez Cerutti , c'est un thème qui fut lar-
gement exploité : classique tunique ceintu-
rée et large pantalon qui s'accompagne d'un
ensemble coordonné pour homme.

Pour homme comme pour femme, deux
ensembles à tunique entièrement plissée
style sarreau.

Les ensembles-pantalons trois-pièces rem-
portent toujours un vif succès chez Given-
chy, Dior.

Le Wippette Look en satin co-
ton S t o f f e l rayures pour les
pantalons , uni pour le blouson ,
imprimé ou tricot pour le cor-
sage.
Création Galey & Lord et
S t o f f e l

La tunique et le pantalon sont parfois
portés sur une ample veste généralement
sans col.

Dans le domaine des ensembles-panta-
lons , la tenue la plus nouvelle est le long
manteau porté sur un pantalon exemple :
Dior, Saint-Laurent, Ted Lapidus , J.-M. Ar-
mand, etc.

— Les outsiders : les modèles Guy La-
roche , longue robe chemise portée sur des
pantalons , puis

— les combinaisons-pantalons , qui sont
encore utilisées chez les jeunes couturiers,
tandis qu 'elles sont complètement abandon-
nées chez les couturiers plus classiques.

Elles sont souvent réalisées en jersey de
coton ou en enduit de coton imperméable,
chez Cerutti , Courrèges.

Ajoutons que pour le sportswear habillé ,
Courrèges les a transformées en salopette
à dos entièrement nu.

Mais la mode de plage , des vacances
va plus loin

L'été-marocain avec ses colliers d'ambre,
ses multiples bracelets d'argent, ses sacs
frangés ou en cuir brodés, ses alliances ar-
gentées , continue sa vogue, s'affirme, pros-
père, évolue :

Le Maroc est à la mode, mais il ne lui
suffit plus d'être une mode d'accessoires :
les vêtements eux-mêmes sont influencés.

les grands vainqueurs des collections
Les maillots de bain brodés ou imprimés,

transparents , mini , deux ou une pièce, se
portent sous de longues chemises coordon-
nées, style chemise d'homme.

Beaucoup de shorts et bermudas en jersey
éponge de coton, portés avec des brassières
ou des chemisiers noués sur le devant lais-
sant apparaître un triangle de peau , ou avec
de longs cardigans à encolure en V, en
jersey de coton imprimé.

Succès de la combinaison de cosmonaute
pour homme comme pour femme, zippée ,

E7ise?nbïe pantalon brassière .en lin corail
aéré. Longue ceinture frangée.
Modèle Société Méditerranéenne de confec-
tion

mais cette saison plus souple, plus confor-
table.

Les cache-maillots en jersey de coton, sont
des « robes » de plage idéales, sans manches,
et à décolleté arrondi ou à longues man-
ches resserrées aux poignets, souvent façon
chemisier. Ils peuvent se porter sur des
pantalons en guise de tunique.

Les tailleurs-culottes deviennent tailleurs-
bermudas extra-longs, à mi-mollet chez
Pierre Cardin.

Enfin , les polos ou les chemisiers sont
toujours en fin jersey mercerisé ou en voile
de coton. Dans le premier cas, un jersey
brillant , laqué.

Les gitanes 70
Les Saintes-Maries-de-la-Mer ont-elles ins-

piré la mode Gitane ? A volants , à pans de
foulard.inégaux pour une robe, robes lon-
gues, courtes , à multiples jupons , manches
bouffantes, foulards , c'est tout cela et bien
plus.

Style salopette en coton Mini-
care satiné , style maillot de
bain pour le corsage.
Modèle prêt-à-porter Côte
d'Azur

_̂\ K f C iXR • » *"" * f if -À m
*»V"V* C__\l\l l---' ^ Le Wippette Loofc en satin co- ~lÉË__*fW' I '" Mm MM«% A U  1 
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- iTT^ 1 IA «molfina» augmente de mois en mois,
le paquet de 12 pièces 1.10 Toutes connaissent et apprécient les qualités

 ̂ 1̂ «_«*_i* uniques de «molfina» : très absorbante,
9 n9_ffI1£f_fi = 4 Q il empêchant les odeurs, particulièrement
A MCUJ UK/VI9 g©U douce et pouvant se dissoudre complètement.
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MIGROS
^ïaF 3 paquets 2.70 (au lieu de 3.30) etc.

La Société suisse d'assurance contre les
accidents, à Winterthur , met au con-
cours les postes d'

inspecteurs d'acquisition H
et de collaborateurs

I au service du portefeuille _ |
j pour les villes de Neuchâtel
; et La Chaux-de-Fonds B

NOUS OFFRONS :
© Une situation indépendante
# Une formation approfondie
O Une activité intéressante
• Un contact permanent avec une

HEi*
1

^ 
importante clientèle k ' 1 -̂

• Un climat de travail agréable.

NOUS DEMANDONS :
0 Formation commerciale f .  * |
# Esprit d'initiative

ji 5 0 Sens des contacts humains et des
responsabilités

llfïBl ® Nationalité suisse
| S.-» 

 ̂
Age idéal : 25-35 ans. j

Pour tous renseignements, n'hésitez
pas à prendre contact avec nous par

II;.' *! écrit ou par téléphone.

f ;. "__S_KB ' " i l  V 7*1 j  g î Y Ï  l mW' : TSk S#- * ¦ SB f f | r f i f 1 -iiiiMw lI r î wlàŒHii^MIsl ISiBfS
»'" %J Agence générale de Neuchâtel - Direction : M. André

Berthoud , rue Satnt-Honoré 2 , 2001 Neuchâtel , tél. 038
.il 5 78 21. Direction générale à Winterthur , service de '3

,r .  l' organisation externe, Général - Guisan - Strasse 40, t i » «  4
U 8401 Winter thur . tél. 052 85 1111

¦>;: :

B:: î M^ilW
__*_©** ***_„. i >«_»>__»_ <___!_-_» t *__ * - i ïl> M. i ï j__-__. «-fJS- ̂ s____.\JS_:__.' *> 3
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cherche pour son organisation de vente en Suisse

un

collaborateur
de langue maternelle allemande (Schwyzerdutsch) ou
parfaitement bilingue, en possession du diplôme d'une
école supérieure de commerce ou d'un certificat
équivalent.

Nous offrons à un commerçant, de préférence entre
24 et 28 ans, après une mise au courant approfondie,
une situation très intéressante au service interne '
d'une organisation de vente dynamique.

i Les intéressés à ce poste doivent avoir une solide
formation commerciale et quelques années de pra-
tiqUe. t

Si vous aimez la vente et le contact avec la clientèle,
si vous désirez vous créer une situation et assumer
des responsabilités dans le cadre d'une équipe jeune,
adressez vos offres de services à la
Direction commerciale de la Fabrique d'horlogerie ;
Chs TISSOT & FILS S. A., 2400 LE LOCLE. \

Hôtel Moreau
offre place stable et bien rétri-
buée à jeune femme qualifiée et
soigneuse pour le poste de

FEMME DE MÉNAGE

Manœuvre
pour notre département matiè-
res plastiques est demandé tout
de suite.

S'adresser à INCA S.A., place
du Tricentenaire 1 (quartier des
Forges).

NUDING
Matériaux de construction S.A.

engagerait pour date à convenir

facturière
à mi-temps ; ayant si possible des notions de perfo-
ration (perforatrice-vérificatrice).

Place intéressante pour personne dynamique et sé-
rieuse.

Faire offres ou se présenter au bureau, av. Léopold-
Robert 6, après avoir pris rendez-vous téléphonique
au (039) 3 22 22, interne 21.

; LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES !
Division recherches

engagent

un employé
de laboratoire

r ¦. i
ayant le sens de la MÉCANIQUE
pour exploiter un procédé de fabri-
catioll de haute technicité.

Après mise au courant , travail in-
; dépendant '.

i
i Adresser offres à la Division R
I des Fabriques d'Assortiments Réu-
I nies, 55, rue Girardet, Le Locle.
I

Pension pour dames âgées cherche

AIDE- DIRECTRICE
Si vous aimez vivre à la campagne,
si vous aimez les personnes âgées,
si vous désirez prendre des responsa-
bilités,
si vous avez de bonnes notions de la
cuisine,
si vous aimez vivre dans une ambiance
joyeuse et familiale...
Nous vous offrons une tâche satis-
faisante bien rétribuée et des avanta-
ges sociaux.

Faire offres à Pension pour dames
âgées « Les Lilas » , 2055 Chézard-
Saint-Martin, tél. (038) 7 13 31.

JE CHERCHE

SOMM ELIÈRE
étrangères acceptée.

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à : JEAN OPPLIGER
BUFFET DE LA GARE

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

CAFÉ DU GLACIER
Boucherie 5

cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
Téléphone (039) 2 27 82

L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

Je cherche

LIVREUR
S'adresser : AMEUBLEMENTS DED, rue
du Marché 2, tél. (039) 3 88 12.

P 
Département
de l'intérieur

Mise au concours
Deux postes de commis au Service canto-
nal de l'assurance-maladie sont mis au
¦ concours.
I Obligations : celles prévues par la légis-

lation.
Traitement : légal (classes 13 à 10).

I Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manus-1 crites), accompagnées d'un curriculum

[vitae , doivent être adressées au dépar-
tement des Finances, Office du personnel ,
Château de Neuchâtel , jusqu'au 11 mai
1970.

Travail facile
j et bien rétribué est offert à homme
sérieux. Age sans importance. Si possi-
ble, possédant permis de conduire.
Entrée immédiate. 10239
| S'adresser au bureau de L'Impartial.

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

cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir

des ébénistes
Ambiance de travail agréable. Dé-

j placement assuré depuis la gare
de Neuchâtel.
Téléphone (038) 6 93 42.



Les fleurs.-. &%/¥j > %

^^^y^^^fe'̂ ^^^^^^l  ̂ pour vos mamans

Service «FLEUROP » 83, avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 69 57
¦

Livraisons rapides et soignées

Ouvert le dimanche matin 10 mai

ISSfll cherche
pour son magasin des
Hauts-Geneveys

vendeuse
ou

aide-vendeuse
à temps partiel
(horaire selon entente)

prestations sociales d'une grande
société.
Faire offres à COOP La Chaux-de-Fonds.
Commerce 96, La Chaux-de-Fonds.

|_ __B S__! cherche

pour son rayon de
CONFECTION DAMES

j VENDEUSE |
(

Situation très intéressante, avec tous
• • les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

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

L «¦¦_¦_ _¦¦_-- _ _

¦_
_ _
¦-¦ _ _-J

Nous cherchons :

UNE OUVRIÈRE
connaissant les mécanismes
mise au courant possible

UN ACHEVEUR
connaissant la mise en marche sur
pièces soignées.

Travail en fabrique exclusivement.

Offres à MARC NICOLET & CIE SA
Parc 107, 2301 La Chaux-de-Fonds.

\m i > ¦
Charles BERGONZO S. A.
engagerait , par suite du développement de son
entreprise :

2 TECHNICIENS-
MÉCANICIENS

ayant quelques années de pratique, soit :

un collaborateur ayant la responsabilité de la sur-
veillance de la qualité, et

un collaborateur pour le bureau des méthodes et
préparation des procédés de fabrication , calcul des
temps, construction d'outillages.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Semaine de cinq jours et avantages sociaux.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae ou se
présenter sur rendez-vous à :
CHARLES BERGONZO S. A.
Décolletages et pièces à façon
Rue du Nord 4, 2740 Moutier. Tél. (032) 93 25 55

cherche pour son département
EXPÉDITIONS . .' .

employées auxiliaires
aides de bureau
ouvrières
qui seront affectées à différents
travaux de
- contrôle - vérification
- pointage
ainsi qu'au visitage et à la mise en
écrin des montres terminées.
Travail propre et varié.
Possibilité de changement de
poste.
Prière de faire ses offres, de se
présenter ou de téléphoner à
OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511, in-

»?:! terne 502.
_^_ p̂_^______^__________________________—_.

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 j
de l'anglais, esprit d'initiative, capacité de travailler
de manière indépendante. i

Nous offrons :
place stable, travail extrêmement varié, traitement j
en rapport avec les prestations fournies. j

Faire offres manuscrites détaillées.

ËKIMI NEUCHATEL engage pour
_B_y sa Direction une

Ë STÉNO-
M DACTYLO

'(¦ / à mi-temps.
j - ¦/ Nous offrons d'excellentes
I • ; . ¦/  prestations sociales , une

ambiance de travail
agréable.

' 1  Nous désirons que notre
I | future collaboratrice pos-

. i sède une bonne formation
I IB commerciale.
H \ Adresser offres détaillée; J
\£ ' /\  à l'Office du personnel , M

Portes-Rouges 55, J• . \ Neuchâtel , tél. 5 37 21

^H IJUrii n ¦!¦ mflfâP I JfH
« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Gardien de nuit
à Securitas Si.
Votre nouvel emploi
bien rétribué si
vous téléphonez au
(021) 22 22 54,
me du Tunnel 1,
1005 Lausanne.
(Préciser localité
préférée).

A VENDRE
9 2 tableaux Ecole

suisse inscrits au
« Benezit ».

• 1 Lugardon et
1 Th. Delachaux
peintre jurassien
1908.

Tél. (021) 75 23 78.

Vibrograf
à vendre, V. S. 40 ,
18 000 oscillations.
Bas prix.

Tél. (066) 7 45 46.

( ' 1
Monteurs électriciens
pour exécution d'installations industrielles et pri-
vées de tous genres.

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

jà Se présenter ou téléphoner chez

vtflno ĵtg
'-M=-^=-**a;_-Hfci=é_r NEUCHLATEL

Tél. (038) 5 17 12 Grand-Rue 4

<, J

Je cherche

mécanicien
sur autos

, J'offre :
bon salaire, prestations sociales intéressantes.

Je demande :
au nom de ma clientèle : des qualités de sérieux
dans le travail , de l'initiative, de l'amabilité vis-
à-vis de mes clients.

Faire offre à : Station SHELL, Raoul Boichat ,
Agence DATSUN, Avenue Léopold-Robert 147,
avec prétentions de salaire.

A la même adresse,
je cherche

pompiste
seulement le dimanche.



AU RAYON DES ACCESSOIRES
A ne pas oublier pour vos vacances

Leur choix, bas, chaussures, foulards , bon-
nets , est primordial et détermine véritable-
ment l'allure 70 !

Au Hit-parade
— Les chemisiers se portent sous des

pulls de débardeur chez Nina Ricci.
— Les chapeaux à larges bords.
— Les ceintures et sacs de lézard.
— Les chaussures plates.
— Apparition des colliers de chien en

velours noir.
— Le foulard de cou noué à la « cow-

boy » ou « boy-scout » .
— Les camélias ou muguet piqués par-

tout.
— Les ceintures et manchettes de métal

doré.
— A la taille : des lanières de cuir, ou

des galons tressés, style « africain » .
— Les robes de squaws chez Féraud.
— Les vestes d'Indiens frangées chez

Féraud.
— Les masques d'Indiens de Comman-

ches de Féraud.
— Les robes de. Boliviennes de Féraud.
— Les chaussettes imprimées du même

dessin que les robes, de Féraud encore, que
nous avons beaucoup aimé.

— Le boléro soutaché de Marocain de
Saint-Laurent.

— La cagoule châle de Baba Russe de
Cardin.

— Le rouge à lèvres laqué à la Japonaise
chez Dior — Osaka oblige.

— La mariée en blazer et pantalon de
flanelle blanc de Saint-Laurent.

— La bourse de Courrèges.
— La calotte de Dior.
— Les lunettes lorgnons avec chaîne chez

Féraud , géantes à faux cils de Courrèges,
retenues à la boutonnière par une chaîne
dorée chez Féraud.

— Les perruques multicolores chez Cour-
règes.

— Les accessoires crochetés en coton per-
lé, bourses ou bonnets.

Les détails « couturière «
— Les manches montées froncées un peu

gigot chez Ricci et Dior.
— Les ganses' de laine sur les coutures

et en bordure de Dior.
— Tous les plissés reviennent en long et

en large , en bas des jupes et des écharpes
longues chez Patou , Venet , Ricci.

— Les nervures et les fronces réappa-
raissent sur les jupes , sur les bustes, sur les
plastrons.

— Les franges longues et fines en soie , en
tissu , simplement coupées aux ciseaux.

— Les pompons ronds et les pompons ¦
frangés en bas des ourlets, des basques et
des châles.

Les écharpes
Elles méritent un chapitre spécial , car

c'est toujours le complément indispensable
de la toilette , du modèle :

— Petit mouchoir enroulé deux fois
autour du cou et noué de c ôté chez Dior et
Patou.

— Carré noué à la scout chez Ricci ou
en cravate chez Lanvin.

— Longue écharpe imprimée assortie au
dessin de la robe et posée sur la tête chez
Saint-Laurent.

— Echarpe ceinture autour de la taille
chez Laroche , Lanvin.

— Echarpe à franges et à pompons chez
Dior.

— Châle imprimé à grandes franges
chez Dior.

— Cravate d' amazone prise dans la cein-
ture chez Saint-Laurent.

La ceinture est désormais à sa place
— Corselet de tissu assorti au modèle

ou en cuir chez Saint-Laurent. Ricci , Féraud,
— Les ceintures tressées de bédouines

chez Ricci.
— Le ceinturon clouté de Lanvin ou la

ceinture de 5 cm., ou encore les liens ronds
en cuir chez Dior.

— Les ceintures avec ou faites de pen-
dentifs chez Pierre Cardin.

Les bas
Eurocolor et Pro Bas suisse lancent pour

la belle saison les teintes « Orchidée » et
« Viola » , dans les collants également. Ces
deux nuances conviennent et s'assortissent
à merveille avec les teintes actuelles des
vêtements et accessoires.

Ainsi , les bas sont classiques et de cou-
leur chair , dans toutes les collections, sauf
chez Dior où ils sont fantaisie et de couleur
parfaitement assortie au modèle : à dessins
filetés , à pois, à larges baguettes latérales.

Les chaussures
— Escarpins à bouts arrondis , talons de

4 centimètres.
— En lézard chez Saint-Laurent , Ricci ,

en cobra , en boa chez Dior , en vernis, avec
languette sur le c ôté chez Cardin , à clous
chez Lanvin , à talons bourrelets d' acier
chez Cardin , à talons bobine de 6 cm. et
fine bride sur le cou de pied chez Saint-
Laurent.

— Les espadrilles à semelles de corde
chez Lanvin , Givenchy et les Spartiates de
Patou et de Saint-Laurent.

— Les découpés chez Ricci , souliers mon-
tants et talons à bride en vernis blanc chez
Féraud , des cothurnes transparentes à la-
nières de cuir.

— Les chaussures style claquette avec
bracelet autour de la cheville, mais des
« Richelieu » bicolores en lézard chez Saint-
Laurent , Dior , Bally.

— Des sandalettes de petites filles, mais
aussi un groupe d'escarpins dégagés sur les
côtés, en souple vernis crispé avec garni-
tures chromées et talons marquants recou-
verts de feuilles métalliques, et encore les
lignes montantes, les chaussures à brides
criss-cross , qui rappellent la vamp des
années 40 chez Ball y.

Les bijoux
Ils sont à la fois raffinés et d'insp iration

exoti que :
— Des colliers de bantou chez Saint-

Laurent , Dior , des colliers de bois ou un
serpent d'or chez Dior , une plaque de jade
chez Saint-Laurent, un bijou queue de che-
val blonde ou brune chez Dior , un escargot
en laque bleu marine, les peignes barbares
en acier chez Féraud , et le retour des
boucles d' oreilles carrées , marine et dorées.

Les sacs
Des sacs sacoche, en bandoulière, et rec-

tangulaires chez Dior particulièrement.

LES ACCESSOIRES
MAROCAINS

Autour de cette robe
Pierre Dostal , réalisée en
voile pur colon noir, gar-
nie de galons corde Tré-
gal , des accessoires ma-
rocains :
Le collier de boules
d' ambre , ou en pendentif.
Les alliances d'argent.
Les bracelets d' argent ,
Le petit sac carré , de
cuir blanc brodé de mo-
t i f s  noirs.
Les sacs frangés en cuir
ou en . gros coton brodé.

i
Pour le week-end , ils ont
adopté une seule et même
tenue décontractée. C'est
le tee-shirt en coton,
lacé. Il existe en écru,
blanc , beige , marine, rou-
ge , turquoise et orange.

Les lunettes sont à mi-chemin entre le
gadget et l'accessoire : gros yeux ronds pour
l'été 70, qui tranchent avec la simplicité de
ce shirt en voile de coton imprimé.
Modèle Castelnau , Bruxelles

Sling juvénile , de forme carrée , en verni
blanc. Modèle Miss Bally
Longue écharp e imprimée.

^ Longue robe d'inspiration indienne réalisée
en piqué pur coto?i blanc rebrodé de galons
Trégal vert sapin.
Cliaussettes brodées.
Modèle Louis Féraud , Paris
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité

MAGASIN
sur bon passage, dans maison mo-
derne, est à louer dès juillet ou
date à convenir.

Prix raisonnable. Local très clair
avec grandes vitrines.

Ecrire sous chiffre BL 10407, au
bureau de L'Impartial.

Pour la FÊTE DES MÈRES
NOUS OFFRONS :

PLANTES VERTES
PLANTES FLEURIES
FLEURS COUPÉES

PLANTES POUR MASSIFS
pensées - pâquerettes - géraniums

P R I X  + Q U A L I T É  + F R A I C H E U R

PIERRE FLEURS - PLACE NEUVE
Téléphone (039) 3 49 80

W 

Département
des travaux publics
Service des
ponts et chaussées

Route
barrée

Dès lundi 11 mai, en raison des travaux
effectués sur la route cantonale No 432
entre Le Locle et La Sagne, la route de la
Combe-Girard sera fermée à tout trafic
entre la rue des Fougères au Locle et
le carrefour de la Baume.
La circulation sera déviée par les routes
du Communal et du Montpugin.
Les usagers de la route sont priés de se
conformer à la signalisation placée à
cet effet. n
Les travaux dureront environ deux mois.

Le chef-supp. du Département:
J. BÉGUIN

J ORN 515/70 N

103 CV et un record de confort:
c'est la Record S1900»

Les automobilistes suisses exigent beaucoup de leur voiture, éclairage du coffre, du compartiment moteur, de la boîte à gants.
Ils ont raison. Nos routes le demandent. Notre style de vie aussi, de l'allume-cigarettes et du cendrier antérieur. Elle est protégée
Il nous faut: un moteur puissant, une tenue de route impeccable, huit fois contre la rouille. Bref-elle est prête pour une longue vie.
beaucoup de place pour passagers et bagages. Avec cela, nous Et tout cela pour un prix incroyablement avantageux! En cela
voulons du confort, de la qualité, du prestige — à un prix raison- aussi, c'est une Record. ¦«¦nable. Kfj

Il fallait qu il existe une voiture conçue spécialement pour i__jfl
la Suisse La voici! C'est l'Opel RecorcTS .1900. Construite en Opel-un produit de la General MotorsSuisse (à Bienne). spécialement pour la Suisse.

Elle est dotée d'un puissant moteur S de 1.9 litre (arbre à , Record Limousine: exécution normale OLi de luxe; 2 ou 4 portes. Record S 1900:
..-. .. _ ~ , ,. . . ,, i ;„- „. , 2 ou 4 portes. Record Coupe. Record CarAVan: 3 ou 5 portes: luxe 5 portes. RecordSprint:

cames en tête, vilebrequin a cinq paliers) qui développe 103 CV. limousine. 4portes:coupe. Moteurs: 85.103 ou 117 cv.
Avec cela, système de freinage à double circuit , m_ ĈT

^^
:rm!̂ „̂  

Opel est dans la course! g^ute»**

Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14. Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Be sch 4 55 66, Merz & Amez-Draz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic
2 84 84, Château-d'Œx Gar. du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Gar. Guttmann SA 3 46 81, Delémont Gar. Eaux-Vives Périat SA 2 35 33, Fribourg Gar. de Pérolles 2 38 88, Genève Gar. des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA, 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Montreux Garaqe Cenlral et Montreux-Excursions SA 61 2 2 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc311 44, La
Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ronts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25. Sion Garage de, l'Ouest 2 81 41, St-Maurice J. -J. Çasonova 3 72 12, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Car-
rosserie Franco-Suisse 9 33 55. Yverdon Garage Bouby-Rolïs 2.54 60, et nos agents locaux à Attalens 56 41 10, Aubonné 76 53 04, Bercher 81 8242, Bèvaix 663 96, Bremblens 71969, Bussigny 3911 66, Cheseaux 91 1229, Chermignon 42510 ,
Chexbres 56 11 56, Colombier, 6 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 6810 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, Carteret 34 42 00,
2, Michel-Servet 46 0817, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Gra nges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21 place du Tunnel 23 7217, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Martigny 2 29 01, Mézières 9312 45, Montana
7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payeme 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens
34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 4 21 55, Vallorbe 83 13 25, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras .Sierre 5 26 16.

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

<©
Musique

Neuchâtel

Echange
Pour raison de san-
té, j'échangerais
mon appartement
de deux chambres
tout confort contre
un identique si pos-
sible au centre.

Tél. (039) 3 22 92 ,
de 19 h. à 20 h.

m 

Nous vous offrons en souscri ption jusqu 'au 30 juin 1970 l.

EMPRUNT CONVERTIBLE - 8% - 1970 - Fr. 4 000 000.-
AUGMENTATION DU CAPITA L A CTION - 2e tranche 1970

Demandez le Bulletin d'information N° 4 du 31 mars 1970 et le prospectus d'émission de l'emprunt f,
convertible auprès de la BANQUE CANTONALE DU VALAIS, des PRINCIPALES BANQUES DE SUISSE

ou de la société
Société pour l'aménagement et la vente d'un complexe résidentiel
aux Planards sur Verbier. Altitude 1900 m. - 86 000 m2 de terrains -
2500 lits en appartements et hôtels - Centre commercial - Piscine - f* | l|\M_lfri_l_ I WW% _P A igon iiAOTirMv T - I mn_< o i-7 __
Patinoire - Solarium - Centre loisirs et sports - Téléphérique \| 1UW Wlf E l#k | E W V i l  1920 MARTIGNY Tel . (026) 2 1755
d'accès - Places de parc souterrain »Wf l_lm W ¦_¦%¦# I kll H9*ÊT%9 Case postale 366 Télex 38 237

* r

__b
A VENDRE

LA GRÉBILLE
Domaine et café-restaurant

Très beau domaine d'une surface
de 300.000 m2 environ

en nature de prés et bois.
Le café-restaurant offre

de très grandes possibilités
Nouvelle route et places de parc

Prix à discuter.

S'adresser à

CHARLES BERSET
GÉRANT D'IMMEUBLES

Jardinière 87 — Tél. 2 98 22
LA CHAUX-DE-FONDS

PIGNON
rénové, 2 pièces,
chauffé, eau chau-
de, cuisinière élec-
trique et frigo ins-
tallés, à louer dès
août prochain.
S'adresser à Willy
Vaucher , Daniel-
JeanRichard 13.

Cherché, à La Chaux-de-Fonds, à partir
du 20 juillet , pour environ trois semaines

APPARTEMENT
DE VACANCES
avec env. 3 lits et occasion de cuire.
A proximité de la patinoire couverte.
Offres à Mme Nyffeler , Spitalgasse 7,
4800 Zofingen. 

Abonnez-vous à «L'IMPARTIAL»

Suisse

CONDUCTEUR D'ENGINS
cherche place à La Chaux-de-Fonds
sur trax à chenille ou pneu , pelle hydrau-
lique ou éventuellement grue fixe.

Ecrire sous chiffre LJ 10394 au bureau
de L'Impartial.



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

OUVRIERS
OUVRIÈRES
SONT DEMANDÉS (ES)

pour travaux divers.

BLUM & CIE S.A.
Rue Numa-Droz 154

L. JEANNERET-WESPY
Maison affiliée F. A. R.
Serre 79, téléphone (039) 3 61 21

engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

régleuse
pour travaux variés

ouvrières
pour parties de réglages.

On mettrait au courant.

Horloger
complet
qualifié

pour visitage dès différentes par-
ties du remontage et habillage de
la montre, est , cherché.

Place stable , travail varie et inté-
' ' ¦ " •- - - H 

¦¦ i n i ' : ¦ » -.. * • ¦ ¦ - ~ -, ~ . ¦., , ^
ressant. ) al îi •

Se présenter ou faire offres à la
Manufacture d'horlogerie Aude-
mars Piguet &. Co S.A., 1348 Le
Brassus (Vaud).

NUDING
Matériaux de construction S.A.

engagerait pour entrée immédiate

manœuvre
actif et débrouillard.

Place stable et bon salaire. , .. . _,__„,.,
s . . , . . _ . . .- -,.„ te

Se présenter au bureau , avenue Léopold-Robert 6.

JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 128

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

Je m'exécutai.
— Cette porte n'a pas de serrure, que feras-

tu si Edwina monte jusqu'ici ?
— Il y a un verrou à l'intérieur. Dès que

tu seras partie et que j' aurai retrouvé mon
souffle je le pousserai. Maintenant, baisse-toi
et mets la tête au même niveau que la mienne.
Tu y es ? Regarde bien. De là où je suis assis,
et sans qu 'on puisse me voir du dehors, j'ai
dans mon champ visuel un morceau de jardin
qui va de la moitié de la pelouse jusqu'au
pont, à peu près. Tu vois ?

— Oui.
— Tâche de faire venir Timmy dans ce

coin pendant cinq minutes. Joue avec lui, ou

fais n 'importe quoi. Je voudrais le voir un
instant. Tu veux bien , Christine ?

— Bien sûr, s'il accepte de jouer avec moi.
— Je t'en prie, essaie, trouve quelque chose,

Dieu sait l'âge qu 'il aura la prochaine fois
que je le verrai , maintenant.

Le cœur serré, je quittai mon frère après
cette remarque et retournai à Glissing Park
House. J'eus la chance d'arriver suffisamment
en avance pour qu 'Edwina ne pût me demander
d'où je venais. Et j 'eus encore le temps d'a-
dresser un signe d'intelligence à Lise pour
lui faire savoir que tout allait bien... si l'on
peut dire. Après quoi nous nous mîmes en
route.

CHAPITRE XI

Arrivés à la Maison près de la mer, Edwina
insista pour laisser sa voiture à proximité du
garage. Mark et Russell la soutinrent alors
pour lui permettre de descendre le sentier
en lacet qui conduisait à la maison et de
fouiller dans son cabas à la recherche de la
clé. Dans le mouvement qu'elle fit en se cour-
bant sur ce sac, elle fit glisser sa cape, de
sorte que les plis s'en confondirent avec ceux
de ses jupes volumineuses. La voyant empê-
chée, je voulus lui venir en aide.

Ses mains baguées frappèrent ma propre
main sans douceur :

— Laisse-moi tranquille, Christine, tu te mê-
les toujours de ce qui ne te régarde pas.

Je reculai donc et rentrai dans le groupe
silencieux déjà formé par Mark, Lise et Timmy.

Edwina poussa un grognement de triomphe,
mit la clé dans la serrure et , s'appuyant sur
sa canne, passa le seuil de la maison. Il me
sembla un instant que cette femme indompta-
ble prenait ainsi moralement possession du
bâtiment.

Derrière moi, j ' entendis, Mark murmurer à
Lise :

— Ne lâche pas ce chien , c'est de la folie
de l'avoir laissé venir ici, avec Edmond caché
là-haut.

— Dans quel camp es-tu ? demandai-je en
me retournant vers lui.

— Le tien , et que Dieu me-protège.
Son murmure était plein de ressentiment

et son visage disait la rancune la plus explosive.
Puis la voix d'Edwina lui coupa la parole :

— Christine !
J'entrai dans le salon où j' avais vu Edmond

pour la première fois. Edwina avait choisi
un fauteuil presque au centre de la pièce.
Du regard, elle en explorait tous les recoins.
Brusquement,' Timmy entra en courant, et ce
fut lui qu'elle regarda d'un air sombre :
patauger dans l'eau ? dit Edwina.

— Tu ne vas pas patauger dans la mer ?
le croyais que tous les petits garçons aimaient

Il secoua la tête négativement et si fort
que les boucles de ses cheveux bruns vinrent
toucher ses cils.

— Je déteste patauger. Les galets me font
mal aux pieds. Je voudrais mon goûter, s'il
te plaît...

Il s'était allongé sur la moquette. Lise se
baissa.

— Veux-tu répondre poliment à ta grand-
mère !

A ce moment Kelly se catapulta dans la
pièce avec une telle violence qu 'il était évident
qu'il venait d'échapper à quelqu'un qui s'était
en vain efforcé de le retenir. Edwina répondit
à son petit-fils :

— Tu ne peux pas avoir ton goûter avant
que l'eau n'ait bouilli pour le thé et que
Russel n'ait eu le temps d'apporter le panier
du pique-nique qui est dans la voiture. Donc
prends le large, en attendant, et emmène ton
chien.

Je fis mine de suivre Timmy.
— Où vas-tu, Christine ?
— A la cuisine, aider Lise.
— Lise devrait être capable de faire bouillir

une casserole d'eau toute seule. Reste ici et
dis-moi ce que tu penses de la petite maison.
Tu y es déjà entrée avant aujourd'hui, n'est-ce
pas ?

(A suivre)
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1 VISITEUR (EUSE) WBÈÊ Ë̂ÊÊ^?fTm\
pour de,,,rt< mon! décolletage ||jjj g™ gj-j ffiS (j» j  ̂Jf ^̂  î 

'
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1 VISITEUR (EUSE) iM^Hân , \
pour département taillage-polissage. B^^^S el __ i_ .. —! ̂y : , j |
Faire offres ou se présenter à : K^ »-̂PIGNONS VORPE S.A., SOMBEVAL __MT__^_- ___•£__! '
2605 Sonceboz, tél. (032) 97 18 23 P Vi 7 JL a^_S-_g ¦ .: B LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

I secrétaires i
Pour ses services de Vente - réf. 22 040

Nous demandons : une formation commerciale sérieuse i ;
l'aptitude de correspondre en français et en anglais. B

Pour son service Après-vente - réf. 22 041

I Nous demandons de correspondre en allemand et en français.

•"• Pour son service Création - réf. 22 042
m . . . . . . .  , . _

I Nous demandons une employée habile et rapide, susceptible de travailler I
_, seule et de prendre des initiatives. _

Les offres , avec curriculum vitae, sont à adresser, en mentionnant le !
| numéro de référence, à :

COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
Francillon S. A., service du personnel,
2610 Saint-lmier — Tél. (039) 4 14 22

I I¦ — i — — — — — ¦¦ **m __¦ — — ¦

A vendre

Ford
Anglia
1962, expertisée.
Fr. 900.—.
Tél. (039) 2 93 78.



1600 Variant-nouveau profil
Le nouveau profil avant de la voiture est non seulement sportif, mais il offre ¦

encore l'avantage d'un coffre beaucoup plus vaste, en plus de tout le volume utile
à l'arrière I Ajoutez à cela des pare-chocs caractéristiques à protections de

h ,.„ ,.-.,...„.„ , caoutchouc noir - et sur demande: injection électronique d'essence - - ~~~SSIT i îlTs >̂*~

SPORTI NG GARAGE
Rue Jacob-Brandt 71 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 318 23
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Ŵ^^^^̂ im  ̂ Av - CHARLES-NAINE 1
• C__ I_ï__rÂ!_S!iHi Ml TéL (039) 281 66
''P S?' 11 GENTIANES 40

Dimanche 10 mai
FÊTEZ VOS MAMANS,
offrez nos délicieux
cœurs en chocolat,
garnis de nos pralinés maison

1 

Tourtes et grillages,
décors de circonstance aoiill - -, ,;,,.,.„,„ „, .•
Pour les expéditions au dehors,
passez vos commandes à temps

m-, ._ _¦ ¦-!_ iimn m i-nn m r- -̂ A — -- — — — —^

ci Ici boucherie: Rôti de porc *& .̂  ̂ Dans tous nos magasins:
Marché MIGROS et magasin des Forges les 100 gr. dès I • 

rSOUVeail .
~ 

J. A - ~ Farce pour vol-au-vent
RâCJOUt OC V68U gg + -* prête à être chauffée

^̂ f\Z>\ les 100 gr. i® Composée de viande de veau, langue,

^̂ f XÇ} &£ ^\ .  quenelles de veau, poulet, champignons,
_ <̂̂ V̂**\^ Ĉ_ A s-_ ¦¦¦ ¦ béchamel au vin blanc et épices.< >̂ !̂c <̂\ Bouilli -P cr>

\̂ &9$b^ tff?Q  ̂ les ioo gr. dès "•#3 les 100 gr. -.DU

Y^rtCS^  ̂
\̂ ^̂ Côtelettes d'agneau Pâtés à la viande

1 - fi 50
les 100 gr. H# la pièce de 840 gr. V_/«

J avec literie ainsi que tous les meubles nécessaires, état neuf garanti, comprenant:
Chambre à coucher à 2 lits Jumeaux, avec encadrement

: bols superbe, forme très élégante, avec 2 armoire» i 2 portes, toilette avec miroir et
tiroirs très profonds, lits modernes et 2 tables de nuit.

Literie
\ avec matelas de 1ère marque, qualité éprouvée (10 ans de garantie), coutil Sanltas
j double-retors ; une qualité excellente et durable.

Salle à manger
' structure noyer, très bonne qualité suisse, avec spacieux buHet/bibllothèque avec

niche pour TV , table à rallonges et 4 chaises rembourrées avec siège simili-cuir.
Studio ¦

I garniture rembourrée, 3 pièces, recouverte de tissu de très bonne qualité, accoudoirs
ï recouverts de slmlll-cuir; 1 divan transformable , 2 fauteuils tournants très confortables, y
i le tout soigneusement rembourré ainsi qu'une table de selon dessus lavable.

Crédit jusqu'à 30 Literie comprise! Tout compris! 'î
mois Sans dit (i- 1 tapis double-face séchoir pilant
_ nlli-e 1 lou' de '"' 3 P'èoes sac è linge, plastic -cu,les plafonnier, 2 branches bras à repasser, bien rem-
- oa, rtB (ormalitAo - 2 ">mPes d8 ohevel bourré !
pas
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e

d
rraUes 

a
-

é
pas J*» Cnchls'9 Ô ma"" * «"*"» "<"" P""""0"8

de cautions — pas de étagère 3 rayons miroir pour garderobe,
renseignements chez, le petfle |̂ ble pour tumeur , avec cadrevoisin, le propriétaire £orte-Joumaux porte-chapeaux
JU I employeur. Sur 8B|ene, étanche porte-parapluies

i demande. possibilité corbeille è papier en pla- balance de cuisined Inclure garantie pour stlc (force 10 kg)d épense des mensua- 2 Sacs antl-mUes poubelle (Ochsner) !..
"' HI 

6" Ca?H t m8 <2 grandeurs) brosse avec mancheoie ou accidents, ois- 6 cf„{rea p0ur |upes plumeau avec mancheerétlon absolue. Propre 6 clnUm aveo support paillasson, solide qualité 'bureau ae créait. petite armoire pour la service de table, 24 pièces
\ ¦ salle de bain ' etc., etc., etc.

Une occasion unique V11 E f\ §
Circonstance spéciale, ce magnifique mobi- £]¦ I J__ll _l ¦*

| lier est cédé pour la modique somme de ' * ^̂  ^̂  ¦

j Possibilités d'échange — Tous les meubles peuvent être achetés indivi- >j
s duellement — Livraisons dans tout le pays par camions rembourrés —
i Emmagasinage gratuit avec garantie du prix jusqu'à la livraison

\ Meubles d'exposition à prix fortement réduits !
': Pour cause de transformations de nos locaux nous cédons couramment à
I des prix fortement réduits des modèles d'exposition très légèrement en-

dommagés (à peine visibles).
I La porte est grande ouverte — Rendez-nous visite sans aucun engagement |
I et comparez — même un long voyage en vaut la peine. Remboursement t
y du billet CFF ou de la benzine utilisée, à chaque acheteur.

2463
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Edulcorant artificiel à base de cycla-
mate. Quantité maximale journalière
considérée comme inoffensive: 3,5g
pour les adultes (90 cubes d'ASSUGRIN
extra-doux resp. 50 cubes d'ASSUGRIN
surfin). HSA-78

Fiat coupé
Mod. 1969 - 124

Très beau coupé rouge foncé, int.
simili noir, état de neuf. Voiture
équipée radio , 5 vitesses, ceintures,
Ire main , Km. 19.00, non acci-
dentée. A vendre cause double
emploi. Expertisée.

Fr. 10.000.—
S'adresser tél. (022) 24 49 93

Jeune homme cherche place dans
la vente

gérance
Ecrire sous chiffre 120361, à Publi- j
citas S.A., 2610 Saint-lmier.

I Concours Jeunesse p
^8 Les opérations de dépouillement et de classement des WÊ
*j réponses sont terminées. Les prix ont été expédiés aux m,

JgB bénéficiaires. La liste des gagnants est déposée chez tous Bl
]g nos adhérents où elle peut être consultée. ^L

^Ê Solutions exactes : ^L
^H No 1 : 64 allumettes |jf
H Nu 2 : 420 mm. H

Canot à moteur américain

GLASTRON
Exposition - Vente
Diverses occasions

à partir de Fr. 3500.—.
A STAEMPFLI, chantier naval
1392 Grandson Tél. (024) 2 33 58 i



La conjoncture et les finances publiques
En 1969, révolution des dépenses

publiques a été caractérisée par une
forte augmentation. En effet , les dé-
penses publiques totales, soit celles de
la Confédération, des cantons et des
communes, qui avaient augmenté de
6,9 pour cent en 1968, se sont accrues
de 9 pour cent l'an dernier. Le taux
de croissance du produit social brut
ayant été de 7,9 pour cent en 1969, le
taux d'augmentation des dépenses a
donc été plus élevé. Si l'Etat voulait
tant soit peu participer à la lutte con-
tre la surchauffe, il devrait pour le
moins veiller à ce que le taux d'ac-
croissement de ses dépenses ne dépasse
pas celui du produit social brut. Mais
une telle forme de modération n'est
guère facile à réaliser avec la structure
fédérative de l'Etat helvétique. A plus

d'une reprise déjà, des appels de la
Confédération en faveur d'une telle
modération n'ont guère donné de ré-
sultats.

On devrait, dans une telle situation,
prêter une bienveillante attention à
une proposition faite récemment dans
les milieux bancaires. Elle est née en
marge de l'accord passé entre la Ban-
que nationale et l'Association suisse
des banquiers au sujet des avoirs mi-
nimums et de la limitation des crédits.
Elle consisterait à étendre cet accord
à d'autres secteurs de l'économie et,
en particulier, au secteur des finances
publiques. Le dernier numéro du bul-
letin de l'Association suisse des ban-
quiers en fait état. Tout en étant plei-
nement conscient des difficultés aux-
quelles se heurterait la mise en prati-
que d'une telle idée, le dit bulletin
l'énonce comme ballon d'essai, en sug-
gérant la conclusion d'un accord entre
la Confédération d'une part, les vingt-
cinq cantons et les principales commu-
nes d'autre part, aux termes duquel
la croissance des dépenses publiques
serait soumise aux mêmes limitations

que celles du crédit. Cet accord pour-
rait également envisager une meilleure
coordination de la mise à contribution
du marché des capitaux par les auto-
rités fédérales, cantonales et commu-
nales et même — en cas de dévalua-
tion particulièrement forte de la mon-
naie — la stérilisation d'une partie
des recettes de l'Etat.

Ces suggestions ne manquent pas
d'originalité. Elles pourraient consti-
tuer une partie importante d'une poli-
tique conjoncturelle efficace , à condi-
tion évidemment que les différents
échelons du secteur public fassent
preuve à leur égard d'un minimum de
bonne volonté. Le bulletin de l'Asso-
ciation suisse des banquiers souligne
à ce propos qu'un tel arrangement ne
pourrait être envisagé que dans la me-
sure où l'ensemble du secteur public
agirait dans ce sens dans un esprit
d'étroite collaboration. Ce serait pour
l'Etat une occasion de pratiquer un
sain fédéralisme en vue de satisfaire
aux exigences de la conjoncture écono-
mique.

M. d'A.

Caisse cantonale d'assurance populaire à Neuchâtel
La CCAP vient de publier son rap-

port annuel sur les comptes de l'exer-
cice 1969.

L'économie prospère du pays a favo-
risé la conclusion de nouvelles assu-
rances sur la vie. Dans toutes les caté-
gories, une production élevée a été
enregistrée qui souligne l'effort de pré-
voyance consenti par les assurés. La
production annuelle a atteint près de
24 millions de francs dans les assuran-

ces de capitaux , dont plus de 16 mil-
lions pour les seuls contrats collectifs,
qui connaissent un développement de
plus en plus marqué. Quant aux nou-
velles rentes de vieillesse, de survivants
et d'invalidité, elles font également ap-
paraître une croissance record.

Comme les autres entreprises d'assu-
rance sur la vie, la CCAP se préoccupe
activement de renforcer le deuxième
pilier de la prévoyance sociale dans
notre pays. Le développement toujours
plus accentué des assurances collec-
tives en faveur du personnel est la
preuve évidente de cette action.

En fin d'exercice , le portefeuille des
capitaux assurés dépasse 134 millions.
A titre comparatif , ce même porte-
feuille s'élevait à 77 millions cinq ans
auparavant. Les primes encaissées ont
atteint 4.606.458 fr. 45, ce qui repré-
sente une augmentation de 507.525. fr. 40
par rapport à l'année précédente. Pour
leur part , les réserves mathématiques
de la CCAP dépassent 32 millions de
francs.

Grâce à dès résultats d'exploitation
favorables dans lès secteurs de la mor-
talité, du rendernent des capitaux et
des frais , le bénéfice de l'exercice 1969
s'est accru de 10,2 pour cent par rap-
port à celui de 1968. C'est ainsi que les
plans de participation des bénéfices
aux assurés ont pu être améliorés à
nouveau pendant l'exercice.

Production et consommation de beurre en Suisse
Les conditions de production et

d'écoulement, dans le secteur laitier,
ont fait l'objet d'un examen appro-
fondi par le Conseil fédéral, dans le
cadre des mesures à appliquer à l'a-

griculture suisse à partir du 1er
mai 1970.

Le rapport de l'Autorité executive
indique que les perspectives de ven-
tes de lait et des produits laitiers
peuvent être taxées de relativement

favorables, à l'étranger et dans le
pays.

Tout comme les livraisons de lait ,
le volume de la production de beurre
est soumis à des augmentations et à
des régressions, en cours d'année.
Elle a été cependant réduite, durant
l'exercice 1968-69 , de 656 wagons de
10 tonnes ou 24,5 %>, par rapport à
l'exercice précédent. Elle a atteint
2020 wagons (beurre spécial). Au
cours des mois de novembre 1969 à
janvier 1970 , la production s'est re-
levée, de 15,2 °/o. En février, un recul
a en revanche été noté (7,7 %>) puis,
à nouveau en mars (15 ,7 °/n) . L'évo-
lution des livraisons de lait déter-
minera à l'avenir, en grande partie ,
le volume de la production de beur-
re.

La consommation de beurre, quant
à elle, a progressé de 100 wagons
(2,3 °/o) au cours de la période de
compte 1968-69 , pour se fixer à 4540
wagons. Cette évolution est à nou-
veau imputable, note le Conseil fé-
déral , au seul beurre de cuisine frais
à prix réduit , dont les ventes ont
pu être accrues de 14,8 °/o alors que
celles de beurre de table et de beurre
fondu diminuaient de 3,3 et de 24 °/o
respectivement. La majoration des
prix, le 1er avril 1969 , a eu pour
conséquence de ralentir légèrement
les ventes de beurre de cuisine ;
de novembre à mars 1970 , on note
une diminution de 8,9 %>. Depuis la
même date, les ventes de beurre
fondu ont reculé de moitié en chif-
fre rond. En revanche, selon des
enquêtes préliminaires, la consom-
mation de beurre de table a pu être
accrue de 3,3 "/n au cours de la même
période.

Les stocks de beurre et les impor-
tations ont également fait l'objet de
l'attention du Conseil fédéral. Pour
leur part , les stocks de beurre peu-
vent être considérés comme nor-
maux, depuis plus d'une année.

Quant aux importations, elles ont
porté sur 1245 wagons en tout , au
cours de la période de compte écou-
lée, (cria)

Les alpages sont-ils encore rentables ?
Il est évident que l'augmentation

continuelle des frais de production ,
de la main-d'œuvre et des coûts de
construction , oblige les exploitants
à se poser la question de savoir si
les alpages sont encore rentables, in-
dique dans son rapport de gestion
le comité de la Société fribourgeoise
d'économie alpestre.

Alors que l'on se rend compte
partout que le moment est venu de
prendre des mesures pour protéger
la nature, alors que les organisations
internationales et de nombreux pays
sont inquiets et vont même engager
des dépenses considérables pour évi-
ter l'irréparable, il convient de ne
pas oublier , estime ce groupement,

que le maintien d'un monde rural
fort , avec ses montagnards et ses
troupeaux de bétail , sera toujours le
moyen le plus sûr et le plus avan-
tageux pour protéger la nature.

Dans une étude relative aux possi-
bilités de pâture , J. Caputa , de la
Station fédérale de recherches agro-
nomiques à Lausanne, constate qu 'on
utilise actuellement une surface
d'environ deux hectares et demi d'al-
page pour estiver une unité de gros
bétail. «Des recherches récentes
prouvent que la production d'herbe,
par jour de croissance, est la même
à n'importe quelle altitude, à condi-
tion que cette herbe soit cultivée de
manière équivalente. Un tiers d'hec-
tare bien cultivé suffit à nourrir une
vache durant l'été. Le système d'ex-
ploitation joue donc un rôle détermi-
nant pour la production des pâtura-
ges».

Les résultats de recherches rela-
tives à la rationalisation des exploi-
tations et aux investissements prou-
vent qu 'il est faux de qualifier d'in-
grat l'ensemble des sols de montagne.
Les faibles rendements des zones
montagnardes découlent trop souvent
de fumures insuffisantes et de mé-
thodes d'exploitation peu rationnel-
les, estime le spécialiste des Stations
fédérales , en plantes fourragères.

Soucieuse de la productivité et de
la rentabilité des alpages fribour-
geois, la Société d'économie alpestre
de ce canton a lancé un pressant
appel aux locataires de pâturages
en attirant leur attention sur le dan-
ger que représente le paiement de
fermages trop élevés. (Cria)

Sur la pente savonneuse
Durant les deux premières

semaines d'avril, les investis-
seurs ne se sont pas départis de
la retenue dont ils avaient déjà
fait preuve en mars , malgré les
excellents résultats des entre-
prises suisses. En conséquence,
les cours se sont lentement
effrités pendant la première
quinzaine du mois. Par la suite,
les facteu rs négatifs s'amplifiè-
rent : l'incertitude persistante
au sujet de la politique con-
joncturelle , le doute quant au
résultat de la votation popu-
laire sur l'initiative Schwar-
zenbach et la mauvaise tenue
de Wall Street déterminèrent
de nouvelles ventes. La forte
tension existant sur le mar-
ché des capitaux , qui s'est no-
tamment traduite par l'échec
de l'emprunt fédéral 5 _ %,
contribua également dans une
large mesure au manque d'ac-
tivité, vers la tin du mois, i otire
croissante ne trouvant qu'une contre-
partie toujours plus faible , les baisses
de cours tendaient à s'accélérer et
douchaient pratiquement l'ensemble de

la cote. L'indice boursier de la Société
de Banque Suisse, avec une perte
mensuelle de 10,8 % atteint 293,7 points
le 29 avril , soit le niveau le plus bas
de 1969-1970.

Revue économique
et financière

SWISSAIR : L'augmentation de
capital de cette société se déroule
dans des conditions difficiles et il
n 'est pas étonnant que la valeur des
actions nominatives et au porteur ,
ainsi que la valeur des droits, su-
bissent des décrochements impor-
tants. L'opération financière de Sau-
rer s'annonce tout aussi difficile,
puisque l'action enregistre déjà des
moins-values impressionnantes.

HOFFMANN - LA ROCHE : Lance
un nouveau médicament sur le mar-
ché et a déclenché sur un large
front une offensive contre une mala-
die grave et répandue, celle de Par-
kinson. En effet , la société a pris
la décision de commencer la pro-
duction synthétique de L-Dopa et
son introduction dans le commerce
sous forme de tablettes Larodopa.

Avec cette initiative, Hoffmann-
La Roche cherche à renforcer sa
position sur le marché international
des médicaments. Précisons néan-
moins que la firme bâloise ne dé-
tient pas de patente pour ce produit
connu depuis 57 ans, mais qui n'était
disponible jusqu 'ici qu'en quantités
minimes à des prix élevés.

SANDOZ : Le rapport annuel de
la Société vient de paraître sous
une forme plus développée encore
en ce qui concerne l'amélioration de
l'information à l'actionnaire. Pour
la première fois des chiffres conso-
lidés sur trois ans sont publiés sur
les résultats du groupe, en plus
bien entendu du bilan consolidé déjà
publié antérieurement , et d'une liste
complète de toutes les participations
et sociétés affiliées avec indication
de l'importance de la participation.
Ce rapport va donc sensiblement
plus loin à cet égard que celui de
la plupart des autres entreprises
suisses. Le compte de pertes et pro-
fits de la société bâloise montre un
total de ventes de 811 millions de
francs, 264 millions pour salaires,
traitements et frais sociaux, 156 mil-
lions pour défenses de recherches,
fabrication , vente et administration,
72 millions pour amortissements,
6 millions pour intérêts passifs et
25 millions pour provisions, laissant
un bénéfice net de 48,6 millions de
francs contre 43,4 millions l'année
précédente.

MOBILFONDS : C'est sous ce nom
que la Banque Populaire Suisse a
créé un nouveau fonds international
de placements à politique d'inves-
tissement mobile. Comme pour les
autres fonds d'investissement dont
la BPS assume la fonction de ban-
que dépositaire, la direction se
trouve auprès de Kafag, société ano-
nyme pour la gestion de fonds de
placement. Les parts du Mobilfonds
seront vendues au prix fixe de
100 francs du 5 .au 20 mai 1970 et
par la suite le prix d'émission sera
calculé et publié chaque jour sur la
base de la valeur boursière des
titres contenus dans le portefeuille.

I.O.S. : La commission fédérale
allemande de surveillance communi-
que qu 'elle n'a découvert aucune
objection à faire à l'entreprise en
question. Les liquidités des fonds
d'investissement I.O.S. sont encore
étonnamment élevés et aucune irré-
gularité dans les comptes n'a été
découverte. A Genève, le Conseil
d'administration d'I.O.S. Ltd a
ouvert une réunion extraordinaire
dans le but de procéder à une ré-
organisation complète à l'échelon le
plus élevé.

BRISTOL MYERS : Il convient de
parler des résultats de cette société
qui sont sensiblement meilleurs que
la plupart de ceux des sociétés amé-
ricaines. Les bénéfices pour 1970
devraient augmenter de 10 pour cent
ou même davantage par rapport à
ceux de 1969. ($ 2,44 contre $ 2,23).

Les ventes pour 1970 dépasse-
raient un milliard de dollars contre
928 millions en 1969. '

La situation actuelle est donc très
favorable , la progression des ventes
continuant à la même vitesse que
lors du premier trimestre.

Communiqué par la
B. C. N.

30.4 6.5
Valca Dem. Dem.

86 84.50

étrangers
Fund of fun_ 20.03
International investment 7.19
Dreyfus dollars 9.99
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I LA BOURSE
cette semaine

WALL STREET : Depuis plus de
vingt jours consécutifs, la Bourse
de New York est en baisse perpé-
tuelle. Les fameux paliers de ré-
sistance du Dow Jones, l'indice des
30 valeurs industrielles les plus si-
gnificatives, n'ont pas résisté à la
poussée des ventes. Lundi passé cet
indice a crevé le plancher des 740
points, pourtant considéré comme
limite technique à la baisse, et se
retrouve actuellement (mardi soir)
à 710 points environ. Ainsi, jour
après jour — si l'on fait exception
des reprises techniques qui inter-
viennent plus ou moins régulière-
ment — les pertes s'ajoutent aux
pertes et, bien qu'elles demeurent
limitées dans le cadre d'une seule
séance, leur cumul représente une
certaine importance. L'effritement
de la cote est donc général et rien
n'indique malheureusement, que le
creux de la vague est atteint. Le
marché étant en pleine crise de
ventes, le climat actuel peut con-
tinuer de longues semaines encore.

L'investisseur inquiet n 'ose plus
plaisanter et ne sait pas très bien
ce qu'il lui faut penser. Même si
le mot de panique boursière n'est
encore prononcé que du bout des
lèvres, on parle cependant très sé-
rieusement de nervosité, de pessi-
misme, ou de «selling climax» . L'ab-
sence de panique est du reste ce
qu'il y a de plus grave et de plus
troublant dans la chute vertigineuse
des cours : le volume des transac-
tions reste régulièrement faible et
l'on ne peut parler d'affolement
puisque les ventes demeurent limi-
tées. La baisse n'est provoquée que
par un petit nombre d'investisseurs
qui , lorsqu 'ils lâchent un important
paquet de titres agissent immédia-
tement et profondément sur le ni-
veau des cours.

Malgré tous les éléments néga-
tifs mentionnés ci-dessus, on peut
néanmoins rester relativement opti-
miste, étant donné que le marché
a malgré tout supporté plus ou
moins bien deux tests très impor-
tants : d'une part les résultats dé-
primants du premier trimestre qui
sont maintenant loin derrière et
d'autre part l'annonce de l'invasion
du Cambodge par le président
Nixon. Une autre influence favora-
ble est le fait que le taux d'infla-
tion a diminué durant tout le mois
d'avril , le déclin de l'indice des
prix de détail en étant la plus ré-
cente évidence.

Que devons-nous penser de cette
confusion générale qui ramène sur
la scène' de Wall Street des spectres
dont chacun se passerait volontiers ?
Il y a encore des raisons suffisantes,
nous l'espérons, pour supposer qu'il
ne s'agit que d'un incident de par-
cours et que la reprise des cours
interviendra lorque les investis-
seurs retrouveront la confiance qui
leur fait cruellement défaut pour
le moment.

SUISSE : Les ventes se sont en-
core accentuées dans les Bourses
suisses alors que les acheteurs ont
de plus en plus tendance à se dé-
rober. L'ambiance, à l'image de Wall
Street, reste nerveuse et déprimante.
A tous les problèmes d'ordre écono-
mique et monétaire viennent s'ajou-
ter l'inquiétude qu'inspire les déci-
sions prises par les deux grandes
puissances, à propos du Moyen-
Orient et de l'Indochine. Les Bour-
ses suisses sont en effet vivement
impressionnées par l'intervention
dans le conflit israélo-arabe de pi-
lotes et de techniciens soviétiques
et surtout par le renversement de
la politique suivie jusqu 'à ce jour
par le président Nixon.

Sur le plan purement local, la
suppression temporaire des émis-
sions d'emprunts étrangers, n'a pas
eut l'effet escompté et loin de sou-
tenir le marché, n'a fait qu'attirer
l'attention du public sur la situation
pénible dans laquelle se trouve ac-
tuellement le marché des capitaux.
D'autre part , le fait que l'accroisse-
ment des crédits accordés en Suisse
pendant les deux premiers mois de
l'année ait largement dépassé les
limites autorisées indique que les
banques devront encore limiter
leurs crédits de façon plus sévère
pour compenser l'excédent enregis-
tré.

Les grandes banques enregistrent
toujours des pertes importantes , les
résultats trimestriels au 31 mars
continuant de peser sur leurs cours.

Dans le secteur industriel ce n'est
pas plus brillant et l'on assiste à
une véritable dégringolade des cours
des valeurs de la chimie. Même
Sandoz, malgré l'annonce de bons
résultats annuels, ne fait pas excep-
tion et enregistre des pertes impor-
tantes à chaque séance de bourse.
Ciba , Geigy, Hoffmann - La Roche
sur le marché hors bourse, suivent
le mouvement malgré le recul an-
térieur déjà particulièrement sensi-
ble.

Là également , comme à Wall
Street , l'avenir seul nous dira où
s'arrêtera cet effritement général
des cours.

J. ROSSELETValeurs horlogères américaines
28.4.70 5.5.70

Longine Wittnauer 31 _ 28%
Zale Corp. 34 32
Gordon Jewelry 16 16
General Time 15% 13%
Bulova 21% 18%
Sheffield 6% 57/«
Hamilton 8% 8%
Benrus 15% 15_
Elgin 6 5%
Gruen Ind. 3% 37/s


