
Mouvement de protestation
Opération américaine au Cambodge

Des manifestations hostiles à l'in-
tervention américaine au Cambodge
se sont déroulées , hier dans de nom-
breuses capitales à travers le monde
et provoqué la mort de deux étu-
diants à Caracas.

A Paris, où des détachements de
policiers veillent sur la sécurité de la
plupart des établissements et jour-
naux US, un mouvement de grève a
été lancé au Collège américain , en-
traînant l' annulation d'une partie des
cours.

Les Américains poursuivent leur
avance, (bélino AP)

A Londres, des inconnus ont ba-
digeonné avec du sang de bœuf dans
la nuit de jeudi à vendredi les faça-
des d'un certain nombre d'entrepri-
ses, telles que l'American Express,
la Bank of America, la Panamerican
Airways, Dow Chemical CO, et dépo-
sé à certains endroits des têtes de
porc avec l'inscription «assassins».

Des manifestations groupant au to-
tal près de 100.000 personnes ont eu
lieu clans les grandes villes d'Aus-
tralie notamment à Sydney, Brisbane
et à Melbourne. Dans cette ville 70
mille personnes ont participé à un
défilé pacifi que.

A Manille , la police a fait usage de
gaz lacrymogènes pour disperser 300
jeunes gens qui manifestaient de-
vant l'ambassade des Etats-Unis.

A Berlin-Ouest , un millier d'étu-
diants ont manifesté devant le quar-
tier général du gouvernement mili-
taire américain pour protester con-
tre l'intervention américaine en Asie.
Un porte-parole des manifestants a
lu une résolution s'élevant contre
«l' agression américaine» au Cam-
bodge , au Laos et au Vietnam et con-
tre «l' assassinat» de quatre étudiants
de l'Université de Kent (Ohio). Les
étudiants se sont ensuite dispersés
sans incident.

Par ailleurs, dans une interview
qui sera diffusée mercredi prochain
à propos de la mort de quatre étu-
diants de l'Université de Kent , le vi-
ce-président Spiro Agnew estime que
le président Nixon ne regrette pas
d' avoir qualifié de «pauvres types»
les manifestants étudiants.

A propos des gardes nationaux M.
Agnew a dit : «Je ne peux pas excu-
ser leur action , ils ont répliqué avec
force, bien au-delà de ce qu 'ils au-
raient dû» , (ap)

Doublé italien
aux Diablerets

Tour de Romandie

L'étape de hier a été marquée par les
Italiens qui ont signé un succès d'é-
tape aux Diablerets (Bitossi, notre
photo) et placé Schiavon en tête du
classement général. Lire en page 18.

La Foire de Paris
Cinquante neuvième du nom, elle

se tient sous les pavillons de la por-
te de Versailles et s'étend sur 40.000
mètres carés ; 1.300.000 visiteurs ont
sillonnés ses stands l'an 'dernier et
l'on en escompte p lits encore cette
année , l' e f f o r t  ayant été axé sur le
grand public. Son thème : les loi-
sirs.

BILLET DE PARIS

Ainsi l' on tombe d' entrée sur un
embouteillage de bateaux de plai-
sance, du majestueux voilier aux pe-
tits canots-motos : (canot pour la par-
tie inférieure , moto pour celle supé-
rieure), sur ces caravaneaux » qui
font  le trait d'union avec les cara-
vanes routières, ces dernières de plus
en plus à de véritables appartements.
Une autre grande surface est réser-
vée aux instruments de musique et
leur complément , les appareils de so-
norisation. Un orchestre de pop-mu-
sic donne le ton mais est couvert,
peu s'en faut , par les essais pêle-
mêle que les visiteurs font  sur les
orgues électroniques, cette année à
l'honneur. Puis il y a le stand du
bricolage oit, hormis l' ordinaire , on
vous propose de « construire votre

voiture vous-même » ou, pourquoi pas ,
votre maison. Pour celle-ci , la dé-
monstration est faite sous vos yeux,
ce durant quinze jours , soit la durée
de la foire.
Une grande place est faite aux stands
étrangers, où il s'agit de bien autre
chose : de spécialités et de voyages.
On vous transporte dans cette foule
dense du samedi , à travers les p lus
calmes, ensoleillées et opulents pay-
sages, on touche à toutes les mers,
on « fai t  » la Yougoslavie , la Bir-
manie, la Turquie, la Grèce, la Tu-
nisie, le Japon , le Vietnam, les In-
des... L'UNESCO vous aide en vous
proposant les dernières méthodes au-
dio-visuelles de l' enseignement des
langues. Si tout cela ne vous satis-
fait  pas , alors on vous emmène dans
le cosmos ! une exposition vous met
scientifiquement au fait  des expé-
riences spaciales jalonnant les der-
niers pas de l'histoire. Mais si vous
voulez garder les pieds sur terre, et
vous reconnaître dans tout cela, et
bien allez voir cet artiste qui dé-
coupe aux ciseaux votre portrait
une feui l le  de papier , en trente se-
condes.

Et des images de vacances p lein
la tête, vous compterez , dans votre
voiture, le métro ou le bus qui vous
ramène chez vous, les semaines qui
vous séparent de vos vacances.

C. AMEZ

Incidents
religieux
en Inde

La police a été mise en état d'a-
lerte hier dans tout l'Etat du Maha-
rashtra, en Inde, à la suite de heurts
violents entre Hindous et Musul-
mans, qui ont fait 42 morts et 250
blessés. A Bhiwandi , où les désordres
ont éclaté, des centaines de familles,
pour la plupart musulmanes, sont
sans abri , après destruction de leurs
maisons par le feu.

Les dirigeants de l'opposition , au
Parlement de l'Etat , imputent la res-
ponsabilité de la situation à des dé-
clarations antimusulmanes faites par
des personnalités hindoues d'extrê-
me-droite. (ap)

Le conflit proche-oriental pourrait «s'internationaliser»
- De notre correspondant à Paris, Eric Rouleau -

<Un nouvel orage risque d'éclater au Proche-Orient. Les forces
égyptiennes manifestent sur le canal de Suez une combativité
•inégalée depuis la guerre des six jours. Les pertes israéliennes ont
atteint un seuil qui inquiète les dirigeants de Jérusalem. La défense
aérienne de la RAU s'est brusquement améliorée au point que le
¦général Dayan a été obligé de freiner les « raids en profondeur »
qu'il avait inaugurés le 7 janvier dernier. Par-dessus tout, le conflit
pourrait « s'internationaliser », c'est-à-dire mettre en prise directe

, l'URSS et les Etats-Unis.

L'annonce dramatique faite à Jé-
rusalem selon laquelle des pilotes
soviétiques prendraient une part ac-
tive aux opérations militaires, même

si elle répond à des arrière-pensées
d'ordre politique, n'est pas infondée.
On savait déj à depuis la mi-février
que les Russes avaient commencé

à installer sur le sol égyptien des fu-
sées sol-air SAM-3, d'un type bien
adapté aux nécessités locales puis-
qu 'elles permettraient d'abattre des
avions volant à basse altitude. On
savait aussi que ces engins, d'un
maniement très complexe, ne pou-
vaient être mis en activité que par
des militaires soviétiques. Les ex-
perts faisaient valoir encore que les
SAM-3 nécessitent un personnel
d'appoint très étoffé et ne pouvaient
être pleinement efficaces que si le
système aérien d'interception fonc-
tionnait correctement. Or, il est de
notoriété publique que l'Egypte ne
dispose pas de pilotes en nombre
suffisant et, en tout cas, de qualité

qui lui permettrait de relever le défi
israélien. Il était dès lors prévisible
que l'URSS fournirait également des
aviateurs dont la mission serait d'as-
surer une couverture aérienne au
territoire de la R.A.U. Vers la mi-
mars, des informations concordantes
parvenues aussi bien à Tel Aviv qu'à
Washington faisaient état de l'arri-
vée au Caire des premiers contin-
gents de pilotes soviétiques. Le 18
avril dernier, enfin, les stations d'é-
coutes israéliennes enregistraient ,
pour la première fois, des conversa-
tions en russe provenant d'avions
survolant l'Egypte.

SUITE EN DERNIERE PAGE

/ P̂ASSANT
Ainsi nos amis genevois auront bat-

tu samedi et dimanche dernier un nou-
veau record.

Pas celui de la bise...
Pas celui de l'éloquence...
Pas celui des difficultés de parcage..,
Mais celui de l'abstensionniame.
En effet. Si j'en crois les journaux,

6,94 pour cent du corps électoral seu-
lement s'est dérangé pour approuver
(heureusement) trois projets de modi-
fication constitutionnelle, qui, il esl
vrai .nc sauvaient ni ne perdaient la
patrie, mais avaient tout de même une
certaine importance. Sept citoyens el
citoyennes seulement sur cent ont voté.
On reconnaîtra que dans la cité de
Calvin la démocratie se porte plutôt
en bandouillère. Hélas ! on en peut
presque dire autant chez nous.

Il est possible que dans cinq semai-
nes, lorsqu 'il s'agira de M. Schwarzen-
bach , les urnes soient plus remplies.

En revanche on aurait tort de
croire que le phénomène soit unique
et caractérise de ce fait la plus vieille
démocratie du monde.

Ainsi j 'ai lu que M. Wilson, malgré
de récents succès travaillistes, hésite
beaucoup à fixer les élections anglai-
ses en juin.

Et pourquoi ?
Parce qu'en juin 1970, précisément,

il y aura la Coupe du monde de foot-
ball !

Or, il paraît que cette fameuse coupe
représente le plus grave danger pour
le parti de M. Wilson et son maintien
au pouvoir. En effet, les enthousiastes
du ballon rond - et il y en a en Angle-
terre - risquent durant les 32 matches
qui se dérouleront au Mexique de n'ac-
corder qu'une oreille discrète à la po-
litique pour mieux suivre le sport. Et
quand bien même le renvoi de la con-
sultation risque de donner au parti con-
servateur le temps de se ressaisir, il
paraît qu 'on renverra les élections en
octobre.

Evidemment la politique est aussi
du sport et parfois même du cirque.

Mais on se rend compte à quel point
la démocratie britannique, elle aussi
doit se défendre contre l'abstentionnis-
me.

Sans doute, un j our pas très loin-
tain, faudra-t-il payer l'électeur pour
qu'il aille voter...

Le père Piquerez

A Paris, 4000 anciens combattants
environ, précédés de leurs drapeaux ,
ont défilé sous la voûte de l'Arc de
Triomphe et ont descendu les
Champs-Elysées en cortège hier en
fin d'après-midi, à l'issue de la céré-
monie de ranimation de la flamme,
présidée par M. Pompidou, à l'occa-
sion du 25e anniversaire de la victoi-
re de la seconde guerre mondiale.

A Bonn , la «capitulation sans con-
dition» du troisième Reich hitlérien
a été commémorée hier pour la pre-
mière fois depuis 25 ans au Bundes-
tag. Cette commémoration a eu lieu
à la demande du chancelier Willy
Brandt qui a fait le point de la poli-
tique européenne après un quart de
siècle de paix. Cette initiative avait
provoqué une levée de boucliers de
la part de l'opposition démocrate-
chrétienne qui estimait qu'il serait
scandaleux de célébrer une défaite
honteuse de l'Allemagne. La séance
risquant de se tenir sans elle, elle dé-
cida finalement d'y participer.

A Moscou , c'est par une cérémonie
au. Palais des Congrès du Kremlin
que la direction politique et militaire
a commémoré le 25e anniversaire de
la victoire sur l'Allemagne, les parti-
cipants à la manifestation, parmi les-
quels se trouvaient le chef du parti ,
M. Leonide Brejnev et le premier
ministre, M. Alexei Kossyguine, ont
observé une minute de silence pour
rendre hommage aux soldats soviéti-
ques tombés au cours de la deuxième
guerre mondiale, (ats)

25 e anniversaire
de la libération

'Nixon va-t-il noyer la colombe '.'

Les Américains au Cambodge

Oerlikon : explosion
dans une fabrique :
1 mort et 1 blessé

LIRE EN PAGE 15



UNE JOURNEE TRANQUILLE
23e Festival du film de Cannes

Si l'animation dans l'enceinte du Festi-
val augmente de jour en jour , la qua-
lité des projections stagne. Il était évi-
demment difficile d'imaginer que le
souffle du début pourrait s'étendre à
la manifestation tout entière. Les mé-
thodes de sélection ont évolué certes ,
mais pas suffisamment pour que tout
à coup s'introduisent sur le grand écran
du festival les œuvres qui pourraient
le narguer.

De notre envoyé spécial :
CLAUDE VALLON

N'empêche que les films de Vera Chy-
tilovy (Belgique-Tchécolosvaquie) et de
Kjell Grede (Suède) projetés hier sont
loin d'être inintéressants, même s'ils
ne sont pas convaincants. Vera Chyti-
lovy, à qui l'on doit déjà « Les Petites
Marguerites » , est une personnalité sé-
duisante. Son film lui ressemble, in-
telligent mais secret. Trop intelligent
pour que sa poésie soit immédiatement
acceptable. Il s'agit d'une comédie de
type sur le thème du paradis (<; Le Fruit
du Paradis »).
Il y a là d'ailleurs un phénomène assez
curieux , beaucoup d'oeuvres théâtrales
et cinématographiques s'intéressent au-
jourd 'hui aux grandes étapes de la Ge-
nèse, comme si en elle on découvrait
plus qu 'une allégorie, soit une clé aux
grandes interrogations actuelles.
L'Adam et l'Eve de Chytilovy se dis-
putent à .propos d'infidélité. Un troisiè-
me personnage joue le rôle de séduc-
teur (le serpent sans doute) et devenu
le danger sera à la fois amant et vic-
time. Tout cela parce que la vérité est
elle-même explosive, et que le bon-
heur de deux êtres en dépend.
Un style brillant s'inspirant aussi bien
des techniques d'animation ' que des
trouvailles de l'underground. Toute-
fois , on aurait souhaité qu'il y ait place
pour cette sensibilité à fleur de peau

dont témoignaient les œuvres précéden-
tes de Chytilovy. Cette fois-ci c'est
plus apprêté , plus hermétique aussi.
« Harry Munter » de Kjell Grede ra-
conte la vie d'un adolescent génial
(il a inventé un appareil dont on ne
saura d'ailleurs jamais à quoi il sert)
lequel est partagé entre le rêve et la
réalité qu 'on voudrait l'obliger à ac-
cepter. Harry est obsédé par la mort
et tout ce qui en approche. Par jeu ,
il se couche entre les rails qu 'emprunte
un train. Par défi aussi , il s'intéresse à
un alcoolique raté à qui il apporte ré-
gulièrement quelque argent. Il cher-
che avidement une raison d'être qui
ne soit pas nécessairement celle de ses
parents , qui trop heureux qu 'une firme
américaine s'intéresse à leur fils veu-
lent le persuader de les accompagner
aux Etats-Unis. Il poussera la résistan-
ce jusqu 'à obtenir satisfaction. Alors
débarrassé d'un poids , il ouvrira des
yeux apaisés sur son entourage. Cela
ne manque pas de naïveté dans le pro-

pos, même si dans le détail l'observa-
tion est juste. Mais où veut en venir
l' auteur ? On reste sur sa faim , même
si on doit honnêtement lui reconnaître
un talent certain.
Le Festival a , quand le menu est
mofns appétissant , la ressource de s'é-
vanouir dans les salles de la rue d'An-
tibes où les sujets sont nettement plus
corsés. On parlait beaucoup hier de
« Quiet Days in Clichy » de J.-J. Thor-
sen inspiré de « Tropique du Cancer »
de Miller , un film qui en audace dé-
passe très largement « La vie sexuelle
de Roméo et Juliette » dont Berne s'est
amusée avant de le confisquer. Il existe
une production de plus en plus abon-
dante de films osés. Et le Danemark
n'est pas le seul pays à s'y complaire.
BB devrait assister aujourd'hui same-
di à la production du film américain
« Woodstock ». Mais elle n'a jamais
beaucoup aimé le Festival. Aussi la
nouvelle demande-t-elle confirmation!...

Cl. Vn

La huitième saison du ciné-club an
Cerneux-Péquignot débutera en juin
A 1 occasion de la dernière séance de
la saison 1969-1970, le comité avec les
membres présents ont fait le point de
la situation.
La septième saison, fait des plus ré-
jouissants, a groupé 85. membres. En
plus des huit séances officielles , un
¦ essai de coopération avec la ferme du
Grand-Cachot a donné d'excellents ré-
sultats. Cette année , la collaboration
sera encore plus étroite, et il est déjà
prévu dans la programmation deux
séances spéciales, dont la première aura
lieu le 5 juin, dans le cadre de l'expo-
siton Nature 70. A cette occasion, il
sera projeté le film « Les Seigneurs de
la Forêt », et la seconde en juillet , pré-
sentera des films d'animation du Suisse
Ansorge.
Quant à la saison cinématographique,
elle se déroulera comme les années
précédentes dans la salle communale,
d'octobre à mars-avril. Durant cette
période, le comité s'engage à program-
mer un minimum de huit longs mé-
trages.
Notons que la situation financière per-
met cette saison encore le statu quo sur
le plan cotisation qui reste à 10 francs.
Par contre, il sera délivré une nouvelle
carte à 8 francs à tous les jeunes ter-
minant leur scolarité. En effet , à la
demande de plusieurs membres, le

Cine-Club a j ugé bon d'ouvrir ses por-
tes aux jeunes pour leur favoriser la
connaissance du bon cinéma.
Comme nous l'avons déjà cité, la colla-
boration avec la Fondation du Grand-
Cachot va permettre cette année à tous
les possesseurs de la carte 1970-1971, de
participer gratuitement aux expositions,
concerts, conférences, films, qui se dé-
rouleront du printemps à cet automne
dans cette ferme.
Ainsi, le Ciné-Club Cerneux-Péquignot
offre à la population de la région qui
s'intéresse un tant soit peu à la vie
culturelle de la vallée, le moyen d'y
participer à des conditions financières
vraiment exceptionnelles (cl)

Scènes de chasse en Basse-Bavière
Un village de Basse-Bavière, comme
n'importe quel village sous nos climats.
La générosité de la terre. Les habitants:
le maire, l'institutrice , l'aubergiste, les
paysans. Le personnel étranger , turc ,
qu 'on méprise. Celui qui est vulgaire
mais fait rire. La fille de l'auberge, un
peu idiote, et peu putain , mais qui aime
aussi le plaisir. La veuve et son amant .

son fils anormal. Puis un enfant du vil-
lage qui revient de la ville où il a
passé quelques semaines en prison. La
curiosité s'éveille, puis la rumeur de
sourde se met à gronder : c'est un
homosexuel. Sa mère l'injurie : le vil-
lage lui impose la honte. Tous se dé-
tournent de lui , se moquent de lui , à
lui rendre la vie intenable. Il prend
peur , malmène l'idiote. S'enfuit dans
les bois. Les braves gens le prennent
en chasse, belle scène en Basse-Ba-
vière...
« Bravo , magnifique, comme vous avez
bien vu les paysans » disent dans leur
candeur inculte les gens de la ville à
Peter Fleischmann. Et le cinéaste de se
fâcher : « Ces paysans , c'est vous » leur
crie-t-il.
Car il ne suffit pas d'aller tourner un
film dans un vrai village où l'on récolte
une vraie moisson , ni même de deman-
der aux gens du village de jouer les
figurants dans leurs propres person-
nages. L'œuvre n'est naturaliste qu'en
apparence. Elle n'est pas réaliste non
plus si réalisme signifie bien reflet de
la réalité, qui est diverse et ambiguë.
Dans la vie de toute communauté, il y a
aussi de bons moments, de tendresse,
d'amour , de vraie générosité. Comme
il y a des instants de vulgarité , de mé-
pris , de haine, de violence. Peut-être
les seconds tendent-ils à devenir plus
nombreux que les premiers. Fleisch-
mann fait un choix absolument clair :
dans chaque image, dans chaque plan
il introduit un acte méchant , un geste
bête, une attitude agressive d'une per-
sonne à l'égard d'une autre. Il accu-
mule les traits négatifs que les person-
nages abandonnent d'eux-mêmes. Il
choisit le noir , le sombre, l'horrible. Ce
choix tue le réalisme. Le film en
devient par conséquent abstrait.
Pourquoi dès lors emprunter les formes
du réalisme pour en arriver à un film
abstrait ? Pour faire comprendre au
spectateur qui reste lucide qu'il s'agit
d'autre chose que d'une histoire de
paysans dans le confort de l'Allemagne
du Sud. Que le mépris, c'est le fascisme
ordinaire et quotidien. Qu'il guette tout
le monde s'il apparaît mieux ici que là.
Qu 'Hitler , en sollicitant beaucoup le
film , n 'a pas été seulement un acci-
dent...

Freddy LANDRY

DANS LES CINEMAS DE LA VILLE

«Le temps des loups»
Après avoir dévalisé à Paris une
taillerie de diamants et déjoué les
poursuites de la police, Robert et
ses hommes ont un rendez-vous avec
un receleur, la nuit , dans la solitude
des halles désertes, afin d'y mon-
nayer le butin. Le receleur a tendu
un piège à Robert , mais ce dernier
déjoue le plan de cette trahison et
après une bagarre-poursuite récupè-
re l'argent et les diamants. Dans la
fuite, la petite valise contenant le
butin tombe au milieu des bêtes ex-
posées d'une boucherie, fermée à cet-

te heure. Cette précieuse marchan-
dise étant irrécupérable, Robert té-
léphone à Georges à la P. J. pour
lui dire qu 'il fait cadeau de ces pier-
res précieuses à la police.
Huit jours plus tard , en plein jour ,
Robert et sa bande attaquent une
banque avenue Georges V.
Ces bravades provoquent chez le
policier un sursaut de colère. Il
prend , avec sa brigade , de telles me-
sures de surveillance que le gangster
ne peut plus opérer à Paris. La chas-
se à l'homme se poursuivra sur la
Côte d'Azur...
Un film de Sergio Gobbi avec Ro-
bert Hossein, Virna Lisi, Charles Az-
navour , etc.

«Le mercenaire»
Le jeune Mexicain Paco Roman a
préparé une révolte contre le pro-
priétaire de mines Alfonso Garcia.
Ce dernier , d'une cruauté sadique
traite ses mineurs' comme des ani-
maux. La révolte aboutit non sans
bagarres. Une étrange amitié com-
mence entre Paco et Sergei le mer-
cenaire. Ce dernier veut quitter
son ami plusieurs fois mais n'y arrive
pas. Plus tard leurs chemins diverge-
ront...
Un film d'Alberto Grimaldi avec
Jack Palance, Franco Nero , Giovanna
Ralli.

Un artisanat méconnu

Guide-cornes : de droite à gauche, modèle jurassien , puis modèle gruyérien
et modèle Simmental. A chaque région sa coquetterie...
(Photos Impar-Bernard)

M. Jean von Gunten travaille de-
puis une douzaine d'années à la
mise au point d'un appareil effi-
cace pour son petit atelier de la
rue du Progrès où, à la suite de
son père, il fabrique des guide-
cornes.
On ignore peut-être que les va-
ches ont une coquetterie et que
celle-ci diffère selon les régions.
Aussi faut-il, pour la soutenir,
des atouts sérieux. M. von Gunten
a non seulement repris la techni-
que de son père, mais il l'a appor-
tée à un sommet de perfectionne-
ment, en bannissant petit à petit
tous les inconvénients d'un travail
strictement manuel. On imagine,
en effet, qu'il n'est pas aisé d'im-
primer à une pièce de bois les
contours élégants où s'emprison-
nent les cornes. Il faut éviter tou-
te aspérité et toute espèce de fan-
taisie involontaire. M. von Gun-
ten, en s'appliquant , a réussi à
monter, avec l'aide d'un forgeron ,
trois fraiseuses-miracle, qui lui
permettent de gagner un temps
précieux.
La chose est si exceptionnelle, que
même des techniciens — et en
particulier des techniciens alle-
mands — l'en avaient dissuadé,

M. Jean von Gunten devant l'une
de ses inventions.

sûrs qu 'il s'attaquait a trop forte
partie. Et bien ! la chose est faite ,
et si bien faite que l'artisan
chaux-de-fonnier est capable de
livrer régulièrement et sans à-
coups des séries de cent pièces
(que ce soit le modèle gruyérien ,
ou le modèle simmental ou bien
le modèle jurassien). Le bois,
acheté directement à la source,
est découpé en pièces régulières
et taillé, puis fraisé. Enfin , muni
des courroies indispensables. Cer-
tains guide-cornes sont même do-
tés d'un système de rallonge in-
génieux.
A l'étonnement qu'on peut oppo-
ser à tant d'ingéniosité, la réponse
est toute naturelle : une bête sans
belle encornure, c'est une perte
sèche de 200 à 300 francs.
Alors !...
M. von Gunten, qui est le seul
artisan du canton a pratiquer ce
métier, est heureux de démontrer
son génie inventif , qui ne s'arrête
pas à ces fraiseuses. Il avait, en
1948 déjà — bien avant que l'on
parle des pneus à clous — mis
au point un dispositif antidéra-
pant à plaques, muni de crampons
«mordax» . Hélas ! il ne peut l'ex-
ploiter , les fabricants de cram-
pons faisant opposition à son pro-
jet...
Un bâton lumineux pour piétons
qu'il a également imaginé est res-
té lui aussi au stade de démons-
tration. «Et pourtant c'est prati-
que !» M. von Gunten n'a nulle
peine à nous convaincre que ce
serait une protection pour celui
qui se promène souvent sur les
routes. Accroché au- pantalon ou
à la robe, il indique à l'automo-
biliste la position du piéton.

Cl. Vn.
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Annoncé

Le rendez-vous printanier de l'Orches-
tre de chambre de La Chaux-de-Fonds,
qui figure depuis longtemps au calen-
drier des mélomanes de la région, est
placé sous le signe de la diversité.
Telemann , Concerto en La Mineur pour
2 flûtes. 2 hautbois , cordes et clave-
cin. Concerto en Sol Majeur pour
alto , cordes et clavecin ; Mozart , Ada-
gio et fugue ; Bach , Concerto en Ré
Majeur pour :î violons , cordes et cla-
vecin et, la Petite suite concertante
d'Armin Schibler, œuvre composée en
1955.

Repères : né en 1920 à Kreuziingen ,
Armin Schibler étudia la musique à
Zurich, avec Willy Burkhard. Il en-
seigne à l'école cantonale de Zurich ,

Armin Schibler.
mais se voue principalement à la com-
position. C'est un des compositeurs
suisses qui prend e plus passionnément
part à l'évolution de la musique euro-
péenne en pratiquant toutes les formes
d'expression musicale, de la musique de
chambre à la symphonie, du Lied à
l'opéra. Il vécut diverses époques de
recherches : conquête du dodécapho-
nisme, étude du domaine rythmique ,
musique électronique et pense que ces
différents styles représentent divers
aspects de notre temps. Il .répond oui
à l'avant-garde à la condition que cet-
te recherche du nouveau soit sincère.

Ce concert , qui aura lieu ce soir ,
permettra en outre à huit musiciens de
l'OCC de faire valoir leurs qualités so-
listiques , sous la direction de Théo
Loosli.

E. de C.

Concert de S'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds

Jean assiste, un matin , muet et
sans réaction , au suicide d'une fem-
me. Après un moment de choc,
il rentre à Paris et rencontre Tian ,
un peintre' bohémien. Tian l'invite
dans sa pension où Jean rencontre
Florinde. Mais le suicide de la femme
inconnue le poursuit et il écrit une
lettre à un journal dans laquelle il
décrit avec le plus de détails possi-
bles, toute la scène dont il a été
le témoin. Le jeu des lettres à la
presse devient une chose semblante
à la vérité. C'est le début d'une his-
toire infernale qui se terminera par
un crime. Jean sera alors arrêté
par la police.

Un film de Nadine Trintignant
avec Jean-Louis Trintignant , Robert
Hossein et Florinda Bolkan.

«Le voleur des crimes»

Dans un petit village bavarois tous
les habitants s'occupent d'agricultu-
re. Des révoltes intérieures éclatent.
Les disputes sont plus tranchantes
qu'ailleurs. Dans ce petit groupe la
tâche tourne au fléau. Un crime ra-
mènera le calme dans le village.
Un film de Peter Fleischmann.

«Scènes cle chasse
en Bavière»

Un film cle José Giovanni avec Lino
Ventura , Marlène Jobert , Michel
Constantin , etc.
En deuxième semaine.

«Dernier domicile
connu»



L'exposition itinérante de Suisse romande a été
inaugurée, hier, au Musée d'histoire naturelle

SOS
NATURE

Poursuivant son périple en Suisse
romande, l'exposition « SOS NATURE »
est actuellement abritée par le Musée
d'histoire naturelle de la ville, et ceci
jusqu'au 31 mai. Elle sera ouverte
tous les jours, ainsi que deux soirs
par semaine, les mardi et jeudi de
19 heures 30 à 21 heures 30. M. Willy
Lanz, directeur du Musée a présenté
l'exposition hier , au cours de l'inaugu-
ration officielle, aux autorités commu-
nales et cantonales, en présence du
professeur Aubert, directeur du Musée
de Lausanne.

Toute la population est conviée à
parcourir et à se pencher sur les pan-
neaux exposés qui leur feront décou-
vrir le monde « pollué » qui les entou-
re. 7000 élèves des écoles du Locle
et de La Chaux-de-Fonds sont atten-
dus.

En collaboration avec l'Union inter-
nationale pour la conservation de la
nature , la station fédérale de recherche
agronomique et l'office de l'urbanisme
du canton de Vaud, ainsi que l'appui
financier de tous les cantons et com-
munes, les initiateurs de cette réalisa-
tion ont montré au travers de quelques
descriptions le danger qui menace cha-
que individu, si rien n'est entrepris
pour rétablir le biotope caractéristique
à chaque région du globe.

Dans le hall de l' exposition. (Photo Impar-Bernard)

Plus que le procès de l'inconscience
de l'homme à l'égard de la nature,
l'exposition offre une panoplie de re-
mèdes.

M. Guerne, initiateur du vivarium
de Bonne-Fontaine, a installé quelques-
uns de ses reptiles dans une salle
aménagée à cet effet. Un spectacle
audio-visuel donnera aux visiteurs une
idée peut-être plus concrète des fléaux
qui guettent la nature, et l'homme.

La ligue neuchâteloise pour la pro-
tection de la nature, présidée par le
docteur Béguin , a également participé
à cette exposition.

M. S.

Séance d'information organisée
par les éclaireurs de La Rochelle

Le groupe des éclaireurs La Ro-
chelle organise cet après-midi une
séance d'information qui aura pour
but d'intéresser et de faire partici-
per les jeunes de sept à 16 ans aux

activités scoutes. Rendez-vous est
donné à 14 heures devant le Parc du
Bois du Petit-Château. Puis tout le
monde se rendra au local du groupe
pour y passer l'après-midi.

Là , un programme varié sera pro-
posé : film d'aventures, concours de
montgolfières, projection de diapo-
sitives retraçant les activités des
éclaireurs et la présentation de leur
orchestre de jazz ; ils exposeront éga-
lement quelques-unes de leurs der-
nières réalisations. Une séance d'in-
formation utile tant pour les parents
que pour les jeunes.

La circulation sera interdite pendant
plusieurs semaines sur le Grand-Pont
¦ Trafic automobile détourné
¦ Arrêts de bus provisoirement supprimés

Contrairement aux prévisions des
ingénieurs , la circulation devra être
interdite sur le Grand-Pont pendant
plusieurs semaines, voire quelques
mois. En effet , l 'hiver a retardé les
travaux de trois semaines et maintenir
le trafic en sens unique équivaudrait
à prolonger la construction de l'ouvra-
ge deux mois de plus que prévu.

La rue de la Ruche sera éventrée
pour être agrandie. Les services du
gaz, de l'électricité, des eaux et les
PTT en profiteront pour poser des
lignes et collecteur. La police locale
a donc été obligée de détourner les
automobiles de ce secteur qui sera en
chantier dès lundi. Les conducteurs
venant du boulevard de la Liberté
devront se diriger sur la rue des Crê-
tets en direction est pour se rendre
au centre de la ville et poursuivre sur
les rues de la Croisée et du Commerce,
en direction ouest pour rejoindre la
rue de Morgarten afin de continuer sur
la rue du Locle.

• ••R est évident que pour se rendre
au centre, depuis le bas du Reymond,
il suffira d'emprunter la rue de l'Hô-
tel-de-ville. Un panneau « toutes di-
rections y> y sera d'ailleurs bientôt posé
à l'intention des étrangers plus préci-
sément.

Plus tard les travaux d'élargissement
de la rue de la Ruche atteindront la
.1 onction de ladite rue avec le boulevard
de la Liberté. Des barrages seront
alors installés aux carrefours, rue du
Grenier - boulevard de la Liberté ,
chemin des Mélèzes-boulevard de la
Liberté et rue des Gentianes-boulevard
de la Liberté. Les riverains seront
seuls autorisés à circuler dans ce quar-
tier.

Un passage à niveau
dangereux

Le passage à niveau qui traverse la
rue de Morgarten , à la halte des Abat-
toirs , ne facilitera naturellement pas

TOUR DE ROMANDIE
Automobilistes

attention !
La caravane du Tour de Ro-

mandie est annoncée aujourd'hui
à 13 h. 17 en ville. Elle la traver-
sera par le boulevard de la Liber-
té, le Grand-Pont 1 (dont les nids-
de-poule ont été bouchés pour l'oc-
casion) et l'avenue Léopold-Ro-
bert pour prendre la direction du
Locle. Vingt-deux agents régle-
ront le trafic sur ce tronçon. Les
voitures descendant du bas du
Reymond et, précédant les cou-
reurs, seront dirigées sur la rue de
PHôtel-de-Ville. Les spectateurs
sont priés d'attendre que le der-
nier cycliste soit passé avant de
traverser la chaussée ceci afin
d'éviter tout risque d'accident.

l'écoulement de la circulation. Cet obs-
tacle est entre autre dangereux. Les
barrières sont en effet commandées
automatiquement par la station de
Bonne-Fontaine. Il est déjà arrivé
qu 'une voiture reste prise entre les
deux barrières. La direction de la po-
lice locale a donc demandé à l'entre-
prise des CFF de faire installer des
clignoteurs prévenant les automobilis-
tes du danger.

Des signaux impératifs seront posés
au carrefour rue Morgarten - rue du
Locle, à la fin du mois.

Le trafic des trolleybus
subit quelques changements

Ces travaux ont incité la direction
des transports en commun à prendre
des mesures. C'est ainsi qu 'une boucle
provisoire a été installée à l'arrêt du
mini-golf au boulevard de la Liberté.

Toutes les stations de la ligne 6 et 7
restent desservies à l'exception des
trois suivantes : Gentianes, Ruche et
Commerce. Quant à la ligne 8-9, les
autobus seront détournés par le pas-
sage à niveau de la rue Morgarten.

M. S.

Belle expansion horlogère

CHRONIQUE HORLOGÈRE •
Assemblée générale de Girard-Perregaux

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de Girard-Perregaux SA
a eu lieu vendredi après-midi au Club
44 à La Chaux-de-Fonds. Elle était
présidée par M. le Dr. Charles—E.
Virchaux , président du Conseil d'admi-
nistration , entouré de M. Jean-Ed. Frie-
drich , administrateur délégué et Jean-
Ci. Jaggi , administrateur.

Dans son allocution de bienvenue
et rapport M. Virchaux a précisé qu 'au
cours de 1969 l'entreprise a de nouveau
surpassé ses résultats précédents puis-
que le chiffre d'affaires a franchi pour
la première fois le seuil des 25.000.000
francs. Cela malgré les difficultés con-
sécutives à une situation politique et
monétaire internationale qui n'était pas
toujours de tout repos. Les perspectives
pour 1970 apparaissent excellentes. Au
succès remporté par la montre à haute
fréquence (36.000 A-b ou 5 Hz) s'ajou-
tent maintenant les perspectives en-
gendrées par la montre à quartz , réa-
lisée en collaboration avec la Cie fran-
çaise Thomson C.S.F. qui sera mise en
vente en 1971 et dont les prototypes
ont été présentés à la récente Foire de
Bâle.

Solution originale de Girard-Perre-
gaux dont l' oscillateur vibre à 8192
Hz, soit 1600 fois plus vite que les
montres à haute fréquence mécanique.
Cette montre nouvelle est si précise
que le porteur n'a plus besoin d'y
toucher — ni pour la remonter, ni
pour la remettre à l'heure — entre

deux changements de pile. En effet ,
les variations annuelles et non pas
journalières , se compteront en secon-
des.

Comme nous l'avons déjà précisé le
compte de profits et pertes pour 1969
boucle par un bénéfice de 855.000 fr.
que le Conseil d' administration propose
d' utiliser de la manière suivante :

Attribution à la réserve légale
25.061 fr. 60 ; dividende brut 18 pour
cent sur le capital-actions de 3.200.000
fr. 576.000 fr. ; attribution à la réserve
spéciale 75.000 fr. ; solde reporté à
nouveau 178.964 fr. 27. Total 855.025
fr. 87.

L'assemblée générale a approuvé ces
propositions à l'unanimité donnant du
même coup décharge au Conseil pour
sa gestion et aux contrôleurs pour leur
mandat.

Pratiquant une politique indépendan-
te dans la recherche et faisant preuve
à toute occasion d'un dynamisme re-
marquable, Girard-Perregaux bénéficie
en outre de la confiance de la Bourse
par la bonne tenue de son action, qui
dans l'atmosphère de baisse actuelle
n'a subi qu 'un léger retrait de 9 pour
cent alors que nombre de valeurs co-
tées ont subi des déchets probablement
plus importants. La demande très forte
qui se manifeste pour la montre à
quartz fait au surplus bien augurer de
l'avenir de l'entreprise chaux-de-fon-
nière dont le renom mondial de qualité
n'est plus à faire.

COMMUNI Q UÉS

Championnat ACFA.
Dès lundi 11 mai 1970, à 18 h. 30,

au terrain du patinage, rue du collège,
championnat ACFA. Trois matchs par
soir. Equipes de sociétés et fabrique
chaux-de-fonnière.

Matchs de lundi : 18.30 : Voumard-
Portescap ; 19.10 : Ducommun - Mova-
do ; 19.50 : Ecole - Cheminots.

Orchestre cle chambre.
Ce soir à 20 h. 15, à la Salle de mu-

sique, l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds présentera sous la di-

rection de son chef dynamique Théo
Loosli un programme très varié et
intéressant : le Concerto pour 2 flûtes
et 2 hautbois , puis le Concerto pour
alto de Telemann ; la Petite suite con-
certante pour cordes de Armin Schi-
bler , sorte de divertimento plein de
vie ; l'Adagio en fugue cle Mozart , et
pour terminer le Concerto pour trois
violons de Bach , qui est une des toutes
belles œuvres du maître de Leipzig.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 11

A toutes les mères

(Photo Impar-Bernard)

Jamais f ê t e  — sauf Noël peut-
être — n'est annoncée avec autant
de fastes.  Pendant toute cette se-
maine, et même avant déjà , des
avis apposés sur toutes les vitrines
ont vanté les cadeaux à o f f r i r  à sa
mère le jour de la f ê t e  qui porte
son nom. Ce prétexte commercial
tend à reléguer au second plan ,
mais contribue aussi à rappeler ,
quelque chose de plus noble et plus
vrai : la beauté de la maternité.

Mère, un mot qui évoque la lu-
mière et la vie , et aussi beaucoup
de tâches humbles et ingrates, ac-
complies dans la sérénité. S'il ne
lui est pas toujours faci le  d' assumer

sa maternité — combien de dou-
leurs ignorées sous un sourire —
la mère a par contre des joies qui
dépassent toutes les autres et qui
la récompensent largement de ses
angoisses.

Demain, des mamans heureuses
croideront sous les cadeaux, les bai-
sers et les sourires. Mais il y a
aussi les autres. Celles qui, après
avoir port é toute la joie du monde,
en portant maintenant toute la pei-
ne. Ne les oublions pas, pensons à
elles en ce jour de joie. Et remer-
cions-les toutes de donner la chose
la plus belle qui soit : la vie.

J .  Rz
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VENDREDI 8 MAI
Naissances

Caille-L'Etienne, Nathalie, fille de
Claude Charles Alphonse, électricien
et de Marie Madeleine Françoise Thé-
rèse, née Beuret.— Devenoges, Lise
Françoise, fille de Georges André, geô-
lier et de Pierrette Françoise, née Du-
bois.— Etienne, Isabelle Jocelyne, fille
de Jean-Bernard , couvreur et de Ger-
trude Madeleine, née Chaboudez.— Co-
lella , Tiziana , fille de Giovanni Battis-
ta , mécanicien et de Maria Antonia,
née Lefons. —¦ Kàmpf , Sylvia , fille de
Werner, chauffeur, et de Marie Claire,
née Lorimier.

Promesses de mariage
Vinzéris," 'BènédëtgV ' ' restaurateur ' et?. . .... .  ^Bionda , née Stark , Martha Miriam.—j

Petit , Louis Claude, mécanicien et von-
Siebenthal , Huguette Simone.— Man-
giarano, Felice, ouvrier et Nasillo, Ma-
ria Stella.— Angelosanto, Tommaso,
glacier et Gomez, Felicidad.— Peter-
Comtesse, Marcel Eric , dessinateur ar-
chitecte et Nardone, Piera Irène.

Mariages
Ferciot , Jean-Jacques Maurice Char-

les, musicien et Meylan , née Vogt,
Maria.— Gogniat , Pierre Louis Marcel ,
chauffeur et .Jeanneret-Grosjean, Ma-
rie Claire.— Malcotti, Jean-François
Charles, monteur copiste offset , et Hu-
goniot, Denise.— Robert , Marcel Henri,
employé de bureau et Dumont, Sylvia-
ne.— Arrigo, Domenico, ouvrier de fa-
brique et Kleiber, Myrta.— Messerli,
Jean-Claude Hervé, fondeur et Speltz,
Michèle Monique.—¦ Panizza , Nicola
Fernando, employé de magasin et Lo-
riot , Christiane Marianne Yvette.

Décès
Sandoz , née Pictet , Jeanne, ména-

gère, née le 13 février 1870 veuve de
Sandoz, Léon Arthur.— Viatte Alain,
né le 11 novembre 1969, dom. Les
Breuleux.— Jeanneret, née Lambert ,
Julie Marguerite, ménagère née le 24
avril 1889, veuve de Jeanneret Charles
Louis, dom. La Brévine.

Etat civil

Les Chaux-de-Fonniers auront ap-
pris avec regret le décès de M. Frédéric
Coquoz, directeur de Benrus-Suisse, qui
durant de nombreuses années avait élu
domicile dans leur cité et y avait oc-
cupé les fonctions directoriales de l'en-
treprise susnommée. M. Coquoz avait
succédé à M. Robert Weill, lors de la
retraite de ce dernier, et avait fait
preuve des mêmes qualités et capaci-
tés appréciées de son prédécesseur. Il
avait dû, lors du départ de La Chaux-
de-Fonds de l'entreprise américaine,
accompagner cette dernière sur les
bords du Léman.

Bien que robuste ct sportif , M. Co-
quoz qui était âgé de 50 ans , avait été
récemment soigné pour un infarctus,
qui hélas, lui a coûté la vie au moment
où il pratiquait dans l'alpe de Zan-
fleuron , son sport favori , le ski. Dans
l'armée, M. Coquoz avait atteint le gra-
de de major ct était apprécié aussi
bien de ses chefs que de ses soldats. Sa
disparition subite , en pleine force de
l'âge creusera un grand vide aussi bien
dans sa famille, à qui nous exprimons
nos sincères condoléances, que dans
l'entreprise qu'il dirigeait.

Mort
de M. Frédéric Coquoz



Ce soir à 20 h. 30 16 ans

AU LUX UNE VEUVE EN OR
Sabato 9 e domenica 10 maggio

LE L O C L E  alle ore 17 18 anni

ROCCO E I  SUOI FRATELLI

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR - LE LOCLE
DIMANCHE

FÊTE DES MÈRES
Consommé au porto Consommé aux fines herbes

Assiette de crudités Croûte aux morilles
ou ou

Cuisses de grenouilles Filets de perches

Entrecôte aux morilles Tournedos aux bolets
Jardinière de légumes Bouquetière de légumes

Frites Frites

Salade mêlée Salade

Coupe montée Bellavista flambé

Prière de réserver , téléphone (039) 5 42 45 Famille Ferrât

SES l̂ /̂Vohj (EUROPE) S.A.

Subsidiary of Fisher Scientific Co.

Spécialistes en spectroscopie d'émissions
Fabrication d'instruments analytiques pour recherches et contrôles
Le Locle, rue de la Jaluse 6, téléphone (039) 5 35 71

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

ÉLECTRICIENS
pour courant faible - connaissances en électronique

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
AIDES-ÉLECTRICIENS

pour soudages et câblages - personnes habiles seraient
formées

MÉCANICIENS-MONTEURS
pour instruments de précision

MÉCANICIEN-TOURNEUR
MÉCANICIEN-FRAISEUR
MANŒUVRE-PERCEUR

personne habile serait formée

TÔLIER-INDUSTRIEL
Nous offrons : situations stables, semaine de 5 jours.

Les personnes de nationalité suisse, frontalières ou satisfaisant aux nou-
velles réglementations sur les étrangers, sont priées de s'adresser à
notre direction de fabrication.

Présentation en dehors des heures de travail possible après entente
téléphonique.

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

FERBLANTIER-INSTALLATEUR

FERBLANTIER D'INDUSTRIE
Eventuellement logement à dispo-
sition.
S'adresser à BUECHE FRERES,
ferblanterie - installations sanitai-
res - tôlerie industrielle, COURT,
tél. (032) 92 90 19.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
demande

poseur de cadrans-
emboiteur

éventuellement horloger complet.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

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

BIBLIOGRAPHIE
Débâcle sur le Doubs

Goumois 1940
par Charles Kohli

Quelques exemplaires à Fr. 9.—
sont disponibles chez l'auteur :

1, chemin des Primevères
2720 Tramelan

Téléphone (032) 97 43 06

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

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

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 z
-Ar remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _HS 
¦>: accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Dan«nn DnknoKLr'io Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe riOnner+ **ie.O.M.
¦*• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désiréssur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <Ç> 051 23 03 30

j jlL||j^5l| COMMUNE DES BKENKTS

\j |ljsS||̂  MISE AU 
CONCOURS

Le Conseil communal des Brenets met au concours
un poste d'

employé (e)
de bureau

Traitement selon capacités.

Entrée en fonction à convenir.

La préférence sera , donnée à une personne pouvant
justifier de quelques années de pratique.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, sont à adresser au Conseil commu-
nal , jusqu'au 19 mai 1970.

SCHAUBLIN
'" ' . • ¦ ¦ • . „ . .. ¦ - . .. , ,

Dans le cadre ' de ' l'ëxpâhsibn de notl-e usine, nous
cherchons, pour entrée immédiate où- à convenir

des • c

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
des

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

CONTRÔLEURS QUALIFIÉS
des

OUVRIERS ET JEUNES GENS
pour être formés sur machines

des

CRANEURS
des

AIDES-MONTEURS
UN TOURNEUR
UN FRAISEUR
UN DISTRIBUTEUR D'OUTILLAGE
des

MAGASINIERS
des

ÉBARBEURS

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux d'atelier faciles

Prière de s'adresser à :
SCHAUBLIN S. A., Fabrique de machines
2735 Bévilard. Téléphone (032) 92 18 52

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.
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EXCURSIONS A. STAUFFER
LE LOCLE

Le 17 mai PENTECOTE

BELLE COURSE
SURPRISE

très bon dîner.
Départ 8 h. Place du Marché

Prix Fr. 37 —

Le 18 mai : à BERNE

MATCH DE COUPE
Départ 9 h. Place du Marché

Prix : Fr. 13.— + billets

Réservations :
Téléphone (039) 5 49 13

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 12 mai

r

SAINT-HONORÉ ~~i
. de la M

CONFISERIE ANGEHRN M
te toclc M

... c'est si bon ! An

BUTAGAZ
Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

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.

A vendre
occasion
salle à manger
Henri II , et cuisi-
nière électrique.
Tél. (039) 5 20 26,
Le Locle.

Mariage
Veuf , dans la sep-
tantaine, désirant
rompre solitude,
cherche compagne
pour amitiés et sor-
ties.

Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
LF 10528, au bureau
dee L'Impartial.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Succursale du Locle

cherche

un concierge-
encaisseur

capable d'assumer la conciergerie de la banque et
de faire les courses et encaissements.

Appartement moderne de 4 pièces à disposition.

Date d'entrée : à convenir.

Place stable et bien rémunérée.

Caisse de retraite.

Adresser offres écrites , avec curriculum vitae, à la
Direction de la Banque Cantonale Neuchâteloise,

Le Locle.

I /

<-\ l K I r- % M A ... Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 | Sabato 9 e domenica 10 maggio alle ore 17
l NFMA i JEAN-PIERRE 1EAUD, CATHERINE DUPORT dans un film de JERZY SKOUMOWSKI

CASINO LE DÉPART I INTORNO A LUI FU MORTE
^'"** 1 ' ' V ¦¦¦ "¦ m  ̂¦¦¦ ¦ ^»  I 1 ¦ Con WILLIAM BOGART e SIDNEY CHAPLIN

' ,, r\ r\ l I— Avec PAUL ROLAND et JACQUELINE BIR Admis dès 16 ans Eastmancolor 16 anni

Lt. LUULt Location à l'avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66
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Eboulement à la Combe Girard
Un tronçon de route va être
prochainement fermé au trafic

Vue d' une partie de l'éboulement. (Photo Impar-Bernard)

Un eboulement s'est produit à la
Combe-Girard , en un lieu que connais-
sent bien les familiers, au contour dit
de « La Jacques », immédiatement au-
dessous de l'entrée du chemin qui con-
duit de la Combe aux Ravières. Les
« Amis de la Combe » ont même élevé
une fontaine au-dessus du virage. De-
puis ce lieu et jusqu'au bas de la
Combe, le terrain est de mauvaise qua-
lité, constitué de marne jaune particu-
lièrement instable. Mais il a fallu le
déchaînement anormal des intempéries,
avec une accumulation de neige qui , en
fondant , a provoqué l'éboulement.

Une décision sera prise prochaine-
ment et des sondages seront effectués

Les hivers malmenaient chaque an-
née cette route , la soulevant par places,
mais jamais un eboulement de cette
importance ne s'était produit. Un autre
phénomène a également été constaté
peu après Villiers, dans le Val-de-Ruz,
où la chaussée a été soulevée à plu-
sieurs endroits par une douzaine de
petites sources qui jaillissaient à grand
jet. (me)

pour savoir si les qualités de la terre
permettent l'érection d'un ' mur. Les
travaux de réfection coïncideront avec
ceux que l'armée va entreprendre au
Rocher de la Baume, si bien que ce
tronçon de route de la Combe Girard
sera fermé à la circulation pour deux
mois, à partir du 11 mai.

Il volait de l'argent dans des vestiaires
Au Tribunal de police du Locle

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu audience vendredi après-
midi, sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Daniel-
le Pislor, commis-greffier.

Le prévenu M. P., 27 ans, à la re-
cherche d'une occupation supplée au
manque de trésorerie en s'introduisant
subrepticement dans des vestiaires non
fermés à clé, aussi bien dans des hal-
les de gymnastique, restaurants ou hô-
pitaux, et là , fouillant les vêtements,
vole l'argent qui s'y trouve. Commet-
tant ainsi une série de vols au Locle
et à Sion, il réussit à s'emparer de plu-
sieurs centaines de francs, vols qu'il
reconnaît , expliquant qu'à la suite de
son divorce il a passé une mauvaise
période. Au Locle il a été rapidement
identifié, si bien qu 'il se trouve en pri-
son préventive depuis le 12 mars. Le
jugement rendu le condamne à deux
mois d'emprisonnement, desquels sont

déduits 57 jours de prison préventive.
Il bénéficie du sursis avec un temps
d'épreuve de trois ans, ce qui permet-
tra la radiation du casier judiciaire au
bout de ce temps. De plus les frais
qui lui incombent se montent à 380 fr.

MENACES DE MORT
Le prévenu P.-A. B., qui avait été

condamné par défaut le 18 décembre
1969 à 45 jours d'emprisonnement pour
rupture d'une interdiction d'auberge,
scandale, ivresse publique, menaces de
mort , voies de fait et dommage à la
propriété , comparaît devant le tribunal,
ayant demandé le relief de son juge-
ment. Il reconnaît les faits qui lui sont
reprochés, à l'exception des menaces
de mort au moyen d'un pistolet d'alar-
me. Condamné à 30 jours d'emprison-
nement moins 17 jours de prison pré-
ventive, il payera de plus les frais de
la cause qui se montent à 110 fr.

COMMUNI Q UÉS
: 

Au cinéma Casino : «Le départ».
Comédie sur l'adolescence, donc his-

toire toute simple, au-delà d'une fan-
taisie qui ne vise qu'à divertir. Elle
a été réalisée par Jerzy Skolimovski,
le plus brillant des cinéastes polonais.
C'est le premier film qu'il a tourné
en dehors de la Pologne. Ce film
agréable primé au Festival de Berlin
en 1967 réunit les meilleurs éléments
des nouvelles écoles du cinéma euro-
péen : Jean-Pierre Leaud , Catherine
Duport , Jacqueline Bir , Paul Roland.
Samedi à 20 h. 30 ; dimanche à 14 h.
30 et à 20 h. 15. Admis dès 16 ans.

Le responsable technique, M. Schmid , présente une des nombreuses coupes
gagnées par le Club de natation.- (Photo Impar-Bernard)

Hier soir tout Le Locle-Natation s'é-
tait donné rendez-vous à Centrexpo
pour entourer le président Paul Hu-
guenin qui déclarait ouverte une expo-
sition consacrée à la natation et au sau-
vetage. Les responsables du club ont
fait appel à tous les membres pour réa- I
User des panneaux explicatifs et at-
tractifs. A part le matériel de sauve-
tage qu'on peut voir de près et même
toucher, on peut suivre par l'image,
par des chiffres et par le texte les
activités qu'embrasse le club loclois.
On peut également admirer les tro-
phées que nageurs et nageuses ont
remporté de haute lutte. Il faut ajou-

ter qu'un court métrage est projeté
pendant la durée de l'exposition, le-
quel rappelle très agréablement les
bons moments vécus par le club. Les
nombreuses affiches dessinées par les
jeunes, nageurs ne manquent pas d'hu-
mour. Elles engagent vivement toute
la population à se mettre à-1'eau^ elles
cherchent à démontrer tous les bien-
faits de la natation et elles font cam-
pagne pour une piscine couverte. A
part cela de nombreuses photos illus-
trent une activité variée et séduisante.

Les organisateurs de l'exposition ont
voulu encore relever que les très nom-
breuses noyades que l'on enregistre
chaque année pendant la belle saison
sont évitables à 90 pour cent. Pour ce-
la il faut consentir à ce petit sacrifie»
qu'est l'apprentissage de la natation-
Plus on est jeune et plus c'est facile.

Les dirigeants de Le Locle-Natation,
avec à leur tête le chef technique, M.
Eric Schmid, ont œuvré jusqu'ici pour
assurer la promotion de leur société.
Ils méritent qu'on s'attarde sur leur
travail et c'est pourquoi la population
devrait visiter Centrexpo pendant ce:
week-end. Elle y verra une exposition
jeune faite pour les jeunes.

S. L.

A Centrexpo, inauguration de l'exposition
organisée par Le Locle-Natation

A la TV romande demain soir ,

Au Cerneux-Péquignot, loin des
grands centres et de la vie effrénée ,
vit un artiste , Claudévard.

Plus que le portrait d'un peintre ,
c'est la description d'un choix
d'existence qu'ont tenté de montrer
Alain Tanner , le réalisateur, et Mi-
chel Boujut , journaliste, lors de
l'émission qui sera diffusée demain
soir à 21 h. 35, à la TV romande :
Aujourd'hui , « La vie comme ça ».

Si Claudévard peint , c'est parce
qu 'il ne voulait pas devenir ce que
prévoyait son destin. Et s'il a choisi
une certaine solitude, cela n'exclut
pas le monde extérieur et les con-
tacts quotidiens.

Un peintre neuchâtelois: Claudévard
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! Conseil général du Locle : demandes de crédits acceptées

PRESIDENCE : M. Denis Hirt (soc).
Présents : 31 conseillers généraux et

5 conseillers communaux.
Siégeant hier soir à 18 h. 15, le

législatif loclois a accordé sans opposi-
tion deux demandes de crédit :

a) 91.000 francs pour des travaux
routiers concernant un tronçon du sens
unique sud à remettre en état et pour
consolider la route des Abattes ;

b) 13.000 francs pour l'achat d'un
minibus scolaire destiné à des trans-
ports d'élèves de l'école primaire, de la
région du Crozot et du Prévoux.

AGRÉGATION D'UN ENFANT
Le Conseil général a accepté la de-

mande d'agrégation présentée par M.
et Mme Frédéric Matthey-de-1'Endroit ,
en faveur de leur fils adoptif , âgé de
13 ans et originaire du canton de Berne.

INTERPELLATION
De M. Willy Humbert (soc), deman-

dant au Conseil communal s'il est tou-
jours dans ses intentions d'aménager
une place de camping au Communal,
comme il avait été promis, il y a une
dizaine d'années.

Dans sa réponse, M. F. Blaser, con-
seiller communal, a rappelé que cette
réalisation est prévue dans le program-
me des travaux dont il appartient au
Conseil général de fixer l'ordre d'ur-
gence.

M. Humbert se déclare très partiel-
lement satisfait.

MOTIONS
a) De MM. Alain Matthey et corf-

sorts (ppn), demandant au Conseil com-
munal d'étudier la possibilité de créer
une nouvelle place publique en rem-
placement de la Place du Technicum
réservée à la construction du nouveau
collège secondaire.

Cette motion n'est pas combattue.
M. Blaser , au nom du CC, déclare

accepter la motion pour étude. Il s'agi-
ra dans quelques mois de prendre une
une décision , au terme de l'activité
de la Commission des grands travaux,
et de décider si cette dépense peut rai-
sonnablement être consentie avant
d'autres qui paraissent aujourd'hui
plus importants.

Motion acceptée à l'unanimité.
b) De MM. Pierre Faessler et con-

sorts (ppn), demandant l'ouverture de
nouvelles zones réservées à la cons-
truction de maisons familiales et l'éta-
blissement d'uri plan de lotissement
à cet effet.

M. Roger Drpz , (spe) propose un
amendement demandant également la
réservation de nouveaux quartiers pour
la construction de maisons locatives.

Le Conseil communal accepte la mo-
tion pour étude, par la voix de M. F.
Blaser, tout en affirmant que l'autorité
doit faire preuve de prudence dans ce
domaine, afin de ne pas exaspérer les

investissements en reservant et en
équipant plusieurs endroits réservés
à des maisons familiales.

Motion acceptée ainsi que l'amende-
ment.

c) De Mme Berthe Notz et consorts
(soc), demandant la gratuité du service
des jardins d'enfants.

Les divers groupes ayant exprimé
leur accord , M. J. P. Reuk , conseiller
communal, déclare que l'Exécutif ac-
cepte la motion pour étude. Tout com-
me Mme Notz , il souligne l'utilité de
tous ces jardins d'enfants qui sont très
appréciés. Le montant des écolages
perçus est de 20.000 francs environ
par année.

Motion acceptée.
d) De M. Michel Emery et consorts

(pop), demandant la construction d'un
nouvel immeuble pour personnes âgées,
ainsi que celle d'un nouveau bâtiment
H.L.M.

Cette motion n'est pas combattue.
Le ppn demande que la priorité soit
donnée à l'immeuble pour personnes
âgées (M. Faessler). Quant à M. Sieg-
fried Fluckiger, il a rappelé que la
paroisse protestante étudie un projet
de construction en faveur des person-
nes âgées. Ne pourrait-on pas conju-
guer les efforts ?

Le CC accepte la motion pour étude
et la séance est levée à 19 h. 15.

R. A.
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Le Locle
SAMEDI 9 MAI

Cméma-Lu.T. : 20 h. 30, La Veuve en or,
n h., Macco et ses frères.

Cinéma-Casino : 20 h. 30, Le Départ.
Les Petits-Ponts : 20 h. 15, loto du

FC Noiraigue.
Pharmacie d' o f f i ce  : Moderne,

jusqu'à 21 h., ensuite le tél. No 17
> •' & renseignera: ' " '•-> ¦' ^ J"*4 ',

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 10 MAI
Cinéma-Casino : 14 h. 30, 20 h. 15, Le

Départ.
Cinéma-Lux : 20 h. 30, La Veuve en or,

17 h., Macco et ses frères ,
Pharmacie d'o f f i c e  : Moderne,

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Sur la pointe
— des pieds—.

Il y a ceux qui «talmatchent» le
langage d'outre-Sarine avec bon-
heur, ceux qui réussissent une con-
versation italienne comme on cuit
une pizza sicilienne et ceux qui
«déhanchent» l'anglais avec des
marcs de thé entre les dents. Les
langues, c'est donné. On comprend
les accents et les petites combines,
ou on n'y pige que dalle.

Je vois toujours mon copain ten-
ter de renseigner un petit Calabrais
au poil noir et au regard agressif.
L'homme, fraîchement débarqué
dans la mère commune, en était aux
multiples détails de l' enménage-
ment. Accoudé au guichet des S. L,
il émettait des sons qui tenaient
de l'arabe et du napolitain. L'em-
ployé communal tentait quelques
explications.

—¦ C'est... per il fornello ?
— Si , si e justo.
— Fornello a gas ?
— gas... niente gas.
— Heu... c'est... per l'acqua ?
— Si, si e l'acqua.
Et l' employé des Services Indus-

triels d' entrer dans une explication
compliquée au sujet de l'eau qu'on
facture normalement dans les baux
et dont on demande encore des com-
pléments une fois  par année. L'Ita-
lien gardait le sourcil interrogati)
et acquiesçait de temps en temps.
A la f i n  du discours, le Calabrais
attendait quelque chose. Mais quoi .

Mon collègue essayait de repen-
ser à tout ce qu'il avait acquis à
Ravenna ou à Catholica en vacan-
ces et débitait son meilleur italien.
Malheureusement pour la vie éco-
nomique, en vacances on parle vino
bianco , de gelati et de lasagne. Les
deux hommes entretenaient un dia-
logue de sourd. Il fallait  en finir.

Le Calabrais eut un trait de génie.
Comme Marcel Marceau , il tenta de
démontrer par le mime ce qui le
préoccupait. Devant plusieurs em-
ployés des S. L, il s 'accroupit , leva
le bras et f i t  : — MmmmMmmm ! —
Il  répéta l'opération jusqu 'au mo-
ment ou quelqu 'un, bien inspiré ,
comprit ce que «il straniere» Doutait.
Le petit homme au poil noir cher-
chait à acheter une lunette de WC :
Un cercle noir en bakélite.

Quand on lui tendit la pièce de-
mandée , l'Italien reconnaissant paya
sans râler et embarqua précieuse-
ment l'objet qui lui faisait défaut
et qu'il n'obtint que très d i f f i c i l e -
ment.

Ah ! il faut  beaucoup dè bonne
volonté pour comprendre les autres
et bienheureux sont ceux qui tra-
vaillent les langues.

S. L.
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¦¦VS"* M Jf ¦Kŵ ^̂ M t̂ ^̂ ^̂ ^̂ WHÉÉflfll 

sB&iftc? 
IJP^S¦•" " '"- mm WKj-'lwMi

jp&fg^^pw Y? / 1 LwwwWWi a
ysy

ii
•v MHB Wêê BslSaisUka Bl f»

f MrYDDCC Balcon du Léman
InCADKE) 650 m.

HÔTEL-RESTAURANT CECIL
grand parc, confort , maison de
repos et convalescence, ;
vous propose à partir du 1er avril
à fin juin
ses semaines forfaitaires :
7 jours tout compris dès Fr. 215.—
Salle pour banquets.
Tél. (021) 56 12 92 Fam. Regamey
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^^ DELEMONT
engage pour entrée immédiate ou date à convenir

DESSINATEUR EN MACHINES

AIDE-DESSINATEUR (TRICE) j
en possession du certificat fédéral de capacité, pour son bureau technique s'occupant
de constructions diverses.

i

Faire offres ou se présenter.
LOUIS SCHWAB SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LACOMMUNANCE 26
TEL. 066 2 44 31 
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PERSONNEL
MASCULIN

r i

est cherché par fabrique d'horlogerie
pour mise au courant de
L'EMBOITAGE
ET POSAGE D'AIGUILLES.

Ecrire sous chiffre ML 10285, au ;
bureau de L'Impartial.

Si vous aimez le changement,
les voyages,
le contact avec la clientèle particulière,

vous trouverez dans une maison importante, un
travail nouveau, intéressant et quasi indépendant
comme

COLLABORATEUR
en service externe
Revenu garanti

Excellentes possibilités de gain.- , , .  . . x  . liu U -b.J •• Hiù ' «va kl f»)
Frais de voyage et de chemin de fer payés (abonne-
ment général) , ¦

Les candidats (même débutants), âgés de 25 à 35 ans,
sont priés de demander une orientation sans engage-
ment sur le poste offert et les possibilités qu'il
présente, en adressant le talon ci-dessous à chiffre
SA 2237 A, Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
5001 Aarau.

Nom : Prénom : 
Date de naissance : Profession :
Domicile : Téléphone : 
Adresse exacte :

cherche quelques

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

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

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

TBSOS |hw*̂^BEB MUI HTii M l̂ jyB̂ B

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir ;

mécanicien
manœuvre mécanicien

pour le découpage sur machines automatiques

ouvrières
pour travaux propres et faciles.

Se présenter à Universo S.A., No 19, Buissons 1,
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 74 04. '

Vivre dans le Jura ?
Une importante quincaillerie nous a confié le recru-
tement de son

CHEF DE MAGASIN
| Il faut :

— une expérience professionnelle en quincaillerie et
ménage ;

— le sens de l'animation des ventes ;
— l'habitude des responsabilités.

Vous commencez par diriger une équipe mixte de
vente.
Rémunération en rapport. Situation d'avenir pour
homme efficient.

HANS BEAT GRIMM , Kochergasse 1, 3000 BERNE.
Réponse assurée. Discrétion absolue.

f "" ^

Maison affiliée au groupement
Movado - Zenith - Mondia

Holding Horloger S.A.

désire engager pour son atelier des ÉBAUCHES

DAMES
JEUNES FILLES
Un travail à temps partiel peut être envisagé.

Prière de prendre contact avec le service du person-
nel des Fabriques MOVADO, rue du Parc 119,
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3 22 01.

Garçon
de vestiaire
est demandé pour tout de suite
ou à convenir.

S'adresser au CABARET 55, dès
! 21 heures.

M M M M M ® M @ M M % ® @ ® ® ® ® @ ® ® ® M M M M M• •m Importante entreprise de la métallurgie de Suisse romande M
Â cherche un A

| CHEF DE SERVICE f
S APRÈS-VENTE t
l CADRE SUPÉRIEUR §
w Relié à la direction des ventes et à la tête d'une équipe qui ,Jn'
M compte une douzaine de collaborateurs , le titulaire de ce poste
M jouira d'une très large autonomie d'action. f
€9k 9̂,' On attendra ainsi de lui qu'il prenne la responsabilité des A
* relations avec une clientèle répartie dans le monde entier et ;f'
M qu'il dirige son service de manière à ce qu'il puisse faire face *1.
M très rapidement aux demandes qui lui parviendront relatives M
M notamment à l'envoi de pièces de rechange. M
A MCette fonction requiert un excellent sens des contacts humains , v
M tans dans les liaisons internes qu 'externes de l'entreprise.
0 M' .. Cette dernière , qui offre une rémunération digne de la réelle gc.
Vf importance qu'elle attache au poste , souhaite s'adjoindre les
M services d'une personnalité au bénéfice d'une bonne formation M
M commerciale, connaissant le français , l'allemand et l'anglais. 9)
M M;.'. Les candidats âgés de 30 à 40 ans voudront bien faire parvenir
¦ leurs offres complètes (curriculum vitae; photographie , copies " _ [
M de certificats et prétentions de salaire) à l'adresse ci-dessous, M
M avec mentions de la référence AVE. 9
A A.1 Ils sont assurés d'une entière discrétion.» mnuma. mlisill ^—- •1 g gl , ^ WWWWWWfc Ĵ*

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

BBEfflBBE
Nous engageons

! un spécialiste sur machines
à pointer Hauser

ou éventuellement

un mécanicien de précision
qui serait formé par nos soins dans cette spécialité.

Veuillez demander un formulaire d'inscription, écrire, téléphoner ou
vous présenter à OMEGA, département du personnel technique et de
production , 2500 BIENNE, téléphone (032) 4 35 11.

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à
convenir . .

magasinier-
vendeur
pour son département aciers

ouvrier
de chantier
ayant l'habitude des gros travaux

manœuvres
Places stables et bien rétribuées.

Etrangers hors plafonnement convien-
draient.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56.

Les Maisons affiliées au groupement fe ĵ
MOVADO - ZENITH - MONDIA || |

Holding Horloger S.A. &M

désirent engager pour leur centre de la montre Sfï
bracelet électronique de La Chaux-de-Fonds 2Ja

micro- I
mécanicien I
expérimenté j ĵj

prêt à participer activement aux travaux de cons- %A
truction et de fabrication. Ojj

Les intéressés sont priés de prendre contact avec le f ifi
service du personnel des Fabriques MOVADO, rue fe*
du Parc 119, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 22 01. gE)

L'ENTREPOT R EGIONAL COOP K^^RS
Rue du Commerce 100 £532M Î
2300 LA CHAUX-DE-FONDS l^^fef®

cherche pour sa boulangerie industrielle :

boulangers
et éventuellement

aides-boulangers
(à former)

magasinier-
expéditeur
Horaire régulier. Semaine de 45 heures.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres au bureau du personnel ou prendre
rendez-vous par téléphone au (039) 3 51 51.
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En Jumbo-Jet
% aux USA

Kuoni, pour ses voyages accompagnés, utilise les jets les plus modernes. £

16 jours à New York Fr. 1595.-

The Atlantic Scène Fr. 2785.-
16 jours de circuit à travers l' est des U. S. A. :
New York - Philadelphie - Washington - Cleveland - Chicago - Détroit -
Les Chutes du Niagara - New York.

The Golden West Fr. 4190.-
';-. 16 jours, par avion, sur les traces des pionniers :

Denver - Sait Lake City — Yellowstone - Parc National - San Francisco -
¦ Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon - Phoenix - Washington - New

York.

The National Park Fr. 5080.-
21 jours à travers les U. S. A. :
New York - Les Chutes du Niagara - Détroit pr Chicago - Sait Lake City - iSàHIÏ
Grand-Teton-Parc National - Yellowstone-Parc National - San Francisco -
Yosemite-Parc National - Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon -
New Orléans — Miami - Cap Kennedy — Washington.

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

BwHEEBBfl
engagerait pour ses secteurs commerciaux,

employées de commerce
au bénéfice d'un diplôme d'école de commerce, d'un apprentissage
complet ou d'une formation de niveau équivalent

vendeuses
sténodactylographes
dactylographes
Pour chaque candidate, il nous est possible de proposer un poste
correspondant à

— ses aptitudes et ses préférences ,
— ses connaissances des langues
— son goût pour les chiffres
— son plaisir à présenter la marchandise.

A chaque poste nous assurons un travail varié et indépendant.

Prière de faire ses offres, de téléphoner ou de se présenter à
OMEGA, département du personnel commercial et administratif ,
2500 BIENNE, tél. (032) 4 35 11, interne 502.

AH1BMM.. II I I | I I I I I I I«« I I I I I Î I M I M I" II i n i i n i f  i i i T i n - i v ~m *;

cherche pour son organisation de vente en Suisse : j

1 un j ;

collaborateur
h

de langue maternelle allemande (Schwyzerdùtsch) ou fe
parfaitement bilingue, en possession du diplôme d'une C
école supérieure de commerce ou d'un certificat I
équivalent. , S \

Nous offrons à un commerçant, de préférence entre U.
24 et 28 ans, après une mise au courant approfondie, |
une situation très intéressante au service interne ,
d'une organisation de vente dynamique. '¦

'1 Les intéressés à ce poste doivent avoir une solide i
formation commerciale et quelques années de pra-
tique.

|
Si vous aimez la vente et le contact avec la clientèle, | !
si vous désirez vous créer une situation et assumer : .j
des responsabilités dans le cadre d'une équipe jeune, ;
adressez vos offres de services à la ; :
Direction commerciale de la Fabrique d'horlogerie p
Chs TISSOT & FILS S. A., 2400 LE LOCLE. ,ji

CAFÉ DU GLACIER
Boucherie 5

cherche

sommelière
Entrée tout de suite.
Téléphone (039) 2 27 82

OUVRIERS
OUVRIÈRES
SONT DEMANDÉS (ES)

pour travaux divers.

BLUM & CIE S.A.
Rue Numa-Droz 154

SOMMELIÈRE - extra
est demandée pour tous les samedis et
dimanches.

Téléphoner au (039) 2 50 41.

A vendre

Spidfire
MK 2

expertisée.
Nombreux accessoi-
res.
Tél. (039) 5 63 19,
heures des repas.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Un poste de

1 maître de dessin
est mis au concours à l'Ecole d'arts appliqués.
Titre exigé : brevet cantonal de maître de dessin ou titre
équivalent. !
Obligations et traitement légaux. j
Le titulaire peut être appelé à enseigner dans le cadre de
l'Ecole d'arts appliqués et de l'Ecole professionnelle et diri-
ger une classe d'orientation de préparation aux professions
qui exigent la connaissance des disciplines du dessin, de la
couleur et de la forme.
Entrée en fonctions : 17 août 1970 ou date à convenir.
Demander le cahier des charges et la formule de postula-
tion au secrétariat du Technicum neuchâtelois, Progrès 38-40,
La Chaux-de-Fonds, et adresser les offres de services avec
pièces à l'appui à M. Pierre Steinmann, directeur général,
jusqu'au 20 mai 1970.

La Commission.

A vendre dans village industriel
en Ajoie

RESTAURANT
entièrement rénové avec grandes
salles et un logement de 6 cham-
bres, salle de bain.

Pour traiter environ Fr. 20 000.—.

Téléphone (066) 2 12 64.

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.

Même hors
d'usage
En cas d'échange,
nous reprenons

Fr. 100.-
votre ancienne
cuisinière.
A. FORNACHON

« Le Discount
du Marché »

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

CHAMBRE est de-
mandée à La Chaux-
de-Fonds, quartier
ouest, pour un jeu-
ne homme tranquil-
le. — Tél. (038)
7 14 72.

conne lunette 

> : '-m"» route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23~cCb~

A louer
garages

pour tout de suite,
rues des Crêtets et
Tuileri e

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-

! mfublesA Jardinière!
87, tél. (039) 2 98 22.

A V I S
; 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
j mentionnant très lisiblement votre nom et votre
| adresse et en l'envoyant au : Comptoir du Piano, secré-

tariat , 6, avenue des Tilleuls, 1203 Genève, téléphone
H (022) 33 46 73.

U?i avis de passage vous sera envoyé par l'accor-
deur de votre région.

1 Cadeau pour nouveau client

BON Fr. 5.-
Signature : 

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

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.



A vendre un

atelier de
remontage
de montres

comprenant , à disposition , un personnel de 30 ouvriers spécialisés
et expérimentés.

Par ailleurs, il existe d'autres possibilités ultérieures de développe-
ment pour l'occupation encore d'une quarantaine de personnes.

Cet atelier est situé dans une région rurale offrant une possibilité
suffisante d'embauchage et sans concurrence d'exploitation dans
les environs.

Pour traiter, écrire sous chiffre OFA 8335 X, à Orell Fussli-Annon-
ces S.A., 3000 Berne.

| jHKrHMd î LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS

PwO.Vi.ww! successeur Pierre Kocherhans

; ~ ~7 FONTAINEMELON (Neuchâtel)
Fondés en 1926

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.

Jm iwr Canton de Bâle-Campagne

V III / Gymnase de Munchenstein (près Bâle)

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

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

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

Entrée en fonction : 19 avril 1971." . ¦

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

Liestal , le 24 avril 1970
Département de l'Instruction publique

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.

In bedeutender Uhrenfabrik der Région Solothurn - Biel ist der

CHEFPOSTEN
fur PLANUNG, EINKAUFS-KOORDINATION und TERMIN-
WESEN zu besetzen.

Verantwortungsbewusste Persôntichkeit, mit guten franzôsischen
Sprachkenntnissen, die Wert auf angenehmes Arbeitsklima und
zeitgemâsse Sozialleistungen legen, sind gebeten die iiblichen
Bewerbungsunterlagen mit Foto zu richten unter Chiffre N 930175
an Publicitas AG, 2540 Grenchen-, asgeliedm' sii

, î fa .. ... ". '-'! - ' ' ¦¦ W

Nous cherchons pour notre atelier de
couture de confection de vêtements d'en-
fants , dans belle région de Thurgovie

couturières pourdames
couseuses à la machine
(professionnelles ou pas)

Nous offrons un salaire - horaire élevé
(pas de travail à la pièce), semaine de
5 jours , chambres individuelles ou à deux
bien installées, ainsi que salle de séjour
avec radio et télévision dans appartement
séparé, sur désir pension à un prix très
avantageux. Veuillez s.v.pl. nous télépho-
ner ou nous écrire, nous sommes volon-
tiers disposés à vous montrer la place de
travail et les locaux de détente.
L. et S. Edelmann ,
Kinderkonfektionsnàherei ,
Ifwil/Balterswil, Case postale 12,
8355 Aadorf. Téléphone (073) 4 39 72.

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

MÉCANICIENS EN ÉTAMPES
(construction)

AIDE-MÉCANICIEN
et

RÉGLEUR DE MACHINES
(seraient recyclés par formation rapide)

PERSONNEL MASCULIN
(Taillage et presses automatiques)

PERSONNEL FÉMININ
, ,T . (Travaux d'assemblage et fraisage)

Les candidats suisses ou étrangers sont invités
à soumettre leurs offres ou à prendre contact au
Service du personnel de l'entreprise.

Tél. (038) 7 22 22 durant et après les heures de
travail. '

Maison affiliée à Ebauches SA

Je cherche

boulanger
ou

boulanger-pâtissier
sérieux et honnête, désirant se perfectionner dans sa
profession. Conditions de travail agréables. Salaire
élevé. Chambre et pension selon désir.
Gratification de fin d'année. Trois semaines de vacan-
ces, etc.
S'adresser à M. Jean-Pierre Leuenberger, boulange-
rie - pâtisserie, Courtelary, tél. (039) 4 91 39.

TOP
Secrétaire
(demoiselle ou monsieur)

trouverait place très intéressante
dans grande entreprise banlieue
OLTEN.

Le chef demande :
— formation commerciale
— possibilité de correspondre en

français et allemand
— vivacité d'esprit, bons sens, hu-

mour, bonne volonté.

La maison offre :
— place stable bien rémunérée
— prestations sociales exemplaires
—¦ semaine de 5 jours
— avantages d'achats dans tous les

départements.

Demandez rendez-vous sous chiffre
84967-29, à Publicitas S.A.,
4600 Olten.

P. K. Z. & Cie S. A.
La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 58
cherche

tailleurs
ou

tailleuses
:¦ :>. . - ' - ¦' 

pour son atelier
de retouches

Faire offres ou se présenter au
magasin.

Hôtel Moreau
offre place stable et bien rétri-
buée à jeune femme qualifiée et
soigneuse pour le poste de

FEMME DE CHAMBRE

L'HOPITAL POURTALÈS, à NEUCHATEL , cherche

infirmières (ers) instrumentistes
infirmières (ers) anesthesistes

Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons : conditions de travail agréables , bon
salaire.

r
Les offres avec si possible copies de certificats sont
à adresser au secrétaire administratif de l'Hôpital
Pourtalès, rue de la Maladière 45, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 39 81.

I I

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

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

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

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

Nous cherchons une personne de confiance pour

TRAVAUX DE CONCIERGERIE
ET COMMISSIONS

Entrée en service début août.

Offres à :
JEAN HUMBERT & CO S.A.
FABRIQUE DE BOITES OR
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Doubs 87 Tél. (039) 3 12 16
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NEUCHATEL avec dépôt de produits dié-
tétiques, locaux bien agen-

E pancheurs  4 ces et agréables, apparte-
ment de 5 pièces à disposi-

Qpp pc A VENDRE tion' Conditions intéressan-

L 

y  Del'argent. -V
^immédiatement! ¦

ORCA)
\ W I

! PRET PER SONNEL

(

Téléphonez au

022 2542 95
ou envoyez ce bon à:

Banque ORCA SA, quai de l'Île 13, 1211 Genève 11

| Nom:. !

I Adresse:. . ¦ _ j~t- ORCA, institut spécialisé de ^r
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10 ans de J*£ .> 
Pour tous vos problè-
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CHEMISAGE ET TUBAGE DE CHEMINÉES

S. PELLEGRINO
I I lui

est touj ours
là autorisé...

H i f ï "1 ! - et même
¦ ||: |Mp3«̂ Éi : | recommandé !

mmmmmVmHmmflml̂ BBi^^mmmmmmmmBm̂ ^mmmmmmm! ^̂ m^̂ ^̂ ^^ m̂mmmW

JL^m̂ l l m Ê W m m m - m  JCsT0Pj||

la plus grande firme européenne de boissons sans alcool

!

"*¦ ¦ - ' ¦ ' TWif pr ¦ ¦

i i ! '' : ."i p - ;:' ' ¦: " ' :
H 

¦ '• ¦ ¦: i
ï : • ¦ ; -. . : 1 ' ¦ .:

¦ ¦ I- ;.*.-
! 

¦ :¦ ¦ ! ! ' ¦ 
r - .v .

, 
" ¦ ¦ ¦ 

¦ • •

,.. . - } : . ] x

note!
... donc, on peut s'y fier!

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

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

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

£>•

Carottes de Sicile,
fraîchement récoltées
Prix MIGROS : le kilo -.90

Loisirs tout confort
Dans votre Marché Migros, vous
trouvez maintenant de nombreux arti-
cles de première qualité pour les
loisirs et le jardin... et bien sûr , à
des prix Migros !

Par exemple :

Fauteuil de
camping «Piccolo»
pliable, solide construction en tube
d'acier, accoudoirs confortables en
bois.

te fauteuil 12.-
_*.—-

 ̂
2 fauteuils

/ WGBOs\ seulement 20.-
WTMtP____fm (au 'iEU de 24.-)
Ĥ WÊr 3 fauteuils 30-
^^̂  ̂ (au lieu de 36.-)

etc.

Le langage des fleurs

Une minute de réflexion avant la votation du 7 juin :
Beaucoup de jeunes Suisses cherchent à se loger; à chaque
maçon étranger obligé de quitter la Suisse, c'est un apparte-
ment neuf que l'on ne pourra plus construire.

Chaque année, lorsque par sa magie,
le printemps nous offre ses plus belles
fleurs, revient le jour des mères. La
fleur , incarnation de la beauté, de la
bonté et de la douceur, est un cadeau
qui convient particulièrement à cette
occasion, tout en lui donnant un carac-
tère de fête. Depuis plus de vingt ans,
Migros vend des fleurs et a toujours
veillé soigneusement à offrir , au mo-
ment de la Fête des mères, un riche
assortiment de très belle qualité. Bien
qu'à ce moment-là les prix montent
en général parce que la demande est
plus forte, Migros vous offre de mer-
veilleuses fleurs fraîches au meilleur
prix du jour.

Pour ce jour des mères, nous vous
recommandons spécialement cette an-
née les hortensias rouges et bleus, les
azalées de diverses couleurs, les rose
de toutes nuances (et surtout les roses
miniatures qui ont la faveur actuelle-
ment telles que les Carol , Garnette,
Zorina , etc.), les œillets, les freesias,
les lis, les iris, les jonquilles , les tulipes,
les orchidées, les calcéolaires et les
saintpaulias. Vous trouverez en outre
dans les magasins Migros de nouvelles
variétés de chrysanthèmes de diverses
teintes, vraiment dignes des grands
jours et surtout de la Fête des mères,,
ainsi que des terrines garnies de plan-
tes vertes et fleuries et naturellement
des bouquets printaniers. On cherche
parfois ses mots pour bien exprimer
ce que l'on voudrait à l'occasion du
jour des mères ; le langage des fleurs
y suppléera gracieusement.

Pour une agriculture prospère
Nous étions , il n y  a pas si long-

temps encore, un peuple qui vivait sur-
tout de l'agriculture et la plupart d'en-
tre nous avons gardé du respect et de
la sympathie pour cette origine. Nous
reconnaissons que la paysannerie peut
et doit prendre part au développement
de l'économie moderne, tout comme les
autres groupes professionnels. Nous lui
assurons la protection contre les excès
de la concurrence des produits étran-
gers. Nous ne voulons ni d'un proléta-
riat agricole, ni entretenir de simples
« jardiniers du paysage ». Mais nous
devons exiger que l'agriculture, comme
les autres groupes, prenne sa place
dans l'économie et accomplisse les
changements de structure nécessaires.

Nous reconnaissons aussi volontiers
que l'agriculture suisse a accompli de
grands efforts pendant et après la der-
nière guerre et que sa productivité a
ainsi fortement augmenté. Mais elle a
trop souvent cherché à obtenir sa part
dans l'augmentation de revenu essen-
tiellement par la hausse des prix de
ses produits traditionnels ct pas assez
par la rationalisation et l'adaptation
au marché.

Résultat : un sentiment défavorable
s'est développé chez les consomma-
teurs et les organisations de distribu-
tion le ressentent aussi bien que les
agriculteurs.

C'est pourquoi nous regrettons que
l'agriculture suisse, dans sa dernière
requête au Département fédéral de

l'économie publique, présente en dehors
des revendications justifiées, des re-
vendications excessives qui pourraient
même susciter la protestation des con-
sommateurs si elles étaient satisfaites.
Même sans tenir compte de la fragili-
té de certains chiffres, nous devons
rappeler que les « prix couvrant les
frais de production » mentionnés dans
la loi sont valables pour les exploita-
tions rationnellement gérées seulement
et qu'il faudrait tenir compte des reve-
nus annexes. Par ailleurs, nous savons
que l'agriculture de montagne doit être
traitée spécialement par des mesures
globales et spécifiques comme le pro-
met le quatrième Rapport du Conseil
fédéral.

Dans la requête des paysans, on re-
marque d'abord les exigences de pro-
tection douanière. Elle « refuse caté-
goriquement les baisses de droits de
douane sur les bois importés » ; pour
les importations de vin, on demande
« un contrôle strict des contingents
d'importation », et pour les fruits « une
réglementation sévère des importa-
tions ». On reproche en même temps
aux « grands distributeurs » de léser
non seulement les intérêts des produc-
teurs, mais aussi des consommateurs !

D'autre part , les agriculteurs vou-
draient une extension importante des
cultures de tabac, de légumes, de col-
za, de betteraves à sucre, de céréales
panifiables et fourragères... peut-être
jusqu'à la surproduction ?

Pour les œufs et la volaille, Brougg
insiste sur la question de l'autorisa-
tion officielle ; il faut empêcher « l'éle-
vage industriel ». Pour le lait , on de-
mandait aussi une augmentation de la
production de 1 million de quintaux
de lait commercial et une garantie du
prix de base, tout en libérant les pay-
sans de la participation aux pertes.
Et cela alors que nous manquons de
lait de première qualité pour la fabri-
cation du fromage, mais que nous fa-
briquons trop de beurre qui exige des
millions de subventions. En même
temps, on se refuse à une meilleure
mise en valeur du lait maigre et on
n 'admet pas de mesures pour préve-
nir les excédents de beurre.

Heureusement, le Conseil fédéral n'a
pas accepté de présenter aux Cham-
bres toutes ces revendications, car à
elles seules, celles qui concernent le
lait auraient coûté 300 millions de fr.,
dont 40 millions seulement à la charge
des producteurs. Si on voulait tenir
compte des autres demandes des pay-
sans, il faudrait accepter de débourser
encore des quantités de millions, dont
on ne voit pas bien qui voudrait de
bon cœur les payer. Avant que la Con-
fédération ne puise davantage dans sa
caisse, il faut d'abord que soit établi
un plan officiel de production bien dé-
fini, comme le prévoit le quatrième
Rapport du Conseil fédéral sur la si-
tuation de l'agriculture. Ce plan doit
tenir compte d'abord du marché, comme
l'exige d'ailleurs la loi sur l'agricul-
ture, et servir de base pour le calcul
de prix qui correspondent à une juste
rétribution pour une exploitation agri-
cole bien gérée.

Nous ne voulons pas être mesquins.
Chaque travail mérite son salaire, et
le paysan a autant de droit à une aug-
mentation de son salaire réel que l'ou-
vrier. Mais tout comme les autres bran-
ches de l'économie ne peuvent aug-
menter leur prix sans fournir d'abord
de meilleurs produits et augmenter
leur revenu sans relever leur produc-
tivité , de même le paysan ne peut
simplement émettre des revendications
sans penser à l'avenir et au dévelop-
pement futur  de l'agriculture. Nous
sommes parfaitement d'accord que le
paysan obtienne un revenu qui assure
sa prospérité, nous sommes prêts à
payer un juste prix pour des produits
de qualité — mais nous ne comprenons
pas un certain nombre de revendica-
tions excessives qui tourneraient au
désavantage de l'agriculture aussi bien
que des consommateurs.

Etes-vous bien au clair
au sujet du Migros-data ?

m___
data

Migros a de tout temps voue une at-
tention particulière à la fraîcheur de
ses produits. Grâce au système Migros-
data , le client peut aisément contrôler
la fraîcheur du produit qu 'il achète.

Or, il ressort d' une enquête menée
par Migros que si la plupart des ména-
gères connaissent Migros-data , toutes
n'en ont pas encore compris la signi-
fication.

La période s'écoulant entre le mo-
ment de la production et celui de la
consommation se divise comme suit :
1) production et distribution
2) délai de vente
3) délai de consommation complémen-

taire.
Citons, par exemple, ce qui se passe

pour le café :
1) production et distribution (mise, sous

emballage et transport) : 2 jours au
maximum, i.

2) délai de vente : 6 jours au maximum.
Migros-data est donc calculé à par-
tir du premier jour de production ;
si celui-ci est, par exemple, le 1er
mars, Migros-data indiquera la date
limite de vente du 8 mars.

3) délai de consommation complémen-
taire : on entend par là le temps

(jours , semaines, mois) pendant le-
quel un produit peut être sans hé-
sitation consommé au-delà du délai
de vente : 14 jours.

Pour autant qu 'il soit possible de fai-
re figurer sur un emballage une re-
marque supplémentaire au Migros-data ,
le délai de consommation complémen-
taire y est également indiqué. Au cas où
celui-ci n'est pas imprimé sur tel ou tel
emballage, le personnel de vente Mi-
gros est naturellement en mesure de
fournir les renseignements désirés.

Les dates limites de vente imposées
par Migros-data sont , en vue de garan-
tir au client une marchandise très fraî-
che, calculées de manière extrêmement
juste. Cela ne manqua pas de provoquer
quelques perturbations dans notre or-
ganisation, ainsi un rythme de livrai-
son accéléré et la mise au point de plus
petits emballages standardisés prêts à
la vente afin de pouvoir mieux répon-
dre aux exigences des petites succur-
sales.

Nous espérons que les précisions ci-
dessus vous auront convaincus que
Migros-data rend vraiment service au
client puisqu'il lui garantit une mar-
chandise d'un maximum de fraîcheur.

La recette de la semaine :

Nettoyer 500 gr. de carottes, saler
légèrement, faire étuver dans un peu
d'eau. Verser ensuite 1 dl. de crème et
du persil finement haché. Ajouter en-
fin le jus d'un demi-citron et mélanger.

10526

Carottes à la crème

CHALET
à louer à Erdesson
(Valais) 1000 m. ait.,
juin , juillet , août ,
septembre.
5 personnes. Tout
confort. Garage.
Tél. (022) 36 36 37.

AMITIÉ-MARIAGE
Nous vous offrons la possibilité de
trouver l'âme sœur. Nous sommes une
organisation humanitaire sans but com-
mercial. Si vous êtes seuls, écrivez-nous.
Vos nom et adresse sur carte postale
suffisent. Discrétion assurée.
L'UNITÉ — rue des Cardamines
2400 Le Locle

Beurre «Rosalp»
légèrement salé

Un beurre de première qualité à base
de crème pasteurisée. Contient les
vitamines naturelles A + D.
Dans les pays nordiques, on l'appré-
cie déjà depuis longtemps sur les
petits pains, les sandwiches, etc.
Notre offre spéciale :
Rouleau de 100 g maintenant

1.05 seulement
(au lieu de 1.25)

Demi-crème acidulée
avec 18 % de matières grasses.
Un nouveau rafinement léger pour
votre cuisine.
Pour les sauces à salades, les sauces
à la crème, les desserts de fruits, les
birchermueslis, etc.
Offre spéciale :
te gobelet 180 g maintenant

-.60 seulement
(au lieu de -.80)
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Apprendre aux Suisses à vivre libres?
Allons donc!

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

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

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

Bonne nouvelle pour les

plus de 60 ans
Placez désormais vos économies au taux préférentiel de
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ment souples: jusqu'à Fr. 5000.— par mois sans préavis.
Ouverture du carnet simple et rapide. Effectuez votre premier verse-ment à nos guichets ou à notre compte de chèques postaux No 20-7431,en indiquant votre année de naissance. Retraits à nos guichets ou dé-livrés à domicile par mandat postal.
Vous voulez d'autres détails?
Réclamez sans engagement, au No de téléphone 4 04 04 ou au moyendu coupon ci-dessous notre nouvelle brochure «Epargne 60".
i——-————————— ——.„——_«.—_—_„. ,i Veuillez m'envoyer la documentation détaillée sur le nouveau JA&Ŝ  \
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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.

A louer à Marin

GRANDE PROPRIÉTÉ
comprenant

villa de 9 pièces
parc de 100.000 m2 et port.

Pour traiter , s'adresser :
Me Bernard Cartier , notaire ,
2074 Marin. Téléphone (038) 3 35 15

Ĵ k VENTE D'ARTICLES |Ĵ Mk POUR LE 
DESSIN I
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A vendre

COQUET CHALET
meublé, à Goumois ;
Maison ancienne , deux appartements ,
dépendances.
S'adresser : M. Guy Houaslet
F - 25 GOUMOIS (France)

Menuiserie
Pour cause de ma-
ladie, A VENDRE :
raboteuse - dégau-
chisseuse 500 mm.,
avec toupie, scie
circulaire, mortai-
seuse, machine suis-
se neuve ; établi ;
presses ; rabots ;
perceuse - bouchon-
neuse ; tour moteur
2 meules ; scinta ;
scie circulaire pour
traverser les plan-
ches ; ponceuse ;
petits outils. — Tél.
(039) 2 23 40 - 2 86 04
après 19 h.

Jeune homme cherche place dans
la vente

gérance
Ecrire sous chiffre 120361, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.
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Cabinet de Mme de Pourtalès
Mariages

Successeur F. KELLER, Dr phil.
.200 Genève 8, rue Pradier Tél. 022/32 7413
1000 Berne, Egelgasse 70 Tél. 031/44 66 61
/ous assure un travail sérieux de recher-
;hes fondées sur la graphologie et l'étude
les caractères.



M E M E N T O

Neuchâtel
SAMEDI 9 MAI

Maison communale de Marin : Expo-
sition «Histoire et préhistoire de
L' entre-deux-lacs, 14 h. à 18 h.,
20 h. à 22 h..

Cercle national : 14 h. à 18 h., bourse
aux timbres.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La Fiancée du

piraté,
17 h. 30, Quanto costa Horire.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Passager
sous la pluie ,
17 h. 30, Voyage chez les vivants.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, La Honte,
17 h. 30 , Dalle Ardenne All'inferno,
16 h., 18 h., Un Dollaro Bucato.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
L'Armée des ombres.

Rex : 15 h., 20 h. 30, La Fille de
Fanny-Hull ,
17 h. 30, I tre spetiati .

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Clint l'homme
de la vallée sauvage,
17 h. 30, I due del Sergenti générale
Custer.

DIMANCHE 10 MAI
Maison communale Marin : Exposition

«Histoire et préhistoire de L'entre-
deux lacs, 14 h. à 18 h., 20 h. à
22 h.

Salle des conférences : 20 h. 30, spec-
tacle a.vec Frédy Mey.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, La Fiancée du

pirate,
17 h. 30, Quanto costa Horire.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Le Passager
de la pluie ,
17 h. 30, Voyage chez les vivants.

Bio : 14 h., 20 h. 30, La Honte,
16 h., 18 h., Un Dollaro Bucato.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, L'Armée des
ombres ,
17 h. 30.

Rex : 15 h., 20 h. 30 , La Fille de
Fanny-Hull ,
17 h. 30, 1 tre spetiati.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Clint l'homme
de la vallée sauvage ,
17 h. 30 , I due del Sergenti générale
Custer.

La commission financière approuve les comptes
et la gestion de l'Etat pour l'exercice 1969

? Le gouvernement est invité à présenter un inventaire des besoins du canton pour

les prochaines années ainsi que les moyens envisagés pour leurs réalisations

La Commission financière du Grand Conseil a approuvé par 12 voix
contre une le projet de décret portant approbation des comptes et de la
gestion de l'Etat pour l'exercice 1969. Le chef du Département des
finances, dans son introduction au débat général, a souligné que tous
les postes de dépenses prévus au budget ont été tenus dans la mesure
où cela dépendait de la volonté du Conseil d'Etat, grâce à la collabora-
tion des chefs de départements et de leurs services. Le résultat final de
l'exercice est fort satisfaisant puisque le compte boucle par un excédent
de recettes de 220.714 fr. 22 et qu 'il a été possible d'amortir les inves-
tissements du compte extraordinaire de 17.927.396 fr. 20 contre
11.959.400 francs prévus au budget. De plus, il est à relever que les
deux tiers des investissements extraordinaires opérés en cours d'an-
née ont pu être couverts par l'auto-financement et un tiers seulement
par l'emprunt ; cette proportion est l'inverse de celle des derniers

exercices.

Dans le cadre du débat général , les
commissaires :

— Appuient les efforts du gouver-
nement tendant à rationaliser l'appa-
reil administratif et, par conséquent,
à le rendre plus efficace et moins coû-
teux ;

— expriment leur inquiétude quant
aux graves conséquences qu'aurait pour
notre canton l'acceptation de l'initia-
tive Schwarzenbach ;

— se réjouissent que le canton soit
dans le peloton de tête en matière de
réalisations sociales ;

—¦ constatent que les efforts de di-
versification industrielle ont permis
d'augmenter le produit de l'impôt des
personnes morales et notamment la
part proportionnelle des entreprises non
horlogères. Bien que la part propor-
tionnelle des recettes fiscales des Mon-
tagnes ait quelque peu diminuée, cette
région n'a pas perdu.son potentiel éco-
nomique ; elle avait une forte avance
qui tend à s'amenuiser par suite du
développement d'entreprises importan-
tes dans le Bas du canton.

Suite à des questions posées par des
commissaires, le Conseil d'Etat a appor-

té les précisions et réponses suivan-
tes :

— le gouvernement n'a pas encore
décidé s'il présentera un contre-projet
à l'initiative populaire tendant à allé-

ger les impôts des petits et moyens
contribuables ;

— la fiscalité des personnes âgées
est étudiée en même temps que d'autres
problèmes du troisième âge , notamment
celui de l'assurance-maladie ; sur ce
dernier point , le gouvernement présen-
tera cette année encore un rapport au
Grand Conseil ;

— le gouvernement ne dispose pas
de moyens pour freiner les dépenses
entraînées par l'évolution du coût de la
vie, notamment les adaptations de trai-
tements ; il ne lui est pas possible de
s'opposer à des décisions fédérales qui
impliquent de nouvelles charges ;

— les pouvoirs publics doivent s'ef-
forcer de comprendre, en matière fis-
cale notamment , les difficultés que ren-
contre l'industrie horlogère suisse par
suite de la concurrence étrangère ac-
crue sur tous les marchés ; notre in-
dustrie horlogère est en mesure de re-
lever les défis étrangers, d'autant plus
qu'elle bénéficie toujours dans le mon-
de d'un «good-will» indiscutable.

Lors des séances plénières de la com-
mission , ainsi que par les rapports re-
latifs au budget et à la gestion , le
Conseil d'Etat , par la voix du chef du
Département des finances, a fait part
de ses préoccupations quant au finan-
cement des travaux futurs importants
qui devront être réalisés et à l'augmen-
tation considérable du service de la
dette qui en résultera. Ces soucis ne
sont d'ailleurs pas l'unique apanage du
chef du Département des finances , puis-
que bon nombre de communes connaît
actuellement les mêmes difficultés. Les
mesures prises pour lutter contre la
surchauffe et les restrictions de crédit
ne faciliteront certainement pas la solu-
tion de ce problème fondamental.

La Commission financière invite par
conséquent le Conseil d'Etat à présen-
ter au Grand Conseil un rapport pré-
sentant un inventaire des besoins pour
les prochaines années, ainsi que des
moyens qu'il envisage pour les réalisa-
tions.

(A suivre)

• La Commission d'enquête ne s'est pas sentie
compétente pour pousser ses investigations

A l'occasion de l'examen du budget
1970 du département de Justice à la
séance du Grand Conseil du 18 no-
vembre 1969, les députés J.-P. Dubois
(pop) et M. Krebs (soc) ont formulé
plusieurs critiques à propos de l'orga-
nisation interne des prisons de La
Chaux-de-Fonds, remarques qui ne
mettaient nullement en cause le ré-
gime de semi-liberté dont au contraire
le caractère positif était souligné.

Le Conseil d'Etat ayant demandé à
la sous-commission de faire connaître
son appréciation à propos de cette
affaire, elle ne peut le faire que d'une
manière réservée en raison du délai
imparti à son mandat.

Il est tout d'abord utile.de préciser
que l'administration desv prisons fait
l' objet du règlement général . des. prir
sons du 9 novembre 1945, arrêté par le
Conseil d'Etat. C'est la basé des presta-
tions fixées au geôlier.

Si un détenu commet une infràctfon
aux règles disciplinaires de la prison,
s'il use de menaces, injures, violences
à l'égard du personnel ou d'autres pri-
sonniers, s'il commet des dégradations
à l'immeuble ou aux objets qui lui
sont confiés, s'il commet des soustrac-
tions au préjudice de l'Etat, du per-
sonnel ou d'autres détenus, il sera puni
conformément à la nature et à la
gravité de la faute commise.

Les punitions applicables sont :
L'isolement en cellule, avec le régi-

me du secret ; la mise en cellule forte,
au régime du pain et de l'eau pour
une durée de trois jours au plus ; la
privation du droit de recevoir des visi-
tes, de correspondre ou d'user de la
bibliothèque ; la privation du droit de
fumer.

Ces punitions peuvent être cumulées.
Elles sont prononcées par le départe-
ment de Justice, elles ne peuvent du-
rer plus de quinze jours.

Si les circonstances exigent une sanc-
tion immédiate, le geôlier a le droit
d'isoler le détenu en cellule, à la con-
dition d'aviser immédiatement le dé-
partement de Justice, qui décide du
maintien et de la durée de la punition ,
conformément à la présente disposi-
tion.,

Lorsqu'un détenu commet une in-
fraction réprimée par la loi pénale,
le geôlier fait rapport au département
de Justice, qui décide s'il y a lieu de
saisir les autorités judiciaires.

— En cas d'événements graves, le
geôlier a le droit de- requérir sur le
champ l'assistance de . la police canto-
nale.

TÉMOIGNAGES
La sous-commission a été informée

de la manière suivante :
Le geôlier principal , M. Luginbuhl,

a été entendu à deux reprises et ses
explications concernent avant tout le
régime alimentaire. A ce propos, il a
remis la photocopie du livre des menus
concernant la période du 3 août au 23
novembre 1969, un relevé des recettes
et des dépenses concernant la période
du 17 novembre 1969 au 15 mars 1970.

M. Jacot , cuisinier-restaurateur, a été
à son tour consulté après que la sous-
commission a pris connaissance de
son rapport relatif à la visite faite,
à la demande du chef du département,
aux prisons de La Chaux-de-Fonds le
mercredi 3 décembre 1969. Selon lui ,
les montants des pensions représen-
tent 3 fr. 20 à 3 fr. 80 par jour et par
détenu. Il est satisfait de l'organisation
de la prison.

La sous-commission a reçu les copies
d'une série de lettres :

— Le directeur et le directeur-ad-
joint de l'Office des mineurs, à la

demande du préfet des Montagnes, té-
moignent en faveur du geôlier princi-
pal à propos de la nourriture et des
punitions corporelles. Ces lettres souli-
gnent les qualités de M. Luginbuhl.

— C'est également la même opinion
qu 'exprime M. Maurice Dumont qui
répond, le 11 février 1970, aux ques-
tions de la préfecture.

— Pour le docteur Ph. Dreyfus, mé-
decin "s prisons, «la valeur nutritive
du ré0.me alimentaire des prisonniers
est satisfaisant tant au point de vue
qualitatif que quantitatif. La compo-
sition est judicieuse, d'après les exem-
ples que j' ai observes et les indications
du registre des menus ». Il n'a pas
observé de troubles de., malnutrition
Chez atletiri'È'rlSortrrièr.' '

•— P.epx .autres . médecins ont..;, fait
part de leurs observations à propos de
deux cas particuliers. Selon l'un d'eux ,
un détenu s'est plaint de la nourriture
de la prison.

— Deux anciens détenus dont l'un
condamné pour une faute de circula-
tion et un détenu de Witzwil ont écrit
spontanément pour témoigner en fa-
veur du geôlier principal.

De son cote, M. Hâldimann, préfet
des Montagnes, chargé d'assurer la sur-
veillance des prisons où il se rend
régulièrement et s'y entretient avec
les prisonniers, déclare n'avoir jamais
été saisi de plaintes à propos de la
nourriture et des punitions corporelles.
Aucune remarque ne lui a été faite
à ce sujet par les aumôniers, des avo-
cats ou des juges d'instruction.

La sous-commission a encore entendu
le député J.-P. Dubois qui a confirmé
ses déclarations lesquelles se fondent
sur les renseignements d'une quinzaine
d'anciens détenus. Il a cité les noms
de cinq d'entre eux dont quatre objec-
teurs de conscience qui pourraient être
entendus.

Il est difficile à la sous-commission
de procéder à cette audition , en raison
du délai fixé à son mandat. Dans sa
majorité, la sous-commission ne se sent
pas compétente pour pousser plus loin
ses investigations.

Compte tenu des remarques ci-dessus
la sous-commission se fonde sur les
renseignements déjà en sa possession
pour exprimer son opinion au sujet des
observations principales faites au
Grand Conseil par deux députés.

Elle est en outre consciente des dif-
ficultés relatives à l'exercice du mé-
tier de geôlier vu le caractère diffé-
rent des détenus.

S'agissant des punitions corporelles.

la sous-commission tient tout d'abord
à relever que les députés J.-P. Dubois
et M. Krebs ont parlé de punitions ou
de peines corporelles et que pour eux,
il ne s'agissait nullement de sévices
érigés en système.

Néanmoins, le geôlier principal re-
connaît avoir donné quelques gifles,
non pas comme mesure de légitime
défense, mais comme moyen éducatif ,
comme punition, acceptée par certains
détenus, pour une violation du règle-
ment de discipline.

Chacun peut diverger d'opinion en
ce qui concerne la valeur éducative
d'une gifle ou sur la nécessité de faire
une application des dispositions pré-
vues . par l'article.. 28 du règlement
générai: des ' prisons, niais Ta punition
corporelle, même sous, forme •dé,,gifle,
ne peut être admise par la sous-com-
mission comme moyen éducatif autorisé
à un geôlier.

ALIMENTATION
DES DÉTENUS

Préalablement, il faut préciser que
le geôlier n 'est pas tenu d'établir une
comptabilité des frais d'alimentation.
Il reçoit mandat de nourrir les détenus
avec la somme mise à sa disposition
par l'Etat. Pour cette partie de son
activité, c'est pratiquement un sous-
traitant et l'absence de comptabilité
pour la période qui fait l'objet de re-
marques ne permet pas à la sous-
commission de trancher dans un sens
ou dans l'autre. Pour les uns, la nour-
riture est suffisante, pour les autres elle
ne l'est pas.

A La Chaux-de-Fonds, l'existence de
plusieurs régimes pour les détenus
— ainsi ies détenus en semi-liberté
disposent le soir d'un repas fourni par
un restaurant et payé sur le salaire
réalisé par leur activité •—¦ rend plus
difficile la détermination du coût d'un
repas comme d'ailleurs la gérance des
fonds mis à la disposition du geôlier.

La sous-commission émet le voeu que
l'introduction d'une comptabilité appro-
priée soit envisagée pour éviter que
la gestion des fonds mis à la disposition
du geôlier pour l'entretien des détenus
ne puisse être mise en cause.

Sur un plan plus général , la sous-
commission prie le Conseil d'Etat d'étu-
dier la révision du règlement général
des prisons en tenant compte que de-
puis 1945, le système du canton de Neu-
châtel est profondément transformé et
qu 'il est judicieux de l'adapter à la si-
tuation nouvelle.

Prisons de La Chaux-de-Fonds

Collision à un carrefour :
DEUX BLESSÉS

A 11 h. 30 environ, hier, M.
Jean-Pierre Petoud , d'Yverdon,
circulait au volant de sa voiture
rue du Balancier en direction sud.
Arrivé à l'intersection avec la rue
Numa-Droz, il ne s'est pas arrêté
au stop et est entré en collision
avec le véhicule conduit pas M.
S. R., domicilié en ville, qui arri-
vait en direction ouest. Sous l'ef-
fet du choc, l'auto heurtée a été
projetée contre l'angle d'un im-
meuble voisin. M. Jean-Pierre Pe-
toud , souffrant de contusions à
l'épaule gauche, et M. Gilbert
Brossin, domicilié en ville, passa-
ger de la deuxième voiture, at-
teint de contusions lombaires et
d'un traumatisme crânien, ont été
transportés à l'hôpital de la ville.
M. Petoud a toutefois pu rega-
gner son domicile après avoir re-
çu les soins nécessaires. Les deux
machines sont hors d'usage.

Voiture emboutie
Vers 14 heures, hier, M. M. H.,

domicilié en ville, avait mis son
véhicule en ordre de présélec-
tion en vue de bifurquer à gau-
che, sur la route cantonale en
direction de Boinod. Sa voiture
a été heurtée à l'arrière par celle
de M. O. A., cle Riehen (Bâle).
Dégâts matériels.

Tôles froissées
Vers 15 h. 30, hier, Mlle M.

D.-P., domiciliée en ville, quittait
au volant de sa voiture son lieu
de stationnement, rue de la Ser-
re, à la hauteur du no 62, et est
entrée en collision avec celle de
Mlle E. S., du Locle, laquelle rou-
lait en direction ouest. Dégâts ma-
tériels.
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 9 MAI

abc : 17 h. 30, 20 h. 30, Le brave soldat
Schwejk.

Galeri e du Manoir : Batiks Jean La-
tour, 15 h. à 17 h.

Ancien Stand : Soirée des Eclaireuses
à 20 h. 15.

Halle de gymnastique de Bellevue :
14 h. 30, rencontre de basketball ,
RVC et J R  La Chaux-de-Fonds.

Salle de Musique : 20 h. 15, Orchestre
de chambre de La Chaux-de-Fonds,
direction Théo Loosli.

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

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

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

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

des XVIIe  et X V I I I e  siècles, 10 h.
à 12 h„ 14 h. à 17 h.

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

DIMANCHE 10 MAI
Galerie du Manoir : Batiks Jean La-

tour, ouvert de 15 h. à 17 h.
abc : 17 h. 30, 20 h. 30, Le brave soldat

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

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

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

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

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 21 heures ,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents , tél. au No I I ,

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

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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COMMUNI Q UÉS
Dombresson. — Halle de gymnastique.

Aujourd'hui dès 20 heures, grande
soirée populaire organisée par le Jo-
dler-Club Echo du Val-de-Ruz (direc-
tion J.-A. Girard) avec le concours des
«Joyeux Tyroliens». Dès 23 heures,
grand bal conduit par l'orchestre cham-
pêtre «Echo vom Aemmital».

yuiue pour ia peur
Vers 13 h. 30, hier , un dériveur

ayant à son bord M. R. S., sa femme et
un passager, M. M. S., de Marly-le-
Grand (Fribourg) a chaviré sur le lac
de Neuchâtel , au sud du Nid-du-Crot.
Les trois naufragés ont été ramenés
au rivage par une embarcation de la
police arrivée tout de suite sur les
lieux de l'accident.

NEUCHATEL
Vers le centenaire

de l'hôpital de Landeyeux
Un comité vient d'être formé aux

Hauts-Geneveys pour marquer le cen-
tenaire de l'hôpital de Landeyeux. Il
comprend des délégués de la commune,
des sociétés du village et du corps en-
seignant , de la commission de l'hôpital
et du foyer paroissial.

Ce comité va organiser une kermesse
les 4 et 5 juillet prochains aux Golliè-
res. Le bénéfice de cette manifestation
sera versé à l'hôpital de Landeyeux.

D'autre part , le village participera
au grand marché aux puces de Valan-
gin mais n 'aura pas son propre stand.

(ak)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 13

LES HAUTS-GENEVEYS



D'usine I en usine
de progrès ¦ en progrès
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Depuis l'année 1905, Sarina s'efforce, -ans^Lgt- _,. PJvoilà le bond considérable que nous avons
le domaine de la construction, à marcher de^̂ p̂ N̂ ts^, ,_ _ s m̂tôàÈm  ̂ amenés à faire. Dans le secteur des
pair avec les plus récentes conquêtes de 'a^K̂ ^̂ ^|̂  m | m f ŜSBî  radiateurs, parois chauffantes, convecteurs
technique. Ce laps de temps est au reste sum'-̂ ^̂ ^̂ KM ÎÉlIS JÎ ^̂ ^̂ êt plafonds métalliques — ces trois derniers
sant pour atteindre la notoriété, surtout si derrière ̂ t̂ s Ŝ m̂^̂ '̂̂^SSÊ  ̂ar^c^

es etant fabriqués, selon les dernières don-
elle se profilent des usines disposant de spécia- ^̂ ^̂ ^̂ Sf /̂; J :̂̂ ^̂  ̂nées de latechnique, dans la troisième usine Sarina,
listes ouverts au progrès et bénéficiant d'une vaste ¦̂PJ-̂ B -̂ '̂ " Ly '̂fjLr & Moncor, aux portes de Fribourg — les possibilités
expérience. C'est aussi le garant d'une ouverture vers^BiyË&  ̂S ̂ %2__r c,e Pr°duction d'une quantité de modèles, dans toute
la clientèle marquée de conseils individuels,comme d'un ^HP*/£ ***' ~& ' uT une 9amme de grandeurs, sont pratiquement illimitées.
service d'entretien impeccable et répandu dans toute la

-
Ë* '̂.,-^ ĵg^ Les parois chauffantes et convecteurs Sarina 

sont éco- 
j

Suisse. Chauffage et cuisson: dans ces deux domaines, les-BT; ̂ '^y nomiques et de forme élégante; 
ils 

répondent à toutes les
Etablissements Sarina sont constamment en avance sur leur

_
Ê jW  ̂exigences tant au point de vue fonctionnel qu'à celui des

époque. Du simple et plaisant fourneau à bois et charbon ou^EJr critères régissant l'architecture d'intérieur. Sarina reste fi-
électrique des premières années de notre existence à l'instal- ^  ̂

dèle à 
son 

principe de toujours donner la priorité à la qua-
lation raffinée de la cuisine,telle que l'exigera le confort de demain, lité. En un mot, Sarina est mieux qu'un nom, c'est une réputation.

Fourneaux mixtes . , , . ,
charbon/bois/électricité Ensembles de cuisine Radiateurs en acier Sarina Junior Parois chauffantes et convecteurs
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Etablissements Sarina S.A. 1701 FribourgTéléphone 037 2 2491
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Election des autorités du district du Jures
Hier soir expirait le délai pour la

présentation des candidats aux diffé-
rents postes représentant les autorités
de district. Dans tous les districts, les
délégués des partis se sont rencontrés
en une séance de conciliation afin de
faire connaître leurs revendications et
leur propositions. Partout , sauf à Cour-
telary, un arrangement est intervenu
en faveur d'élections tacites. Dans le
Vallon de Saint-Imier, les partis chré-
tien-social et libéral-radical indépen-
dant ont déposé une liste qui sera op-
posée à celle de tous les autres partis
réunis. A La Neuveville, du fait de la
démission du préfet , M. Oscar Schmid,
les libéraux-radicaux ont présenté la
candidature de Me Marcel Houlmann,
de Bienne et une entente est interve-
nue pour les autres postes.

DISTRICT
DES FRANCHES-MONTAGNES
Voir en page 31.

DISTRICT DE COURTELARY
Préfet  : M. Willy Sunier ; président

du Tribunal, Me Jacques Bosshart ;
préposé aux poursuites, M. Roger Nuss-
baum.

Une votation aura lieu au début de
juin , pour l'élection des juges, juges-
suppléants et jurés.

DISTRICT DE DELÉMONT
Préfet  : M. Henri Parrat , socialiste ;

président du Tribunal , Me Charles Cep-
pi , chrétien-social ; préposé aux pour-
suites, M. Virgile Morand , chrétien-
social.

Juges : MM. Georges Chappuis, De-
lémont, (chr. soc), Joliat René, Courte-

telle (lib. rad.), Laurent Emile, Delé-
mont , (soc), Lobsiger Jacob, Develier
(PAB).

Juges-suppléants : Kaiser Jean, De-
lémont, (PAB), Friche Marc, Vicques
(soc), Choffat Jules, Bassecourt (lib.
rad.), Biedermann Pierre, Vermes (chr.
soc).

Jurés : Hennet Georges, Courtételle,
Joray Etienne, Courroux, Wernli Paul,
Soyhières, Guerdat Paul, Bassecourt
(soc.) ; Biétry Jean, Soyhières, Maillât
Germain, Vicques, Moritz Léon, Move-
lier (chr. soc.) ; Maître Adrien, Under-
velier, Dupré Arthur, Bassecourt,
Schaller Rémy, Vicques, Roth Paul,
Courtételle (chr. soc. ind.) ; Hulmann
René, Saulcy, Oppliger Fritz, Courroux,
von Allmen Willy, Undervelier (PAB) ;
Charmillot Edmond, Rebeuvelier et
Odiet Hubert , Pleigne (lib. rad.)

DISTRICT DE MOUTIER
Préfet  : M. Roger Macquat , socialiste ;

présidents- de tribunal, Me Raymond
Carnal (PAB) et Me Albert Steullet
(chr. soc.) ; préposé aux poursuites, M.
Walter Ackermann (chr. soc.)

Juges : MM. William Favret, Tavan-
nes (soc), Robert Brunner, Souboz
(PAB) ; Marcel Voirol, Reconvilier (lib.
rad.) ; François Fleury, Mervelier (chr.
soc).

Juges-suppléants : MM. William Gi-
gon, Moutier (soc.) ; Albert Studer,
Moutier (PAB) ; Maurice Richoz, Mou-
tier (lib. rad.) ; Léon Rebetez, Les Ge-
nevez (chr. soc).

Une modification est intervenue dans
la répartition par partis du nombre des
jurés. Les socialistes en ont 6 (moins 2),
le PAB 5 (plus 1), les radicaux 5 (plus 1)
les chrétiens-sociaux 2 et les radicaux
indépendants 2.

L'évadé repris s'évade à nouveau
I! est repris quelques heures après

Prison de Saignelégier

Ainsi que nous l'avons signalé hier ,
un Allemand, âgé de 26 ans, évadé
avec deux camarades des prisons de
Berne, avait été arrêté au Moulin-Jean-
nottat. Le fugitif qui était incarcéré
dans les geôles du chef-lieu franc-
montagnard, a réussi à prendre le lar-
ge dans la nuit de jeudi à vendredi.
Il est parvenu à démonter la fenêtre
de sa cellule, puis à desceller les bar-
reaux de sa geôle qui se trouve au
rez-de-chaussée. Il semble que ces bar-
reaux installés il y a 7 ans lors de la
construction des nouvelles prisons ne
soient pas bien solides.

Le fuyard descendant la route de
France, a pu pénétrer dans le garage
de la dernière maison du village, en
l'occurence celle de M. Louis Froide-
vaux, voyer-chef. Il a découvert la
clé de contact, pourtant bien cachée,
et s'est enfui avec la voiture neuve de
M. Froidevaux. D'après le témoignage
d'un douanier qui a aperçu des phares
vers 2 h. 30, il semble qu'il soit des-
cendu par les Pommerats, Vautenai-
vre, le Moulin-Jeannottat, jusqu'à la
hauteur de Clairbief , où il a abandonné
l'automobile enlisée dans les champs.
C'est là qu'elle a été retrouvée le ma-
tin par les douaniers.

,. ARRÊTÉ PAR LA-POLICE :
FRANÇAISE

La police a immédiatement mis sur
pied un important dispositif pour ten-
ter de reprendre le fuyard. A midi,
la police française qui participait éga-
lement aux recherches, avertissait le
sergent Theurillat, chef de district , que
l'évadé avait été appréhendé à quel-

ques kilomètres de la frontière, à In-
devillers. Un peu plus tard , à Clair-
bief , les gendarmes français le remet-
taient à leurs collègues suisses qui dé-
cidaient de le reconduire immédiate-
ment dans les prisons de Berne.

A noter que les deux autres évadés
ont également été aperçus dans la ré-
gion d'Indervillers avant-hier, et qu'ils
semblaient se diriger vers St-Hippo-
lyte. (by) -I

L'acné : une désagréable surprise de
petits boutons aux couleurs du dra-
peau neuchâtelois, qui éclosent par un
triste matin sur le nez et les joues de
95 pour cent des potaches, et fleuris-
sent la frimousse des six dixièmes de
leurs petites amies. Un ennuyeux com-
pagnon de la puberté et des premières
émotions amoureuses, qui n'épargne
pour ainsi dire personne...

L'acné, un thème de conférences aus-
si : celui du colloque de printemps que
tiendront aujourd'hui et demain, en
l'aula du nouveau gymnase de Neu-
châtel. 120 spécialistes suisses et étran-
gers des maladies de la peau.

Sous ce thème général en effet , les
membres de la Société suisse de der-
matologie auront dimanche matin l'oc-
casion d'entendre divers exposés pro-

noncés par les ténors en la matière,
de participer aux discussions qui sui-
vront chacune de ces communications,
de présenter leurs expériences au cours
du débat général que dirigera le pro-
fesseur Delacrétaz. de Lausanne, et de
prendre acte de la conclusion qu 'ap-
portera enfin le professeur Storck, de
Zurich.

VISITE DES ENVEBONS
Il sera d'ailleurs déjà question d'acné

ce soir au Château de Boudry où,
après une croisière sur le lac, un tour
du coteau par le chemin des vignes,
un vin d'honneur et le banquet « A la
neuchâteloise » — la fondue chinoise
est au menu — les spécialistes des
maladies de la peau et des voies uri-
naires , accompagnés de leurs épouses,
feront avec le directeur de l'ADEN
un petit tour du bouton à travers les
âges.

Avec le talent et Je coup de crayon
qu 'on lui connaîi — ce dont témoigne
sncore ce dessiriioriginàl -intitulé « L'in- »
génieux hidalgo aux boutons ou Don
Quichotte et sa haquenée » — M. Alex
Billeter ne manquera pas de faire pas-
ser à son auditoire de joyeux instants
de détente et contribuera à leur lais-
ser de Neuchâtel le plus charmant sou-
venir. Ph. L.

Important congrès des dermatologues
aujourd'hui et demain à Neuchâtel

*''*A*'Voïc"§?si6n àe sa s'o'ïrée annuelle,
le Jodler-Club « Berna » de Saint-Imier
(notre photo) avait présenté une pièce
de théâtre en dialecte suisse alémani-
que, « Berheimet ». Ces quatre actes
de Max Ritter seront, à la suite de très
nombreuses demandes, redonnés ce soir
à la salle des spectacles de Saint-Imier.

i
Ce fait démontre l'attachement du Suis-
se alémanique à ses traditions et à sa
langue.(texte et photo, ds)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Succès du théâtre folklorique à Saint-Imier

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h. Dr Schmidt ,
Les Verrières, tél. 038 9 32 57.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h. Pharmacie
Schupbach , Les Verrières, tél. 038
9 32 24.

SAMEDI 9 MAI
Couvet : Grande salle 20 h., soirée

musicale et théâtrale de la Croix-
Bleue.

Les Verrières : Grande salle , 20 h.,
soirée du Chœur d'hommes avec
bal.

Travers : Tours de Travers dès 13 h.
30 , championnat d' athlétisme dès
14 h. 30. Bal , salle de l'Annexe
dès 21 h.

Boveresse : Café  Central , 20 h., loto
du FC Môtiers vétérans.

Les Petits-Ponts : Loto du Football-
Club Noiraigue, dès 20 h. 15.

Noiraigue : Marché aux puces en f a -
veur de Pain pour le prochain.

DIMANCHE 10 MAI
Les Plânes-sur-Couvet : Concours de

la Société cynologique du Val-de-
Travers.

CINÉMAS
Coïtsée - Couvet : samedi 20 h. 30 ,

dimanche 14 h. 30, 20 h.' 30, Les
4 de l'Ave Maria.
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Prochain Conseil général
Le compte pertes et profits 1969 bou-

cle par un bénéfice de 209 fr. 85, ceci
malgré un déficit présumé de 29.702 fr
85 dans le budget 1969. Le Conseil gé-
néral est convoqué pour le vendred i
15 mai 1970 pour l'acceptation des
comptes. Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette séance dans une prochai-
ne édition.
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VAL-DE-TRAVERS
BUTTES
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Voiture contre camionnette
Au volant d'une camionnette, M. G.

B., de La Côte-aux-Fées, circulait sur
la route cantonale aux Verrières en
direction ouest. Arrivé à la hauteur du
chantier de la Banque cantonale, il a
mia son véhicule en ordre de présé-
lection en vue de bifurquer à droite.
Au cours de cette manoeuvre, sa ma-
chine a été heurtée par celle de M
L. F., du Cerneux-Péquignot, lequel
le dépassait par la droite. Légers dé-
gâts matériels.

LES VERRIÈRES



I Connaissez-vous la possi- 1
1 bilité, toute nouvelle I
1 et profitable, de faire de I
1 l'argent avec de l'argent? 1
l m Mobilfbnds est l'initiative prise en ce sens par la Banque Populaire Suisse. ifÉIII Disposant d'un important capital, ce fonds s'associe aux affaires des entre- Ijg i
||| prises les plus actives et les plus compétentes du monde entier. Et à leurs fï|f
I I bénéfices. Vous pouvez vous associer à ce capital. Kg
Si Du 5 mai au 20 mai 1970, vous pouvez en effet acquérir une part Mobil- §M
|x i fonds au prix coûtant (soit 100 francs). Mais passé ce délai, il vous faudra ||f|
||j la payer en fonction de sa valeur. |pj
g m En nous faisant parvenir le coupon ci-j oint, vous saurez rapidement tout ce pi
p|| qu'il importe de savoir sur le nouveau Mobilfbnds. Notez que si cela vous H|
B paraît encore trop long, la succursale la plus proche de la Banque Populaire WÈ
S Suisse est naturellement tout à fait compétente pour vous renseigner. |i||

1 ; Banque Populaire Suisse j Banque Wegelin&Co., St-Gall | Banque Pictet & Cie, Genève M
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Ppf î  \Wm Veuillez: m'adresser une documentation complète sur le nouveau Mobilfbnds. Cette nouvelle possibilité ^ËÔ || i|
|̂s<  ̂

de faire travailler l'argent pour s'en procurer davantage m'intéresse au plus haut point. D'avance, merci. ^^^ Ipij

I lp ' * i Nom: i fe^i^ Ë^îffj

|1||| m0.4 Adresse: ' ^______ iffiÉl If^l

f, , ï  , '•? ' V Remplir et adresser à: Banque Populaire Suisse, Bundesgasse 26, 3001 Berne fHH ŴM

V ' r .'' . Fonds de placement international à politique d'investissement mobile. PPĴ PjSr «&¦*"!
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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). HSM«

Toute la gamme d'outils nécessaires ¦ I
à l'entretien de VOTRE JARDIN ! 1

Les outils de qualité ou plastique... Ê̂f
donnent un meilleur - Arroseurs MELNOR... "
rendement... - Accoupleurs rapides BROUETTES

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

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

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

5C|B. Pour la pêche et _mW
Xfi& la chasse. Pour ÊàW

*
__ 

le lac et la JW
W& montagne GSr
^^m\ 
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TMk. adresse Ê_f

STOCK USA
' , .  1er -étage
l Vf , ^F Tél. (038)Neuchâtel ~ - -- E Aa 07 50 ;

PNEUS
MICHELIN

Disponibles
pour toutes marques et types
de voitures

Stock considérable

Prix avantageux

CENTRE DU PNEU
H. SCHAERER
Serre 28 Tél. (039) 2 45 20
La Chaux-dc-Fonds

A vendre

CARAVANE
SPRITE MOUSQUETAIRE
4-5 places, bon état.

Téléphone (039) 3 48 89.

M sans caution
jjn de Fr. 500.— à 10,000.—

Î fn ¦ _ Formalités simpll-
P'^Œimk BBPtj Smm f̂fiA fiées. Rapidité.
r."jj. ' r̂̂ rrr̂  Discrétion
BfffcjgZ .BggSlffl âm absolue.

pgjg Ifcyraw

Ciwor—-n>ol documentation MM tnoagomant

Rue 

LOCBINé
N /

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. 0

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

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

Cours de dépannage ménager
a) Petites installations et réparations

courantes. Utilisation d'outils
divers M. S. Kohler

b) Menus équilibrés, les calories,
régimes alimentaires Mme E. Porret

c) Les textiles
et leur entretien Mlle S. Wàlchli

d) Soins aux plantes et
arrangements floraux Mme Hediger

6 leçons de 2 heures : les lundis 25 mai,
1er, 8, 15, 22 et 29 juin 1970, de 19 h. 45
à 21 h. 45.
Ecolage : Fr. 12.—, à verser jusqu'au
15 mai 1970 au secrétariat ou au c. c. p.
23-1532.
Inscriptions et renseignements : Centre
professionnel de l'Abeille, rue de la Paix
60, secrétariat, 1er étage, tél. (039) 2 80 75
les lundi 11 et mardi 12 mai 1970, de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30.

LA COMMISSION



M. Gnaegi absent, les aviateurs dansent

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

M. Gnaegi, l'énergique chef du Département militaire fédéral , vient de ren-
trer du Japon. C'est pour lui l'occasion de vérifier la véracité de l'adage
(corrigé pour la circonstance par un confrère malicieux) : «Quand le (gai)
chat n'est pas là , les souris dansent». En effet, pendant les 15 jours qu 'a
duré son voyage très officiel en Thaïlande, au Japon et à Hong-Kong, les
langues et les plumes ont marché à un rythme tel, au sujet de l'acquisition
d'un nouvel avion de combat, qu 'il n'est pas injustifié de dire que certains
avaient intérêt à ce que des bruits divers circulassent le plus rapidement

possible pendant cette courte période.

Dès le lendemain du départ de M.
Gnaegi, le 19 avril , on a pu lire et
entendre dire que le choix du Conseil
fédéral était fait , que les aviateurs
militaires avaient pu imposer tel
appareil au détriment de tel autre,
et combien d'autres critiques ou pré-
tendues nouvelles de première main.
En l'absence du « patron » , il est
toujours difficile de vérifier ce genre
d'assertions.

RIEN N'EST DÉCIDÉ
On comprendra dès lors que M.

Gnaegi ait profité , hier matin d'une
rencontre avec la presse au sujet de
son récent voyage, pour lui tenir des
propos dépourvus de toute ambiguï-
té.

« Rien n 'est décidé. Tout le reste
est ragot ! » Sur un ton d'une rare
fermeté dans la bouche d'un magis-
trat qui s'adresse à des journalistes,
le chef du Département militaire
poursuivit :

« Une chose est claire, nette, in-
discutable : nous devons remplacer
200 Venom. Pour ce faire, nous de-
vons tenir compte de considérations
de trois ordres » .

Reprenant des éléments que l'on
connaît depuis longtemps déjà , il a
voulu marquer sans doute que la li-
gne fixée naguère par le Conseil fé-
déral , avec l'accord des Commissions
militaires des Chambres, continuait
à être suivie. Ses propos étaient vi-
siblement destinés au moins autant
à certains cle ses subordonnés, à l'é-
gard desquels il semblait donner
l'impression de vouloir procéder à
une sérieuse reprise en main, qu 'à
l'opinion publique. ... >ÀJ

Rappelons alors rapidement ces
considérations :

Sur le plan militaire, la conception
de l'avion à acquérir est fixée de-
puis le mois de juin 1966. Il s'agit
de doter notre armée d' un appareil
d'intervention au sol , capable d'as-
surer sa propre défense et , très ac-
cessoirement, celle d' autres avions.

Voilà le seul problème militaire à
résoudre, réaffirme M. Gnaegi , quel-
les que puissent être les discussions
ou les bruits répandus dans les cer-
cles d'aviateurs » . Aviateurs qu 'il re-
met en place par ces mots : « Cette
acquisition n'a rien d'un jeu pour
aviateurs ! »

NE TIREZ PAS
SUR LE PIANISTE

Considérations no 2 : L'évaluation
des performances de l'appareil ou des
appareils en présence. « Ne tirez pas
sur le pianiste » , clame-t-il. Le grou-
pement de l'armement est au tra-
vail. Ce n 'est pas seulement un or-
dinateur qui est, comme on l'a dit ,
à la base des décisions, mais bien
les responsables du groupement et
du Département. Pour l'instant tou-
tefois, depuis les dernières commu-
nications officielles indiquant que
l'évaluation du Fiat Italie et du Cor-
sair américain se poursuivait, avec
comme appareils de remplacement
éventuel le Milan français et le Ja-
guar anglais, depuis la décision de
ne pas fabriquer sous licence l'avion,
qui serait choisi , mais de l'acheter
tout fait en prenant garde malgré
tout aux intérêts de notre propre
industrie aéronautique, ni le chef
du Département militaire ni le Con-
seil fédéral n'ont encore >entre les
mains les données nécessaires à quel-
que décision que ce soit !

Cette décision sera politique, d' ail-

leurs, et c est la le troisième aspect
du problème à prendre en considé-
ration. « Je ne soumettrai une pro-
position au Conseil fédéral que lors-
que je serai moi-même certain que
ce sera la meilleure. Ma mission mi-
litaire reste de procéder à l'évalua-
tion des types retenus pour que l'ac-
quisition finale se fasse avec le mi-
nimum de risques !

En résumé, M. Gnaegi remet en
place ceux qui , tout particulière-
ment en son absence, lui ont paru
prendre trop facilement leurs désirs
pour des réalités. Il entend peut-être
aussi montrer que ce n 'est pas pour
rien , n 'en déplaise à certains avia-
teurs, qu 'il a à ses côtés deux chefs ,
l'un d'état-major, l'autre de l' arme-
ment.

Et peut-être, excédé par-dessus
tout des bruits et faux bruits qu 'on
fait courir autour d' une acquisition
qu 'il a voulue dès le départ aussi
limpide que possible, M. Gnaegi en-
tend-il dire aux opportuns : « Lais-
sez-nous travailler en paix ! »

Sérieuse reprise en main

f i t>mmm>mmimm t̂mmmmmimmmmmmm*Êmm0m *
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ENTREPRISES ELECTRIQUES
FRIBOURGEOISES: EMPRUNT 1970

DE 25 MILLIONS DE FRANCS
Une erreur s'est malheureusement

glissée dans le texte de l'annonce qui
a été publiée ces derniers jours —
erreur que vous — chers lecteurs, avez
sûrement corrigée — car , bien entendu
le texte devait indiquer que les EEF
se trouvent au bénéfice de la garantie
de l'Etat...

Veuillez svp. excuser cette omission.

Un mort, une femme grièvement blessée

Explosion dans une fabrique d'Oerlikon

Une exp losion a éclaté hier peu
avant midi dans un petit laboratoire
de la fabrique de machines Buhrle
SA à Oerlikon. Les deux personnes
qui travaillaient dans ce local au
moment de l'explosion, une ouvrière
de nationalité italienne et un ouvrier
italien également, ont été griève-
ment blessés. L'une d'elles, M. Aqui-
no Tommaso, âgé de 24 ans, devait
décéder dans le courant de l'après-
midi des suites de ses blessures.

Grâce aux mesures de sécurité de
l'entreprise, un seul laboratoire a
été atteint. La police municipale de

Zurich a immédiatement été appelée
sur les lieux afin d'éclaircir les cau-
ses de ce sinistre, (ats)

Deux travailleurs
italiens se noient

dans le lac de Zurich
Jeudi matin, après dix heures,

deux travailleurs italiens, âgés de
20 et 23 ans, se sont noyés dans le
lac de Zurich. Installés sur une bar-
que à rames, ils ont voulu changer
deMjj lacé^àfrn de se relayer. C'est
alors que les deux hommes, qui ne
savaient pas nager, sont tombés à
l'eau, (ats)
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NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. N. 750 d 750 d (Actions suisses)
La Neuch. Ass. 1580 d 1590 d Swissair port. 600
Gardy act. 190 d 190 d Swissair nom. 575
Gardy b. de jee 050 d 650 d Bque Leu port. 2650
Câbles Cortaill. 9100 9000 d U. B. S. 3590
Chaux, Ciments 550 d 550 d S. B. S. 2675
E. Dubied & Cie 1650 d 1650 d Crédit Suisse 2690
Suchard «A» 1000 d 1000 d Bque Nationale 530
Suchard «B» 6200 d 6375 Bque Populaire 1935

Bally 1100
Conti Linoléum 590
Electrowatt 1985

BALE Holderbk port. 416
Holderbk nom. 407

Cim. Portland — 2900 Juvena Hold. 2320
Hof.-Roche b. j. 147000 148500 Motor Columb. 1405
Girard-Perreg. 900 d 950 d Naville Hold. 875

Metallwerte 1025
Italo-Suisse 224
Helvetia 980

GENÈVE Nationale Ass. 4300
Réassurances 1840

Charmilles 1310 1310 Wint. Ace. port. 930
Gardy act. 190 — Wint. Ace. nom. 845
Grand Passage 311 — Zurich Ace. 4900
Physique port. — 670 Aar-Tessin 795
Physique nom. 500 530 Brown Bov. «B» 1685
Fin. Paris P. B. 176 177 Saurer 1730
Astra 1.05 1.15 Ciba port. 9500
Montecatinl 7.15 7.25 Ciba nom. 7750
Olivetti priv. 19.10 19.10 Fischer port. 1270

Fischer nom. 240
Geigy port. 8500
Geigy nom. '350

LAUSANNE Geigy B. part. 6750
Jelmoli 660

Créd. F. Vaud. 870 880 Hero Conserves3500
Cie Vd. Electr. 565 o 550 d Landis & Gyr 1500
Romande Electr. 330 d 350 Lonza 1870
At. méc. Vevey 595 590 d Globus port. 2750
Câbl. Cossonay 2500 2500 Nestlé port. 2950
Innovation 235 d 240 Nestlé nom. l ' U O
Paillard port. 610 590ex Sandoz 3800
Paillard nom. 155 145ex Aluminium p. 3100
Zyma S.A. 3300 3400 Aluminium n. 1440

Suchard «B» 6350
Such. «A» nom. 1010
Sulzer nom. 3600<
Sulzer B. part. 385<
Oursina-Franck 1275

LOUIS UU O Hli.lL v^ e LU1UUIICJ

ZURICH

(Actions étrangères)
005 Alcan 98 Vi 99%
570 Amer. Tel., Tel. 202>/i 204

2700 Canadian Pacif. 238H 238
3680 Chrysler Corp. 107 101%
2795 cons Nat. Gas. 112 m
2800 Dow Chemical 284 279

d 530 E. I. Du Pont 465 487
1980 Eastman Kodak 303 303
1150 Ford Motor 181 184 d

d 590 d Gen. Electric 299 303
2010 General Foods 322 331

425 Gen. Motors 293M: 291 !ie
410 Gen. Tel. & El. HSVa 112%

2400 Goodyear 101 102
1435 I. B. M. 1248 1250
895 Intern. Nickel 175 177

d 1025 Intern. Paper 146 144 J.id
224 Int. Tel. & Tel. 207 198%
970 Kennecott 210 H 210

d 4475 Litton Industr. 79 84%
1855 Marcor 195% 198
960 Minnes. M & M. 395 401 %
«80 Mobil Oil 177 d 183

5000 Nat. Distillers 67 Vi 66
d 798 Nat. Cash Reg. 524 530

1735 Pac. Gas Elec. 123 120
1765 penn Central 78% 79%

10000 Philip Morris 132 131 d
8175 Phillips Petrol. 89% 90
1290 Stand Oil N. J. 233% 228ex

d 250 Union Carbide 151 149%
8900 u. S. Steel 

¦ 
i ' 150

•r'60O Woolworth 1 .-¦ 129%
7000 Anglo Americ. 33k 37%

685 Machines Bull 81% 82
3600 o Cia It. Arg. El. 34'4 34%
I SOO d De Beers 28''.'î 26Vià
1950 Imp. Chemical 25 25

d 2950 OFSIT 62 Vi 63
3055 Péchiney 138 140
1945 Philips 72 71 'i
3975 Royal Dutch 150 145 ' u
3150 Unilever N. V. 105 105ex
1440 West Rand Inv. 61 61%

d 6500 A. E. G. 249 245%
— Badische Anilin 220 216

ix 3700 Farben Bayer 188 185
;x 380 d Farbw. Hoechst 230% 230

1140 Mannesmann 200 200
Siemens AG 255 252%
Thyssen-Hùtte 113 112%
Volkswagenw. 306 306

INDICE 8 mai 5 mai 30 avril
RDI IP QI F P  Industrie 344 ,6 328 ,9 343,5
5  ̂ 1 A or^o Finance et assurances 224 ,6 215,3 222 ,8
Ub LA bPO INDICE GÉNÉRAL 299 ,9 286 ,6 298 ,6

NEW YORK

Abbott Laborat. 67 V» 67 %
Addressograph 32 :!i 30Vs
Air Réduction is'/s 19
Allied Chemical îg 1,! 19
Alum. of Amer. 61°/s 61 '/s
Amerada Hess 21% 20'-'i
Am. Cyanamid 27% 27%
Am. El. Power 26V» 26'/s
Am. Express 60 b 60'/»b
Am. Home Prod. 577» 56%
Am. Hosp. Sup. 36 35
Am. Smelting 28 28%
Am. Tel. Tel. 47% 47%
Am. Tobacco 33V» 34V»
Ampex Corp. 20% 19'4
Anaconda Co. 26% 26'/»
Armour Co. 41 40%
Armstrong C. 29 28
Automatic Ret. 94'A 93'/»
Avon Products 147% 147 %
Beckman Inst. 29% 30
Bell & Howell 34 33'/s
Bethlehem St. 26 \'\ 26V«
Boeing 19% 197/»
Bristol-Myers 54 53%
Burrough's C. 124'V» 124 %
Campbell Soup. 29 "1 28%
Canadian Pacif. 55 55
Carrier Corp. 34'. 1 34'/»
Carter Wallace 18'/» 18
Caterpillar 38% 39
Celanese Corp. 57 571/,,
Cerro Corp. 21% 22 Vi
Chase Manh. B 46% 46%
Chrysler Corp. 23% 23'/»
CIT Financial 37 H 36V»
Cities Service 3!> 38
Coca-Cola 7 ] ¦'!i
Colgate-Palm. 38 33
Columbia Br. 30% 30'/»
Comin. Edison 32 32
Consol. Edison 26% 25'/»
Contin. Can 673/» 67V»
Continental Oil 22'/» 22'''/»
Control Data 42'/» 42Vn
Corn Products 31V» 30%
Corning Glass 203 'i 204%
Créole Petrol. 2fi :'s 26'/»
Deere 36'/* 36'7«
Dow Chemical 64% 64'/»
Du Pont 112% 111%
Eastman Kodak 70 69
Fairch. Caméra 41V» 39V»
Fédérât. Dpt. S. 34% 32'/»
Florida Power 62% 63
Ford Motors 42% 42%
Freeport Sulph. 16;/« 16'/»
Gen. Dynamics 247» 237»
Gen. Electric. 70'/» 69%
General Foods 77V» 76
General Motors 687» 67
Gen. Téléphone 26 ] i 26V»
Gen. Tire Rub. 167» 167»
Gillette Co. 41'/. 41%
Goodrich Co. 24 23r'/»

NEW YORK

Goodyear Tire 25V» 23V.
Gulf Oil Corp. 24% 24%
Heinz Co 31% 30V.
Hewl.-Packard 35'/» 34%
Homest. Mining 237» 23%
Honeywell Inc. ne 115%
Howard Johns. 13 12V»
I. B. M. 289% 290%

1 Intern. Flavours 54 54V»
Intern. Harvest. 25 24'V»
Internat. Nickel 41% 41%
Internat. Paper 33% 33%
Internat. Tel. 451V. 44
Johns-Manville 29 28'/.
Jon. & Laughlin 12% 12%
Kaiser Alumin. 34% 34
Kennec. Copp. 48% 47%
Kerr Mc Gee O. 74% 75%
Lilly (Eli) 89% b 89 h
Litton Industr. 19V» 19'/»
Lockheed Aicr. 12% 127»
Louisiana Land 40V< 43%
Magnavox 30% 29V»
McDonnel-D. 16% 16%
Me Graw Hill 18% 19%
Merk & Co. 92 91%
Minnesota Min. 93'..i 94
Mobil Oil 427» 42'/.»
Monsanto Co. 34 33%
Marcor 45 :' i 45 '4
Motorola Inc. 86 % 86 M
Nation. Biscuits 487» 43V»
Nation. Cash. 1247» 121%
Nation. Distill. 15% 15%
Nation. Lead 22% 22%
North Am. R. 16% 16V»
Olin Mathieson 16V» 16'/»
Pac. Gas & El. 27% 27% '
Panam 9% 9%
Parke Davis 19''» 19%
Penn Central . 18": 18 V»
Pfizer & Co. 92% 94
Phelps Dodge 48 49'/»
Philip Morris 30% 30 %
Phillips Petrol. 217» 20%
Polaroid Corp. 74 72V»
Proct. & Gamb. 97 '4 95%
R. C. A. 23V» 24"»
Republic Steel 32 327»
Revlon Inc. 57 57%
Reynolds Métal 317» 32
Reynolds Ind. 387» 38%
Rich.-Merrell 54 53%
Rohm-Haas Co. 67% 68
Royal Dutch 33 33%
Schlumberger 55% 56
Searle (G. D.) 397» 39
Sears, Roebuck 59% 58%
Shell Oil Co. 38% 377»
Smith Kl. Fr. 46 44°/»
South Pacific 30"; 30 'i
Spartans Ind. 9V» 91 /»
Sperry Rand 29V» 28V»
Stand. Oil Cal. 407» 40
Stand. Oil of I. 37V» 37%

NEW YORK NEW YORK

Stand. Oil N. J. 53%' 53 Ind. Dow Jones
Sterling Drug. 35% 35% industries 723.07 717 73Syntex Corp. 30'/» 30 Transports 154.90 154.34
Texaco 257» 25V» Services publics 106.31 106.08
Texas Gulf Sul. 16 167» Vol. (miliiers) 9530 6930
Texas Instrum. 94V» 95% Moody's 416 9 —Texas Utilities 53V» 53% stand & Poors 87.40 86.92T. W. A. 14'/» 14V»
Union Carbide 34V» 34% 
Union Oil Cal. 27V» 27%
Union Pacific 34% 34'/» „.., . „ .
Uniroyal Inc. 15% 16V» Blllets de ban,ïue étranger»
United Aircraft 30% 30
United Airlines 20 20% * Dem. Offre
U. S. Gypsum 53% 53V» Francs français 75.25 79.25
U. S. Steel v 34% 35 Livres sterling 10.20 10.50
Upjohn Co. 457» 447» Dollars U. S. A. 4.27% 4.32%
Warner-Lamb. 59% 58% Francs belges 8.25 8.75
Westing-Elec. 667» 66 Florins holland. 117.— 120.—
Weyerhaeuser 45V» 45V» Lires italiennes —.65 —.69
Woolworth 29V» 29% Marks allem. 116.50 119.50
Xerox Corp. 83V» 82% Pesetas 5.95 6.25
Zenith Radio 29 29V» Schillings autr. 16.50 16.80

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

Hitachi Ltd. , 124 125 tants fixés par la convention
Kajima constr. 333 337 locale
Masushita El. 660 655
Sumitomo Bank 287 290
Takeda 330 339
Tokyo Manne 229 228
Toyota Motor 397 400 rrlx ae 'or

Lingot (kg. fin) — —
Vreneli 45.— 50.—
Napoléon 42.50 46.50
Souverain 38.50 44.—
Double Eagle 230.— 255.—

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

AMCA Fr. s. 61.— —
BOND-INV. Fr. s. 97.50 98.50
CANAC Fr. s. 127.— 129 —
DENAC Fr. s. 78.50 79.50
ESPAC Fr. s. 211.— 213 —
EURIT Fr. s. 157.— 159 —
FONSA Fr. s. 98.— 100 —
FRANCIT Fr. s. 98.— 100 —
GERMAC Fr. s. 127.— 129.—
GLOBINVEST Fr. s. 83.50 85.—
ITAC Fr. s. 256.— 258.—
PACIFIC-INV Fr. s. 93.50 95.50
SAFIT Fr. s. 215.— 217 —
SIMA Fr. s. 144.— 146.—~, 7&\TTDOcommuniques ji ar : IUJDOI

VGy
UNION DE BANQUES SUISSES

• HIER APRÈS-MIDI, un in-
cendie a éclaté . dans la scierie de
Busscnthal , près de.. Baretscil - (ZH) ;
malgré la rapide intervention des
pompiers, la scierie a été entière-
ment ravagée.

Dimanche i in ii i i i
10 mai rtiiri

DES MÈRES
ô̂ut votre cœur dans

quelques fleurs...
10522

Pour la première fois en Suisse,
après Stuttgart et La Haye, l'au-
thentique capsule spatiale Gemini-10
est visible à Lausanne depuis hier,
dans une exposition organisée par
la NASA et qui s'est ouverte dans
les grands magasins Innovation SA,
sous le patronage de l'ambassade
des Etats-Unis à Berne, (jd)

La capsule spatiale
Gemini-10 à Lausanne

Selon les mesures officielles qui
ont été faites au cours des mois
écoulés, les glaciers valaisans ont
reculé, en 1969 , de près de 150 mè-
tres au total.

Dix-huit glaciers totalisent un re-
cul de 195 m. 70 , tandis que les au-
tres ont progressé de 54 m. 10 au
total. L'on enregistre ainsi en défi-
nitive un recul moyen de près de
6 mètres pour l' ensemble des gla-
ciers valaisans. Le plus important
recul à été constaté au glacier du
Gorner , dans la vallée de Zermatt.
Ce glacier a reculé de plus de 33
mètres, (ats)

Les glaciers valaisans
ont reculé cle 6 mètres

en moyenne en 1969

Exportation de fausse monnaie
à Chiasso : deux hommes arrêtés

Deux étrangers, de 27 et 42 ans,
qui étaient sur le point de monter
dans un train en gare de Chiasso,
ont été arrêtés pour des contrôles

par les douaniers italiens. Ils étaient
en possession de 250.000 faux dol-
lars canadiens et de 1 million 200
mille lires italiennes. Ils ont été in-
carcérés pour faux et pour avoir
cherché à exporter illégalement des
capitaux en Suisse, (ats)



Vos photos passeport pour les vacances!

¦ ^£>*« Notre photographe-portraitiste
ff. /?¦ :JB est de retour! Dès lundi 11
P Hf} >J| S et Jusau'au samedi 16 mai, i!

Il _*|B vous attend au 2e étage.
«Pf M II vous fera bénéficier du prix

Hk- 
 ̂ r jfc |l 50 ct. (enfants) et 70 et. (adultes)
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\ Pour en profiter, remettez-lui
! j le bon ci-dessous.
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a découper et a remettre a notre photographe. .

I I
enfants OvJct. / adultes / \J ct.

I l
an

e

¦

^^kjf SS- Une Volvo
ne rougit pas si on regarde

sous son capot-
c'est le royaume

de l'ordre.
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v
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Le compartiment moteur d'une Volvo Vr^A^^̂
est parfaitement agencé. jpîLo

Tout y est accessible et facilement contrôlable. Cest à —̂"̂
sa vie intérieure, bien organisée, que Volvo doit sa santé d'acier (suédois).

VOLVO
La voiture pour la Suisse

Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fondi,
tél. 039 314 08
Sous-agent:
Garage de la place d'Armes, P. Joss, 2114 Fleurier, tél. 038 9 11 72

JAGUAR «S» 3.8 1. — CV 19
Limousine sportive , nouvelle forme,
couleur gris clair , int. cuir naturel ,
état très soigné.
Voiture Ire main, équipée boîte
mécanique et Overdrive, radio,
ceintures, roues à rayons, volant
en bois, etc. Mécaniquement très
soignée, expertisée.
Fr. 8900.—.
Téléphoner au (022) 35 98 56.

MATÉRIEL
AVICOLE
à vendre : nids « Blanche-Neige », abreu-
voirs automatiques, caillebotis, éleveu-
ses, mangeoires pour poules et poussins.
Tél. (039) 6 51 73, dès 19 heures.

FRANCE
A vendre à Fournet-Blancheroche

CHALET
de construction récente, en maçonnerie :
eau, gaz, électricité. Vue magnifique sur
la Suisse.
S'adresser : Mme Viana , 9, rue Méchain ,
25 - Courcelles-lès-Montbéliard,
Téléphone 91 25 51

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL >

A vendre dans localité du plateau de
Diesse

maison familiale
neuve, tout confort , 5 chambres, hall ,
cuisine, salle de bain, cave, galetas,
garage. Soleil , tranquillité, vue.

Ecrire sous chiffre 70202 , aux Annon-
ces Suisses S.A., 2501 Bienne.

I Hb Jfm M M JB ""*¦ VSÊt m\ M* ¦ Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I KffMAY 1 Adfa' l&fflWtk 'B'ffe MY 49 /tf *"/  I do réduction d'intérêts m'intéresse. En-. rpsi uumpidiii ci 12/0 . dSent«o ĉngagemcnt'v°tr9

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saina .
II noscréditspersonrîels(7&%paran et ordonnée, utilisez nos crédits per- ! Mom: rrenom. 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr.1OGOJ-àFr.25O00.- , Adresse: 

Cest de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'àGOmensualités i 3831 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' domicile: 

I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéîi- t Cpfi flïl ! RfiïîfiO ta ifibateaux, appareils ménagers, tôlévi- cier d'une réduction moyenne de 20% ¦' w*lfl«W MHW '.WMl
1 seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous 1211 Genôvel, Place Longemalte16,
i sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: J téléphone 022 24 63 53
> mwë ë J ûf n w ¦ ¦ ¦ m i ww 'iwmiM ^wvwÊwm wmw m wmmm mww
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[CUSENIBR]

AMBASSADEUR
l'apéritif de QQ^^QQ

SERVIR TRÈS FRAIS 

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

A vendre à Chèvres,, 150 mètres
lac de Neuchâtel

très beau chalet de vacances
neuf pour 4-5 personnes
Prix : Fr. 68 000.—. |

Tous sports nautiques.

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

A VENDRE

1 JUMENT
de 12 ans
avec garantie, échange contre chevaux
de boucherie.
S'adresser à Léon Henner
2311 Muriaux. Téléphone (039) 4 53 47

Triumph Spitfire
à vendre, modèle 1968, 17 000 km., blan-
che, avec radio, pneus neufs, pas roulé
en hiver. Prix : Fr. 6500.—.

Téléphoner pendant les heures de bureau
au (039) 2 25 51.

Célibataire de 32 ans, 1 m. 72, travailleur,
affectueux, un peu timide, serait heureux
de faire connaissance d'une jeune fille
de 20 à 32 ans, châtain ou blonde, en
vue de

MARIAGE
Eventuellement jeune veuve ou fille-
mère. Belle situation en perspective.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 22260 à Publicitas ,
Delémont.

I

Les rocailles qui embaument
sous le soleil du Midi.
Le jasmin,

* le muguet dans leur fraîcheur
renouvelée,

c'est peut-être le rêve caché
1 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 parmi 135 flacons
différents.
Il y en a autant pour les petits
budgets que pour les autres.

Des idées en plus chez

¦̂JeMecc—
Parfumerie - Droguerie
5, place de l'Hôtel-de-Ville



Spéciale - sports * Spéciale - sports * Spéciale-sports * Spéciale-sports

LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Une grande manifestation a été récemment organisée à Sion, au cours de laquelle le f i lm de Michel Darbellay et le livre
sur le Valais, signé Maurice Zermatten ont été officiellement présentés. —Voici lors de cette cérémonie, le groupe de la

Chanson du Valais , qui a interprété quelques airs du folklore valaisan. (Interpresse)

Nous approchons du moment décisif.
Les «grands électeurs» ont saisi le bâ-
ton du pèlerin. De toutes les parties du
monde, ils convergent vers Amsterdam.
Le Comité International Olympique va
s'y réunir et, au début de la semaine
prochaine, les 72 personnalités qui ont
accepté la convocation vont désigner
la localité et le pays qui seront chargés
de monter les Jeux de 1976, aussi bien
les uns que les autres. On commencera
par ceux d'été ; ceux d'hiver suivront.

C'est un corps curieux et indéfinis-
sable que le CIO. Tous ceux qui le

Le colonel brigadier Henchoz , président
du Comité d'organisation valaisan.

(Interpresse)

composent sont d'anciens sportifs di-
gnes du plus grand respect. Mais préci-
sément parce qu'ils se recrutent par
co-optation , ils échappent à tout con-
trôle , à toute logique. La Fédération
internationale sans la participation des-
quelles il n'y aurait pas de Jeux possi-
bles , s'en plaignent depuis longtemps.
Même les Comités olympiques natio-
naux ne sont souvent pas d'accord
avec lui. Ils réclament depuis long-
temps une Assemblée générale, sorte

Cette photo a été prise dans la rue principale de Sion , alors que le Comité pour
les Jeux Olympiques en Valais , présentait à un nombreux public les réalisations
projetées en cas d' attribution des Jeux d'hiver, par le Comité Olympique qui
siégera les 11-12 et 23 mai. Dans le fond , la célèbre colline de Valère et son

château. (Interpresse)

d'aeropage supérieur, qui dominerait le
CIO. Le malaise était tel, à Mexico, que
lâchant du lest, le président Brundage
consentit à convoquer le Congrès olym-
pique en septembre 1971 (donc avant
les Jeux de 1972) à Sofia. Mais l'année
dernière, M. Brundage revenait sur son
accord et dans une simple circulaire,
annonçait l'ajournement et le renvoi
à 1973 !

Le Comité olympique bulgare a réagi
avec vivacité et dans l'excellent bulle-
tin mensuel qu'il rédige a demandé
que l'engagement pris soit respecté.
Depuis 40 ans, le CIO a esquissé ce
rassemblement supérieur. C'est en effet
en 1930, à Berlin, qu'il a eu lieu pour
la dernière fois. M. Brundage ne veut
pas en entendre parler tant qu'il pré-
side. Il redoute certains débats. S'il est
vrai qu'il se retire après Munich, peu
lui importe la suite. Mais démissionne-
ra-t-il ? A chaque Jeux d'été, on
l'annonce et chaque fois il demeure en
place. On parlera donc du Congrès
à Amsterdam mais ce ne sera pas le
sujet principal.

HAUTE DIPLOMATIE !
Il n'y a pas qu'en politique que les

USA et l'URSS se heurtent ! Pour les
Jeux d'été 1976 Moscou et Los Ange-
les seront aux prises avec Montréal
comme «out-sider». Si ce choix ne nous
passionne pas, nous Suisses, il nous
concerne, car il peut influencer le choix
pour les Jeux d'hiver. Le CIO sentant
l'animosité qui l'entoure, cherche par-
fois à faire plaisir à tout le monde.
Si Moscou, capitale d'un Etat considéré
comme européen , triomphe, ces mes-
sieurs pourraient désigner Denver,
pour l'hiver, afin de faire plaisir aux
Américains ! Les deux continents en
présence seraient servis. Si Los Angeles
est retenu, alors Sion a de très grandes
chances, bien que le Canada, qui n'a
jama is organisé des Jeux, présente une
candidature aussi bien hivernale qu'es-
tivale.

Voilà où l'on en est. Rien d'étonnant
à ce que tous ceux qui , de près ou de
loin , ont un mot à dire à conseiller, à
sous-entendre, à murmurer, se diri-
gent, ces jours, vers cette Mecque inat-
tendue du Sport , une des deux capita-
les néerlandaises, Amsterdam.

IL Y A UN PRÉCËDEDNT !
Ici il conviendra de rendre un vibrant

hommage au comité qui soutient la
candidature de Sion-Valais II a trouvé
un président exceptionnel, dynamique,
qui comme tous les autres membres,
s'est dévoué sans compter. Rarement

candidature a été présentée avec au-
tant d'intelligence, de psychologie, de
savoir-faire et de courtoisie. On souhai-
tera ardemment son succès final.

Néanmoins j 'ai été intimement lié au
Comité qui tenta d'obtenir pour Lau-
sanne les Jeux de 1960. Le stade olym-
pique avait été construit pour les cham-
pionnats du monde de football de 1954 ;
le chef-lieu vaudois est siège du CIO ;
tous les éléments paraissaient réunis
pour que la Suisse fût honorée. Le
conseiller fédéral Pierre Graber, alors
syndic de Lausanne, et son comité se
démenèrent avec une fougue et un
esprit de sacrifice qui soulevèrent l'ad-
miration. Comme la tradition le veut,
ils rendirent visite aux «membres-
électeurs» chez eux, dans leur pays.
Rien ne fut épargné pour les convain-
cre.

C'est Rome qui fut choisie. Il faut
croire que ses ambassadeurs eurent
des arguments plus percutants !

SQUIBBS

Une Mecque en pleine Hollande !

La Chaux-de-Fonds II
reçoit Tramelan

POIDS ET HALTÈRES

dans le cadre
du challenge B

de «L'Impartial-Feuille
d'Avis des Montagnes»

Cet après-midi, le Club athléti-
que de La Chaux-de-Fonds sera
opposé à Tramelan dans le ca-
dre du challenge B de « L'Im-
partial-Feuîlle d'Avis des Mon-
tagnes» en son local du collège
des Forges. Un match qui s'an-
nonce passonnant et qui mérite
d'être suivi par un nombreux

public.

Championnat suisse automobile 1970
Quatre titres sont en jeu au cours d'une saison comportant 9 épreuves

Chaque manifestation a ete desi-
gnée pour le championnat d'un ou
plusieurs groupes de véhicules et,
pour chaque groupe, les épreuves
sont au nombre de 9. Pour figurer
au classement final du championnat
suisse 1970 , le coureur devra avoir
obtenu des points dans sept épreuves
au minimum. Lors de chaque man-
che du championnat, un classement
séparé sera établi pour chacun des
six groupes, soit : tourisme de série ,
tourisme spécial , grand-tourisme de
série, grand-tourisme spécial , sport
et course.

A la fin de la saison , la CSN dé-
signera quatre champion suisses au-
tomobile, soit 1 champion des voi-

•Les Chaux-de-Fonniers Jean-Claude Bering (à gauche) et Jean-Jacques Paolini ont pris un très bon départ.

tures de série (comprenant les grou-
pes tourisme de série et grand-tou-
risme de série), 1 champion des voi-
tures spéciales (comprenant les grou-
pes tourisme spécial et grand-tou-
risme spécial), 1 champion des voi-
tures de sport (y compris les voi-
tures sport-prototype et course bi-
places) et 1 champion des voitures
de course.

Le calendrier
24 mai : course en circuit nationale

à Hockenheim. — 30 mai : courses à
l'aérodrome de Bremgarten avec par-
ticipation internationale. — 13 juin :
slalom national de Lodrino. — 18-

21 juin : rallye international de Ge-
nève. — 28 juin : course en circuit
nationale à Monza. — 19 juillet :
courses à l'aérodrome d'Ulm-Laup-
heim. — 26 juillet : courses de l'aé-
rodrome de Niederstetten avec par-
ticipation internationale. — 23 août :
course de côte St-Ursanne - Les
Rangiers. — 30 août : course de côte
internationale Sierre - Montana -
Crans. — 6 septembre : course de
côte nationale du Marchairuz. — 13
septembre : course de côte nationale
du Gurnigel. —¦ 27 septembre : cour-
se de côte nationale du Kerenzer-
berg. — 11 octobre : course de côte
d'Orvin. (Ont déj à eu lieu , les sla-
loms de Payerne et de Wangen).

La Chaux-de-Fonds à Wettingen

Un bel encouragement pour le FC La Chaux-de-Fonds , le soutien de SON
public lors du match contre Bâle. (Photo Schneider)

Les hommes de l'entraîneur Jean Vincent ont signé une réelle perfor-
mance en tenant en échec le « puissant » Bâle , champion suisse, et sérieux
candidat au tire de cette année. C'est une occasion suffisante pour que l'on
s'attende à une victoire aisée des Chaux-de-Fonniers à Wettingen. Gageons
toutefois que l'équipe recevante mettra tout en œuvre afin de récolter au
moins un point de ce match. Une défaite condamnerait certainement
Wettingen à la relégation ; c'est une raison bien suffisante pour que les
Chaux-de-Fonniers se méfient... Pour ce match l'entraîneur Jean Vincent
reconduira l'équipe qui a si bien résisté à Bâle... à la condition que Wulf
soit à même de tenir son poste, ce qui est fort possible.

Pas de problème pour les leaders ?
Voici, en bref , les pronostics pour les matchs du championnat suisse

de ligue A:
BIENNE-ZURICH : A première vue cette rencontre ne devrait poser

aucun problème à Zurich , leader de ce championnat. Attention toutefois
car Bienne a encore besoin de points de sécurité.

FRIBOURG - WINTERTHOUR : Sur leur, terrain , les « Pingouins », qui
font toujours partie de la catégorie des clubs menacés de relégation, ne
seront pas faciles à battre. Match nul.

GRASSHOPPERS - YOUNG BOYS : Ce match qui aurait pu intervenir
dans la course au titre il y a quelques semaines se disputera sous le signe
de la liquidation. Pas de favoris... si ce n'est, pour les Zurichois qui vou-
dront gagner face à la formation de leur ex-entraîneur Skiba... Mais ne
vendons pas la peau de l'ours...

LUGANO - BELLINZONE : N'ayant plus rien à attendre de ce
championnat, Lugano ne se battra pas avec la même volonté face à son
rival menacé de relégation. Une victoire de Bellinzone ne surprendrait
pas.

SAINT-GALL - LAUSANNE : Ce match est le plus intéressant de
ce week-end, car il met en présence deux formations désireuses de
s'imposer à tout prix ! Les Vaudois ne sauraient se permettre de perdre
un point s'ils entendent participer à la course au titre tandis que
Saint-Gall lutte avec acharnement — surtout chez lui — afin d'éviter la
relégation. Dans un tel match, tout est possible.

SERVETTE - BALE : Tenus en échec à La Chaux-de-Fonds, mercredi
soir, les Rhénans ont tout dè même' rejoint Zurich à la tête du classement
de ligue AL C'est un sérieux, .dopage- , qui devrait permettre à Bâle de
s'imposer face à Servette, même sur les bords du léman.

Xamax reçoit Aarau en ligue nationale B
Les Neuchâtelois qui ont désormais perdu toutes chances de parti-

ciper à la course à l'ascension n 'en seront que plus redoutables sur leur
terrain face à une équipe « à leur portée ». Attention toutefois , joueurs
du chef-lieu, car Aarau n'est pas encore à l'abri de la relégation. C'est
une raison bien suffisante pour s'attendre à un match nul !

SION - UGS : Leader incontesté de ce championnat , Sion ne saurait
se permettre de perdre le moindre point devant son public.

CHIASSO - MENDRISIOSTAR : Chiasso doit s'affirmer , devant son
public.

LANGENTHAL - YOUNG FELLOWS : Deux points probables pour les
Zurichois de Young Fellows.

LUCERNE - ETOILE CAROUGE : Lucerne sera sur ses gardes...
MARTIGNY-SPORT - BRUHL (SG) : Martigny a besoin de points...

et s'en attribuera !
THOUNE - GRANGES : Un succès des Soleurois est fort probable.

O.-A. Treize



Incertitude avant le passage du Tour de Romandie dans le Jura neuchâtelois

L'ex-leader du classement général, D. Letort (France) nettement distancé
Nous avions déjà relevé la lutte sévère qui, dès la première

étape, avait opposé les favoris de ce 24e Tour de Romandie, tout
en signalant l'échec italien à Ovronnaz, où le Français Désiré
Letort s'était emparé du maillot vert de leader. La réplique n'a
pas tardé ; elle est venue des Italiens plus particulièrement , mais
— c'est une très heureuse constatation — également des Suisses,
Spahn, Vifian et Pfenninger ! Grande victime du jour, le maillot
vert Désiré Letort, qui a terminé l'étape Ovronnaz - Les Diablerets
avec un retard de plus de 7 minutes sur le vainqueur Bitossi, cé-
dant du même coup son maillot vert à l'Italien Schiavon, un des
Jiommes les plus en vue de la journ ée. Ainsi, à la veille du pas-

sage du Tour de Romandie dans le Jura neuchâtelois, rien n'est
encore dit en ce qui concerne la victoire finale, si ce n'est que les
Italiens ont « renversé la vapeur ». En effet , en plus de Schiavon,
actuel maillot vert , on trouve parmi les 10 premiers du classement
général, 6 Italiens, dont Gimondi ! Ce dernier, s'il n'est pas atta-
qué et lâché aujourd'hui , sera le grand favori de l'épreuve, car il
est le meilleur rouleur de ce « peloton de tête ». Mais la route est
encore longue et le Suédois Pettersson (4e), le Belge van Impe (7e),
le Français Bellone (8e), voire les Suisses Spahn (14e) et Pfen-
ninger (16e), ont encore leur mot à dire dans la course à la vic-
toire finale.

Parmi les premiers attaquants , Petters-
son , Zandegu et Dancelli , ici à la sor-

tie des Diablerets.
(Photo Impar -Neury)

Doublé italien, Bitossi gagne l'étape
et S. Schiavon endosse le maillot vert

Les Suisses Spahn, Pfenninger et Vifian se distinguent
Plus de 27 minutes d'écart, du vainqueur à la lanterne rouge, aux Diablerets

Nouveau maillot vert , l'Italien Schiavon est interviewé p ar Vico Rigassi .

Disputée par un temps pluvieux
et froid , cette étape devait être mar-
par . la prestation de plusieurs cou-
reurs helvétiques. . Certes,.,la victoire
est revenue à l'Italien Bitossi aux
Diablerets et un autre Italien (Schia-
von) a revêtu le maillot vert du lea-
der, mais il n'en reste pas mois que
Spahn, Pfenninger et Vifian se sont
« montrés ». C'est une constatation
réjouissante car durant cette course
la bataille est vive entre favoris et
outsiders. C'est encore un Helvète,
Thalmann, qui devait lancer la pre-
mière étape échappée, après 10 km.
de course ! Hélas, il y avait parmi les
fugitifs un équipier du maillot vert
Désiré Letort... Tout rentra dans l'or-
dre assez rapidement.

Abandon du Belge Dierickx
Tandis qu'une nouvelle échappée

est enregistrée (Moser et Benfatto ,
Italie et Silva, Portugal), on enregis-
tre l'abandon d'un des coureurs les
plus en vue de ce Tour, le Belge
Dierickx. Blessé la veille, ce dernier
ne trouve pas son rythme et il met
pied à terre après 30 km. de course.
A l'attaque du col du Pillon , l'Italien
Tumellero sort du peloton et il re-
joint les fuyards, l'avance de ce petit
groupe croit rapidement et elle est
bientôt portée à 2 minutes.

Letort crève... C'est la ruée
Alors que l'on s'attend à ce que le

groupe des quatre se maintienne au
commandement, le maillot vert Dé-
siré Letort met pied à terre sur une
crevaison. Immédiatement, Bitossi
(déjà), Gimondi et l'étonnant Suédois
Pettersson attaquent. A mi-côte les
fugitifs sont rejoints. Cette accélé-
ration a été fatale à Adorni qui a

Il était le dernier au passage des Diablerets... Il s 'agit de Guidali , à l'arrivée
il avai t gagné... un rang !

été surpris, par contre Désiré Le-
tort a « ramené » le peloton sur ses
plus proches rivaux... mais il payera
plus loin cet effort terrible. En ef-
fet , une fois la jonction opérée, une
nouvelle attaque est portée par Pet-
tersson , van Impe et Dancelli. Au
sommet on pointe le Belge van Impe
avec, dans sa roue, Dancelli, puis à
13" Bitossi et un groupe de 8 cou-
reurs emmenés par Gimondi !

Fin des espoirs
du maillot vert

Le Suisse Bernard Vifian passe
à l'15" alors que Letort est pointé
à 2'20" . A ce moment-là, c'est Sil-
vano Schiavon. qui porte virtuelle-
ment le maillot vert. Le peloton
Adorni compte alors 4'48" de retard

et plusieurs coureurs en perdition ,
notamment l'ancien vainqueur du
Tour de Suisse, l'Italien Portalupi ,
qui franchit la banderole du Prix
de la montagne avec plus de 8' de
retard.

Bitossi se dégage...
Dans la descente sur Gstaad , six

coureurs se portent au commande-
ment de la course : Bitossi , Santam-
broggio, Zoetemelk, le Suisse Erich
Spahn, Fabbri et Zandegu. Ces deux
derniers seront légèrement lâchés
dans la montée sur les Mosses, où
le passage au sommet (113e km.,
1445 m.) donne les positions suivan-
tes : en tête Bitossi avec dans sa

De nos envoyés spéciaux
André Willener et André Neury

roue Spahn , Santambroggio et Zoe-
temelk. A 22" passe Fabbri et à 32"
Zandegu. Le peloton , réduit à 22
hommes, est pointé à 40" avec en tê-
te Gimondi et Vifian. Le tort quant
à lui est en complète perdition et il
terminera l'étape avec 7'20" de re-
tard. Aux Diablerets , Franco Bitossi
surprend ses compagnons d'échappée
et s'impose en solitaire avec 10" d'a-
vance sur Santambroggio, Spahn et
Zoetemelk. Le groupe Gimondi , bien
revenu , termine à 15" et il est réglé
au sprint par Vladimiro Panizza.

Résultats
Classement de la 2e étape , Ovronnaz-

Les Diablerets (129 km.) : 1. Franco Bi-
tossi (It) 3 h. 40'38" ; 2. Giacinto San-
tambrogio (It) 3 h. 40'48" ; 3. Erich

Les Suisses Pfenninger (à gauche) et Spahn se sont très bien comportés hier.

Spahn (S) ; 4. Joop Zoetemelk (Ho) mê-
me temps ; 5. Vladimiro Panizza (It)
3 h. 40'53" ; 6. Michèle Dancelli (It) ;
7. Felice Gimondi (It) ; 8. Gilbert Bel-
lone (Fr) ; 9. Davide Boifava (It) ; 10.
Rudi Altig (Ail) ; 11. Mauro Simonetti
(It) ; 12. Lucien Van Impe (Be) ; 13.
Silvano Schiavon (It) ; 14. Fabrizio Fab-
bri (It) ; 15. Ugo Colombo (It) ; 16. Aldo
Moser (It) ; 17. Franco Vianelli (It) ;
18. Bernard Vifian (S) ; 19. Enrico Mag-
gloni (It) ;. 20. Martin Van den Bossche
(Be) ; 21. Roberto Poggiali (It) ; 22. G.
Pettersson (Su) ; 23. Giovanni Caval-
canti (It) ; 24. Eddy Beugels (Ho) ; 25.
Marcello Bergamo (It) ; 26. Fernando
Mendes (Port), tous même temps. Puis :
27. Louis Pfenninger (S) 3 h. 41*06".
L'ex-leader Désiré Letort termine 37e
en 3 h. 47'54" et le dernier de l'étape,
Ambrogio Portalupi en 4 h. 07'43".

Classement général : 1. Silvano Schia-
von (It) 8 h. 34'41" ; 2. Franco Vianelli
(It) et Davide Boifava (It) 8 h. 35'06" ;
4. Goesta Pettersson (Su) 8 h. 35'10" ;
5. Vladimiro Panizza (It) 8 h. 35'13" ; 6.
Ugo Colombo (It) 8 h. 35'15" ; 7. Lucien
Van Impe (Be) 8 h. 35'36" ; 8. Gilbert

Emmené par Bitossi , le peloton chasse dans la montée du Pillon.

Bellone (Fr) 8 h. 35'52 ; 9. Felice Gi-
mondi (It) et Roberto Poggiali (It) 8 h.
36'06" ; 11. Joop Zoetemelk (Ho) 8 h.
36'09" ; 12. Michèle Dancelli (It) 8 h.
36'10" ; 13. Aldo Moser (It) 8 h. 36'31" ;
14. Erich Spahn (S) 8 h. 36'31" ; 15.
Martin Van den Bossche (Be) 8 h. 36'
50" ; 16. Louis Pfenninger (S) 8 h. 37'
05" ; 17. Maggioni (It) 8 h. 37'26" ; 18.
Fabbri (It) 8 h. 38'03" ; 19. Vifian (S)
8 h. 38'13" ; 20. Bitossi ,(It) 8 h. 38'14" ;
21. Mendes (Port) 8 h. 38'23" ; 22. Altig
(AU) 8 h. 36'38" ; 23. Beugels (Ho) 8 h.
38'47" ; 24. Santambrogio (It) 8 h. 39'
06" ; 25. Simonetti (It) 8 h. 39'16", etc.

Prix de la montagne, col du Pillon :
1. Van Impe ; 2. G. Pettersson ; 3. Dan-
celli ; 4. Bitossi. Col des Mosses : 1.
Bitossi ; 2. Zoetemelk ; 3. Santambro-
gio ; 4. Spahn. Classement général après
deux étapes : 1. Schiavon (It) et Bitossi
(It) 6 points ; 3. Beugels (Ho), Letort
(Fr) et Van Impe (Be) 5.

Classement par points : 1. Panizza
(It) 33 points ; 2. Schiavon (lt) 27 ; 3.

. Boifava (It) 26 ; 4. Zoetemelk (Ho) 24 ;
5. Dancelli (It), Gimondi (It) et Bellone
(Fr) 23.

Calendrier
de la Coup e des Alpes

Le comité de la Coupe des Alpes a
établi de la façon suivante le calendrier
pour la compétition 1970 :

Samedi 6 j uin : Bâle - Bari , Lugano -
Lazio , Young Boys - Fiorentina , Zurich-
Sampdoria.

Mardi 9 j uin : Bâle- Sampdoria , Lu-
gano - Fiorentina , Young Boys - Lazio ,
Zurich - Bari.

Samedi 13 juin : Bàle - Fiorentina ,
Lugano - Sampdoria , Young Boys -
Bari , Zurich - Lazio.

Mardi 16 juin : Bâle - Lazio, Lugano-
Bari , Young Boys - Sampdoria , Zurich-
Fiorentina.

Cotipe d'Italie
Tour final : Varese-Bologna , 0-1 : Ca-

gliari-Torino , 1-0. — Les matchs retour
doivent encore être joués.

Football \ Tennis

COUPE DAVIS

Suisse - France
Autres résultats

Le match a débuté, à Genève, par
un succès français , François Jauffret
ayant battu Michel Burgener , 6-3, 4-6,
6-3, 6-4. Le second simple opposant
Dimitri Sturdza au Français Georges
Goven a été interrompu par l'obscuri-
té sur le résultat suivant : 10-8, 7-5,
4-6, 3-2 et 40-15.

Groupe A à Téhéran : Iran - Rouma-
nie 0-3. A Athènes : Grèce - Hollande
1-1. A Maribor : Yougoslavie - Pologne
2-1. A Edinbourg : Grande-Bretagne -
Autriche 1-2. A Stockholm : Suède -
Espagne 0-2. A Istanbul : Turquie -
Bulgarie 0-2.

Groupe B à Budapest : Hongrie -
URSS 1-1. A Turin : Italie - Tchéco-
slovaquie 1-1. Au Caire : Egypte - Nor-
vège 2-0. A Bad Homburg : Allemagne
occidentale - Danemark 2-1.

Arrivée massive au Tour d'Espagne
La 15e étape du Tour d'Espagne ,

remportée au sprint par Ramon Saez,
deuxième succès d'étape du champion
d'Espagne, a été couverte à une excel-
lente moyenne. Les 134 kilomètres, qui
séparent Valladolid de Burgos, ont été
courus en peloton en 3 h. 08'26". Mal-
gré quelques tentatives d'échappées, les
coureurs sont en effet arrivés au com-
plet dans l'ancienne capitale de Cas-
tille.

Dès le départ à Valladolid , l'allure
imprimée à la course par les 74 con-
currents , a été impressionnante (plus de
48 km. à l'heure), malgré la pluie qui
rendait la route glissante.

Au passage à Palence , à 47 kilomè-
tres du départ , l'avance des coureurs
sur l'horaire, toujours groupés, était de

20 minutes, mais au fil des kilomètres ,
la fatigue se fit sentir et l'allure, bien
que rapide , devait faiblir un peu. L'a-
vance était encore de 12 minutes à
l'arrivée à Burgos, où Ramon Saez
s'imposait devant le Hollandais Serpen-
ti , les Belges Ronsmans et Reybroeck.

Classement général
1. Tamames (Esp) 72 h. 59'59" ; 2.

Luis Ocana (Esp) 73 h. ; 3. Miguel Lasa
(Esp) 73 h. 00'08" ; 4. Van Springel
(Be) même temps ; 5. Santamarina
(Esp) 73 h. OO'IO" ; 6. José Lasa (Esp)
73 h. 00'15" ; 7. Manzaneque (Esp) 73 h.
00'19" ; 8. Willy Int'Ven (Be) 73 h. 00'
30" ; 9. Santisteban (Esp) 73 h. 00'31" ;
10. Labourdett e (Fr) 73 h. 00'32".

Le Suédois Petersson s'est mis en évi-
dence pour sa première apparition en

Romandie.
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Les petites
douceurs
préparées par
Camille Bloch
ont aussi
des soeurs
jumelles
en tablettes.
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Torini, le nouveau chocolat en
portions, signé Camille Bloch.
Délicieux. Fourré. Praliné. Savou-
reux. Avec une amande entière
et belle à croquer.

—¦—¦—^— Camille Bloch

Torino et Torini ne durent pas.
Car on ne résiste pas à la tentation.
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Ce buffet-paroi fait partie
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La Fabrique de Ressorts Energie S.A.
Saint-Imier

engagerait pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien de précision
ou

mécanicien-outilleur
Travail varié et indépendant.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à Ressorts Energie S.A., 2610 Saint-
Imier , téléphone (039) 4 18 18.
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Je donnerais

leçons d'

anglais
le soir.

Tél. 039/3 56 71.

Importé 10 cigarillos Fr. 1.20 50 cigarillos Fr. 6\—

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

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.

A vendre
points SILVA

Mondo - Avant!
Prix avanta-
geux. — Lescy
IP , case posta-
le 281,
1401 Yverdon.

( RICOH ) NOUVEAUTÉ '
^

MICOH J MONDIALE

\M D C <§> C=a TL.S^®D
| 2 systèmes de mesure combinés ''•» a) mesure ponctuelle SPOT

b) mesure intégrale MOYENNE
i Système de viseurs combinés

a) visée normale à l'horizontale j
b) viseur à capuchon incorporé
Objectifs standard : f : 2.8/55 ; f : 1.7/55 ; f : 1.4/55 mm
Mesure de la lumière à travers le miroir j
Contraire aux appareils réflex à capuchon existants qui

; donnent l'image renversée, le TLS 401 vous le présente
i comme vous le voyez dès fr. 685.-

( RICOH ) SINGLEX TLS
| Mesure de la lumière à travers l'objectif \î Mesure intégrale par 2 cellules de photo Cds

Objectifs standard : f : 2.8/55 ; f : 1.8/55; f: 14/55 mm
' Viseur réflex

Contrôle du posemètre dans leviseur
dès fr. 478.-

En plus le TLS 401 et le SinglexTLS ont les données j-
|; techniques suivantes:

Obturateur à rideau métalliquel à 1/1000 sec et B,
j synchronisation du flash jusqu'à 1/125 sec.
j Mise au point de la distance au viseur à micro-prismes et i

verre dépoli.
! Le pas de vis universel de 42 mm quî offre au possesseur

de ces appareils la plus riche gamme d'accessoires à des
prix exceptionnels.
Mesure de la lumière à travers l'objectif et contrôle du

i diaphragme dans le viseur. 'j, Dans plus de 92 pays du monde entier le service est
garanti par les représentations RICOH. Pour vos voyages,
un livret d'adresses est annexé à chaque appareil. »
RICOH mérite votre confiance-senrice de garantie
mondial.

Demandez les prospectus atiptèsd©i»fco«arcJiand de ;
photo ou de l'agence générale
Gujer, Meuli&Co, 8953 Dietikon

V /



Enfin la voilà votre Ile au Trésor !

Aujourd'hui, 9 mai, à 8 h. 30

J.-P. Louvin Rare Records
ouvre ses nouveaux locaux

Rue de la Serre 61 (3 min. de la gare)

Nos bijoux musicaux en importation :
USA - Canada - Angleterre

Disques :
POP MUSIC - ROCK AND ROLL - COUNTRY MUSIC

BLUES, etc.

Prix spéciaux pour l'ouverture

Votre magasin spécialisé !

Etude
de Mes Pierre et Henri Schluep

notaires, Saint-Imier

Vente de bétail
et de mobilier

agricole
Les jeudi et vendredi, 14 et 15 mai
1970, dès 09 h. 30 à leur domicile
au Cernil s/Tramelan, les héritiers
de M. Robert Oswald exposeront
en vente publique et volontaire,
pour cause de décès :
1. Mobilier agricole ; 2 tracteurs
Hurlimann D. 60 — D. 50, 1 botte-
leuse à foin haute densité CASE,
1 pirouette FAHR , 1 soleil PUTZ,
1 râteau fane et 1 tourneuse COR-
MICK , 2 faucheuses à chevaux et
1 moulin à concasser AEBI, 2 mo-
teurs électriques 4 HP, 2 grands
chars à pneu dont 1 avec benne,
2 traîneaux , 2 glisses, 2 charrues
dont 1 à pommes de terre, 1 til-
bury, 1 scie circulaire, 2 chaudiè-
res, 1 pompe à purin haute pres-
sion , 50 tuyaux à purin , caisses
à veaux et à porcs , 2 beurriers
dont 1 à moteur, 2 balances déci-
males, 1 banc de menuisier, " 1 lot
de couvertures de chevaux, usten-
siles pour le lait , 5 colliers, 1 lot
de brides, clarines, guide-cornes,
outils aratoires et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.
2. Mobilier de ménage : 1 congé-
lateur Bosch 250 1., 4 lits, 3 buf-
fets, 1 grande table, 1 armoire à
viande, 1 canapé, des pots en grès.
3. Bétail : 1 jument 6 ans, 85 pts
et son poulain ; 1 jument portante ,
17 ans, 88 pts.
1 taurillon de 8 mois ; 1 taureau
Lenz, 2 ans, 86 57 A, père 96 pts,
mère 14/15 95 pts (conviendrait
pour Syndicat) ; 1 taureau Adrian
3 ans, 91 56 A.
22 vaches fraîches ou portantes ;
7 génisses de 1 à 2 ans ; 12 gé-
nisses de 2 mois à 1 année.
Cheptel exempt de bang et de tbc.
La vente se fera contre argent
comptant.
Possibilité de se restaurer sur
place.
Ordre de vente :
jeudi , mobilier agricole et chevaux
vendredi, vaches et génisses
Saint-Imier, le 5 mai 1970.

Par commission :
H. Schluep, not

lOOO iîi2 D'EXPOSITION I

meubles, tapis, rideaux
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER
SALONS - STUDIOS - MEUBLES COMBINÉS

PAROIS-BIBLIOTHEQUES - VAISSELIERS
BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES

MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

| Grenier 14 IVI. LE.I lENBERG Tél. (039) 3 30 47

Nous cherchons un

HORLOGER-PENDUUER
pour assumer la responsabilité du montage de nos mouvements de
pendules et pendulettes et appareils divers. En cas de convenance, le
titulaire accédera au poste de chef de département.
Faire offres sous chiffre P 900126 N, à Publicitas S.A., 2000 Neuchâtel.

G! ~~[
ACCESSOIRE
Compensez votre
manque à gagner,
suite d'intempéries
ou en saison creuse
(agriculteurs, ou-
vriers du bâtiment,
étudiants) par un
emploi temporaire
de

gardien de
nuit à
Securitas
S.A.
un ou plusieurs
jours par semaine.
Ecrire à Securitas
S.A., rue du Tunnel
1, Lausanne, ou té- /
léphoner au (021)
22 22 54.

Nous cherchons, pour notre Division technique,

UN JEUNE
HORLOGER COMPLET

ou RHABILLEUR
Il sera chargé principalement de travaux dans le
domaine de la fiabilité de la montre, ainsi que de
différents essais et mesures de laboratoire.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photographie, références et prétentions de
salaire, à la

Fédération horlogère suisse, 6, rue d'Argent,
Service du personnel , 2500 Bienne.

ENGAGEMENT

1 jeune mécanicien de précision
mécanique générale

¦ 1 manœuvre
1 apprenti décolleteur

S'adresser à : ADAX, décolletages, 2034 PESEUX ,
téléphone (038) 8 1120.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

' N
Nous cherchons pour un de nos importants kiosques
à LA CHAUX-DE-FONDS une personne conscien-
cieuse, en bonne santé et sachant faire preuve d'ini-
tiative pour ocuper la place de

gérante
Travail indépendant , varié et bien rétribué.

Nous mettons volontiers au courant les personnes qui
n 'ont jamais assumé de telles responsabilités.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Si cette offre vous intéresse, envoyez-nous votre curri-
culum vitae, accompagné si possible d'une photo
récente , sous chiffre 900124 , à Publicitas , 2800 Delé-
mont.

< J

TERRAIN
pour

VILLA
ou

WEEK-END
Magnifiques parcel-
les à vendre au-
dessous de Villars-
Burquin (Grand-
son), altitude 700
m. Vue étendue sur
le lac de Neuchâtel
et les Alpes. 900 à "
3000 m2, équipés :
Fr. 22.— et 24.— le
m2.
Gérance Seilaz &
Cie, place Bel-Air 1,
Lausanne, tél. (021)
23 84 91.

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Division recherches
engagent

un employé
de laboratoire
ayant le sens de la MÉCANIQUE
pour exploiter un procédé de fabri-
cation de haute technicité.

Après mise au courant , travail in-
dépendant.

Adresser offres à la Division R
des Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, 55, rue Girardet , Le Locle.

Ouvrier
sur bracelets cuir, hors plafonnement,
cherche place. Capable de prendre des
responsabilités. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre KH 10277 au bureau
de L'Impartial.

IUCTJ x i -  ... LUP :xli ¦ ) flSliU L
Monsieur seul et tranquille cherche
à louer à La; Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces, avec douche.

Faire offres sous chiffre LD 10532,
au bureau de L'Impartial.

Profitez des routes enfin dégagées, et choisissez une

OCCASION y\
EXPERTISÉE Éfl
AU GARAGE DU RALLYE â\__m_\Wm
W. DUMONT ^~̂ ^^
„, ,..,. Télé phone (039) 5 44 55
AU LOCLE

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

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 12 mai, de 14 h. à 18 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS, chez M. Ph.
Oberli, maître opticien, rue de la Serre 4
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s 'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A.
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Magnifiques
occasions

MERCEDES 250 SL
1968, 42 000 km.,
radio, à l'état de
neuf , expertisée
MERCEDES 250 SE
Coupé 1967 , 78 000
km., radio, toit ou-
vrant électrique,
état impeccable, ex-
pertisé
VOLVO 144 S
1969, radio , housse,
expertisée.
Tél. (066) 6 61 24 -
7 15 88.
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Un «CROONER» qui nous vient de l'Est

Né à Zagreb en Yougoslavie, Tim
Twinkleberry (de son vrai mon Miro
Ungar) est une très grande vedette
dans son pays natal. S'il se lance ces
jours-ci à la conquête du public fran-
çais, c'est par amour...

— Comment cela « par amour »,
Tim 7

— La première fois où j' ai rencon-
tré ma femme, elle était la vedette
américaine de mon spectacle. Puis , nous
sommes venus en France et cette fois
c'était elle ! Quant à moi, pour rester
vedette il me fallait faire d'incessants
allers et retours entre la Yougoslavie
et la France. Cela a duré un an. Nous
ne nous voyions presque plus. Alors
j' en ai eu assez. Il fallait choisir. J'ai
choisi ma femme et Paris.

— Comment avez-vous débuté dans
la chanson ?

— Après mon diplôme de fin d'étu-
des secondaires, je me suis inscrit à un

cours d'Art Dramatique et , en même
temps, avec des copains, j'ai commen-
cé à chanter dans des bals des chansons
de Frankie Laine : « I believe », « Jesa-
bel », etc. Par ma tante, qui vivait en
Allemagne, je recevais tous les enre-
gistrements des Platters. A l'époque
en Yougoslavie, il n'y avait aucun grou-
pe vocal , donc après notre première
apparition sur scène nous sommes de-
venus des vedettes nationales.

» Un jour , un imprésario allemand
nous a proposé une tournée européenne.
Le rêve ! Mais impossible d'obtenir un
visa. Désespérés mais toujours vedet-
tes, nous sommes restés en Yougosla-
vie. Deux ans plus tard , nous avons
enfin obtenu ce satané visa et nous
voilà partis. Quatre-vingt marks en po-
che pour nous quatre ! Nous avions des
valises pleines de boîtes de conserves

» Arrivés à Wiesbaden , l'imprésario
que nous venions voir ne nous a promis
qu'une audition avec le « pianiste à
opérettes » local ! Il nous a offert
2000 marks, pour nous quatre, et poul-
ie mois, il n'y avait pas de quoi jouer
les plays boys ! Naturellement nous
avons refusé, mais quelle angoisse !
Pendant deux jours, nous sommes res-
tés l'oreille collée contre l'écouteur d'un
odieux vieux téléphone d'hôtel qui ne
se décidait pas à fonctionner !

» Enfin , nous avons obtenu un pia-
niste, 4000 marks et un engagement
pour Londres. Puis ce fut la Suède,
le Danemark , la Finlande , l'Italie , l'Au-
triche , l 'Allemagne et cela pendant
deux ans.

» A mon retour , on m'a fêté comme
l' enfant prodigue. J'ai obtenu mon
propre show à la télévision. C'était la
gloire ! »

— Et vous avez renoncé à tout cela
pour l'amour de Téréza ?

Accompagné à la flûte par sa femme Téréza.

— Exactement, mais je n 'y ai que
peu de mérite : je ne vis que pour ma
famille. Que vont-ils manger ? Com-
ment vivront-ils dans un mois, dans un
an ? C'est une obsession... »

Décidément, il y a quelque chose de
changé au royaume des « crooners »...

G. V.

— Cela ne vous ennuierait pas de
prendre une photo de moi assis dans
votre fauteuil, Monsieur le direc-
teur , c'est juste pour montrer au
père de ma fiancée...SALUT LES POTINS

— Brigitte Bardot et Annie Girar-
dot vont se partager le même film...
sous la direction de Guy Casaril.
BB incarnera une religieuse .'... Mais
si , elle ramènera même Annie dans le
« droit chemin ». Il  s u f f i r a  d' y croire.

¦J— Bientôt deux films des Beatles :
« Let it be » qui raconte comment
les Beatles font leur disques et « The
long and "Winding Road » qui montre
les Beatles durant leurs voyages de
ces deux dernières années.

— Georges Guétary chantera en
juin à « Bobino », dans le vieux et
toujours vaillant music-hall de
Montparnasse de la rue de la Gaîté.

— Paul Me Cartney composera la
musique d'un dessin intitulé « Ru-
pert » .

— Francis Blanche veut , à son
tour, se mettre au « one man show » .
Il  passera tout seul, la saison pro-
chaine au « Théâtre Fontaine » ...
entre le Sacré-Cœur et Notre-Dame
de Loreite.

— Julien Clerc qui a terminé de
jouer dans « Hair » depuis un mois,
écrit une comédie J musicale avec
Etienne Roda Gil et Jean-Claude
Petit. Elle s'intitulera « La Croisade
des Enfants » .

—I En passant, cette amusante
anecdote cueillie dans « La merveil-
leuse histoire de Paris » que Michel
Henry et mon ami Guy Vidal vien-
nent de publier : « E n  1321 , trente-
sept jongleurs présentent une ébau-
che d' organisation de leur profession.
Une clause prévoit que la location
d' un troubadour ne pourra désormais
plus se fa i re  par l'intermédiaire d'un
tiers. » Comme quoi , les gens du
spectacle du Moyen Age se méfiaient
dé jà  des « impressari » ...

—¦ Et ici , dans l'ancienne cave à vin , nous avons installé une petite
bibliothèque pour Armand !

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

Notre dernier jeu a fait  un peu
«transpirer» nos lecteurs. Peu de ré-
ponses nous sont parvenues, mais la
plupart étaient justes. Il s'agissait
effectivement du pavillon d'un héii-
con , comme l'a écrit Mme Clara
Brunner , rue de la Paix 19, à La
Chaux-de-Fonds, qui recevra une ré-
compense.

Jeu des dif f érences
Observez ces deux dessins, appa-

remment identiques, et dites-nous,
sur carte postale exclusivement, où
se trouvent les huit erreurs qui les
différencient. Envoyez vos réponses
à la rédaction de «L'Impartial» jus-
qu 'à mercredi prochain.

Disco
variétés

JEAN-LOUIS GUITARD — 45
tours — Barclay 61.272 — Isabelle,
Viens.

Une musique qui f i l e , très vite ,
un texte agréable et sans «recher-
che», une chanson enfin , «Isabelle»
qui devient un succès et que l'on
pourrait cataloguer dans la série
«disque pour l'été» : voici Jean-
Louis Guitard. Un nom nouveau, un
style assez inédit. Oh ! ce n'est pas
une révélation. Mais cela a tous
les avantages d'être agréable. Assez
rare pour qu 'on le signale.

FRANKIE DONATO — 45 tours
— Riviera 121.295 — Thème de
Borsalino, La réussite.

«Borsalino» , un f i l m  dont on a
tant parlé qu'il n'est plus à pré-
senter. Que l' on a beaucoup critiqué
aussi. Toute une époque qui ressur-
git à travers la musique de Claude
Bolling. Frankie Donato et son or-
chestre livrent ici un 45 tours sans
bavure. Pour tous ceux qui appré-
cient ce genre de musique.

MONTY — 45 tours — Barclay
61.258 — Un Américain en Russie,
Que revienne Lisa.

Beattcoup de veine et de choix
heureux, chansons tendres et sen-
timentales, grand renfort d'orches-
tration. Monty continue sa produc-
tion, régulière. Ce qui lui permet
de ne pas se faire oublier par un
public aussi exigeant que rapide-
ment blasé.

LAURENCE ALESSANDRI — 45
tours — Barclay 61.267 — Quand
j' aurai choisi , Lettre anonyme.

Laurence Alessandri , un nom qui
n'est pas d'ici. Et pourtant cette jeune
chanteuse parle de l'amour sur un
air d' accordéon dans la grande tra-
dition des cabarets français. Un dé-
cor qui peut-être rappelle un peu
trop Piaf et Mireille Mathieu. Il
reste un bon disque et beaucoup de
travail.

JEAN-PIERRE CHARBONNIER
45 tours — Barclay 61.261 — Com-
me les plages en hiver, Tant d'a-
mour.

Un jeune homme sympathique qui
nous présente deux chansons inté-
ressantes. L'originalité est présente ,
ce qui n'est pas à dédaigner. «Com-
me les plages d'hiver» sera certai-
nement un succès... cet été. Une
mélodie que l'on écoutera avec une .
certaine' nostalgie après les vacan-
ces. Jean-Pierre Charbonnier sera-
t-il l'interprète d'un seul titre ?
Comme beaucoup de ses prédéces-
seurs en ont fai t  l' expérience. Il est
trop tôt pour se prononcer.

DALIDA — 45 tours — Barclay
71.433 — Concerto pour une voix ,
Avant de connaître, Tipitipiti —
Hey, love.

Il est de ceux qui créent des
chansons magnifiques , parfaites ,
plaisantes et de ceux qui «s 'en ser-
vent» . Qui les massacrent. Le «Con-
certo pour une voix» qti e nous li-
vrait Danièle Licari était parf ai t .
Il perd toute sa beauté. Enfin ...
Mais comme en tout, l'abus n'a ja-
mais donné de résultats extraordi-
naires. Les trois autres titres de
Dalida présentent des atouts soli-
des.

N y .

— Félicitations ! J'ai entendu dire
que tu as eu de l'avancement... tu es
policier en civil maintenant !

Un monsieur entre dans un bar des
Champs-Elysées. Il  croit rêver : à une
table, il voit un de ses amis en train
de jouer aux échecs, avec un chien...

— Eh bien, dit-il , tu as un chien
drôlement malin !

— Pas tellement ! répond l' autre. Il
vient de perdre une partie !

• Chien savant

Quand Daryl Zanuck était encore un
petit producteur de cinéma, il prome-
nait un jour un de ses créanciers à
travers son minuscule studio près de
New York. Tout à coup, un ouvrier se
précipite sur lui et hurla :

— Quand allez-vous tenir vos pro-
messes ? Nous voulons notre argent ,
Monsieur !

Zanuck donna une tape cordiale à
l' ouvrier et dit :

—¦ Excellent Jim ! Encore un peu
plus d' expression, et ça sera épatant !

Et , laissant là l'ouvrier complète-
ment ahuri , Zanuck ajouta à l'adresse
de son créancier :

— C'est vraiment un de nos meil-
leurs acteurs !

• Sang-f roid

Ce monsieur est en villégiature ,'et se
croyait très malin et très spirituel.

Un jour, alors que tous les habitants
de l'hôtel étaient réunis dans la salle
à manger, un gendarme vint contrôler
les papiers d'identité. Le monsieur
« spirituel » au lieu de montrer ses
papiers , tendit au gendarme le menu.
Le représentant de la loi , impassible ,
lut la feui l le , regarda le monsieur, puis
dit en la lui rendant :

— Tête de veau , andouille, merci
monsieur , le signalement est bien exact !

• Tel est pris

i
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— Ne te frappe pas de mes mau-
vaises notes, papa , moi ça m'est
égal de devenir plus tard une pe-
tite blondinette idiote...

© Erreur de calendrier
Un soir de brume , à Londres, sur

le pont de Waterloo, se tient un mon-
sieur qui fume sa pipe. Tout à coup,
une jeune femme sort du brouillard ,
les cheveux fous et les yeux exhor-
bités.

— Tous les jeudis , murmure-t-elle,
tous les jeudis il est venu depuis deux
ans , tous les jeudis à huit heures !
Et aujourd'hui , il n'est pas venu, et il
ne viendra jamais plus !

Et , ayant dit , elle monte sur le para-
pet du pont et saute dans la Tamise.

Impassible , le fumeur a assisté à la
scène. Puis, quand il a f in i  de fumer ,
il tape sa pipe sur le parapet et dit :

— Ridicule .' Absolument ridicule !
Nous ne sommes que mercredi...
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mllïKiWS^m Nous cherchons pour le rayon : cantons de Neuchâtel

£d^ L̂<$& ct Fribourg, une partie du canton de Vaud et le Jura
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bernois 

un 
vendeur qualifié , dynamique et. intel l igent

SSgKWSg pour place d'avenir, très bien rémunérée, dans le
*̂ 8sJ&  ̂ secteur 

des 
biens d'investissements.

représentant
pour la vente de :

meubles frigorifiques pour supermarchés

chambres frigorifiques préfabriquées et démontables

installations frigorifiques commerciales de tout genre

et une grande gamme d'appareils et meubles qui sont d'une manière ou
d'une autre en rapport avec le froid.

Nous désirons une personnalité qui sait se faire estimer auprès de la
clientèle, qui cherche le contact avec les collaborateurs externes et qui
travaille avec persévérance.

Des connaissances dans notre branche ne sont pas exigées. Si possible
formation commerciale et sens pour la technique. Limite d'âge : 25 à
35 ans.

Notre maison et nos produits sont très bien introduits dans le marché.

Nous offrons un grand soutien par une formation technique, une
grande publicité directe et indirecte, et des liens contractuels avec les
organisations d'acheteurs.

Faire offres écrites ; questions préalables peuvent être discutées par
i; téléphone avec M. Schaller.
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3001 BERNE Stauffacherstrasse 60 Téléphone (031) 41 37 33

B '
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Nous engageons pour reprendre le rayon du Jura
bernois dans lequel nous bénéficions

• d'une excellente clientèle existante et régulière- Ë-i
ment suivie rags

• d'une bonne introduction de nos aliments et spé- H-:
cialités fc j

I REPR éSENTANT !
§| CONSEILLER TECHNIQUE ft
ip! Place stable et bien rétribuée avec prestations sociales d'une entreprise pt"
<§jy moderne, offerte à collaborateur sérieux et sobre, possédant : ;-''«'-

Ry — expérience de la vente W
WM — connaissances de l'affouragement du bétail >< ;
ji Sj — diplôme d'école d'agriculture. ^

&M Faire offres avec curriculum vitae et photo à la Direction de MARGOT \ ' ,_ ;.
hK] Frères, fabrique d'aliments, chemin du Verger, 1800 VEVEY, téléphone ^ \
1| (021) 51 12 62

__ CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager pour nos services techniques

UN DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

Le champ d'activité comprend :

• l'établissement de projets et de plans de nouvelles
installations, d'équipements de machines et de
dessins d'exécution.

Nous demandons :

; • quelques années de pratique, si possible, dans une
activité similaire.

Nous offrons :

0 activité intéressante et variée

• climat de travail agréable

• rémunération selon capacités

• institutions sociales modernes

Les intéressés sont invités à prendre contact avec
notre Service du Personnel, Câbles Electriques,
2016 CORTAILLOD (téléphone (038) 6 42 42)

____————^— -̂~————————.. : - - '/¦.-._  4HâÉL l££Bta MR94 ÉWBnrt '

Nous cherchons, pour entrée tout de suite ou à
convenir :

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

MÉCANICIEN-
0UTILLEUR

MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES
Travail intéressant et varié.

I Places stables.

Caisse de retraite.

Faire offres a EMISSA S. A., Jeanneret 11,
2400 Le Locle.

,:: 
¦' . . . . .

1

Suite à la promotion du titulaire à une autre fonction , nous désirons
engager un

CHEF
D'ATELIER
qui , dans le contexte de notre département de MÉCANIQUE GÉNÉRALE,
sera appelé à diriger un atelier occupant 40 personnes et chargé de la

! formation des apprentis.

Les exigences du poste requièrent, outre les qualifications profession-
nelles nécessaires, l'expérience pratique dans un emploi analogue.

Nous offrons :
— salaire en rapport avec les connaissances personnelles

'¦¦ — intéressantes prestations sociales.

!; Faire offres avec curriculum vitae détaillé au service du personnel de
GOLAY BUCHEL & CIE S. A.
3-5, Grand-Pré
1000 Lausanne 16

l i

Maison mondialement réputée pour ses W/i
machines textiles , cherche Sj;J

M ÉCANICIENS 1
pour ses départements de montage et ST;'*
d'outillage. Bp

Travail à la journée et à l'accord. fejl;

Les intéressés voudront bien faire une offre ||rJ ¦

à < L?N

EDOUARD DUBIED & CIE SA, 2108 COU- p\'.j
VET/Neuchâlel, tél. (038) 9 71 71. |»

| USINE DE COUVET 1 j||

j ¦¦' . ¦ ' • .; - ; - ¦. - *** ' ¦ '

! SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S.A.
| La Chaux-de-Fonds

! cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES

: sur boîtes de montres

ÉTAM PEURS
or-acier

OUVRIERS
à former sur emboutissage et étirage.

Personnel suisse ou hors contingent.

Faire offres écrites ou se présenter aux bureaux
de la fabrique, rue de la Loge 5 a.

FABRIQUE D 'EBAUCHES DE CADRANS
JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72 - La Chaux-de-Fonds

engagerait pour entrée immédiate ou époque à
convenir :

1 frappeur
1 visiteuse
1 découpeuse

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

cassai
CHAQUE JOUR DES NOUVELLES
DU MONDE ENTIER

sont vendues à notre fidèle clientèle
par nos employées du kiosque de la gare
de La Chaux-de-Fonds.

Ne serait-ce pas une profession pour vous ?
Nous cherchons, pour le kiosque précité, une

vendeuse
Des connaissances particulières de la branche ne sont
pas exigées, car nous pouvons prévoir une période
d'introduction.

j Renseignez-vous auprès de Mme Glauser, gérante,
au sujet des conditions de salaire et de nos prestations

1 sociales avantageuses. Vous pouvez vous présenter
directement au kiosque ou téléphoner à Mme Glauser
(téléphone (039) 2 56 40) qui vous donnera volontiers
les informations désirées.
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engage (oui de sui te  ou a convenir BB

g personnel féminin m
suisse ou étranger

' '"S peur divers t r avaux  d' ateliers. Mise au courant rapide .  Nouveau f f *-i
¦™" système de salaire. Places stables, semaine de 5 jours. ^^

x Faire offres, téléphoner ou se présenter à la FABRIQUE NATIO- Sï
™ NALE DE RESSORTS. Etoi le  21, 2 'M W La Chaux-de-Fonds , te l .  ™"

(039) 3 47 44.
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cherche pour son service de préparation du travail

un employé d'exploitation
i Nous demandons :

— si possible une formation technico-commerciale j
— bonne connaissance de la dactylographie

Nous offrons une activité variée comprenant notam-
ment :
— l'enregistrement des commandes
— la préparation des ordres de fabrication
— le contrôle du planning
— la préparation des programmes de travail
—¦ statistiques

Place stable et bien rémunérée , ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Prière de faire offres écrites ou de se présenter au
service du personnel. Téléphone (038) 5 72 31.
Discrétion assurée.

} t ~m  BH3 E9H SWSB KS2! ÎŒSH Effi^ SES! EI22S SM
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Grand magasin

! VENDEUSES j
pour différents rayons ¦

(

Situations intéressantes awec tous
les avantages sociaux d'une grande m
entreprise. *

l ]  Semaine de 5 jours par rotations. M

'I Se présenter au chef du personnel ou M
l ; i  téléphoner au (039) 3 25 01. ¦
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Intéressante et variée
est la profession de

garde-frontière
Nous offrons des possibilités d'avancement jusqu'au
grade de sous-officier supérieur ou dans une fonction
du service civil de l'Administration des douanes aux
citoyens suisses consciencieux et de constitution ro-
buste, âgés de 20 à 28 ans, incorporés dans l'élite
de l'armée, d'une stature de 164 cm. au moins,
possédant une solide instruction élémentaire et dési-

j rant travailler de manière indépendante.
Les Directions d'arrondissement de Bâle, Schaffhouse,
Coire, Lugano, Lausanne et Genève ou la Direction
générale des douanes à Berne vous renseigneront

' volontiers. S
Direction générale des douanes

Délai d'inscription : 30 mai 1970

A la à 

Je désire connaître les conditions d'engagement
Nom , prénom : 

Adresse : 

r >*
Fabrique de cadrans

cherche «

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

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

-.'
|V J

\

cherche à engager, pour les sec-
teurs
EXPÉDITION et SERVICE MON-
DIAL

employées de commerce
dactylographes expérimentées

qui seront formées comme factu-
riers par nos soins.
Une bonne connaissance de la i
langue française est suffisante,
mais il serait souhaitable que les
candidates aiment travailler avec
des chiffres.
Nous assurons des cours de per-

; fectionnement (professionnel et
d'ordre général), ainsi qu'un tra-
vail indépendant et varié.
Les personnes intéressées sont in-
vitées à écrire, se présenter ou
téléphoner à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial et
administratif , 2500 Bienne, tél.
(032) 4 3511.

Etes-vous
intéressée par
les langues?
Alors, vous aurez l'occasion d'appliquer et de perfectionner
vos connaissances linguistiques comme

collaboratrice
à un de nos
bureaux de
correspondance
Si vous êtes capable de sténographier et d'écrire couram-
ment à la machine, adressez votre offre d'emploi à notre
bureau du personnel . Un coup de téléphone nous ferait
plaisir, No (052) 81 11 22 , interne 3605.
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Nous cherchons

employée de bureau
possédant le certificat fédéral de capacités.

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

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

Entrée : 1er juin 1970.

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

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.



Canot à mqteur américain

GLASTRON
Exposition - Vente
Diverses occasions

à partir de Fr. 3500.— .

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

Pour la

3véte cité Ottomane
au

BUFFET DE LA GARE
- if; ¦ - ¦- . -, - .-. .- •:

LA FERRIERE

Entrecôtes aux morilles
Escalopes aux morilles

Fam. Chaires Maurer-Voutat
tél. (039) 81380

Achetez ou vendez votre

voiture d'occasion
directement à un particulier grâce à
SELF-AUTO
case postale 59 2740 Moutier Tél. (032) 93 41 31

Avec l'aimable autorisation
de la Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple, lundi 11 mai 1970, à 16 h. 45

LE THÉÂTRE POUR ENFANTS
de la Côte d'Azur, Joseph Marcel présente un joyeux
après-midi, 2 heures de rire avec La Bonne Fée

Esmeralda et le coffret magique
Entrée : Fr. 2.30 et 3.50 Guichet : 15 h. 30

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte des

familles, M. de Montmollin ; les en-
fants participent à ce culte avec leurs
parents.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte des familles, M. Frey ; les en-
fants participent à ce culte avec leurs¦parents.

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

9 h. 45, concert spirituel. 10 h., liturgie
de la Parole: «Le service d'aide fami-
liale» ; 20 h., culte du soir, M. Lien-
hard.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; Sainte-Cène à 9 h.
45 ; après le culte de 9 h. 45, entre-
tien ; garderie d'enfants à 9 h. 45 ;
11 h., école du dimanche. Mardi , de
14 h. à 17 h., garderie d'enfants au
centre paroissial.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
9 h. 45, culte des familles, M. Lien-
hard. Pas d'école du dimanche.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte des
familles, M. Montandon ; garderie d'en-
fante à'la Curé.

LES PLANCHETTES": 9 h: '45, culte
des familles, M. Béguin.

LES BULLES : 11 h., culte des fa-
milles au Collège du Valanvron.

LA SAGNE : Journée missionnaire;
offrande pour les Missions ; 9 h. 45,
culte, M. Rémy Anker, agent cantonal
des Missions ; 8 h. 50, culte de jeu-
nesse . 9 h. 45, écoles du dimanche ;
20 h., veillée missionnaire par M. An-
ker. Mercredi 13, 16 h., culte avec
Sainte-Cène au Foyer.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 Uhr, Gottesdienst. 9 Uhr , Sonntags-
schule im Pfarrhaus; 20.15 Uhr , Abend-
predigt in Les Forges. Mittwoch 13, Bi-
belarbeit im Pfarrhaus 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-CŒUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Dimanche : 7 h. 45, messe, sermon ;
8 h. 45, messe en italien ; 10 h., messe
chantée, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 20 h., prière du Mois de Marie ;
20 h. 30, messe, sermon.

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

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

41) : Samedi, 18 h. 30, messe, sermon
allemand. — Dimanche, 8 h. 30, mes-
se ; 17 h. 30, exposition du St-Sacre-
ment ; 18 h., salut et bénédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 8 h.,
messe, sermon ; 9 h. 30, messe chantée,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 16
h. 30, messe en italien; 17 h. 30, prière
du Mois de Marie et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
fiir die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Filmabend: «Besiegte Siéger». Freitag,
20.15 Uhr , Bibelabend und Chorsin-
«en.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h., Jeune Armée ; 9 h. 45,
culte ; 20 h., Fête des Mères, beau pro-
gramme. Jeudi , 20 h. 15, répétitionn de
fanfare.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h
45,'culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., réunions avec
Denis Clark ét 'Mac ATp'lné. Dimanche,
9' h. 30, culte 'avec- Dehiri"s: Clark, école
du dimanche ; 20 h., réunion avec Mac
Alpine. Mercredi , 20 h., étude bibli-
que. Vendredi , 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Culte, présentation d'enfants.

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

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

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

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

Evangélisation populaire (J.-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ; 11 h.,
école du dimanche ; 20 h. 15, réunion
de louanges. Jeudi , 20 h. 15, étude bi-
blique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, culte, M. A. Affeltranger. Mer-
credi , 19 h. 45, Jeunesse Action bi-
blique. Jeudi , 19 h. 45 , Jeunesse, étu-
des bibliques. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et intercession.

LE LOCLE

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

nal ; Sainte-Cène ; 9 h. 45, culte des
familles, M. Bovet ; participation de
l'Echo de l'Union ; 20 h., culte d'actions
de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles, Mlle de Benoit.
'Pas d'école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
9 h. 45, école du dimanche (Cure),
petits.

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

LES BRENETS : 9 h. 45, culte des
familles ; 20 h., culte ; Sainte-Cène.

LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du di-
manche ; 9 h. 45, culte ; 10 h. 50, ca-
téchisme.

BÉMONT : 20 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

cute. Ecole du dimanche à 8 h. 45. Les
enfants du culte de jeunesse assistent
au culte principal.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les petits à la
Cure du centre).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale, 7 h. 30 et 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,

messe et sermon en italien ; 20 h.
messo et sermon. — Chapelle des
Saints-Apôtres (Jeanneret 38 a) : 9 h.
messe et sermon ; 10 h., messe et ser-
mon espagnol ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45 , prière ; 9 h. 30, culte de
la Fête des Mères avec Sainte-Cène ;
les enfants viennent au culte avec
leurs parents ; 20 h., réunion de prière.
Jeudi . 20 h., étude biblique : I Thessa-
loniciens 5.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h. 30, culte ; 10 h. 45, Jeune Armée ;
20 h., réunion de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Filmabend. «Besiegte Sié-
ger» .

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi, 20 h.,
evangélisation.

Action biblique (Envers 25). — 9
h. 45, culte, M. S. Hoffer. Lundi ,
19 h. 30, réunion de jeunesse. Mer-
credi , 13 h. 30, leçon biblique pour
les enfants. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Le plus beau cadeau
PROPOS DU SAMEDI

Mon coiffeur m'a dit ce matin :
«Les pasteurs font mal leur travail !
Sinon, ce n'est pas chez moi, mais
chez eux que mes clientes vien-
draient raconter leurs histoires. Mes
apprenties ne sont pas formées pour
recevoir des confessions ; de sur-
croît, elles ne sont pas toujours dis-
crètes. Mais, que voulez-vous ? mes
clientes ont tellement besoin de par-
ler à quelqu'un...»

En sortant du salon de coiffure,
je suis tombé sur Caroline, la jeune
aide familiale, qui arborait une
splendide permanente en vue du
mariage de sa cousine. En chemin,
nous avons parlé de son travail :
«Vous devriez être parfois à ma pla-
ce, me dit-elle. Non pas pour tenir
le balai (Ça, je m'y endends !), mais
pour recevoir les confidences de ces
mères de familles. Je ne me dou-
tais pas qu'une femme mariée puisse
être si solitaire...»

Néanmoins, selon une tradition
vieille de quarante ans, on observera
partout demain une trêve. Chacun
ira de sa petite strophe ou de sa

larme d'attendrissement. Toutes les
familles seront apparemment har-
monieuses, voire exemplaires. Et les
salons de coiffures seront fermés !
Baisers, bouquets, compliments, ca-
deaux, sourires et «amélioration
substantielle de l'ordinaire» consti-
tuent les rites obligatoires de la
fête des mères. Et, grâce à cette
tendresse subitement retrouvée, les
confidences faites à Caroline s'es-
tomperont...

Le plus beau cadeau à faire, ce-
pendant, ce serait de prendre un
peu de temps pour l'écouter, elle,
tout au long de l'année. Les appren-
ties du salon de coifure resteraient
probablement sur leur faim, mais au
moins leurs clientes cesseraient de
se consumer dans une solitude qui
les enlaidit et que les esthéticiennes
ne sauraient plus corriger. Si leurs
enfants, si leur mari, toujours tel-
lement occupés, prenaient un peu
plus de temps pour les aimer, elles
reviendraient comme autrefois, nos
mamans : discrètes et jolies !

L. G

j^deux
lettres,

une
promesse.

EM. c'est EUROPE MEUBLES.
Deux mots, une promesse:

•
Nous sommes un des 500 magasins

de meubles à s'être réunis pour
former la communauté

EUROPE MEUBLES. Nous achetons
ensemble. L'ampleur de nos achats

nous permet d'obtenir des avantages
exceptionnels.

•
Et le bénéficiaire de ces prix s!

avantageux, de cette qualité
constamment Irréprochable, de ces

modèles exclusifs, c'est VOUS!

•. ,

Tel est le but que nous avons
atteint Telle est la promesse que

nous maintenons. Venez le constater
dans notre magasin ou demandez

notre nouveau catalogue en couleurs
- une véritable source d'idées

nouvelles!

•

EUROPE
MEUBLES

Meubles de toute l'Europe chez:

KsilîujlJLËiĴ

Le seul magasin
EUROPE MEUBLES
de votre région I

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. 038/5 75 05

r-BON GRATUIT a
(à envoyer à l'adresse ci-dessus)
Veuillez me faire parvenir sans engage-
mentvotre nouveau catalogue en couleurs

Pr&n nnm-

Rue, no:

_NP, localité: 

<LÏMPARTIAL> est lu partout et par tous

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

On donnerait con-
tre bons soins ur
gentil

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

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

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)

transformés
selon votre goût

R. POFFET - tailleu
NEUCHATEL, 10, Eclu
se, tél. (038) 5 90 i;

Machines
à coudre

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

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

Garantie 5 ans.
Facilités - Leasing

Location.
Tél. (021) 25 41 70

1 m C I N É M A S  <Ê~
RF#1 "JcTURJBTIHTni lf! ans sam., dim.¦ ¦»¦ i-ri iamaaj à 15 h. et 20 h. 30
¦ Robert Hossein, Charles Aznavour, Virna Lis!
¦ LE TEMPS DES LOUPS
¦ Un gangster démentiel qui se prend pour DILLINGER

B"37T37nM BTTTffHfW^fl 
lf

^ ans sam., dim.
¦ ¦aJ3k^̂ Bli«a*XCl à us n. et 20 h. 30
B 2e semaine du film prodigieux de José Giovanni

¦ DERNIER DOMICILE CONNU
m. Avec Lino Ventura et Marlène Jobert Eastmancolor

¦ TzJWïÇj FMKT^WTVŒt 
1G ans sam., dim

_ B " 
~«"»^1iiIgXlg£j à 15 h. et 20 h. 30¦ FRANCO NERO, TONY MUSANTE

¦ EL MERCENARIO
j L'honneur d'abord... l'argent après... l'amour enfin...

Le western top que tout le monde veut voir !

B | -1L KM H^̂ EKïSl Samedi , dimanche¦ 1111 ¦ Muni— I 1 1 B I I 1 1 II à 15 h. et 20 h. 30
¦ En grande première, le fracassant film de Peter Fleisch-
_ mann 3 fois primé au Festival de Berlin

SCÈNES DE CHASSE EN BAVIÈRE
¦ Partout un succès foudroyant 18 ans Parlé français

pi-T-y Samedi, dimanche, à 17 h. 30
m 18 ans
B La GUILDE DU FILM présente

la version originale du film A voir !
¦ SCÈNES DE CHASSE EN BAVIÈRE
¦ (JAGDSZENEN AUS NIEDERBAYERN) 
¦ E^7SFTW!MKTÏVSriî?l Samedi et dimanche
m 

r*"iHiWI II I I  I I I  à 15 h. et 20 h. 30
Jean-Louis Trintignant et Robert Hossein dans

¦ LE VOLEUR DE CRIMES
¦ Réalisation de Nadine Trintignant
_ En première vision 18 ans Eastmancolor

MARIN , Salle communale Exposition archéologique

| Histoire et préhistoire de rentre-deux-lacs
Ouverture de l'exposition : DIMANCHE 10 MAI
Fermeture de l'exposition : DIMANCHE 31 MAI

Heures d'ouverture : CHAQUE JOUR de 14 à 18 et de 20 à 22 heures
Fermé le lundi , excepté le lundi de Pentecôte

Entrée gratuite

En vente à l'entrée : plaquette de l'exposition Fr. 3.—
enveloppe de collection Fr. 3.—

Au nouveau collège, à 20 heures, présentation de trois

| CONFÉRENCES
13 MAI : « 500 siècles de préhistoire neuchâteloise »

par M. Michel Egloff
20 MAI : « La deuxième correction des eaux du Jura »

par M. le professeur Muller
27 MAI : « Découvertes archéologiques au cours de la 2e correction

des eaux du Jura »
par Melle Hanni Schwab

Entrée gratuite Société d'Emulation de Marin

i SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 et 20 h. 30 .j
Un film tchèque comique et satirique

LE BRAVE SOLDAT SCHWEJK
de JIRI TRNKA

; En couleurs 16 ans



Temps
présent

Points de vues

«Le coup de Poker» de Nixon :
envahir le Cambodge, gagner en
quelques semaines, pour permettre
à ses soldats de rentrer plus vite
aux Etats-Unis, au nom de la liber-
té , de la paix. Mais c'est un poker
qui se joue avec des vies humaines.
Sur le plan intérieur, la répression
devient plus rude contre les étu-
diants. Les commentateurs préten-
dent que Nixon agit en pensant aux
élections de 1972. Qui gouverne les
Etats-Unis, un complexe militaro-
industriel , dénoncé en vain il y a
dix ans par un général qui savait
de quoi il parlait , le président Ei-
senhower ? Au Cambodge, les or-
dres sont clairs : tirer sur tout ce
qui bouge, brûler tout. Mais cette
maison incendiée de loin par les
troupes, qui abritait-elle ? Est-ce ce-
la, la défense de la paix, de la li-
berté, des valeurs chrétiennes de
l'Occident ? Les Américains, pres-
que en direct sur leur petit écran ,
suivent l'horreur de cette nouvelle
guerre. Mais cette information nette
et puissante, que change-t-elle ?
Rien , chacun ayant perdu le pouvoir
de changer d'idée. D'avance, la cause
est entendue, juste par orgueil na-
tional.

Norodom Sihanouk éclate presque
de rire lorsqu'on lui demande s'il
est devenu un «prince rouge». Rose
à peine, reconnaît-il, même si son
combat va se dérouler désormais
avec les rouges. Pour son pays, poui
libérer son peuple, rien d'autre. S'il
tolérait les Vieteongs sur son terri-
toire, c'est parce qu 'ils ne le mena-
çaient pas. U fut chassé parce qu'il
acceptait les étrangers. Son succes-
seur doit recevoir 50.000 Américains
qui détruisent tout sur leur passa-
ge... pour la bonne cause.

Le travail des délégués du CICK
en Israël : travail utile, généreux,
patient. Une scène frappe : des pê-
cheurs égyptiens dans un camp de
prisonniers affirment qu'ils n'onl
rien fait de mal et veulent retour-
ner chez eux, vers leurs enfants. Le
délégué les écoute : sur son visage
se lit l'impuissance. Il ne peut que
leur dire que ce problème dépend
des deux gouvernements, qu 'il tente
de faire quelque chose. U faut des
heures et des heures, des démarches
et des démarches, pour qu'un vieil
homme aveugle puisse traverser le
pont Allenby pour revoir sa fille,
pour qu'une vieille dame puisse lire
une lettre de son fils , pour qu'un
malade puisse boire du lait qui vient
de Tel-Aviv.

Hier, la charité de quelques-uns
soulageait quelques misères, alors
qu'il fallait lutter contre une im-
mense injustice sociale. Mais il fal-
lait aussi cette charité, en attendant
mieux. La Croix-Rouge pratique la
charité d'hier. Elle joue un rôle utile.
Et que les 37 pêcheurs égyptiens
aient été libérés aujourd'hui même
ne change rien à rien, sinon que
quelques drames individuels ont pris
fin. Mais que peuvent faire ces 15
hommes dévoués, courageux, utiles
pour un million de réfugiés , de per-
sonnes déplacées ? Cela , en atten-
dant le mieux qui ne dépend pas
d'eux. Ni de nous.

Freddy LANDRY

INFORMATIONS RADIO
Opération radio-progrès

Dans certains pays, moins favorisés
que le nôtre, la radio est le seul moyen,
actuellement, permettant d'établir le
contact entre le paysan et la commu-
nauté nationale.

Le Dahomey tente, depuis quelques
mois, une expérience, avec l'assistance
technique de la FAO (Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture). Par l'intermédiaire des
radios-clubs, les ministères de l'Infor-
mation et de l'Agriculture, appuyés par
la Radiodiffusion nationale, les services
officiels et d'autres institutions, aident
les paysans à réaliser des actions par-
ticulières visant au développement éco-
nomique des villages : construction de
routes, forage de puits, constitution de
coopératives agricoles, cultures inten-
sives, etc.

La Radio romande et le CRIA (Centre
romand d'informations agricoles à Lau-
sanne) proposeront aux auditeurs de
l'émission «Terre romande» de s'asso-
cier à l'effort des agriculteurs du Daho-
mey. Durant tout le mois de mai , des
éléments seront diffusés dans le cadre
de «Terre romande», relatifs à l'Opé-
ration radio-progrès. Chacun sera in-
vité à verser une contribution , aussi
modeste soit-elle. La somme ainsi ré-
coltée sera remise par l'Ambassadeur
de Suisse au président du jury de
cette Opération. Elle sera affectée au
financement d'une action importante
pour le monde rural de ce pays, (sp)

rvR
!1.15 - 22.45 « La Grande Chan-

ce ».

«La Grande Chance» entre dans
;a phase décisive : les demi-finales,
j ui auront lieu à Montreux et Sion.

Lors de ce premier rendez-vous,
ransmis en différé au théâtre du
Casino de Montreux , douze concur-
•ents, dont Maurice Lanfranchi, de
ja Chaux-de-Fonds, solliciteront à
îouveau les suffrages de l'auditoire
omand.

:VF i
1.20 - 23.10 Axel, de Villiers de

l'Isle-Adam.
La nuit de Noël 1828, en Flandre

rancaise... Le chœur, dans la cha-

pelle d'une vieille abbaye où vit ,
retirée, une ' communauté de reli-
gieuses cloîtrées.

Une forme humaine, voilée ; les
cierges sont allumés ; l'orgue reten-
tit. Sara, vêtue d'une longue tunique
de moire blanche, apparaît. Son vi-
sage est d'une grande beauté. Elle
s'avance devant l'autel , s'étend sur
la dalle, le front sur ses bras croi-
sés. On laisse tomber sur elle un

large drap blanc qui la recouvre
entièrement. Avant de prononcer
ses voeux perpétuels, elle se re-
cueille quelques instants... L'archi-
diacre , qui officie , descend vers elle,
la relève lentement et lui pose la
question qui fera d'elle à jamais la
servante du Seigneur : «Acceptes-tu
la Lumière, l'Espérance, et la Vie ?»
Sara murmure, d'une voix grave,
très distincte et très douce : «Non» ...

Pierre Massimi dans « Axel »
(Photo Dalmas)

Sélection du jour

SUISSE ROMANDE
14.00 Un'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.15 Bilder auf deutsch
16.30 (c) Hucky und seine Freunde
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) La Suisse est belle
18.25 Madame TV
18.55 (c) Coucous, hiboux et Cie

Série sur l'ornithologie, écrite et réalisée par Tony Flaadt.
1. Introduction.

19.30 Affaires publiques
Revue 13-17. — J'ai 15 ans: Mes sports. Une enquête de Jacques
térêt général. Emission de Roland Bahy et Gaston Nicole.

19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Romandie

Reflets filmés de la troisième étape : Les Diablerets - Esta-
vayer-le-Lac.

20.25 (c) Opération : Vol
Le Magicien volant. Film interprété par Robert Wagner, Ma-
lachi Throne, Roger C. Carmel. Scénario d'Elroy Schwartz.
Réalisation de Don Weis.

21.15 La grande chance
Championnat des variétés organisé par la Radio et la Télévision
suisses romandes. — Première demi-finale avec la participa-
tion de Rita Imhoff , Myriam Rossier, Aïcha et Jean-Daniel,
Claudette et Marina , Les Trouvères, Roger Zanetti, Maurice
Lanfranchi, Pierre Monau, Serge Morel, Tony Pesaro, Les deux
«D», Richard Morath. — En vedette : Isabelle Aubret. — En-
semble léger de la Radio suisse romande. — Chef d'orchestre
et pianiste: Georges Chorafas. — Emission de Raymond Col-
bert. ¦—¦ Production : Marius Berger. — Réalisation : Jean
Bovon.

22.45 Téléjournal — Le tableau du jour
22.55 C'est demain dimanche

par l'abbé Eugène Petite.
23.00 Football

Retransmission différée d'une mi-temps d'un match de ligue
nationale A ou B.

SAMEDI

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative.

15.00 Télévision éducative.
16.10 Pour acquérir une profession
16.45 TC-junior.
17.30 (c) La Vallée des Rois.
18.00 Magazine féminin.
18.30 (c) Lolek et Bolek.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 (c) Ida Rogalski.
19.30 Découvertes.
19.40 Message dominical.
19.55 Loto. Téléjournal.
20.30 Bibi-Balu.
22.55 Téléjournal. Sports.
23.10 La Mort est du Voyage.

SUISSE ITALIENNE
14.00 Un'ora per voi.
15.15 (c) Encyclopédie TV.
16.00 Mesures.
17.00 (c) La Basse-Californie.
17.50 Ma Sorcière bien-aimée.
18.15 Les Mésaventures de Pape-

rino.

19.10 Téléjournal.
19.20 (c) Le Berbère nomade.
19.45 L'Evangile de demain.
19.55 Tirage du loto.
20.00 (c) Magilla Gorilla.
20.20 Téléjournal.
20.40 (c) Appartement pour Hom-

me seul.
22.05 Samedi-sports.
23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Téléjournal.
15.00 (c) Evolution de l'astronau-

tique.
15.30 (c) Baff.
16.00 (c) Jeux sans frontières.
17.15 (c) Le marché.
17.45 (c) Télésports.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) «Der Ehrengast».
21.55 (c) Tirage du loto.
22.00 (c) Téléjournal. Météo.
22.20 Décision before Dawn.
0.10 (c) Téléjournal.

FRANCE I
9.00 RTS promotion

Electricité — Guten Tag — Slim John — Electricité — Walter
and Connie reporting.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion
15.00 Football

Paris-Berlin, juniors, au Parc des Princes (première mi-temps).
Commentaire: Michel Drhey.

15.45 Samedi et Cie
Emission de Mick Micheyl. Présentation: Ariane Gil , Claude
Chebel , Louis Bozon , de France-Inter, et Micheline Sandrel.
En direct de la Foire de Paris. Réalisation : Jean-Pierre Spiero.

15.55 Football
16,45 Samedi et Cie
17.55 Dernière heure
18.00 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.15 Micros et caméras

Le jeu des mille francs de France-Inter. Emission d'Henri
Kubnick animée par Lucien Jeunesse. — Un progrès dans
l'incrustation électronique.

18.55 Pépin la Bulle
Bruissemendailes a des visions.

19.00 Actualités régionales
19.25 Guerre et Paix
19.45 Information première
20.30 Cavalier seul

Emission de Pierre Bellemare, Jean-Paul Rouland, Claude
Olivier et Jean-François Chiappe, avec la participation d'Alain

' JDecaux.
21.20 Axel

de Villiers de l'Isle-Adam. Adaptation pour la télévision de
Louis Pauwels. Avec: Pierre Massimi, Juliette Villard , René
Faure""Jein Davy, Claude Titre. — Musique originale: Jean
Lemaire. — Directeur de la photographie: Roger Dormoy. —
Réalisation: Roger Iglesis.

23.10 Télénuit
FRANCE II

11.00 Conservatoire national des arts et métiers
15.30 Cyclisme

Les Quatre Jours de Dunkerque. Commentaire: Jean-Michel
Leuillot et Richard Diot. Réalisation: Gilbert Larriga.

16.00 (c) Automobile
Grand Prix de Monaco. Formule 3 (finale) et éliminatoire
Formule 1. Commentaire: Stéphane Collaro. Réalisation: Henri
Carrier et Régis Forissier.

17.45 (c) Le Virginien
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Saint
21.20 (c) Podium 70

Emission d'Arien Papazian. Chorégraphie: Jean Guélis. Orches-
tre Caravelli. Avec Serge Lama.

22.35 (c) Avis aux amateurs
Emission d'Armand Jammot. Présentation: Max Favalelli.

23.05 (c) On en parle
23.25 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
13.45 Les programmes de la se-

maine.
14.15 Cordialmente daU'Italia.
15.00 Allô les amis !
15.30 (c) Les Affiches qui font

l'histoire.
16.00 Panique au Paradis.

17.05 (c) Informations. Miroir du
pays.

17.45 (c) Maya.
18.45 (c) Succès et Chansons.
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Christophe Colomb.
21.45 Télcsports.
22.55 (c) Informations. Météo.
23.00 Le Meurtre de Dimitri Kara-

mazov.

iuB:J:f ;t l:f:l »ll>j
SOTTENS

12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi,
12,45 La Radio propose. 13.00 Demain
dimanche. 14.00 Informations. 14.05 De
la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Informations,
15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations.
Entre 16.00 et 16.15 : Tour cycliste de
Romandie. 17.00 Informations. 17.05
Tous les jeunes ! Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Fin de semaine. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 1970. 20.00 Théâtre de
chambre de Jean Tardieu : Il y avait
Foule au Manoir. 20.20 Loterie suisse
à numéros. 20.21 La grande chance.
21.10 Les Régicides. 21.50 Ho, hé, hein,
bon ! 22.30 Informations. 22.35 Entrez

dans la danse. 23.20 Miroir-dernière,
24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertante.
La Ménestrandie. 14.30 Carnet de notes.
15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Méta-
morphoses en musique. 16.45 Joie de
chanter et de jouer. 17.15 Un trésor
national. 17.25 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 18.00 Rendez-vous avec le
jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu
vert. 20.00 Informations. 20.20 Interpa-
rade. 21.20 Sport, musique, informa-
tion. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chroni-
que de politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.00 Economie politique. 15.05 Chorale
et Chœur d'hommes. 15.30 A travers
la forêt viennoise. 16.05 Ciné-magazine.
17.00 Hit-parades français et italiens.
18.00-19.00 Emissions régionales. 18.00
Informations. Actualités. 18.20 Actua-
lités sportives et musique légère. 19.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Homme et tra-
vail. 20.00 Les Canards ont tout mangé.
21.00 Notre discothèque. 21.30-22.15 sur
OUC : Reportages partiels de matchs
de football. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Microsillons pour con-
naisseurs. 23.30 Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.10. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Valses. 13.25
Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4 et
Tour de Romandie. 16.05 Problèmes
de travail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour
les travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Ensemble cham-
pêtre. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Musique tzigane. 19.15 Informa-
tions. Actualités. Tour de Romandie.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Docu-
mentaire : Aéro flotte 4, destination
Moscou. 20.40 II chiricara... 21.25 Repor-
tage sportif. 22.15 Interprètes sous la
loupe. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Sur deux notes. 24.00-2.15 Ser-
vice suisse des ondes courtes.



RADIO
DIMANCHE

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Concert dominical. 11.40
Romandie en musique. 12.00 Informa-
tions. 12.05 Terre romande. 12.25 Si
vous étiez... 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Faites pencher la
balance ! 14.00 Informations. 14.05 Dis-
co-portrait. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 16.00 Informations. 18.00 Le jour-
nal du soir. Informations. 18.10 La foi
et la vie. 18.20 Dimanche soir. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine
1970. 20.00 Portrait-robot. 21.00 L'al-
phabet musical. 21.30 La Romance de
l'Aveugle. 22.30 Informations. 22.35
Poètes de toute la Suisse. 23.05 Compo-
siteurs et interprètes suisses. 23.30
Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. Entre
11.00 et 11.30 : Tour cycliste de Roman-
die. 12.00 Midi-musique. 14.00 Madame
Bovary. 15.00 Votre dimanche... Qua-
tuor à cordes de Copenhague. 15.30
L'Heure musicale. 17.00 Couleur des
mots. 18.00 Echos et rencontres. 18.20
La foi et la vie. 18.50 A la gloire de
l'orgue. 19.10 Les beaux enregistre-
ments. 20.00 Informations. 20.10 Les
chemins de l'Opéra: Yvan le Terrible.
21.00 La discothèque imaginaire de...
21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects su iazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.30, 12.30
17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Concert
dominical. 7.55 Méditation. 8.00 Mu-
sique de chambre. 8.35 Musique sacrée,
9.15 Prédication méthodiste. 9.40 L'Egli-
se aujourd'hui. 9.55 Prédication catho-
lique-romaine. 10.20 Le Radio-Orches-
tre. 11.25 Pour la Journée des mères.
12.00 H. Bolle, piano. 12.40 Tour de
Romandie. 12.45 Arc-en-ciel musical
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Musique
champêtre, accordéon et jodels. 14.35
Ensemble à vent de Radio-Bâle. 15.00
Lecture. 15.30 Musique de ballet. 16.00
Sport et musique. 17.45-18.45 Emissions
régionales. 18.00 Musique à la chaîne.
18.45 Sports-dimanche. 19.25 Commen-
taires sur les votations. 19.40 Musique
pour un invité. 20.30 Bilan de l'Année
de la protection de la nature. 21.15
Orchestre Mantovani. 21.30 Musicora-
ma. 22.20 Sur les chemins. 22.30 Entre
le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
6.00 Matinée musicale. 6.30 Concert'du
dimanche. 7.20 Café en musique. 7.3E
Musique variée. 8.00 Petit concert ré-
créatif. 8.30 Magazine agricole. 9.00 Mé-
lodies populaires. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Intermède.
10.30 Radio-matin. 11.45 Méditation ca-
tholique. 12.00 Fanfares. 12.30 Informa-
tions. Actualités. Tour de romandie,
13.10 Minestrone à la tessinoise. 14.05
Jour de fête. 14.30 Disques des audi-
teurs. 15.15 Sports et musique. 17.15
Chansons. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Orchestres pour vous. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Mandoline. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Le monde du
spectacle. 20.15 L'Ecole des Femmes,
comédie. 21.40 Rythmes. 22.00 Informa-
tions. Sports-dimanche. 22.20 Panora-
ma musical. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.25 Mélodies dans le soir. 24.00
2.15 Service suisse des ondes courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. 6.59 Horloge par-
lante. 7.00 Le journal du matin. Miroir-
première. 7.45 Roulez sur l'or! 8.00, Inf.
8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Inf. 9.05
A votre service ! 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00
Informations. 12.00 Le journal de midi.
Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Johann Strauss. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45 Oeuvres
de Johann Strauss. 11.00 L'Université
radiophonique internationale. 11.15 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Les
mélodies que nous aimons toujours en-
tendre. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Le cœur du monde.
10.05 Mélodies populaires pour jeunes
et vieux. 11.05 Carrousel. 12.00 Fausto
Papetti , saxophone, et le Trio Walter
Pons.

MONTE-CENERI

Informations-tlash a 7.15, 8.00. — 6.00
Cours de français. Pour orchestre seul.
5.30 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. Sports. Arts et lettres. Commu-
niqués. 8.30 Pause. 10.30 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

Sélection du jour
TVF I

20.40 - 22.35 «Piège à minuit»,
film (1960) de David Mil-
ler, avec Doris Day et Rex
Harrison.

Dans le brouillard épais de Lon-
dres, une jeune femme a peur. Elle
s'appelle Kit. Elle est l'épouse d'un
homme d'affaires, Tony Preston.
Quelqu'un la menace de mort sans
qu'elle puisse l'identifier. Après
avoir échappé à un accident trou-
blant grâce à l'aide de l'architecte
Brian Younger , Kit devient de plus
en plus anxieuse car les menaces à
son encontre ne cessent de se
répéter.

Après avoir échappé une fois de
plus à la mort , ayant été précipitée
devant un autobus, Kit se réfugie
chez sa tante Béatrice...

'-Dorian Faquin (José) et Wanda Galic (Maria) dans « Le sixième sens
! Ce soir à 20 h. 45, TV romande.

TVF II

14.10 - 15.40 « La poursuite dura
sept jours », film (1954).

Pour ses qualités de chef , le mé-
decin-major d'une formation de
cavalerie se trouve chargé par le
colonel , mortellement blessé, du
commandement du peloton. Dans
une région déserte où les combats
avec les Indiens sont très fréquents,
il devra mener sa petite troupe à
bon port. De plus, il devra assurer
la protection d'un convoi de cha-
riots civils. Un enfant étant malade,
il aura à lutter contre une épidémie
de varicelle. Mais il triomphera des
Indiens, de l'épidémie et gagnera
le cœur de la jeune Martha.

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte pour les familles.
11.00 Télévision éducative.
12.00 Informations.
12.05 Panorama de la semaine.
12.45 Un'ora per voi.
14.00 Lassie.
14.25 (c) Les Renards.
14.45 (c) Grand Prix de Monaco.
15.15 II Balcun tort.
16.15 Les Petits Vagabonds.
16.30 (c) Grand Prix de Monaco.
17.05 (c) Capitaine Harmsen.
17.55 Informations. Sports.
18.05 Faits et opinions.
18.45 (c) Passage Nord-Ouest.
19.30 Télésports.
20.00 Téléjournal.
20.15 Pleine de Vie.
21.40 Ignace-Philippe Seinmel-

weis.
22.15 Téléjournal. Sports.

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte pour les familles.
13.30 Téléjournal.
13.35 Télérama.
14.00 Amicalement.
14.45 (c) Grand Prix automobile

de Monaco.
15.15 Mini-revue.
15.45 (c) Grand Prix de Monaco.
16.15 (c) La grande aventure des

petits animaux.
16.30 (c) Grand Prix de Monaco.

17.15 Preuve décisive.
17.55 Téléjournal.
18.00 Sports-dimanche.
19.10 Sonate No 2, Brahms.
19.40 Méditation protestante.
19.50 Sept jours.
20.20 Téléjournal.
20.35 Le Fugitif.
21.25 (c) La Suisse pendant la Se-

conde Guerre mondiale.
22.15 Sports. Téléjournal.

ALLEMAGNE I
11.00 (c) Les programmes de la

semaine.
11.30 Les catholiques du Sud-

Vietnam.
12.00 Tribune des journalistes.
12.45 (c) Miroir de la semaine.
13.15 (c) Magazine régional.
14.45 (c) La Ville des Cow-Boys.
15.15 Vidocq.
15.45 (c) La femme entre le rêve

et la réalité.
16.30 Le grand voyage.
17.15 La Mère.
18.25 (c) Télésports.
19.00 (c) Miroir du monde.
19.30 (c) Télésports.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 La Reine Christine.
21.35 (c) Symphonie inachevée ,

Schubert.
22.00 (c) Journal parisien.
22.45 (c) Téléjournal. Météo.
22.50 Synode EKD.

ALLEMAGNE II
9.30 Les programmes de la se-

maine.
10.00 Culte.
11.00 Tribune sur la jeunesse.
11.30 (c) Sur cinq continents.
12.00 Concert du dimanche.
12.50 Problèmes de notre temps.
13.00 (c) Plaque tournante.
13.35 (c) Flipper le Dauphin.
14.00 Les Petits Vagabonds.
14.15 Abu, Fils de Sahara.
14.40 (c) Jet Set.

15.25 (c) Informations. Météo.
15.30 Nos Frères de l'Univers.
16.00 (c) Concours hippique.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 (c) Informations. Sports.
18.30 Rendez-vous dans la Voitu-

re 4.
19.00 Télésports.
19.45 (c) Informations. Météo.
19.55 Nouvelles d'Allemagne cen-

trale.
20.15 Enchères chez Gwendoline.
21.30 Propagande et Réalité du

Ille Reich.
22.30 (c) Informations. Météo.

FRANCE I
9.10 Télématin
9.15 Tous en forme

Emission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.
9.30 La source de vie

Emission du rabbin Josy Eisenberg.
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Marcel Gosselin.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission du Père Richard et du Père Damien.
12.00 Dernière heure
12.02 La séquence du spectateur

Emission de Claude Mionnet: Le Soleil brille pour tout le Monde,
de John Ford — Le Corniaud', de Gérard Oury — La 2e Mission
de Michel Strogoff , de Victor Tourjansky.

12.30 Musique en 33 tours
Emission de Philippe Arri-Blachette, Jacqueline Muller et Gé-
rard Guillaume: Les Nocturnes de Chopin, par Alexis Weis-
senberg.

13.00 Télémidi
13.15 Le Trésor du Château sans Nom

1. Le Camp vert. Scénario et dialogues: Pierre Gaspard-Huit.
Avec: Béatrice Marcillac, Philippe Normand, Marc di Napoli ,
Jean-Louis Blum, François Mel. Directeur de la photographie:
André Zara. Musique: Roger Mores. Réalisation: Pierre Gaspard-
Huit.

13.45 Monsieur Cinéma
Emission de Pierre Tcherina et Jacques Rouland.

14.30 Télédimanche
Emission de Raymond Marcillac présentée par Denise Fabre
et Paul Préboist , animée par Jean-Claude Pascal et Maddy
Mesplé. Hippisme: Tiercé à Longchamp. Commentaire: Léon
Zitrone. Réalisation Jean Bescont.

17.15 Mon Phoque et Elles
Film de Pierre Billon d'après le roman de Ch. Riechter. Adapta-
tion: Marc-Gilbert Sauvajon et Pierre Billon. Dialogues: Marc-
Gilbert Sauvajon. Avec: François Périer , Marie Daems.

18.50 Dessins animés
19.10 Les trois coups

.Magazine du théâtre. Emission de Lise Elina , Max Favalelli et
Paul-Louis Mignon: Major Barbara , de G. B. Shaw — Interview
de Pierre Dux (Théâtre de l'Est parisien) .

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Piège à Minuit

Film de David Miller. Scénario: Ivan Goff et Ben Roberts
d'après la pièce de Janet Green «Matilda Shouted Fire» . Avec:
Doris Day, Rex Harrison , John Gavin, Myrna Loy, John Wil-
liams.

22.35 Le club des poètes
Emission poétique de Jean-Pierre Rosnay, réalisé au Musée
Victor-Hugo, à Paris: Poèmes de Victor Hugo.

23.25 Télénuit

FRANCE II
9.00 RTS promotion

13.40 (c) Des animaux et des hommes
Le professeur Nouvel, directeur du Parc zoologique de Vin-
.cennes et de la ménagerie du Jardin des Plantes.

14.10 (c) La Poursuite dura sept jours
15.40 (c)L'invité du dimanche
17.40 (c)' Concert

au Palais des festivals et des congrès de Cannes , dans le cadre
du MIDEM -970.

18.25 Grand Prix automobile de Monaco
19.10 (c) Le Ranch Lancer
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Victor ou Les Enfants au Pouvoir

.Le Théâtre de Nice, Centre national Nice - Côte d'Azur, dirigé
par Gabriel Monnet, présente une pièce de Roger Vitrac. Pré-
sentation: Michel de Ré. Mise en scène théâtrale: Guy Lauzin.
Avec: Henri Barbier , Charles Caunant, Philippe Clevenot, Ca-
therine Dejardin. Réalisation: Odette Collet.

22..Î0 (c) Théâtre
Emission de Lucile de Guyencourt et Jean-Louis Mingalon. In-
formations — Théâtre Za Braniu de Prague — Le Teatro
.libero — La Comédie Française.

23.15 (c) On en parle
23.35 (c) 24 heures dernière

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

10.00 Culte >
pour les familles retransmis de l'église paroissiale de Pfàffikon-
Hofe (Schwytz). Liturgie et prédication: pasteur Christian
Môckli. A l'orgue: Hansjurg Leutert.

11.45 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo

Revue des événements de la semaine au Téléjournal.
13.15 Sélection

Présentation des programmes de la semaine.
13.40 Livres pour toi

Choix de lectures pour la jeunesse, préparé et présenté par
Diana de Rahm.

14.10 II faut savoir
14.15 Le francophonissime

Jeu sur la langue française. Une coproduction des Télévisions
d'expression française réalisée par Jean-Claude Delannoy.

14.45 (c) Grand Prix automobile de Monaco
Départ et dix premiers tours. Commentaire: Radio-Télévision
belge. En Eurovision de Monaco.

15.15 Cortège
du 100e anniversaire des sapeurs-pompiers suisses. En relais
différé de Genève. Commentaire: Pierre Verdan.

15.45 (c) Grand Prix automobile de Monaco
Passage du 40e tour.

16.15 Cortège
du 100e anniversaire des sapeurs-pompiers suisses.

16.30 (c). Grand Prix automobile de Monaco
Derniers tours et arrivée. ffirinn?!

17.15 Ce Coquin de Picrat f ''\
Burlesque américain.

17.35 Chansons à aimer
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Résultats sportifs
18.10 (c) Ami... Ennemi

Film de la série Disneyland, de Walt Disney.
18.55 Les Quakers
19.15 Horizons

L'émission ville-campagne de la Télévision romande, avec la
collaboration de Jacques Laedermann. La continuité (Ire partie).

19.35 Rendez-vous
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés. Avec un résumé de la quatrième
étape du Tour de Romandie: Estavayer-le-Lac - Lausanne.

20.45 Le Sixième Sens
Quatrième épisode.

21.35 Aujourd'hui
La vie comme ça. Emission de Claude Goretta et André Gazut.
Journaliste: Michel Boujut. Réalisation: Alain Tanner.

22.35 (c) L'Enigme — Jeanne d'Arc
présentée par Henri Guillemin. 2. Signalement. Production:
François Rochat.

23.05 Bulletin de nouvelles — (c) Le tableau du jour
23.10 Méditation

par le pasteur Jean-Jacques Dottrens.
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La marque du
connaisseur

TRIUMPH 2500 COLOR MULTI-NORMES PERFECT 2400
Dimensions :76,5x 53,5 x 36 ( + 15) cm. Tube image cinéma 24" - 61 cm.
Fr. 4250- Dimensions: 72 x 50 x 32 ( + 12) cm.

Fr. 1495.-

Tube image cinéma 24" - 61 cm. ^ T ŜSSr
Dimensions: 72 x 50 x 28 (+12) cm.
Fr.1395.-
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Liste des dépositaires officiels par GRUNDIG, avenue Longemalle 10,1020 Renens, tél. (021) 344688
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Votre villa en style rustique CATALAN.
Retrouvez dans ces murs le vrai esprit du pays. Trois chambres, garage,
cuisine, salle à manger, séjour , saïle de bain , terrasse, jardin aménagé,
chauffage central.
Complètement meublée, vaisselle et lingerie.
Prix : Fr. suisses 70.000.— avec nos conditions de paiement.

Nous pouvons également vous proposer toute une gamme de villas et
appartements à des conditions très avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 46-6001 à Publicitas , 1002 Lausanne.

Dvll / Désire documentation : villas - appartements.

Nom, prénom : I

Rue : _ 

Localité : Numéro de téléphone : 

? BRASSERIE DE LA POSTE J
 ̂

Avenue Léopold-Robert 30 
a Tél. (039) 3 

15 27 
m

k pour la fête des mères ^
t menu complet à Fr. 15.-^L àm Un aperçu de notre carte :

 ̂
• ASPERGES 

DE 
CAVAILLON <" .

;

O JAMBON A L'OS

? 
• FILETS MIGNONS FORESTIÈRE M
9 ENTRECOTE CAFÉ DE PARIS

 ̂
• FILETS 

DE 
PERCHES AU 

BEURRE vj  
\

k « L E  P A T R O N  A U  F O U R N E AU »/

Paroisse Réformée évangélique
de Saint-Imier

Les paroissiens sont convoqués en

assemblée générale
ordinaire
Lundi 11 mai 1970, à 20 heures, aux RAMEAUX

Ordre du jour :

1. Nomination des scrutateurs
2. Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée
3. Présentation des comptes 1969
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Votation sur l'acceptation des comptes

1969
6. Communications ; divers et imprévus.

Une modeste collation sera prise en commun après
la partie officielle.

HÔTEL-RESTAURANT DE L'UNION
Le Boéchet

Samedi 9 mai 1970, dès 20 heures

BAL D'OUVERTURE
conduit par l'orchestre

INTERNATIONAL RYTHM'S

L'apéritif sera offert de 17 h. à 19 h.

Les nouveaux tenanciers : FAMILLE DUC

Hôtel à̂WmmRôssIi^S!Schwarzenberg ^â Wj%
Tél. (041) 97 12 47 près Lucerne 

 ̂
ïïf

Propr. Fam. Rôssl i  mmm.Pour vacances idéales. Excursions. Jar- mu
din. Terrasse. Minigolf. Place cle ieux __ .- . .N,
pour enfants. Grande place de parc §̂1 Mr
Prix de pension: Fr 22— a 2 8 —  MBBBA "

HOTEL LORENA
6911 VEZIO/Malcantone (TESSIN)
20 minutes de Lugano, car postal.
Chauffage central , eau chaude et froide
dans toutes les chambres, cuisine soignée.
Repos, promenades, excursions.
Recommandé pour une saine détente.
Propr. : Anastasia-Dorrer
Téléphone (091) 9 03 06. 

Vacances à Sestri
Levante - Italie -
Riviera Ligure
GRAND HOTEL
DEI CASTELLI
Ire catégorie
Au centre de la pé-
ninsule - parc de
160 000 m2 - plage
- piscine privée -
salon pour les réu-
nions et congrès -
mariages - voyages !
de noces - week-
ends. — Pendant
juin : prix hors-
saison. Demander
informations. — Tél.
41.044.

Jeune mécanicien cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, pour le 1er septembre
1970 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre FB 10603, au bureau
de L'Impartial.

F Ê T E  D E S  M E R E S
Dim. 10 mai Dép. 8 h. Fr. 21.-

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten -

Interlaken - Spiez.

Dim. 10 mai Dép. 14 h. Fr. 16.-
COURSE SURPRISE

P E N T E C O T E
Dim. 17 mai Dép. 7 h. Fr. 28.—

TOUR DU LAC LÉMAN
par la Gruyère - Montreux -

Evian - Genève - Cointrin

Dim. 17 mai Dép. 14 h. Fr. 16 —
COURSE SURPRISE

Lundi 18 mai Dép. 14 h. Fr. 14.—
COURSE SURPRISE

Réduction pour les titulaires de
l'AVS en possession de notre carte.

GARAGE GLOHR Léop.-Robért 11 a

V O Y A G E S
ŷ if lTTWEf t

PENTECÔTE
SAN - BERNARDINO -

LOCARNO - CENTOVALLI
3 jours, 16-18 mai, fr. 175 -

ENGADINE - TESSIN
3 jours, 16-18 mai, fr. 170.-

LES DEUX TUNNELS
2 jours , 17-18 mai, fr. 120.-
Programmes - Inscriptions :

GOTH & CIE S.A., tél. (038) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle
ou votre agence de voyages

habituelle

1 , ¦¦ ¦ nf

Numa-Droz 102 °§j5! B

Dimanche 10 mai , à 20 h.

FÊTE des MAMANS
Beau programme

Distribution cle fleurs aux mamans

Invitation cordiale à tous

^
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Loin du «trainlrain»

quotidien
avec un voyage à forfait

de votre
agence de voyage!

î Les partenaires de l'action «Bon voyage» :
: Association suisse des agences da voyage j

SWISSAIR }
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Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon \
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FÊTE DES MÈRES 1970
Dimanche 10 mai dép. 9 h. Fr. 29.-
EN AJOIE dans un site campa-
gnard, une belle course avec dîner

soigné.
Dim. 10 mai dép 13 h. 30 Fr. 13.-

PAYS DES CYGOGNES -
Bienne - Altreu

Dimanche 10 mai dép. 8 h. Fr. 19.-
LA CORNICHE DE CHEXBRES

Renseignements et inscriptions
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21 - Tél. 2 45 51
Réduction pour les titulaires de
l'AVS en possession de « notre
carte »

Les Petits-Ponts , Café des Chasseurs
Samedi 9 mai 1970, à 20 h. 15

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le FC Noiraigue

Superbes quines : lots de vin, 50
kg. de sucre, cageots de viande,
seille garnie, côtelettes fumées,

langues, poulets, etc.

Abonnement Fr. 15.— pour 54 pas-
ses. Tout acheteur de 2 abonne-
ments a droit à un troisième abon-
nement gratuit.

I 

MAGNIFIQUES
VACANCES
DANS LA
VALLÉE DU RHIN
dans la sympathique
AUBERGE de campagne

ROSSLI % à OBERRIET
(Saint-Gall)
Prix de pension à partir de
Fr. 20.-. Grand jardin. Place
de jeux pour enfants.
Propriétaire : Famille E. Savary
9463 Oberriet, tél. (071) 78 12 16

MZÊ_hV*co*ice6
"f$3£ en Otoiie
BELLARIA / RIVIERA ADRIATIQUE
PENSIONE GINEVRA moderne, cham-
bres avec/sans services, tranquille , cui-
sine soignée et abondante , place de
parc. - Juin-sept. 1700-2000 lit. - Juil-
let-août de 2100 à 2800 lit , tout com-
pris. On parle le français.

Abonnez-vous à < L'IMPAR TI AL >

PENTECÔTE
AU LOUVERAIN

WEEK-END
pour les personnes qui recherchent

DÉTENTE ET REPOS
Renseignements au Louverain :

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone (038) 7 66 66
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Margaret SUMMERTON

EDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Son regard d' oiseau de proie ne me quittait
pas tandis que je cherchais une réponse qui
ne fut pas vraiment un mensonge. Enveloppée
de ses hardes, enfouie dans ce fauteuil, elle
avait l'air d'un grand carnassier qui aurait
pris son temps avant de dépecer une carcasse
à coup de bec. Je me mis à la haïr brusque-
ment. Et peut-être cela se lut-il sur ma figure,
car elle détourna la tête, de façon que je
ne visse plus d'elle que son profil de vautour ,
tandis qu 'elle continuait de jouer je ne sais
quel jeu cruel de son invention :

— Cette maison est pleine d'heureux souve-
nirs pour moi. Ton grand-père l'aimait beau-
coup, et avant qu 'il ne parte à la guerre, en

1914 , nous venions souvent ici. Nous y avons
été très heureux.

Puis elle leva sa canne, et mon regard
suivit la direction qu 'elle indiquait ainsi :

— Il y a des années que je n 'avais pas
vu ce portrait. L'artiste avait moins de mé-
tier que certains autres portraitistes, mais il
a su saisir la ressemblance.

Là , au-dessus de la cheminée, en tenue cle
chasse complète, quelques couples cle faisans
élégamment disposés à ses pieds, un portrait
de mon grand-père... un cle plus, nous contem-
plait. Mais Edwina continuait :

— Même après sa mort , je venais encore
souvent ici. L'été, pendant les grandes vacan-
ces, ton père et Nanny s'y installaient quel-
quefois... Edmond aussi , d'ailleurs. Tu te sou-
viens, Mark , toi aussi tu es venu séjourner ici ,
n 'est-ce pas ?

— Oui , je me souviens, dit-il du seuil de
la porte. Ma tante, veux-tu le panier ici ou
dehors ?

— Sur la table, mets tout sur la table. Ou-
vre-le tout de suite, comme cela nous pourrons
nous servir dès que Lise apportera le thé.
Mais , d'abord , je veux faire faire le tour du
propriétaire à Christine, ajouta-t-elle en se
levant péniblement de son fauteuil.

— Pourquoi ne vous reposez-vous pas,
Grand-Mère ? Je peux parfaitement visiter la
maison toute seule. Restez donc assise.

— Je ne doute pas que tu préfères te pro-
mener sans moi , mais il va te falloir subir
ma compagnie. Je ferai d'une pierre deux
coups, pendant que je te montrerai la maison,
je verrai dans quel état est mon bien. J'ai
bien peur qu 'il n 'ait grand besoin de répa-
rations.

Sa canne désignait une poutre qu 'elle attei-
gnit et tâta sans douceur :

— Tu vois , le bois est pourri ! Il faudra
que je prévienne Ivor. S'il n 'est pas capable
d'entretenir cette maison, qu 'il me la laisse,
je trouverai bien un meilleur locataire. Mark ,
ôte-toi de la porte. Christine ?

Je ne puis rien faire d'autre que de la
suivre, tandis que, derrière moi , le bruit des
pas de Mark faisant écho aux miens m 'appre-
nait qu 'il ne me quittait pas.

Lise se tenait devant la cuisinière, un pique-
feu à la main, fourrageant sans grand succès
dans les braises. Visiblement, elle était à deux
doigts de se mettre en colère, sans que je
pusse savoir si c'était contre le feu qui refusait
de prendre ou contre Edwina qui venait de
faire une de ses remarques désobligeantes.

— Il sera l'heure cle dîner que nous atten-
drons toujours cle voir bouillir l'eau dans cette
casserole, mon petit , si tu n 'ouvres pas les
volets de tirage... Là... au-dessus de ta tète...

Edwina les désigna de sa canne, et Mark les
ouvrit. Les flammes commencèrent lentement

à lécher les charbons demi-éteints. Le silence
s'éternisait, quand je le rompis en demandant :

— Lise, est-ce que je peux faire quelque
chose pour te rendre service ?

Son regard bleu , assombri par le manque de
lumière de la cuisine, se tourna un moment
vers moi , puis se posa ailleurs avant qu 'elle
n'ait eu le courage d' esquisser un sourire, une
pâle imitation cle son sourire habituel :

— Je doute que tu sois plus experte que
moi dans l'art d'utiliser les fournaux anciens.
Celui-ci devrait marcher , d'ailleurs, mainte-
nant. Pourquoi n 'allez-vous pas m'attendre au
salon ?

Pendant qu 'elle parlait , Edwina avait len-
tement fait le tour de la pièce. Elle venait cle
s'arrêter devant l' un des deux vaisseliers qui
encadraient, le fourneau. Les étagères en étaient
pleines de vaisselle. Et elle comptait les pièces
à voix basse :

— Il manque une saucière. Et dire que ce
service de porcelaine était un de mes cadeaux
de noces ! C'est un ensemble de grande valeur !

Puis elle reprit sa marche et se dirigea vers
l'autre vaisselier, celui qui était le plus loin
de la fenêtre :

— Huit assiettes à soupe. Il devrait y en
avoir onze. C'est dans l'inventaire que j 'ai
fait faire avant qu 'Ivor ne s'installe ici...

(A suivre)
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3 MÂTCHES PAR S0!R éQUIPES DE SOCIéTéS ET FABRIQUES CHAUX-DE-FONNIèRES ENTR éE : 50 CT.
Matches de lundi: 18 h. 30, Voumard - Portescap; 19 h. 10, Ducommun - Movado ; 19 h. 50, Ecoles - Cheminots
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¦L ^ ŜaH H t rafl gfSJB
ByHr3wflMi M \ iWÊÈWÈÈ

WJiWSm P T̂-- -««« p̂ h _*7̂ \ Rffl»y>T B̂ ___f^~~ „r";:' ¦-••¦'¦:: - - ~^. ẑzxaiK7ï,-rr&3t^«z ŷy ¦ ""_&__/ : ;, »*̂ * __mlil~-_P________
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Si vous envisagez l'achat d'une voiture dans les caté- la Ranger vous apporte quelque chose de plus. Ce «quelque
gories de prix partant de 11.000 ou de 15.000 francs, chose de plus» qui en fait une voiture à laquelle vous pou-

sachez qu'il existe désormais une voiture qui vous apporte vez davantage vous fier , qui vous durera davantage, que vous
du nouveau : la Ranger. Une nouvelle marque de General conduirez avec plus de plaisir. La Ranger vous en donne
Motors. Une voiture conçue pour la Suisse et montée en plus que pour votre argent, plus que vous ne pouviez atten-
Suisse.Ce qui distingue avant tout cette nouvelle voiture, c'est dre jusqu'à ce jour d'une voiture de cette catégorie. Voilà
qu'elle réussit parfaitement la synthèse des performances, de pourquoi la Ranger réévalue votre franc-auto. Venez vous
la sécurité, des lignes et du confort. Partout où cela compte, en convaincre en l'essayant !
Ranger 1900: 1,9 1, 4 cyl, 103. CVj SA E au frein, vitesse Ranger 2500 GTS: 2,51, 6 cyl., 2 carburateurs à registre. Sur demande et moyennant une augmentation de prix, la
de pointe env. 160 kmj h , freins à disque à l'avant, freinage 142 CVJ SAE au frein, accélération de 0 à 100 kmjh en limousine est livrable avec boîte automatique.
à double circuit. Limousine deux portes Fr. 11.395.-* Coupé dix secondes, vitesse de pointe 185 kmjh, freins à disque à 

^^^^^^ . .
avec équipement de luxe (sièges-couchettes , etc.)Fr. 13.150.-* l' avant , freinage à double circuit , pneus ceinturés, équipe- I j -"T̂ N, rrtx inutcatijs
Ranger  2 SCO: 2,5 l, 6 < v!.. 137 C VfSAE au frein , vitesse ment GTS comprenant notamment phares halogènes, jantes m tï i "j P] g ^i^m 'mWk ^I S m Vm ^Â m ^MA ^^k.mWl
de poin te env. 170 km/h , freins à disque à l'avant ,freinage à sport , compte-tours, ampèremètre , etc. Limousine quatre H jj \m\vk. f S  \ HMT JHF̂ ^HJ
double circuit , pm-ix ceinturés. Equipement intérieur de luxe portes Fr. 16.400.- " Coup é Fr. 16.500.- * {photo princi pale i. HBH I ̂ UklHjnBI ! Hl P̂ Ĥ^^̂ Ĥl
Fr. 15.225.-* (petite photo). ^Mr

L'entretien de la Ranger est assuré par le réseau européen de la General Motors (Euroservice). Vente et service dans votre région : La Chaux
de-Fonds Garage Bering (039) 2 24 80, Bienne H. Burkhalter (032) 2 25 24, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin S. A. (066) 2 43 51, Nev.
châtel M. Facchinetti (038) 4 2133 , St-Imier Garage du Chasserai (039) 4 16 75.

TRIO , RN BQg/70 Bo

Cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

vendeuses
i

et

auxiliaires
S'adresser aux

Chaussures BATA

Avenue Léopold-E.obcrt 38

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 3 38 76

t N
Fabrique de cadrans
cherche

employé (e)
de fabrication
de langue maternelle française, capable de travailler
de manière indépendante pour la réception et mise
en travail  des commandes.

Personne connaissant le cadran aurait la préférence.
Entrée immédiate ou à convenir.

:- Faire offres sous chiffre V. 920341 à Publicitas S. A.,
t- 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

v J

\SSP ~̂ -^̂ "mmmtmlÇmmŵ ^^̂

cherche

10 OUVRIÈRES
ÉTRANGÈRES ACCEPTÉES

S'adresser : Rue des Crêtets 5 — Tél. (039) 2 65 65
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2800 DELÉMONT

engage pour entrée immédiate ou date à convenir ;

CONTRÔLEUR DE FABRICATION
pour son département boîtier.
Personne au courant des contrôles statistiques de la qualité aurait la préférence.
Personne capable serait éventuellement formée.

Faire offres ou se présenter.

LOUIS SCHWAB SA
MANUFACTURE DHORLOGERE
LACOMMUNANCE26
TEL. 066 244 31

Nous cherchons pour nos services
administratifs

¦—™̂ — -̂

des Téléphones
2001 Neuchâtel

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

Je cherche

collaborateurs
dynamiques

A JJj UJj \$ /'ItfHkiplijL* * i. I .:¦ -? !• .X -  lftj« ,L LI_|fMUI »' M -I
pour compléter mon organisation externe en qualité d'

inspecteurs
d'acquisition

s Je demande aux candidats : i

— qu'ils possèdent une bonne formation de base, de¦ l'entregent, de l'espri t d'initiative.

i Je leur offre :

s — un travail varié, indépendant, dans une ambiance
sympathique,

— une situation en dessus de la moyenne,
— des conditions sociales de premier ordre.

Une formation complète sera donnée à personne
n'ayant jamais travaillé dans la branche.

; Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats, à
André Gavillet , agent général de la ZURICH Compa-
gnie d'assurances, case postale 1145, 2001 Neuchâtel. !

Arts graphiques
RACINE & GLUCK

cherche une jeune

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

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

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

Bureau moderne.

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

Association économique de La Chaux-de-Fonds
cherche

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— travail intéressant et varié
— ambiance agréable.

Entrée en service selon entente.

Veuillez faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffre
P 11-130382, à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds.

L'Entreprise PARIETTI & GINDRAT S.A.
à PORRENTRUY, ainsi que
SOREBA, Société de recherche du bâtiment S. A.,
à PORRENTRUY
engageraient pour époque à convenir

dessinateurs qualifiés en bâtiments
pour travaux importants et intéressants. Places sta-
bles. Ambiance de travail agréable. Avantages sociaux
d'une grande entreprise occupant plus de 200 colla-
borateurs.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à la Direction de l'entreprise.

SJCB BJëJ*
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un(e) comptable
! avec quelques années de pratique dans le domaine

de la comptabilité industrielle et ayant si possible
de bonnes connaissances en langue allemande.

i Nous offrons :
— un travail varié ct indépendant
— un salaire et des avantages sociaux modernes
— semaine de cinq jours
— horaire à convenir.

Si vous êtes intéressés par cette offre , veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae avec photo et copies
de certificats à

SKB-NADELLA
FABRIQUE DE ROULEMENTS BIENNE S. A.
66-68, route de Soleure, 2500 Bienne
Téléphone (032) 4 20 31

Nous sommes une importante FABRIQUE D'HORLOGERIE en pleine
expansion, fabriquant des montres ancre de qualité ainsi que des
articles spéciaux et exclusifs destinés à une clientèle particulièrement
exigeante.

Nous cherchons pour les marchés de 1TTALIE, de l'ESPAGNE, de
l'AMERIQUE DU SUD et de l'AMÉRIQUE CENTRALE

une personnalité
: 'Jl^Jr^T_Bit_fJ'•-¦""•' _)_¦¦ " un finalité I3I» __fe-iî̂ à^mmwm^^^ en Tallte de iMpin

CHEF DE VENTE
Le poste en question implique : >
— une expérience de plusieurs années dans la vente des produits horlo-

gers, collaboration avec la direction
— des capacités prouvées de vendeur et l'habitude de voyager à i

l'étranger, ainsi que l'organisation au bureau
— un caractère souple et dynamique, ouvert aux méthodes modernes

de vente, de marketing et de création de modèles
— une connaissance approfondie des langues française, italienne et

espagnole.

Nous offrons : y

— salaire en rapport avec les capacités avec possibilités d'avancement
— une caisse de pension avantageuse et les avantages sociaux de l'in-

dustrie horlogère.

Date d'entrée : à convenir. Domicile : Bienne.

Veuillez avoir l'obligeance de faire parvenir votre offre de service
avec curriculum vitae détaillé, copies de certificats, prétentions de
salaire sous chiffre C 920348, à Publicitas S.A., 2500 Bienne. '
Discrétion absolue assurée.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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Fauteuil de camping Piccolo, pliable et facile à transporter. J | || 1
Solide construction en tube d'acier, accoudoirs confortables 12.- | /- \ | » 1
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aMp̂BKĝ ii7,̂ ft,1̂ y nip_ffliTri_r <rrlT____T_^^ _» 'SBÈSseS J_N__f____£ l___B__WSw_!ll̂ _____BgBi ___. * ***?_ ÎT_^^EJ mMÊÊÊf^'- "T_rfà_g
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au self-service lavage
Station Margot
La Corbatière

L'installation la plus moderne et surtout
la plus efficace ! Lavage et rinçage à
chaud. Produits détergents et auto-sé-
chage incorporés à l'eau adoucie.

UN SERVICE DE PLUS...
1 UN SOUCI DE MOINS

A vendre au bord du lac, à 7 km. de Neuchâtel, rive
nord

VILLA
ancienne, tout confort , entièrement rénovée. 6 cham-
bres, dont living avec cheminée, salle de bain , 3 WC,
douches séparées, carnotzet avec cheminée. Libre
immédiatement ou à convenir. Prix : Fr. 270 000.—.

Ecrire sous chiffre P 300271 N, à Publicitas S.A.,
2000 Neuchâtel.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

T ÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

A vendre 2 tonnes
de

FOIN
ET REGAIN
Bonne qualité. Ren-
du domicile éven-
tuellement.
Téléphoner au (066)
2 21 51.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 13 mai 1970, dès
14 heures, au sous-sol de l'immeuble Ecluse 61, à
Neuchâtel (accès fin de la rue de Prébarreau), les
machines et, agencements de l'atelier dépendant de la
fai l l i te  Luthi , savoir :
2 fraiseuses « Aciera » avec accessoires, 1 perceuse
« Aciera », 1 grand tour « Simonet », 1 tour « Mikron »
avec établi , 1 scie à moteur « Fortuna », 1 polisseuse
sur socle « Mape », 4 layettes bois, 2 établis avec
layettes « Lista », 1 meule double « Christen », 1 ma-
chine à charger les cartouches, 1 presse à bourres,
2 sertisseuses, 1 perceuse « Kurch », 1 lot de crosses
diverses ; 1 lot d'outils pour armes d'ordonnance,
2 armoires vestiaires bois, 1 citerne à mazout 1000 L,
30 pistolets « Armco », 1 lot de pousse-guidons,
392 Kanin-Killer, 7 étaux, divers rayonnages bois et
métal , divers objets dont le détail est supprimé.

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

Office des faillites
Neuchâtel

nSr
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CHAUX-DE-FONDS

Avis aux conducteurs
de véhicules

En raison d'importants travaux à la rue de la Ruche,
la circulation des véhicules est interdite, dans les deux
sens, sur le Grand-Pont et à la rue de la Ruche, entre
l'avenue Léopold-Robert et la rue des Crêtets.
La circulation est déviée, pour les deux sens, par les
rues de Morgarten et des Crêtets. Il est aussi possible
d'emprunter le passage sous voies et la rue du Midi,
la rue du Grenier ou la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Les conducteurs sont invités à respecter les signaux
routiers et à circuler avec prudence notamment dans
les rues de déviation.
Début des travaux : lundi 11 mai 1970.
Durée : plusieurs semaines.

DIRECTION DE POLICE

fk
Retard des règles ̂ k

f PERIODUL est efficace en cas nH

de règles retardées et difficiles. | ]
En pharm. Lehmnnn-Amrcln , spéc. pharm. I

Bfl^̂ _ 3072 Ostcrmundl gcn 

KNAUS
èa caf auume ta çlvu vendue!

CARAVANES Rue Fritz-Courvoisier 95
TRIPET Téléphone (039) 2 07 17 - 2 74 66

A vendre au Camping LES PINS, Cor-
cclettes-sur-Grandson

MÔBÏL-HOME
5 à 6 places, avec auvent. Etat de neuf.
Superbe occasion. Aménagé avec plaques
de ciment. Accès direct au lac. Prise d'eau
à proximité.
Ecrire à M. Eric Candaux , Maison de
repos , 1392 Bru, tél. (024) 3 12 77.

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

• Pas de caution: I
Votre signature I
suffit

• Discrétion
totale

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

^
L J$ Tout peut se
_̂W régler par poste.

_BK_ Ecrivez aujour-
W  ̂d'huï. j j

Service express

Nom I
Rue I
Endroit B

Ça c'est une offre H_F
POURQUOI PAYER PLUS CHER

Machines à laver
20 modèles au choix

à partir de Fr. 598.-
autres exemples

1590.- rabais 450.- 1140.-
1390.- rabais 400.- 990.-
1290.- rabais 340.- 950.-
1090.- rabais 200.- 890.-
990 - rabais 200.- 790.-

Plus de 150 articles
à prix discount

BEVAIX :
« Le Discount du Vignoble »

LA CHAUX-DE-FONDS :
« Le Discount du Marché »
Tél. (039) 2 23 26

___ ___ HB A. FORNACHON
El i _ Appareils ménagers
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Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Monsieur Henri Brandt :
Monsieur et Madame Henry Brandt-Jeanmaire et leurs enfants

Christophe et Jérôme, à Genève et Cortaillod ,
Monsieur et Madame André Brandt-Kehrer et leurs enfants

Catherine, Nicolas et Isabelle ;
Monsieur et Madame Hans Arber-Frey, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants ct arrière-petits-enfants de feu Arthur

Brandt-Duplain,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Henri BRANDT
née Jeanne Frey

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur ,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre
affection, vendredi , dans sa 76e année, après une longue maladie.

LA CHATJX-DE-FONDS, le 8 mai 1970.

Croix-Fédérale 8.

L'incinération aura lieu lundi 11 mai.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Les Allées 26.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

îz

Renan
Schlicht und einfach war dein
Leben, treu und fleissig deine
Hand. Moge Gott die Ruhe geben
Dort im neuen Heimatland.

Tiefbetrùbt doch in lebendiger Hoffnung auf ein Wiedersehn, machen
wir Ihnen die Mitteilung, dass unser geliebter Gatte , Vater, Schwieger-
vater , Grossvater, Broder, Schwager, Onkel und Cousin

Friedrich HOHERMUTH
LANDWIRT

heute Abend im 75. Altersjahr unerwartet rasch in die ewige Heimat
abgerufen worden ist.

RENAN, den 7. Mai 1970.

In tiefer Trauer
Margrit Hohermuth-Rothenbiihler, in Renan ;
Fritz und Rosa Schneeberger-Hohermuth und Kinder , in Renan ;
Fritz und Evelyne Hohermuth , in La Ferrière ;
Jacques und Margrith Gahler-Hohermuth und Kinder , in Vancouver

(Canada) ;
Marthe Jeanneret-Hohermuth und Kinder , in Sonvilier ;
Walter und Josiane Hohermuth und Kinder, in La Chaux-de-Fonds ;
Michel und Elisabeth Hâmmerli-Hohermuth und Kinder , in La Chaux-

de-Fonds ;
Fritz und Anny Gerber-Hohermuth und ihre Tochter , in Renan ;
Adolphe und Rose-Marie Hohermuth und Kinder , in Renan ;
Marcel und Aimée Hohermuth, in Renan ;
Louis und Heidi Stauffer-Hohermuth und Kinder , in Les Convers ;
Samuel und Jacqueline Hohermuth und Kinder , in Renan ;
Rudolf und Marlyse Hohermuth und Kinder , in Renan ;
Werner und Jacqueline Hohermuth und Kinder , in Les Bois ;
Otto , Hans, Ernest , Charly, Frédy, Willy Hohermuth , in Renan und

Verwandten.
Die Beerdigung, zu welcher wir freundlichst einladen , findet statt

Montag den 11. Mai , um 14 Uhr , in Renan.
Einladung ins Trauerhaus um 13.20 Uhr.
L'enterrement, auquel vous êtes invité à assister, aura lieu à Renan,

lundi 11 courant , à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.
Le présent 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.

L'incinération a lieu samedi 9 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

134, AVENUE LEOPOLD-ROBERT.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix.
L'Eternel est mon berger.

Fs. 23.
Madame Anny Duchene-Muhlethaler, à Pontarlier, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Georges Muhlethaler, à Morteau , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Clerc - Muhlethaler, leurs enfants et¦ .. .petits-enfants ; ¦' ¦ ._ .. .
Madame. Marthe Muhlethaler, a Marteau, ses. enfants .et petits^enfants ;
Mademoiselle Elisabeth Muhlethaler ;
Mademoiselle Jeanne Muhlethaler,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne MUHLETHALER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 72e année, après une pénible maladie,
supportée avec patience.

LE LOCLE, le 8 mai 1970.
Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ?
Mon secours vient de l'Eternel, qui !
a fait les Cieux et la Terre.

Ps. 121.
L'incinération aura lieu lundi 11 mai , à 11 heures, au crématoire de

La Chaux-de-Fonds. ;
Culte à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.
Domicile de la famille : Envers 39.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL, LA PRÉSIDENCE ET LA DIRECTION
DE LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

ont le chagrin d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Frédéric COQUOZ
:

MEMBRE DU CONSEIL
'

Le défunt a pris une part active aux travaux de la Fédération
horlogère suisse, plus particulièrement sur le plan ries relations entre
les Etats-Unis d'Amérique' et la Suisse. Il siégeait au Conseil depuis
1968, ainsi que dans plusieurs groupes de travail.

La Fédération horlogère suisse gardera de Monsieur Coquoz un
souvenir reconnaissant.

Une messe sera dite samedi 9 mai 1970, à 10 heures en l'église catho-
lique de Montreux, suivie de l'inhumation, à 11 heures au cimetière de
Clarens.

¦ • 
,

,.:

'
v

Domicile mortuaire :
CHAPELLE DU CIMETIÈRE DE CLARENS.__________m___________________m___________m

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
DE BENRUS TECHNICAL S.A., MONTREUX

ET DE BENRUS CORPORATION RIDGEFIELD (ÉTATS-UNIS)

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric COQUOZ
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BENRUS EN SUISSE

Pendant 10 ans, M. F. Coquoz a voué toutes ses forces à la pros-
périté de l'entreprise et nous garderons de lui le souvenir d'un chef
estimé et de grande valeur.

La messe de sépulture a lieu samedi 9 mai , à 10 heures , à l'église
catholique de Montreux.

Inhumation à 11 heures, au cimetière de Clarens.
i

Domicile mortuaire :
Chapelle du cimetière cle Clarens.________________- *.________________________.

LE PERSONNEL DE BENRUS TECHNICAL S.A. MONTREUX-AIGLE

a le gi and regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric COQUOZ
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Il gardera de lui le meilleur des souvenirs.

â"

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1917

LE LOCLE

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Pierre MONTANDON
Le Bémont

Elle gardera de lui le meil-
leur souvenir.

Pour les obsèques , prière de
se référer à l' avis de la famille.

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tél . (039) 5 14 96 1

Chapelle des Bugnenets
Dimanche, 11 h. 30, culte ; 12 h.,

messe.

[ - FRANCHES MONTAGNES • ]

Une entente est intervenue entre les
représentants des quatre partis poli-
tiques des Franches-Montagnes enga-
gés lors des dernières élections des
autorités de district. Ils ont décidé de
maintenir la répartition actuelle. Tous
les titulaires sont donc réélus tacite-
ment. Il s'agit du préfet , Me Charles
Wilhelm, chrétien-social ; du greffier ,
Me Joseph Erard , chrétien-social ; des
quatre juges au tribunal , MM. Henri
Theurillat, Les Breuleux, chrétien-so-
cial ; Elie Joly, Le Noirmont , chrétien-
social ; Roger Guenat, Les Breuleux ,
libéral-radical ; Raphaël Willemin , Le
Noirmont , chrétien-social indépendant ;
des quatre suppléants, MM. Pierre Fa-
rine, Montfaucon; Georges Catté, Epau-
villers ; Emile Juillerat, Les Bois ; tous
chrétiens-sociaux ; Joseph Biétry, Les
Enfers, libéral-radical ; des six jurés
cantonaux, MM. Maurice Monnat , Les
Pommerats ; Germain Joray, Les En-
fers ; Robert Marchand , Epiquerez , tous
chrétiens-sociaux ; Ernest Schweizer,
Saignelégier ; Marcel Jobin , Saignelé-
gier, tous deux libéraux ,radicaux ;
Jean-Pierre Frésard , Le Noirmont ,
chrétien-social indépendant. Nos féli-
citations, (y)

Réélection tacite des
autorités du district

M. Emile Queloz,
ancien maire, est décédé

M. Emile Queloz, ancien maire, vient
de s'éteindre paisiblement, dans sa 75e
année. Avec lui disparaît une des per-
sonnalités qui aura le plus marqué
son village natal, au cours de ce der-
nier demi-siècle.

M. Emile Queloz se dévoua d'une
façon toute particulière au sein de la
commune et de la paroisse. A l'âge de
20 ans, il fut élu conseiller paroissial ,
fonction qu 'il occupa durant près de
50 ans. Il fut nommé maire en 1929, et
pendant plus de 15 ans, il présida les
destinées de la commune. Il fut éga-
lement vice-président de la Commission
d'école, président de la Commission
d'impôt, inspecteur du bétail et caissier
de l'assurance du bétail. C'est dire le
dévouement extraordinaire dont fit
preuve ce citoyen unanimement appré-
cié et aujourd'hui, vivement regretté.
Nos condoléances, (by)

SAINT-BRAIS

Réélection de l'officier
d'état civil

M. Jean Brossard , boîtier , vient d'ê-
tre réélu tacitement au poste d'officier
d'état civil. Un nouveau suppléant a
été désigné en la personne de M. Mar-
tin Boillat , secrétaire communal, (y)

LES POMMERATS• -

Jura
Saint-Imier : Salle de spectacles, 20 h.

15 , soirée.

Courtételle : Marche populaire des sa-
maritains, patronnée par «L'Impar-
tial» , départ de 7 h. à 13 h. Halle-
Cantine. Samedi dès 20 h., danse.
Dimanche , départ de 7 h. à 13 h.
Magnif ique médaille.

Porrentruy : 6e Fête du peuple juras-
sien, 20 h., manifestation. 22 h.,
danse.
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Le Caire a adressé un appel
pressant à la Grande-Bretagne

La RAU a adresse hier un appel
pressant à la Grande-Bretagne, lui
demandant d'user de toute son in-
fluence auprès de l'ONU et des Etats-
Unis pour amener Israël à accepter
la résolution du 22 novembre 1967.
Cet appel est contenu dans un mé-
morandum remis par l'ambassadeur
d'Egypte, M. Ahmed Hassan el Feki,
à M. Michael Stewart , secrétaire au
Foreign Office , et dans lequel le gou-
vernement du Caire souligne que le
Royaume-Uni « a, politiquement et
économiquement, un intérêt vital au
maintien de bonnes relations avec le
monde arabe ». Le mémorandum fait
valoir qu'en raison des liens étroits
qui unissent le Royaume-Uni aux
Etats-Unis, le gouvernement de Lon-
dres devrait jouer un rôle encore
plus actif en vue de la résolution
qu 'il a lui-même proposée.

« L'appel adressé par le président
Nasser au président des Etats-Unis
offre au Royaume-Uni l'occasion de
renouveler ses efforts en vue d'évi-
ter une tragédie », conclut le mémo-
randum de la RAU.

Par ailleurs dans un communiqué
publié hier , au terme des entretiens
au sommet qui se sont déroulés pen-

dant deux jours a Izmir , annonce
que le maréchal Yah ya Khan , prési-
dent pakistanais, le président turc
Sunay et le chah d'Iran ont adressé
des messages au président Nixon et
à M. Kossyguine, chef du gouverne-
ment soviétique, pour leur deman-
der d'imposer une solution au Pro-
che-Orient. Les trois chefs d'Etat ont
exprimé leur inquiétude de l'esca-
lade du conflit au Proche-Orient qui ,
disent-ils, « atteint le point cle non-
retour » .

Les messages, selon le communi-
qué, demandent au président Nixon

et a M. Kossyguine d'élaborer une
solution « prévoyant, entre autres ,
le retrait des forces israéliennes des
territoires occupés , conformément
aux principes énoncés dans la réso-
lution du Conseil de sécurité en date
du 22 novembre 1967 » .

D'autre part , sur le plan des com-
bats , les avertissements adressés au
Liban pour qu 'il empêche les actes
de terrorisme sur sa frontière avec
Israël se multiplient , laissant présa-
ger une nouvelle action de repré-
sailles israélienne en territoire liba-
nais, (ats , afp)

Les travaillistes ont retrouvé
la faveur de l'opinion publique

Le parti travailliste britannique
remporte un net succès aux élections
locales et municipales, ce qui confir-
me les sondages montrant que le La-
bour a retrouvé la faveur qu 'il sem-
blait avoir perdue depuis quelque
temps dans l'opinion publique. D'a-
près les premiers résultats annoncés

hier matin , les candidats travaillis-
tes ont remporté 469 nouveaux siè-
ges alors que les conservateurs en
ont perdus 389. En 1967, le Labour
avait perdu quelque 600 sièges, alors
que le pays était encore sous le coup
des mesures d'austérité annoncées
par le gouvernement pour redresser
l'économie nationale. « Nous sommes
très satisfaits, a déclaré le secrétaire
général du parti travailliste, M. Ni-
cholas. Ces excellents résultats con-
firment la tendance en faveur du la-
bour » .

Ce redressement spectaculaire des
travaillistes ne manquera pas d'ap-
porter de l'eau au moulin des parti-
sans d'élections anticipées pour pro-
fiter de la faveur actuelle du parti
auprès des électeurs. Légalement , les
élections générales devraient avoir
lieu au printemps 1971.

(ap)

Cambodge: la résistance vieteong
et nord-vietnamienne se durcirait

A Washington , des manifestants
ont occupé une partie des bâtiments
abritant le corps de la paix et qui
sont situés à quelques centaines de
mètres seulement de la Maison-Blan-
che.

Gouvernement cambodgien
en exil : reconnu par
plusieurs capitales

Le prince Souphanouvong, chef
du Pathet Lao, a accordé son
soutien aux forces du prince No-
rodom Sihanouk, a annoncé l'a-
gence Chine nouvelle. Le prince
laotien a envoyé au prince Siha-
nouk et à M. Penn Nouth, le pre-
mier ministre du gouvernement
en exil, un message de félicita-
tions pour la formation de ce
gouvernement. Pour sa part , le
Sud-Yémen a également reconnu ,
hier, le gouvernement cambodgien
en exil du prince Norodom Siha-
nouk, a annoncé l'agence d'infor-

mation d'Aden. (ats, reuter)

Ils ont expulsé les employés du
quatrième étage qu 'ils occupaient en-
core en début d' après-midi hier. Les
manifestants ont déployé un gigan-
tesque drapeau nord-vietnamien à
l'une des fenêtres de l'étage. A une
autre fenêtre a été déroulée une ban-
derolle sur laquelle on peut lire :
«Libération et non pacification» . Le
corps de la paix , fondé par le prési-
dent Kennedy, est un organisme gou-
vernemental qui envoie des jeunes
volontaires travailler et enseigner
dans des pays en voie de développe-
ment.

Les opérations militaires
Les opérations , sur sept fronts , au

Cambodge progressent d'une maniè-
re «extrêmement satisfaisante» , mais

les forces américaines n'ont pas en-
core atteint l'objectif que le prési-
dent Nixon avait officiellement dési-
gné : le grand quartier général du
Front national de libération, a an-
noncé hier un porte-parole militaire.
D'autres opérations, navales cette
fois, sont imminentes, sur le Mékong
ou le Bassac jusqu 'à Pnom Penh et
peut-être au-delà pour assurer la sé-
curité de cet axe fluvial considéré
comme stratégique et pour permet-
tre l'évacuation de réfugiés vietna-
miens habitant le Cambodge.

Des navires auraient déjà pénétré
au Cambodge selon des sources bien
informées. Toutefois, pour des rai-
sons de sécurité, les autorités mili-
taires sud-vietnamiennes et améri-
caines à Saigon refusent de donner
aucune information sur ces opéra-
tions spectaculaires qui seraient éga-
lement destinées à assurer la protec-
tion des jports de «Sihanoukville» et
de Kampot.

Dans le secteur de l'Hameçon (pro-
vince de Kompong Cham), les forces
américaines continuent de découvrir
des quantités «formidables» d'armes,
de munition, et de riz dans la «ville
souterraine» à 12 km. au sud-ouest
de Snoul. Plus d'un million de car-
touches pour armes individuelles, 243
armes collectives, 4617 armes indivi-
duelles et 840 tonnes de riz ont déjà
été mis au jour. Cette quantité de riz
était suffisante pour nourrir tous les
bataillons de manœuvre vieteong et
nord-vietnamiens dans les 11 pro-
vinces de la troisième région lacti-
que (autour de Saigon) et dans tout
le delta (quatrième région tactique)
pendant deux mois, a déclaré la mê-
me source militaire.

Mais la résistance vieteong et nord-
vietnamienne qui était presque
inexistante aux premiers jours des
opérations commence à se durcir, no-
tamment dans les secteurs situés au
nord du «Bec de Canard » et dans
ceux des provinces de Mondokiri et
de Kattanakiri. (afp)

e Les autorités militaires améri-
caines ont annoncé hier qu 'elles en-
visageaient de traduire en Cour mar-
tiale cinq militaires, qui ont refusé
de participer à une opération en ter-
ritoire cambodgien.

Le conflit proche - oriental
SUITE UE LA PREMIERE PAGE

On peut se demander dès lors
pourquoi le gouvernement cle Mme
Golda Meir a: attendu onze jours pour
annoncer officiellement l'engage-
ment direct de militaires soviétiques.
On peut penser que ce délai a été
rendu nécessaire par les consulta-
tions qui se seraient déroulées en-
tre Jérusalem et Washington. En ef-
fet, la réaction américaine au com-
muniqué israélien a été trop rapi-
de pour qu'elle ait été imprévue.
En l'espace de quelques heures, le
Président Nixon a non seulement
confirmé l'information diffusée par
Israël mais a aussi ordonné « une
réévaluation complète et immédiate »
de l'équilibre des forces dans la ré-
gion. Avant même que cette étude
soit entreprise, le département d'E-
tat faisait savoir qu'il considérait
l'entrée en action des pilotes sovié-
tiques comme « une évolution sé-
rieuse et potentiellement dangereu-
se » de la situation. Le sous-secré-
taire d'Etat M. Elliott Richardson a,
pour sa part , adressé un sérieux
avertissement à l'URSS déclarant no-
tamment : « Lorsqi6e l'un de nous —
dans ce cas l'Union Soviétique —
s'engage militairement, il est inévi-
table que l' autre le remarque et réa-
gisse .»

De la défensive
à l'offensive

Il est donc pratiquement acquis
que le Président Nixon a décidé de
durcir sa pos'ition au Proche-Orient
comme il vient de le faire en Indo-
chine. Les Etats-Unis paraissent pas-
ser ainsi sans transition du désenga-
gement progressif à la riposte, de la
défensive à l'offensive. On ignore en-
core les raisons de ce brusque chan-
gement , mais on peut supposer que
le Pentagone, davantage soucieux de
stratégie militaire que de tacti que
politique, l'ait emporté sur le dé-
partement d'Etat qui prenait au Pro-
che-Orient une attitude souple des-
tinée à neutraliser l'influence gran-
dissante de l'URSS dans la région.

Les premiers bénéficiaires du dur-
cissement américain seront , à n'en
pas douter , les « faucons » israéliens.

Ceux-ci ont maintenant de bonnes
raisons d'espérer que les Etats-
Unis leur livreront à bref délai , les
50 bombardiers à longue portée
« Phantom » ainsi que du matériel
militaire ultra-moderne, que Was-
hington refusait jusqu 'ici de leur
fournir. Ils pourront ainsi intensif
fier l'effort de guerre et peut-être
même lancer contre la R.A.U. avec
la bénédiction de Washington, une
offensive fulgurante dont l'objectif
serait d'abattre le régime nassérien
ou, pour le moins, l'obliger à capi-
tuler. L'état-major israélien est d'a-
vis, en effet , que l'Etat juif ne peut
supporter longtemps la « guerre d'u-
sure » que lui livre l'Egypte et qui
le contraint de mobiliser, en vain ,
de considérables ressources humaines
économiques , et financières. Cette
«guerre d'usure » est d'autant plus
dangereuse pour Israël qu'elle est
appelée à se développer avec le sou-
tien militaire de l'URSS à la R.A.U.
En tout cas, les « faucons » ont réus-
si, provisoirement du moins, à étouf-
fer « l'affaire Goldmann » . Devant
le danger soviétique qui se dessine
aux frontières, les partisans du pré-
sident du Congrès Juif Mondial ont
dû mettre en sourdine leur campagne
contre le gouvernement cle Mme
Mair, qu'ils accusent d'avoir « sabo-
té une éventuelle rencontre entre M.
Goldmann et le Président Nasser » .

Le point de vue
du Dr Goldmann

Cependant , il est improbable que
les « colombes » israéliennes capitu-
lent devant ce qu'elles considèrent
être une habile manoeuvre de leurs
adversaires. Le président du Congrès
Juif Mondial , en particulier , fera va-
loir — comme il l'a déjà fait dans
diverses allocutions et déclarations
à la presse — que l'URSS n 'aban-
donnera pas le régime nassérien à
son sort , quoi qu 'il arrive, et que la
« politique de force » de son gouver-
nement est dès lors vouée à l'échec.
Selon le Dr. Goldmann, un affron-
tement entre les Etats-Unis et l'U-
nion Soviétique se soldera par un
compromis entre les deux super-
Grands , qui se fera nécessairement
au détriment d'Israël. Il préconise
dès lors une politique de concilia-
tion qui conduirait à un accord en-
tre les belligérants fondé sur l'aban-
don par l'Etat juif de la majeure par-
tie des territoires conquis en 1967.

Le point de vue du président du
Congrès Juif Mondial suscite des
échos favorables en Egypte. La pres-
se cairote , depuis quelque temps , fait
état complaisamment des opinions
du Dr. Goldmann que la revue « Al
Moussawar » qualifiait la semaine

dernière « l'homme réaliste » et
« d'antiannexioniste » . Dans son dis-
cours du 1er mai , le Président Nas-
ser faisait sans doute allusion entre
autres au Dr. Goldmann quand il
rendait hommage à ceux , en Israël ,
qui se sont dressés contre la « poli-
tique militariste » de leur gouver-
nement.

Cessez-le-feu contre
évacuation

Le Raïs , de toute évidence n'a pas
perdu tout espoir de voir les Etats-
Unis, en collaboration avec les « co-
lombes » israéliennes, modifier leur
poltique en faveur des Arabes. S'il
a violemment pris à partie « l'impé-
rialisme américain » , il a lancé un
appel solennel au Président Nixon
pour que celui-ci exerce des pres-
sions sur l'Etat juif. S'il a brandi
la menace d'attaquer des objectifs
civils en Israël, il s'est déclaré prêt
à proclamer un cessez-le-feu défi-
nitif si Jérusalem s'engageait à éva-
cuer tous les territoires occupés.

Rien n 'indique cependant que les
dirigeants israéliens mordront à la
carotte que leur offre le président
Nasser. Il est à craindre, compte te-
nu de l'état d'esprit qui règne aussi
bien à Jérusalem qu 'à Washington ,
que c'est la politique du bâton qui
prévaudra des deux côtés des lignes
dites du cessez-le-feu.

Eric ROULEAU

L'ancien chef d état-maior
du Biafra aurait été arrêté

Le lieutenant-colonel Phiil i p Ef-
fiong, ancien chef d'état-major des
forces biafraises, a été arrêté par les
autorités militaires à Port-Harcourt ,
apprenait-on hier de sources dignes
de foi. Selon des informations en
provenance d'Owerri , l'officier , qui
est âgé de 44 ans, n 'a pas regagné
son domicile, à Emekuku , à 10 km.
au nord d'Owerri , depuis au moins
trois semaines. Des porte-parole fé-
déraux n'ont cependant pas confir-
mé l'arrestation.

A la fin de la guerre, le lieutenant-
colonel Effiong avait été laissé à la
tête de ce qui restait du Biafra par le
général Ojukwu à son départ à l'é-
tranger. Le lendemain , le lieutenant-
colonel Effiong annonçait , à la ra-
dio, qu 'il capitulait. Il se rendit à La-
gos, quelques jours plus tard , accom-
pagné cle personnalités biafraises , et
signa une capitulation officielle. On

le vit , sur des photos , se donner
l' accolade avec le général Yakubu
Gowon , chef du gouvernement fédé-
ral.

On ne fournit que peu de détails
sur l'arrestation , sinon que le lieu-
tenant-colonel Effiong avait quitté
la région d'Owerri pour se rendre
à Port-Harcourt et qu 'il aurait été
arrêté le 21 avril. Il aurait été trans-
féré ailleurs depuis. A la fin des
combats , le général Gowon , interro-
gé sur le point cle savoir si le lieu-
tenant-colonel Effiong avait été arrê-
té, avait répondu qu 'il était libre.
Il avait aussi indiqué qu 'il n 'était
pas question de le sanctionner. De-
puis cette époque , déclare-t-oh clans
les milieux militaires , le lieutenant-
colonel Effiong avait sa liberté de
mouvement , mais faisait l'objet d' une
surveillance, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Contre quoi s'élèvent les millions
de manifestants qui hier se sont
rassemblés un peu partout dans le
monde ? Contre l'intervention amé-
ricaine au Cambodge, évidemment.
Mais contre cela seulement ? Cer-
tainement pas.

A 'l'heure où les moyens techni-
ques et la technologie reculent cha-
que jour les limites de l'impossible,
toujours plus d'hommes sont ins-
truits, donc capables de compren-
dre un certain nombre de problè-
mes. Si les données exactes man-
quent souvent pour apprécier une
situation, par contre les mécanis-
mes qui créent les situations sont
connus, et souvent repérables.

Depuis le jour où Caïn tua Abel,
on a cessé de croire que les enfants
naissaient dans les choux, et l'hom-
me a marché sur la Lune. Parallè-
lement il a affiné aussi bien ses ma-
chines à tuer qu'à soigner.

Et nous vivons ce drame toujours
plus sordide : la violence reste le
moyen le plus universellement ré-
pandu pour tenter de réduire un an-
tagonisme.

Et dire que toute l'Histoire nous
enseigne que nous avons tort d'avoir
recours aux procédés extrêmes !

C'est peut-être contre cela que
protestent auj ourd'hui beaucoup
d'hommes jeunes, contre l'incapa-
cité des sociétés à trouver d'autres
voies, ou plutôt à admettre d'autres
voies, propres à réduire leurs dif-
férends. Que l'on tourne à l'Est ou
à l'Ouest , on se heurte d'abord à une
menace. D'un côté comme de l'au-
tre , on est capable de faire exploser
la planète, et tout porte à croire
que dans chaque camp, on y est
bien résolu si « l'autre » vous y
contraint.

Et lorsque le drame final se sera
j oué, le seul survivant de l'espèce
humaine , déchiqueté , en guenilles,
seul au milieu des décombres fu-
mant de ce qui fut une civilisa-
tion techniquement très évoluée,
pourra s'écrier, la conscience en or-
dre : c'est pas moi qui ai commencé...

G. Bd.

S'IL EN RESTE UN i
Italie : grève
des «cadres»

Les «cadres» de l'administration
italienne ont commencé hier une grè-
ve « à outrance et illimitée » pour
protester contre le projet de loi con-
cernant une réforme des carrières
qui, selon eux, lèse leurs intérêts du
fait du nivellement des traitements
et de la décentralisation que com-
porte cette refonte.

Ce mouvement suit la grève, la
semaine dernière, des employés de
l'Etat qui veulent, au contraire, que
le projet de loi soit voté au plus vite,
sans qu'il soit tenu compte des re-
quêtes de «traitement préférentiel»
des «cadres» .

Le ministre pour la réforme de
l'administration s'efforce de trouver
une solution de compromis pour ré-
gler un conflit qui risque de paraly-
ser les services administratifs, no-
tamment ceux qui sont chargés de
préparer les élections municipales et
régionales du 7 juin prochain, et qui
ne pourraient donc pas assurer un
déroulement normal du scrutin.

Essen. — Deux anciens SS ont été
condamnés respectivement à huit ans
et demi et à sept ans et demi de pri-
son pour crimes de guerre.
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Aujourd'hui

Rome. — Sa sainteté Vasken I ,
patriarche suprême de l'Eglise or-
thodoxe arménienne est arrivée au
Vatican où il rencontrera le pape
Paul VI.

Londres. — M. Harold Wilson , pre-
mier ministre a annoncé aux Com-
munes qu 'il avait l ' intention de se
rendre en visite à Moscou dans un
proche avenir.

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera variable, mais

le temps deviendra assez ensoleillé.

Niveau du lac de \euchatel
Hier, à 6 h. 30 : 429 m. 66.


