
Valises piégées à bord d'Iberia:
Interpol prend l'affaire en mains

De nombreux policiers de diverses
nationalités sont partis pour Paris
où va se tenir une conférence d'In-
terpol pour enquêter sur le dépôt de
valises piégées dimanche à bord d'ap-
pareils cle la compagnie aérienne es-
pagnole Iberia à Londres , Genève,
Francfort et Amsterdam.

Selon un porte-parole de la com-
pagnie , ces attentats semblent dus
à des anarchistes qui tenteraient de
perturber la lucrative industrie du
tourisme en Espagne. Les bombes in-
cendiaires auraient certainement fait
de nombreuses victimes si elles
avaient explosé en vol , mais trois
d' entre elles ont éclaté au sol et une
autre a été découverte avant l'ex-
plosion.

Par ailleurs, ' l a  compagnie j espa-
gnole Iberia:. a décidé de ...renforcer
ses mesures de sécurité. Un porte-
parole a indiqué hier à Francfort

L'arrivée d'un vol Iberia à Rome. Les bagages vont être fouillés. (Bélino AP)

qu 'une collaboration étroite allait
être instaurée entre la compagnie es-
pagnole et les ministères de l'inté-
rieur des différents Laenders alle-
mands au sujet des mesures policiè-
res à prendre sur le plan pratique.
Les bagages enregistrés d'un passager
ne se présentant pas au départ seront
immédiatement éloignés de l'appareil
en instance de décollage et examinés.
A l'aéroport de Francfort , les mesu-
res de police appliquées aux appa-
reils à destination du Proche-Orient
seront étendues à la compagnie ibé-
rique. Au contrôle de douane , les ba-
gages seront minutieusement fouillés,
même s'il devait en résulter des re-
tards dans l'horaire, (ats , dpa)

NOUVELLE ALERTE
A BALE-MULIIOUSE CETTE FOIS

LIRE EN PAGE 14.

Une flottille du Sud-Vietnam
est arrivée hier à Pnom Penh

Elisabeth Pond , 33 ans, journaliste
au « Christian Science Monitor » . El-
le a disparu au Cambod ge avec deux

de ses confrères, (bélino AP)

Cinq péniches de débarquement
sud-vietnamiennes flanquées de ve-
dettes armées sont arrivées hier à
Pnom Penh où les attendaient an-
xieusement des milliers de réfugiés
vietnamiens. Les bateaux devaient
tout d' abord décharger plusieurs ton-
nes de ravitaillement. Les cinq pé-
niches plus quelques autres unités
plus petites, z-apatrieront au Sud-
Vietnam autant de réfugiés qu'il sera
possible soit 10.000 sur 50.000 ou
peut-être 100.000 , rien que dans la
capitale.

Les Sud-Vietnamiens ne seraient
pas arrivés seuls à Pnom Penh. De
sources sud-vietnamiennes bien in-
formées, on déclarait qu'une demi-
douzaine de conseillers américains se
trouvaient à bord des bâtiments com-
posant la flottille. Un porte-parole
du haut commandement américain
à Saigon a déclaré tout ignorer de
cette présence.

SUITE EN DERNIERE PAGE

/ P̂ASSANT
J ai reçu pas mal de correspondance

ces temps-ci et mes aimables lecteurs
et lectrices ne m'en voudront pas si
je ne leur réponds pas tous ensemble.
Ce serait trop compliqué...

Une lettre m'a particulièrement tou-
ché, celle d'une lectrice du Noirmont,
qui me prend pour un «Monsieur qui
a peur de se salir les mains» et ne
m'envoie pas dire que si les femmes
votaient , elle, voterait comme son mari
POUR l'initiative Schwarzenbach. Et
puis elle me demande combien d'é-
trangers sont abonnés à l'Impar ? Ce
qui sous-entend que nous serions bien
bêtes, tout journalistes suisses que nous
soyons, de nous inquiéter qu'il y en
ait un de plus ou un de moins, puis-
que, en fait , d'abonnés du bel canto
nous n'en avons pas !

Ma Franc-Montagnarde doit être jo-
lie. Car quoique mère de famille, elle
en a assez de ces Méridionaux qui
lui font du plat, à elle et à sa fille,
et l'obligent même parfois à changer
de compartiment lorsqu'elle vient, par
le train, à la Tschaux. Enfin et c'est
là le gros grief : on n'est plus chez
nous. Les Italiens prennent les meil-
leures places. Ils sont mieux payés que
les indigènes. Et finalement ont ne
voit qu'eux en auto sur nos routes ! Si
cela continue les petits Suisses n'au-
ront plus qu'à plier bagage et filer
dans la Péninsule...

Personnellement et quoique je ne
sois ni patron ni jolie fille en butte à
des propositions osées (ô pour ça non !)
ni réticent lorsqu'il s'agit de mettre la
main à la pâte, j'ai bien aimé ces propos
francs et carrés. Vous avez bien fait
Madame, de me dire ce que vous pen-
sez. Et je comprends jusqu'à un certain
point les sentiments que vous éprouvez.
Mais avez-vous réfléchi que dans tous
les pays du monde il y a des types
bien et des mufles ? Que si l'industrie
marche, tout le monde en profite ? Que
le Conseil fédéral a pris des mesures
sévères pour limiter l'entrée des ou-
vriers étrangers ? Que si l'on veut pos-
séder certains avantages il faut aussi
accepter les inconvénients ? Et qu'il se-
rait proprement inhumain de renvoyer
du jour au lendemain 300.000 étrangers
qui gagnent leur pain chez nous ?

Suite en page 3

Traité d'amitié indestructible
Le nettoyage des « sanctuaires »

vietcong que l'armée américaine
poursuit depuis une semaine au
Cambodge , en violation flagrante
de certaines règles de savoir-vivre
international a ef f icacement con-
tribué , à détourner l' attention du
monde sur un autre « délit » très
grave : la signature le 6 mai der-
nier du « nouveau traité d' amitié ,
de coopération et d' assistance mu-
tuelle soviéto-tchécoslovaque » .

Dans la même semaine, les deux
plus grandes puissances de l'heu-
re ont montré en quelle estime el-
les tenaient certaines règles d' or-
dre par elles-mêmes établies.

L'op ération Prométhée au Cam-
bodge est spectaculaire, démons-
trative. Ce qui s'est passé à Pra-
gue a été beaucoup plus discret.
L' accord d' amitié soviéto-tchécos-
lovaque fai t  état des « liens in-
destructibles qui unissent les deux
pays » signataires. M.  Dubcek , an-
cien premier secrétaire du parti

communiste tchèque n'aurait pas
signé cet accord le 20 août 1968
parce que ce jour-là , cinq armées
étrangères , celles du Pacte de
Varsovie , URSS en tête, envahis-
saient son pays.

L' article premier du traité sti-
pule :

Les hautes parties contractan-
tes, en accord avec les principes
de l'internationalisme socialiste,
continueront à renforcer l'amitié
éternelle et indestructible entre
les nations de la République so-
cialiste tchécoslovaque et de l'U-
nion des républiques socialistes
soviétiques, à développer la coo-
pération entre les deux Etats, dans
tous les domaines, à se fournir
une aide et un soutien fraternels
mutuels, agissant sur la basç du
respect mutuel de la souveraineté
et de l'indépendance, de l'égalité
des droits et de la non-immixtion
dans les affaires intérieures.

Si l' affaire ne recouvrait pas

un drame on serait bienvenu de
s'amuser de ce morceau d' antho-
logie. Ne prenons même pas la
peine de demander insidieusement
pourquoi le peuple tchèque n'a
pas été appelé à donner son avis
sur un traité qui le livre pieds et
poings liés à sa grande voisine et
néanmoins amie, l'URSS.

Il ne s'agit pas ici de jaire de
l'anticommunisme de principe
mais de rappeler la fragïbilité de
la souveraineté des Etats, de tous
les petits et moyens Etats de ce
monde, face  aux colosses.

Lorsque l'armée rouge pénétra
en Tchécoslovaquie le 20 août
1968 à la tête de troupes polonai -
ses, hongroises, bul gares et d'Alle-
magne de l'Est, la convention si-
gnée par Moscou le 4 juillet 1933
avec la Roumanie, la Tchécoslo-
vaquie, la Turquie et la Yougos-
lavie était toujours en vigueur.

Gil BAILLOD
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

A 150 kmh à ski
sur les pentes
de l'Everest !

Le parachute s'est déployé.  La
forme sombre sur la m'ge . c'est

l'intrépide Miura. (bélino AP)

L'alpiniste japonais Yuichiro
Miura a réussi à faire , en ski,
trois kilomètres en 2 minutes 20
secondes , sur le mont Everest , à
une altitude de 7.780 m., a an-
noncé hier M. Fujisima , directeur
de l'expédition japonaise. Il a pré-
cisé que cet exploit sans précé-
dent a été accompli mercredi der-
nier. L'alpiniste japonais a atteint
la vitesse de 150 km. à l'heure.
Au terme de ces trois kilomètres,
Miura , surpris par une violente
tempête, a perdu l'équilibre et
s'est légèrement blessé à la han-
che. U doit la vie au bon fonction-
nement de son parachute stabili-
sateur.

Miura fait partie d'une équipe
de 33 alpinistes qui se proposaient
en mars dernier de conquérir
l'Everest Un membre de l'équipe,
Kiyeshi Natita , est mort d'une cri-
se cardiaque à une altitude de
6.150 mètres le 21 avril , et six
sherpas ont été tués par une ava-
lanche le 5 avril, (ats , afp)

Les pays candidats au Marché commun

négocieront avec les Six le 30 juin

Les Six a Brux elles. De gauche a droite : M M .  Pierre Harmel (Belgique), Mau-
rice Schumann (France), Joseph Luns (Pays-Bas), Gaston Thorn (Luxembourg)
Aldo Moro (Italie) et Gunther Hackort , secrétaire d'Etat , qui remplaçait M

Walter Scheel (RFA), (Bélino AP)

M. Joseph Luns, ministre hollan-
dais des Affaires étrangères, a décla-
ré hier à Bruxelles que les ministres
des Six pays du Marché commun
avaient accepté en principe de tenir
le 30 juin à Luxembourg, leur pre-
mière réunion avec la Grande-Breta-
gne et les autres pays candidats (Ir-
lande, Danemark et Norvège).

Cette décision a été prise au cours
d'un déjeuner privé des ministres
des Affaires étrangères.

Le Conseil ministériel s'est ensuite
réuni avec les membres de la com-
mission, afin d'élaborer une position
commune lors des négociations avec
les pays candidats. Les ministres de-
vaient examiner les problèmes du
Commonwealth, la participation à
l'Euratom, la procédure des négocia-
tions et la forme des institutions fu-
tures de la communauté. Les minis-
tres espèrent qu'une position défini-

tive pourra être mise sur pied à la
réunion que le Conseil tiendra le 8
juin.

Les Six ont également convenu
de résuire de 14 à 9 le nombre des
membres de la Commission du Mar-
ché commun conformément au traité
de 1965 portant fusion des commu-
nautés. Cette décision n'était pas at-
tendue mais étant donné le rôle que
jouera la commission lors des négo-
ciations, tout retard aurait différé
l'ouverture des pourparlers avec les
pays candidats, (afp , reuter)

Le Conseil fédéral a décidé de lé-
giférer dans le domaine de la pollu-
tion en proposant d'insérer dans la
constitution un article qui doit four-
nir la base d'une protection globale
qui vise en premier lieu l'homme,
mais aussi son milieu naturel. Le
projet du Conseil fédéral devra être
examiné par les Chambres avant de
passer en votation populaire.

URE EN PAGE 14.

Le Conseil fédéral
décide de légiférer
contre la pollution



Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ds régularisent doucement Ira
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.

^ ©̂^

Un mois de cinéma suisse à La Chaux-de-Fonds
La situation culturelle à La Chaux-de-
Fonds est assez paradoxale : de nom-
breuses organisations parfois antago-
nistes sollicitent finalement, souvent au
cours de la même soirée, les mêmes
quelques centaines de personnes. Cer-
tains qui ont leur « chez eux » ne se
rendent pas chez l'autre.
Et il fallait la naïveté de quelqu 'un
nourri hors du sérail qui se trouvait
dans une grande réunion de gens qui
s'estiment sans pour autant s'approu-
ver, pour proposer un programme com-
mun, avec l'impression de trahir ses
amis, tandis que les reproches internes
fusaient.
Mais tout de même, le cinéma suisse
aura réussi un premier miracle (le seul
jusqu 'ici) : réunir pour un même effort
le Club 44, le TPR, la Guilde du Film
et le cinéma-théâtre ABC, alors que
chacun jusqu'ici avait déjà apporté une
contribution à l'information sur le nou-
veau cinéma national (l'exemple le
meilleur étant fourni par l'ABC qui a
présenté en décembre dernier trois
longs-métrages inédits à La Chaux-de-
Fonds, « Haschisch », « Vive la mort »
et « La pomme »). Il s'en est fallu de
peu — d'une vérité méchante en moins
au cours de la discussion — pour qu'un
directeur de salle accepte d'entrer dans
le jeu. Echec, pour cette fois, mais ce
n'est peut-être que partie remise.

Un certain nombre
d'inédits
Sur un autre plan, celui du programme,
l'expérience chauxoise est assez origi-
nale : c'est la première fois qu'en une
courte période autant de films suisses
seront montrés dans la même ville, et
parmi eux un certain nombre d'inédits.
Il y eut l'an dernier cinq films suisses
présentés à Cannes, autant à Avignon,
une quinzaine à Locarno, une dizaine
à Mannheim, une bonne vingtaine à
Paris pendant la « Semaine du nouveau
cinéma suisse » en octobre dès le 15,
mais une semblable manifestation se
déroule à Montréal, dans un esprit de
francophonie bien compris, qui verra
la réciproque en Suisse cet automne
pour le cinéma canadien. Après toutes
ces manifestations dans des villes
étrangères qui s'intéressent au nouveau
cinéma suisse et à son curieux phéno-
mène de balbutiement, il est heureux
d'en pouvoir faire autant dans une ville
de notre pays.

Car le public suisse — sa fraction à
la curiosité culturelle ouverte dans un
premier stade — a le droit d'être mieux
informé sur le cinéma suisse pour pou-
voir commencer à l'apprécier. Si le
divertissement s'efface au profit du
témoignage sur la réalité sociale du
pays, c'est peut-être aussi parce que
les cinéastes font le cinéma avec leurs
moyens matériels et financiers. « Nous
sommes condamnés au cinéma d'au-
teur », aime à déclarer Tanner. Un film
spectaculaire ou de divertissement
coûte beaucoup plus cher qu'un témoi-
gnage sur la réalité qui fait  un large
appel aux décors naturels et aux gens
qui jouent des rôles moralement pro-
ches de ce qu 'ils sont.

Un large programme
Dans cette première série (il y en aura
une deuxième en automne si le succès
vient récompenser les organisateurs), il
s'agit de fournir une informations aussi
complète que possible sur les tendances
du nouveau cinéma national , à la fin de
1969, dont les « Journées de Soleure »
en janvier 1970 furent le reflet. Classi-
fier , c'est courir le risque de commettre
des injustices, mais c'est tout de même
un bon moyen pour dégager les gran-
des lignes d'un mouvement assez homo-
gène, ne serait-ce que parce que les
cinéastes des jeune et moyenne généra-
tions se rencontrent tous dans le «grou-
pe de travail pour un centre national
suisse du cinéma ».
Le nouveau cinéma suisse est pour le
moment assez largement dominé par
le long-métrage de Suisse romande,
avec des pionniers comme Henry
Brandt , Jean-Louis Roy, un franc-ti-
reur comme Michel Soutter , et deux
groupes, l'un formé de cinq cinéastes-
téléastes — Claude Goretta , Jean-Jac-
ques Lagrange, Jean-Louis Roy, Michel
Soutter et Alain Tanner — qui bénéfi-
cient de l'appui de la télévision pour la
production (jusqu 'ici , « Charles mort
ou vif », « Black out » de Jean-Louis
Roy, « Le fou » de Claude Goretta et
le quatrième long-métrage de Michel
Soutter), l'autre issu de l'aventure de
« Quatre d'entre elles » de Claude
Champion , Francis Reusser , Jaques
Sandoz et Yves Yersin , sous le nom
de Milos-films S. A. (avec deux co-
productions « Quatre d'entre elles » et
« L'œil bleu » de Jaques Sandoz, une
production « Vive la mort » de Reusser
et qui tourne ces jours au bord du lac
de Neuchâtel sa quatrième production

« Marie » du cinéaste français José Va-
rela, avec Pierre Clementi et J.-P. Kal-
fon) mais qui laisse son couple-produc-
teur assez merveilleusement fauché. —
ce qui est aussi une des caractéristiques
du nouveau cinéma suisse. «Quatre d'en-
tre elles » (13 mai, 20 h. 15, Club 44),
« La pomme » (ABC, 22 au 24 mai),
« Swiss-made » de Yersin , Maeder et
Murer (ABC, 29 au 31 mai) illustrent
bien , comme l'écrivent les organisateurs
du « Mois » dans leur tract... « une
préoccupation commune, les réalités so-
ciales, et deux démarches contradic-
toires, l'enracinement dans un envi-
ronnement spécifiquement helvétique
et un sentiment de déracinement face
à une société dont les principales carac-
téristiques sont la pauvreté spirituelle
et le désengagement ».
Les jeunes cinéastes de Suisse aléma-
nique suivent leurs confrères romands
dans la voie du cinéma social et poli-
tique. Certes, l' « underground » et le
courant qui se réfère au dadaïsme dont
il ne faut pas oublier ce qu'il doit à
Zurich , reste bien vivant , avec les
Murer, Radanovitch , Sieber et autres
Salvodelli. Mais Hassler , avec « Kra-
wall » , qui montre partiellement et hon-
nêtement les événements violents de
Zurich en 1968, Gloor , avec « Die Land-
schaft Gartner » (Club 44, mercredi
20 mai — pour les gymnasiens le len-
demain dans le cadre du Ciné-Club)
regardent avec lucidité , passion , colère ,
parfois tendresse leur pays.
Des jeunes cinéastes de Lausanne sur-
tout , mais aussi de Genève et d'ailleurs,
groupés sous l'appellation « Cinéma
marginal » tentent de s'affirmer eux
aussi, dans des ébauches de films dont
le plus intéressant est incontestable-
ment « La Bataillère » de Frédéric Gon-
seth (Club 44 , 27 mai. avec « Odette »
de Leslie Jenkins et « Problèmes », film
d'élèves des Acoo locales dirigés par
C.-A. Voser — eux aussi présentés le
lendemain aux gymnasiens du Ciné-
club).
Hors de ces groupes, des cinéastes réa-
lisent des films inclassables. Des œuvres
animées de Gisèle et Ernest Ansorge
(dont une courte première mondiale)
accompagneront la projection d'« Yvon
Yvonne » de Claude Champion et Agnès
Contât (Club 44, mercredi 3 juin).
Après presque chaque projection , des
discussions auront lieu entre specta-
teurs, cinéastes et producteurs, animées
par un groupe d'étudiants et le TPR.

Freddy LANDRY

Un duo exceptionnel : Gilbert Bécaud - Usa Minelli
23e Festival de Cannes

Le Festival de Cannes a connu lundi
sa plus belle réception depuis son ou-
verture. Il s'agissait d'une barbecue-
party monstre donnée en l'honneur de
la presse étrangère et qui bénéficiait de
la participation des plus grandes ve-
dettes actuellement présentées à Can-
nes, et en particulier de Lisa Minelli
et Otto Preminger, principale interprète
et réalisateur du film américain pro-
jeté lundi matin « Dis-moi que tu m'ai-
mes Junie Moon ».
Des dizaines de moutons et des cen-
taines de poulets étaient cuits au feu
de bois par des cuisiniers en toque
blanche installés au bord de la piscine
d'une propriété pour milliardaires si-
tuée entre Golfe-Juan et Cannes. Ce
pique-nique géant s'est transformé en
une grande fête champêtre grâce à
Gilbert Bécaud et Lisa Minelli.
Le chanteur avait été convié par les

organisateurs à interpréter quelques
chansons au moment du dessert. Il fut
très applaudi mais le public, pourtant
blasé parce que composé exclusivement
de professionnels, s'enthousiasma litté-
ralement lorsque Lisa Minelli , aban-
donnant le vin rouge de Provence et
le méchoui, se leva pour venir rejoin-
dre Bécaud. Tous deux reprirent en
chœur le refrain de « L'important c'est
la rose ». Ce duo improvisé, le rêve de
n 'importe quel imprésario de music-
hall , faillit précipiter dans la piscine
les dizaines de photographes qui se
bousculaient pour saisir ce cliché uni-
que.
La fille de Judy Garland et du metteur
en scène Vicente Minelli, qui avait
obtenu un énorme succès il y a un
mois à l'Olympia, ajoutait encore à sa
popularité qui avait franchi un éche-
lon supplémentaire avec la projec-
tion du film dont elle est la vedette. .
C'est un très beau film , remarqua-
blement fait , qui raconte l'histoire de
trois handicapés physiques : une fille
et deux garçons qui s'associent pour
tenter de vaincre les difficultés aux-
quelles les exposent leurs infirmités.
Junie Moon (Lisa Minelli) vit alors un
grand amour avec l'un de ses deux co-
pains qui , victime d'un mal mystérieux,
semblable à l'épilepsie , mourra dans
ses bras.
Otto Preminger fait montre de sa maî-
trise habituelle, celle de « Tempête sur
Washington », en dirigeant à la per-
fection des acteurs dont les rôles étaient
pourtant très difficiles.
Lisa Minelli notamment, est une jeune
fille vitriolée par un sadique. Elle est
complètement défigurée , grâce à un
maquillage qui lui a pris quatre heu-
res chaque matin pendant le tournage.
Elle se montre si naturelle qu 'on lui a
demandé comment elle avait fait pour
entrer aussi bien dans la peau de son
personnage.
« Le maquillage était si réussi , a-t-elle
dit , que les gens lorsqu'ils me voyaient
réagissaient exactement comme si j'a-
vais été réellement défigurée. C'est ce
qui m'a aidé à réagir à mon tour com-
me si c'était vrai » .
Preminger ne tarit pas d'éloges sur sa
vedette : « Elle sera une grande ac-
trice car elle a tout ce qu 'il faut pour
cela. De tout son être il se dégage un
humour qui m'a souvent fai t  penser à
celui de Charlie Chaplin ».
Voilà donc une sérieuse candidate pour
le prix d'interprétation féminine. Quant
au film américain il s'ajoute à la liste
déjà longue des favoris de la course à
la palme d'or : « Léo the last » (Gde-
Bretagne) , « Des fraises et du sang »
(USA), « Les choses de la vie » (France)
et « Drame de la jalousie » (Italie). La
compétition ne s'achèvera que vendredi
mais d'ores et déjà le Festival 1970 res-
tera comme celui d'une exceptionnelle
qualité des films présentés.

La journée d'hier était aussi celle de
la projection hors compétition de
« Voyage chez les vivants » du Suisse
Henri Brandt. Malheureusement, les
circonstances n'étaient guère favora-
bles à ce documentaire, le Festival con-
naissant une période faste, où les préoc-
cupations sont si nombreuses qu 'il faut
frapper très fort pour être entendu.

(ap - Imp.)

POUR UN MARXISME LIBERTAIRE
Lu

Marxisme et anarchisme : deux frères
ennemis, pense-t-on, et cela peut-être
parce que leur sont associés, respective-
ment et à tort , les noms de Staline et
de Bonnot. Dans son essai, Daniel Gué-
rin, dont on connaît déjà les études sur
l'anarchie, témoigne, au travers de tou-
tes les expériences révolutionnaires, de
89 à Cuba en passant par 17, non d'une
réconciliation virtuelle entre anarchis-
me et marxisme mais de leur insépara-
bilité dans l'acte même de la révolution.
Les séparer , écrit-il , est un faux pro-
blème. Et si, au sortir des révolutions.

l'anarchisme s'est vu extirpe c'est qu 'à
chaque fois le socialisme s'est enlisé
dans un étatisme de type policier , s'est
effrité sous la terreur dictatoriale d'un
parti monolithique. C'est que le socia-
lisme n'a pas été conduit jusqu 'au bout
de lui-même. Octobre absorbé par un
communisme d'Etat.
Le problème est celui-là même de l'ar-
ticulation transparente de la liberté de
l'individu et de la nécessité historique.
L'anarchisme croit pouvoir répondre à
ce conflit. D'inspiration communaliste
— suppression immédiate de l'Etat à
tous les niveaux — Guérin milite en
faveur d'une <• déjacobinisation » de la
révolution et voit en ce sens-là , sous
les événements de mai 68, le dépasse-
ment du marxisme et de l'anarchisme.
« Libertaire est ce marxisme, écrit-il ,
qui rejette le déterminisme et le fata-
lisme, qui fait la plus large part à la
volonté individuelle, à l'intuition, à
l'imagination (...), plus avisé aux heures
de crise que le raisonnement des « éli-
tes », qui croit à l'effet de la surprise
et de la provocation , à l'audace, qui ne
se laisse pas encombrer et paralyser par
un lourd appareil baptisé scientifique,
qui ne tergiverse ni ne bluffe, qui se
garde de l'aventurisme comme de la
peur de l'inconnu. »

Optimisme partageable ?
Abrogation violente de l'Etat, auto-
gestion , coordination fédéraliste, refus
des planifications bureaucratiques, pou-
voir de l'imagination , opposition aux
socialistes étatistes du XIXe, tant ceux
de la tradition jacobine que ceux de la
tradition allemande (prusso-militaire,

dirait Guérin), approbation de la démo-
cratie directe de Quatre-vingt-treize.
Bon. Et Marx ?, « est »-il toujours d'ac-
cord ? Aurait-il trouvé son lecteur li-
bertaire ? Oui, semble-t-il. Selon Maxi-
milien Rubel , le célèbre marxologue,
Karl Marx aurait définitivement fixé
l'idée qu 'il se faisait de la conquête
et de la suppression de l'Etat , non dans
le Manifeste mais dans son Adresse
sur la Commune de Paris de 71, plus
connue sous le nom de La Guerre Civile
en France, et ce au contact des idées
fédéralistes de Bakounine et des théo-
ries de Proudhon ; sans, bien sûr , négli-
ger le fait même de la Commune. Ainsi
la théorie marxienne du « dépérisse-
ment » de l'Etat a été sérieusement
ébranlée par l'auto-gouvernement de
la Commune où, pour un temps, une
fédération de communes autonomes a
géré tout ce qui jusqu'alors était dévolu
au seul Etat , et, fort de cet enseigne-
ment pratique et des critiques anar-
chistes, écrit Guérin , Marx dans sa fa-
meuse Adresse de 71, « qui est d'esprit
libertaire » , a abandonné son idée d'un
socialisme d'Etat.
« L'anarchisme est d'actualité. » Couve
t-il sous l'oppression organisée des so-
ciétés industrielles et dont , suivant
Marcuse, le pouvoir du négatif est la
première victime ?

Et Guérin de conclure d'un ton bre-
tonien : « La Révolution de notre temps
sera libertaire — ou ne sera pas. »

Jcl B.
Daniel Guérin : « Pour un marxisme
libertaire » , coll. Libertés dirigée par
Jean-François Revel , 295 p., éd. L a f f o n t ,
Paris.

Une déplorable manie — qui nous
vient de l'anglais, langue qui ne
distingue pas ces deux temps — con-
siste à remplacer le passé défini par
l'imparfait. L 'ATS vient de nous en
servir un nouvel exemple, à propos
des travaux de la commission d'ex-
perts chargée de préparer la législa-
tion d' exécution des articles consti-
tutionnels sur le droit foncier :
« Après un exposé dans lequel le
conseiller fédéra l  von Moos définis-
sait et commentait la mission des
experts, la commission a entamé une
discussion générale... »

On eût dit en français : ... définit
et commenta... On pouvait aussi
écrire : ... a défini  et commenté...

Le Plongeur

La perle

Maxi-short pour les garçonnets

La maison Pierre d'Alby vient de présenter ses collections enfantines
Chez les garçons, la tendance est au maxi-short. Sur notre photo (de gau-
che à droite) : Alain, bermuda et blouson en coton thaïlandais ; Xavier
bermuda et polo en jersey, et Jean-Christophe dans un flamboyant en

semble de coton africain. (Photo Dalmas)

CLUB 44 :

Hier soir , au Club 44, M. Richaudeau ,
spécialiste des nouvelles techniques de
lecture rapide, nous a fait part de son
expérience. Il est l'auteur de deux ou-
vrages : «La lisibilité» et «Méthode de
lecture rapide». Les craintes des édi-
teurs qui , devant l'avènement de l'au-
dio-visuel , prévoyaient , il y a dix ans,
la mort de Gutenberg ont été démenties
par les faits. Le conférencier a démon-
tré que la lecture reste le moyen le
plus efficace d'information , puisque
l'œil perçoit 27.000 mots à l'heure, con-
tre les 9000 saisis par l'ouïe. Depuis le
début du siècle s'est développée une
véritable science de la lecture. Grâce
à des diapositives, M. Richaudeau nous
a familiarisés avec les réflexes subtils
de la vue.
L'apprentissage de la lecture est resté
le même depuis 1000 ans alors que la
civilisation a évolué dans tous les au-
tres domaines. M. Richaudeau voit la
solution idéale dans une synthèse des
méthodes globales et analytiques de
l' enseignement.
Nous reviendrons ultérieurement sur
cet exposé instructif autant qu 'intéres-
sant, (sla)

La lecture,
technique de pointe
de l'inf ormation

La reine d'Ang leterre, son mari
le prince Philippe et leur f i l l e  la
princesse Anne se trouvent en vi-
site, en Australie. Lors de leur
visite de la ville de Cooktown
dans l'Etat du Queensland , la po-
pulation a, en leur honneur, re-
présenté le débarquement du ca-
pitaine Cook en costumes d 'épo-
que auquel ont participé des abo-
rigènes.
Voici, après le représentation, un
aborigène portant une magnifi que
coi f fure , en train de photogra-
phier un de ses amis avec une
caméra moderne pour le moins
contrastant, (asl)

Contraste

...vous même ce manioc ne uain
pour cet été avec d'énormes tor-
sades. Celui-ci a été créé par Eliar-
ne Schenk, styliste neuchâteloise.
A col roulé, uni blanc en Dralon
Sartellac il fait partie de la col-
lection estivale de cette jeune
femme dont les collections ont
déjà fait le tour du monde.

I DIT-ELLE I
r r

Tricotez...



Jurazur : pool des 3 compagnies aériennes
du canton a été constitué, hier, au Club 44

L'aviation
neuchâteloise
dispose d'un
nouvel atout

Promouvoir et développer le transport commercial et touristique à la demande,
tel est le but que se sont imposé trois sociétés aériennes du canton : Nohra ,
Air-Jura et Aéro-transport. A cet effet , un « pool » a été créé, hier matin, au
Club 44, sous la dénomination de Jurazur. Les représentants des trois compa-
gnies, MM. André Sandoz et André Hanni ((Nohra), MM. Philippe Blanchard et
Georges Zehr (Aéro-transport) et MM. Pierre Maillardct , de Besançon, et Phi-
lippe Braunschweig (Air-Jura), ont signé le contrat régissant les nouvelles dis-

positions prises pour l'exploitation du regroupement.

Le contrat et le protocole additionnel ont été signés par (de gauche à droite) : MM.  Philippe Braunschweig, Pierre Mail-
lardct , André Sandoz, André Hanni , Philippe Blanchard et Georges Zehr. (Photo Impar-Bernard)

Jurazur est désormais une entreprise
de transports aériens qui peut offrir,
à des prix abordables , et dans des con-
ditions parfaites de sécurité , des avions
sur demande qui , au départ des places
d'aviation des Eplatures et de Colom-
bier, mais aussi des régions avoisinan-
tes comprises dans le rayon Besançon-
Yverdon - Fribourg - Granges - Bienne
desserviront , toute l'Europe, centrale
orientale et occidentale, le Proche-
Orient et l 'Afrique du Nord.

Trois appareils bimoteurs, un «Beech-
craft Travel Air » (3 passagers), un
« Beechcraft Baron » (4 passagers) et
un « Beechcraft Twin Bonanza » (6
passagers) sont à la disposition à toute
heure du jour des commerçants, indus-
triels et touristes de la région. Ces
avions sont aptes à décoller et atterrir
sur de petits terrains ou sur des pistes
d'herbe de six cents mètres. Une ali-
mentation en oxygène est en outre
prévue clans chaque appareil .

Sortir le Jura franco-suisse
de son isolement

C'est en 1968 que - les responsables.--
des trois sociétés eurent l'idée dé ;se"..

grouper. Nhora , promotrice de la navi-
gation aérienne dans le Jura neuchâte-
lois et exploitante de l'aérodrome de
la ville , a soutenu les efforts d'Air-
Jura, compagnie franco-suisse fondée
par des industriels des deux pays pour
des besoins d'affaires. Aéro-transport
visait le même but sur les plans can-
tonal et régional.

Nhora s'est engagée notamment à
soutenir l' activité des sociétés proprié-
taires et exploitantes en autorisant Air-
Jura et Aéro-Transport à garer chacu-
ne une machine gratuitement dans ses
hangars , en ne percevant aucune taxe
d'atterrissage, et en mettant à leur
disposition dans l'aérogare de la Chx-
de-Fonds, les services du bureau d'Air-
Jura ainsi que celui du personnel ;
en tenant la piste ouverte à ses frais

« Au temps d'Homère, déjà , les paroles ailées , messagères des idées , fran-
chissaient de vastes espaces et contribuaient à fonder l' unité d'une culture » ..

(André Sandoz , président de Nhora). (Photo Impar-Bernard)

pendant toute Tannée pour permettre
l'utilisation des appareils.

Les deux autres sociétés, quant à
elles, se prêteront assistance par l'é-
change de leurs pilotés professionnels
à plein temps.

Jurazur possède désormais son ad-
ministratif au siège de l'Association
pour le développement de La Chaux-
de-Fonds qui est son organe d'exploi-
tation.

Après la cérémonie des signatures,
M. Maillardet a rendu hommage à
Nhora et à ses représentants pour la
compréhension dont ces derniers ont
lait preuve à l'égard d'Air-Jura. « Rien
n 'est jamais accompli , souligna-t-il ;
ce qui vient d'être signé n'est pas un
aboutissement mais un commence-
ment » .

La popularisation des transports aé-

riens est donc assurée. Jurazur fera
économiser un temps précieux à ses
clients. Ce groupement devient un élé-
ment important du développement du
Jura neuchâtelois et français.

M. S'.

Les musiciens de «La Lyre » auront fière
allure dans leurs nouveaux uniformes

Le samedi 30 mai , La Chaux-de-
Fonds éclatera non seulement de tous
ses bourgeons enfin épanouis, mais
des plus beaux flons-flons qu 'elle ait

connus, puisque la Musique « La
Lyre » a imaginé un décorum et un
scénario tout à fait particuliers pour
présenter ses nouveaux uniformes :
toutes les fanfares chaux-de-fonniè-
res seront sur pied et réservent une
multiplication cle « pas-redoublés »
dont vous nous direz des nouvelles,
préparant de ce fait un autre cor-
tège, celui du 31 mai, des troupes
romandes de danses et costumes fol-
kloriques qui défileront la dimanche
matin.

Nouvel uni forme ? Motus : il sera
révélé le 30 mai.  pas avant : la pri-
meur est à ceux qui ont aidé à l'ac-
quérir (un costume de musicien, au-
jourd'hui , cela coûte cher) et à la
population, qui a sijs fanfares dans
un coi n privilégié du cœur , on l'a vu
samedi dernier lors de la réception
par les « M'Utiirts » du Locle et de
La Chaux-de-Fonds de l 'Harmonie
de Vichy. Mais le président André
Aubry se réjouit visiblement de l'en-
dosser d' abord , de défiler avec, en-
suite.

Souhaitons qu 'il soit bien arrosé,
mais à l 'intérieur, pas à l'extérieur !

(J. M. N.)

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

/ P̂ASSANT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Je sais, du reste, ce que vous pensez
en lisant ces lignes. Vous direz : «S'il
croit c'te père Piquerez qu 'il me fera
changer d'opinion ! Puisqu'il faut se
battre on se battra... Et on verra...»

Eh ! oui , chère Madame, on verra.
Moi j'aime mieux vous dire que c'est

tout vu ; et que je préférerais aller
sur les genoux et sans boire de la
Tschaux au Noirmont que d'essayer
de vous faire changer d'avis. Je connais
les Taignottes. Ce qu 'elles ont dans la
tête elles ne l'ont pas aux pieds. Ce
sont de rudes braves femmes et le
taupier parfois n'en mène pas large.
Et puis chacun son opinion , pas vrai ?

Je tiens à la mienne, gardez la vôtre.
Comme qu 'il en soit c'est nous qui

payerons !
Avec tous mes hommages... mais sé-

rieux , hein ? Pas besoin de changer de
compartiment !

Le père Piquerez

Championnat de quilleurs sur asphalte
Le championnat des quilleurs sur

asphalte, organisé par le club « La
Chaux-de-Fonds » sur les deux pistes
de l'Hôtel du Moulin , a obtenu un bril -
lant succès. Cent quarante joueurs et
joueuses, venus de toute la Suisse ro-
mande, du Jura , de Bienne, Berne et
Granges, ont pris un réel plaisir à dis-
puter ces joutes dans de bonnes condi-
tions. U y a eu 42 médaillés dont voici
les trois premiers noms de chaque ca-
tégorie :

Catégorie I .  André Schlichtig, Mal-
leray, 1676 ; Heini Bichsel , Meinisberg,
1666 ; Gaston Monnier, La Chaux-de-
Fonds, 1666.

Catégorie I I .  Walter Dornbierer , Cor-
gémont , 1620 ; Adrien Spaetig, La
Chaux-de-Fonds, 1613 ; Francesco Ce-
saretti , Malleray, 1607.

Catégorie I I I .  Ernest Fuchs, La
Chaux-de-Fonds, 1660 ; Léonce Fra-
cheboud, Martigny, 1599 ; Charles Thé-
voz, Portalban , 1598.

Catégorie IV.  Gilbert Abbet , La
Chaux-de-Fonds, 1658 ; Jean-Marie Gi-
gon, La Chaux-de-Fonds, 1586 ; Elio
Vernole , Cernier , 1578.

Catégorie S.I. Martin Peissard , Le
Bry, 1572.

Catégorie S . I I .  Georges Stehlé , La
Chaux-de-Fonds, 742.

Catégorie D.II .  Leone Dornbierer ,
Corgémont, 736.

Catégorie non-membres dames. Jac-
queline Hodel , 1173 ; Marguerite Wu-
trich , 1012.

Catégori e non-membres hommes. Ro-
méo Rota , 1147 ; Michel Houlmann ,
1126 ; Adrien Hodel, 1105.

Tous ces non-membres sont de La
Chaux -rie- Fonds.

André Schlichtig gagne définitive-
ment le challenge « Hôtel du Moulin »
et l'équipe La Chaux-de-Fonds I celui
de « Elcador ».

Prix « Maison Paul Ehrbar » à André
Schlichtig, plus haut résultat, 200 coups
de boules ; Georges Stehlé, plus haut
résultat , 100 coups de boules ; Jacque-
line Hodel , plus haut résultat non-
membre.

Pria: Grands Magasins « Au Prin-
temps » à Gaston Monnier, plus haut
résultat dans le canton.

Prix maison « Caran d'Ache » à Heini
Bichsel , plus haut résultat sur une seule
piste.

Le lac du Cul-des-Prés n a plus
été si gros depuis dix ans

Si La Chaux-de-Fonds ne possède
pas de cours d' eau , si elle n'a qu 'une
nappe souterraine au demeurant fort
utile , elle a l' originalité d' abriter un
« Lac de Quinze-Jours » à la frontière
entre le canton de Neuchâtel et le
Jura. I l  est situé moitié sur territoire
neuchâtelois moitié sur sol jurassien ,
et l'on y accède des deux côtés. Vous
allez jusqu 'au collège du Valanvron ,
et de là, prenez au nord , vers ia Roche-
Guillaume et le Bas-des-Brandt , pour
accéder depuis là en vingt minutes,
par le sentier des bûcherons, au Cid-
des-Prés proprement dit , au haut de
la gorge qui descend à Biaufond. Ou
bien par le sud-ouest , et vous parvenez
au Fiez, début du lac. De La Ferrière
au Fiez , ou des Bois au Cul-des-Prés.
On y va donc , c'est le cas de le dire ,
par quatre chemins !

Cette année , par le retard de la
saison et l' abondance des chutes de

(Photo Impar-Bernard)

neige , le lac a atteint son volume
maximum. Il  couvre tout le f o n d  de la
vallée et forme un véritable torrent
qui dévale le long du sentier abrupt
qui mène à l' esplanade des Quatorze
soiirces, et à Biaufond. Les eaux arri-
vent de partout au Fiez (notre photo),
par le dessus et par-dessous , et forment
¦uic lac étrange. « On entend le silence .'»
disent les habitués de ces lieux soli-
taires. A l'heure actuelle , tous les che-
mins sont sous l' eau , et il vaut mieux
y descendre des Bois et de la Ferrière.

Quant à longer le torrent pour des-
cendre au Doubs (lui aussi très haut),
il n'y faut  pas songer. Les amis des
sentiers du Doubs des Bois , « adminis-
trateurs » du Sentier , auront de nou-
veau f o r t  à fa i re  ce printemps , au
moment où le lac se retirant , il f audra
le réaménager .'

' . J .  M.  N.

L'Union de Banques Suisses fête cette
année le cinquantenaire de son établis-
sement à La Chaux-de-Fonds. Dési-
reuse de marquer son intégration, elle
a participé à la réalisation de l'exposi-
tion des montres émaillées au Musée
d'horlogerie, ouverte jusqu'au 24 mal
et qui connaît un grand succès.

Les employés de l'UBS et leurs ac-
compagnants ont fait dernièrement une
excursion à Consolation en Franche-
Comté en passant par la vallée du
Dessoubre. Ils en ont profité pour visi-
ter le magnifique château de Belvoir.

L'UBS en voyage
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Journée de la pomme de terre.
Le Centre de liaison de Neuchâtel et

la Fédération romande des consomma-
trices, en collaboration avec la Régie
des alcools et l'Office de propagande
pour les produits de l'agriculture suis-
se, rappellent les journées d'informa-
tion qui se dérouleront: à La Chaux-
de-Fonds le mercredi 13 mai au res-
taurant de l'Ancien Stand , à 14 h. 15
et 20 h. 15 ; à Neuchâtel , le mercredi
27 mai au Casino de la Rotonde, à 14
h. 15 et 20 h. 15.

Le programme très varié comporte
un film «Votre amie des champs» tour-
né par un cinéaste neuchâtelois, une
causerie et une exposition de plus de
40 plats différents de pommes de terre.
Entrée et dégustations gratuites.
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DES COSTUMES HORS-SÉRIE
DES RETOUCHES GRATUITES
5 r. SUR LA CHEMISERIE

10 % SUR LES ACCESSOIRES
4 AVANTAGES

offerts par

PLACE DU MARCHÉ - LE LOCLE

LE BON MAGASIN DE L'HOMME
S Membre du C. I. D.

m 
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LE NEC PLUS ULTRA !
^M  ̂ UN MODÈLE COUSU
feSW»f TRÉPOINTE
^Bkl̂ p CONFORT EXTRAORDINAIRE
^̂ l̂  

FORME IMPECCABLE
/ \ QUALITÉ EXCEPTIONNELLE

CHAUSSURES BALLY
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AIMEZ-VOUS LES ÉNIGMES ?
Venez sans plus tarder acheter
la merveilleuse collection

LES ÉNIGMES DE L'UNIVERS

flî | LIBRAIRIE GLAUSER - ODERBOLZ
iLrrals îl D.-JeanRichard 13 - LE LOCLE

POUR SATISFAIRE AUX NOMBREUSES
DEMANDES, NOUS TENONS
DÈS CE JOUR LES

HABITS D'ENFANTS
DEI à 5 ANS
QUALITÉ... PRIX AVANTAGEUX

BOUTIQUE

1

Cuisinières multigaz
Un grand choix d'appareils s'adap-
tant à tous les gaz !

Service après-vente par personnel
qualifié. Pièces détachées. Bons con-
seils.

Raccordement gratuit au gaz de la
ville du Locle, grâce à l'accord bien-
veillant des SI.

Reprises intéressantes d'anciennes
cuisinières (même hors d'usage) lors
de l'achat de certains modèles.

; Exposition et démonstration par le

| Dr. BUTAGAZ de chez

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45 514 62
Lampes, radiateurs, chauffe-eau.
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¦ % v* JP UN TRAITEMENT COMPLET GRATUIT H
MMwm ^-w^̂ E y '̂*'**̂ ^̂ ^^̂ /  ̂ :'.'J

H • Çv*î %7 j  de votre visage ||

« "WÊÉ  ̂MARDI 12 au SAMEDI 16 MAI ¦
^̂ ¦

^̂ j^Bn Des conseils judicieux vous seront donnés quant aux soins
m ^mJmÊmJi. dont votre épiderme a besoin. m
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NE VOUS OBLIGE À AUCUN ACHAT. 
fc|

B MœL Prenez un rendez-vous ! _

S LANCÔME |8# Téléphonez au 51226 „

^ fSSP ou passez à notre rayon parfumerie. _
g En exclusivité _>*'& " B" au Locle pp̂  (Cabine au 1er étage - Possibilité d'amener p¦ ' ¦ y son enfant). ™

j PHARMA CIE BREGU ET J
I Tél. (039) 512 26 GRAND-RUE 28 - LE LOCLE Service à domicile I

Il 
I COLLIERS
| CEINTURES
i COLIFICHETS

' Toutes les dernières
I nouveautés
! A LA PARFUMERIE

' PAUL HEYNLEIN
I LE LOCLE

il  CURIT PRIMEURS I
' Des fruits
| et des légumes
' toujours meilleurs

Grand-Rue 26 - Le Locle

' POUR

* VOS JARDINS

| ENGRAIS
I GRDES
1 POTAGÈRES FRAÎCHES
i /

1 DROGUERIE
> CENTRALE
j M. VAUDROZ
, LE LOCLE



Club des loisirs: la fin d'une belle aventure
Avant de repartir par monts et par

vaux , le Club des loisirs, ou plutôt son
sympathique comité, prend le temps de
respirer un tout petit peu. Car mettre
sur pied un programme comme celui
dont les gens du troisième âge vien-
nent de vivre depuis le commencement
de l'année, prend, certes, du temps. Et
puis, la saison avait débuté en octobre,
mais nous ne parlerons que de ce
qui s'est déroulé en 1970. Parler des
réjouissances des derniers mois de 1969
et des magnifiques fêtes de Noël (puis-
qu 'il y en eut deux) nous reporte un
peu trop loin dans le temps. Nous ne
savons si c'est l'hiver interminable que
nous venons de vivre qui occasionne
cette perte de mémoire, mais la « ran-
donnée à travers le Népal », sous l'égi-
de de M. P.-Y. Dubois, instituteur, le
18 janvier, nous avait presque coupé le
souffle. S'en aller comme ça jusqu'aux
pentes de l'Himalaya, vous avouerez
que ça fait quand même impression.
Surtout qu 'à peine de retour, soit quin-
ze jours plus tard , «on» partait dans
les Alpes, avec M. Marc Burgat, pour
une étude de la faune et de la flore.
Et qui l'eût cru , on repartit , avec M.
André Paratte, au début de février ,
« au royaume de la nuit », comme des
spéléologues chevronnés. Le jeudi 19,
fut un peu plus remuant pour les per-
sonnes âgées. Le Théâtre populaire ro-
mand leur donna une audition... qui ne
leur fit pas revivre leurs jeunes années,

mais les transporta dans un monde
peu connu. Certains apprécièrent , d'au-
tres dirent : « Ouf ! » On eut à peine le
temps de se reprendre, que c'était le
départ pour « le Bas-Congo », avec M.
W. Muller, professeur. Etude du pays
et de sa population. Une féerie de cou-
leurs... alors que chez nous la neige
n'en finissait pas de tomber. On se sou-
viendra longtemps de « La Légende de
la jungle », ce film merveilleux et inou-
bliable tourné parmi des peuplades aux
coutumes millénaires. Et le 16 avril ,
M. Robert Porret nous emmenait à
Lisbonne, et dans de merveilleuses
campagnes du Portugal. Et pour laisser
les membres du Club sur leur faim,
deux merveilleux voyages, le 30, sous
l'égide de M. Tchan , de Swissair, l'un
à New York et l'autre en Terre Sainte,
épopées inoubliables... et surtout sans
danger.

Et puis il y eut les petits thés, les
matchs aux cartes au Cercle ouvrier,
la bibliothèque, et j'en passe. Bref ,
une saison fantastique... mais on ou-
blie si vite, (je)

Sanctions
pour constructions

8 mai , Construction 14 garages, Bil-
lodes 46, S. I. rue du Commerce S.A.

Constitution du Conseil loclois pour le troisième âge
Grande soirée dans les annales du Locle

Sous les spots de la télévision et dans
une atmosphère fort sympathique, la
séance constitutive de la Fondation lo-
cloise pour le troisième âge a consacré
l'avènement d'une institution qui peut
faire date dans les annales des œuvres
sociales de la ville du Locle, et qui est
appelée par le but même qu'elle s'est
fixé, et par les vœux de ceux qui l'ont
approuvé officiellement hier soir , à
prendre une généreuse expansion. Cer-
tes, les préoccupations que soulèvent
les personnes âgées ont déj à eu comme
résultat d'efficaces réalisations partout
en Suisse, mais le Conseil loclois pour
le troisième âge est le seul dans le
pays à avoir groupé en un seul élan
toutes les institutions d'une ville qui
travaille pour les personnes âgées.
Vingt sociétés étaient présentes à l'as-
semblée constitutive, représentées par
quarante personnes, et la Fondation
neuchâteloise pour la jeunesse, en l'ab-
sence de M. Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat , président de la fondation, était
représentée par Mme Bauermeister, vi-
ce-présidente, M. Bindit , secrétaire, et
son adjointe, Mlle P. H. Droz , qui con-
sacrera le tiers de son activité au Locle.

M. RENÉ FELBER
PRÉSIDE LA SÉANCE

M. Henri Jaquet, l'initiateur du Con-,
seil loclois pour lè~ troisième âge, prit
le premier la paroier -proposant à l'as-
semblée que le comité de patronage du
Club des loisirs, où est né le projet ,
et les membres du Conseil communal,
soient appelés à présider la séance. Et
il demande à M. Felber d'accepter de
mener l'assemblée constitutive. M. Fel-
ber , sensible à l'honneur qui lui est
fait , souligne la signification de la pré-
sence des représentants des autorités
communales. Il faut se persuader qu 'il
faut créer une œuvre communautaire,
dépendant de la volonté de chaque as-
sociation et , au-delà des groupements,
de chaque individu, dans un effort li-
brement consenti et qui ne doit ja-
mais se reposer sur la volonté des au-
tres. Cette création aura pour mérite
et devoir de recréer le sentiment pro-
fond de l'appartenance à une commu-
nauté, liée à la nécessité pour chacun
de partager les soucis de tous.

SOUS LE SIGNE
DE L'UNANIMITÉ

Tous les participants à l'assemblée
ayant reçu le rapport qui découle des
travaux que la Commission de travail
a accomplis après la première séance
d'informations, M. Jaquet , à qui le pré-
sident donna la parole, ne reprit pas
la lecture du rapport , mais en rappela
les principaux points, à savoir qu 'il
n'est pas étonnant que le Club des loi-
sirs, un des plus actifs de Suisse, soit
arrivé à la conclusion qu 'il fallait faire
plus encore que tout ce qui avait été
déjà fait ; et chercher, par une action
globale, à travailler pour toutes les

Le comité. (Photo Impar-Bernard)

personnes âgées. Dix-huit sociétés ont
donné leur adhésion de principe, et
s'engagent à payer des cotisations pour
une somme globale de 776 francs, ré-
sultat extrêmement réjouissant. Il faut
naturellement utiliser ce qui existe,
les groupements constitutifs gardant
leur autonomie, et créer d'autres orga-
nismes s'il est nécessaire, un comité
coordonnant le tout , système qui assure
efficacité et économie. L'information
sera assurée par un bulletin largement
diffusé, et dont le Club des loisirs as-
sure pour l'instant le financement. Une
secrétaire de la Fondation pour la vieil-
lesse travaillera au Locle, (un tier de
poste) et l'Office social a offert le bu-
reau nécessaire à cette activité. Tout
a donc concouru à la réussite de la mise
en place du nouveau groupement. Un
comité est appelé à réaliser, les uns
après les autres, les différents points
du programme, avec l'espoir que dans
quelques années tous seront réalisés.
De plus, dès le mois de septembre, le
premier bulletin fera un appel pour
trouver des cotisations de membres in-
dividuels, et des demandes d'aide se-
ront également adressées aux organisa-
tions patronales et ouvrières, les mem-
bres-soutiens constituant le comité de
patronage. La discussion est ouverte.
Les groupements de jeunes, éclaireurs,

"éclaireuses et Union cadette, par la voix
de M. Scheurcr , annoncent leur inten-
tion cle participer à l'œuvre commune,
en s'efforçant par de menus travaux
d'aider leurs aînés le plus efficacement
possible. Cette déclaration fut chaleu-
reusement applaudie. Le rapport ne
soulevant pas de discussion fut ap-
prouvé à l'unanimité, de même que les
nominations du comité, qui œuvrera
durant le temps de démarrage. M. Hen-
ri Jaquet est nommé président, Mlle
Ischy, secrétaire, M. Vaucher, trésorier.
Les membres de la Commission de tra-
vail sont également nommés comme
membres du comité : Mme Pierre Cart ,
représentant le Service d'aide familia-
le ; M. André Noirjean (l'église catho-
lique) ; M. Eric Perrenoud, pasteur (l'é-
glise réformée) ; M. Adolphe Hatt (la
FOMH) ; M. Charles Huguenin (l'Avivo)
M. Robert Reymond (le Conseil com-
munal) ; M. Philippe Vuille (la fonda-
tion Mireval). Et un siège est réservé
aux représentants des organisations de
jeunesse. Des applaudissements et des
vœux du président Felber mirent un
point final à la constitution d'une œu-
vre nouvelle. M. Felber rappela encore,
en guise de conclusion , que plusieurs

années seront nécessaires pour la réa-
lisation complète de tout le program-
me, qui permettra à chaque personne
du troisième âge de poser n'importe
lequel de ses problèmes à une insti-
tution créée pour l'aider.

M. C.

On en parle
au Locle 

Des jubilaires ont ete fê tes  ré-
cemment pour 50 ans d'activité dans
la même entreprise. I ls  ont été fé l i -
cités, remerciés et récompensés com-
me il se doit. Quand on y réfléchit ,
ça fa i t  tout de même un rude bout
de chemin ! Et ces gaillards, comme
tant d'autres avant eux, avaient bien
mérité les compliments et les atten-
tions qui leur furent décernés. Cer-
tes, on trouve encore de nos jours
des gens qui ont dépassé cette étape
et qui, malgré les ans, demeurent
attachés à leur travail. Mais on en
trouve de moins en moins, c'est
certain. Bientôt, les jubilés de 50
ans seront quasi inexistants. Et ça
fait bien plaisir de s'en rendre
comp te. Eh ! oui , cela p rouve tout
simplement que les temps sont pas-
sés où on était contraint de lancer
les gosses sur le chemin de l'usine,
aussitôt fini le temps de l'école obli-
gatoire. De nos jours, de tels cas
constituent une exception des plus
rares et c'est heureux. Chacun dé-
sire et c'est un but magnifique, que
ses enfants acquièrent une forma-
tion professionnelle. Ceux qui ont
de la peine à y parvenir peuvent
obtenir l' aide nécessaire à cet e f f e t .
Il y a donc eu une évolution indé-
niable, un immense progrès social,
tout particulièrement depuis la der-
nière guerre mondiale.

Tout cela nous fai t  penser à ces
grandes familles des années de cri-
se, à leurs épreuves, à leurs soucis.
Tout cela nous rappelle de nom-
breux visages de pères tourmentés
et inquiets. Des visages de veuves
aussi, de veuves abandonnées à leur
sort injuste et se désespérant de
n'avoir pas les moyens de remplir
leur tâche. Oui , les choses ont chan-
gé en bien et il faut  souhaiter de
tout cœur qu'elles s'améliorent en-
core. Dans le grand livre de la vie,
de la vie du travail particulière-
ment, une page est tournée. Qu'elle
le soit pour de bon, c'est le vœu de
tous les gens de cœur.

AE.

j M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
MARDI 12 MAI

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

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

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

Le programm e des cinémas f igure en
page 20.

Pharmacie d'o f f ice  : jusqu'à 21 heures,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite , cas urgents, tél. au No U.

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

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

Une voiture dévale un ravin

Au volant de sa voiture, M. Schaer,
domicilié au Locle, circulait sur la rou-
te cantonale en direction du Locle, hier
vers 12 h. 30. Arrivé au pied du Crêt ,
dans un virage, le conducteur a été sur-
pri s par un véhicule qui roulait très
lentement devant lui. Ne pouvant dé-
passer parce qu'une auto venait en sens
inverse, il a donné un violent coup de
frein. Sa voiture est sortie de la route
et a dévalé le ravin. M. Schaer, blessé
à l'arcade sourcilière, a été conduit à
l'Hôpital du Locle. Il a pu regagner son
domicile après avoir reçu les soins né-
cessaires. Sa machine est hors d'usage.

Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme

L'assemblée générale de la Ligue
neuchâteloise contre le rhumatisme a
eu lieu hier soir au Locle sous la pré-
sidence de M. François Jeanneret, con-
seiller d'Etat. Nous reviendrons sur cet-
te importante réunion dans notre pro-
chaine édition.

CONDUCTEUR BLESSÉ
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Montres émaillées :
7000e visiteur

(Photo Impar-Bernard)

Hier à 14 h., l'exposition des Mon-
tres émaillées accueillait son 7000e
visiteur, en la personne de M. A.
Eckert , accompagné de son épouse.
Il s'agit d'un couple chaux-de-fon-
nier.

Tôles froissées
A 6 h. 50 environ, hier, M. R.

B., domicilié en ville, circulait au
volant de sa voiture rue Numa-
Droz en direction est. Arrivé à
l'intersection avec la rue Docteur-
Coullery, il est reparti prématu-
rément du stop et est entré en
collision avec le véhicule conduit
par M. P. G., également domicilié
en ville, lequel arrivait en sens in-
verse. Dégâts matériels.

Vol de scooter
Dans la nuit de samedi à di-

manche, un scooter de marque
Lambretta, de couleur bleu clair
et jaune, portant plaque NE 1025,
a été volé devant le domicile de
son propriétaire, rue du Général-
Dufour No 10. La police de sûreté
enquête.

/ VILiLES iiii ll||
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Sous la présidence de M. Bernard
Fer , l'Association industrielle et patro-
nale s'est réunie récemment pour son
assemblée générale de printemps.

Elle a pris acte , avec satisfaction ,
des rapports de travail qui existent
avec les autorités communales, et s'est
déclarée d'accord de soutenir les ef-
forts de l'Association pour le dévelop-
pement de La Chaux-de-Fonds.

A l'unanimité, elle s'est prononcée
pour le rejet de l'initiative Schwarzen-
bach qui préconise des remèdes diffi -
cilement conciliables avec notre esprit
démocratique.

Elle a eu le privilège de recevoir
M. André Sandoz , président de la ville
et conseiller national , qui a présenté
un remarquable exposé,, rejetant d'une
part l'initiative Schwarzenbach, com-
njgntnnt d'autre part les avantages in-
déniables des mesures prises par le
Conseil fédéral au sujet des travail-
leurs étrangers.

Assemblée de printemps
de l'Association industrielle

et patronale

Naissances
Gaillard Glenn-Gabriel, fils de Ja-

mes-Henri, peintre en bâtiment, et de
Claire-Marguerite née Voirol. —¦ Bodet
Elodie-Virginie, fille de Bernard-Denis,
électricien, et de Christiane-Suzanne,
née Bessire. — Panont Cristina , fille de
Egidio, mécanicien , et de Lucia, née
Morando. — Sosa Monia , fille d'Anto-
nio, employé de banque, et de Maria-
Pia, née Polidori. — Gaudenzi Lauren-
ce-Martine, fille de Pierre-André, des-
sinateur , et de Denise-Alice, née Gon-
thier. — Grosso Nadia , fille de Michèle,
ébéniste, et de Pia-Rosa , née Tartari.
— Beuret Sylvie-Irma, fille de René-
Samuel, typographe, et de Catherine-
Hélène, née Mojon. — Lavergnat Ka-
rin-Claudia-Yvette, fille de Roland-
Albert , galvanoplaste, et de Jolanda-
Luigina, née Frosio. — Niggli Olivier-
Luc-Richard , fils de Luc-Bernhard, Dr
en droit , et de Josiane-Olga, née Ter-
rier. — Peneveyre Thierry, fils de Mi-
chel-Roger, dessinateur technique, et
de Christiane , née Siegenthaler.

Promesses de mariage
D'Onofrio Aldo, ouvrier de fabrique ,

et Roulin Gisèle-Juliette. — Allemann
Antoine-Richard , décolleteur, et Ro-
bert-Nicoud Madeline-Marguerite. —
Delaprez Jean-Claude, technicien d'ex-
ploitation , et Locatelli Maria.

Décès
Wolf , née Weill , Ewe-Mathilde, née

le 22 janvi er 1878, veuve de Jules.

Etat civil
MERCREDI 6 MAI

Etat civil du mois d'avril
Naissance

1. Ferrari Lionel-Charles-Maurice,
fils de Ferrari Jean-Pierre et de An-
nick-Geneviève-Jacqueline, née Denis
(né à La Chaux-de-Fonds).

Mariage
24. Matile Charles-Emile, Neuchâte-

lois, et Keller Madeleine-Lucie, Ber-
noise, tous deux domiciliés à La Sagne,
mariage célébré à La Sagne.

LA SAGNE

VENDREDI 8 MAI
Naissances

Viscido Sabrina, fille de Romeo, mé-
canicien, et de Maria née Tagliaferri. —
Dorthe Damaris-Lydie, fille de William
Pierre-Albert, officier de l'Armée du
Salut , et de Anne-Marie née Terraz. —
Esperto Rita-Carmela, fille de Giusep-
pe, magasinier et de Paola née Camilli.
— Ravasio Pierre-Alain, fils de Fran-
cesco-Stefano, mécanicien, et de Ma-
riette-Hedwige-Janine née Quellet.

Promesses de mariage
Buehler Marc-Fritz, directeur et Wid-

mer Jacqueline. — Hasler John-Daniel,
professeur au Gymnase, et Monnier Lu-
cette-Nelly.

Mariage
Gogniat Bernard-Narcisse, dessina-

teur technique, et Vallélian Huguette.
Décès

Hablutzel Monique, née le 26 janvier
1943, comptable, célibataire.

Etat civil

Journée des jonquilles
au profit de la Mission

Des centaines de jonquilles ont été
cueillies, pendant le week-end , par
l'Union cadette f i l les  de La Chaux-du-
Milieu. Les jeunes f i l les  ont ensuite
vendu « leurs bouquets dans chaque
foyer .  La somme récoltée a été versée
au fonds  de la «Mission» , (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Voyages et digestion
En voyage vous avez peur que votre

estomac soit soumis à rude épreuve.
La solution ? Emportez des pastilles
Digestif Rennie et sucez-en une ou
deux , dès que vous êtes incommodé.
Vous ferez ainsi échec aux brûlures,
aux lourdeurs, aux aigreurs. Les
pastilles Rennie neutralisent l'excès
d'acidité de l'estomac. Leur action
est efficace et durable.

Toutes pharmacies et drogueries.
Pub. 7076

Le Locle
MARDI 12 MAI

Pharmacie d' o f f i ce  : 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.

M E M E N T O
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dégivrage! BOSCH
Pour les heureux possesseurs d'un Elan-
Ignis 222. Grâce au dispositif «Umiclimat»
qui réfrigère les parois et empêche la for- 

^̂  
_ _ _ _ 

-̂  ^̂mation de glace. : i j  l Ê̂ M i^^ î^ m̂Mais ce n'est pas tout! Les fruits, les légumes f^ ̂  ̂ ¦ I %. A M
et la viande conservent toute leur saveur et ^̂  ̂ *  ̂^"̂
tous leurs sucs. Et la pâtisserie reste plus
longtemps fraîche (car l'air n'a besoin ds
prendre aucune humidité aux denrées entre- W^% _f^% _ ^^posées dans le réfrigérateur). W**̂  m %̂ lC'est ce qu 'on appelle le «confort mmmW WMmW ^mW

froid ». Il existe des réfrigérateurs avec
«Umiclimat» pour 748 francs déjà.
(Etmêmed' autresmodèles Elanà partir
de Fr. 298.-.)

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

ROGER BERGER
D.-JeanRichard 22 LE LOCLE Tél. (039) 5 30 66

jKjô|3j COMMUNE DES BRENETS

N^^P/ 
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.

SOUDURE ÉLECTRIQUE
SOUDURE AUTOGÈNE
Postes de soudure pour :
— l'artisanat et la fabrication
— bricoleurs et agriculteurs

Pièces de rechange.

Equipements complets.

4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER

Redresseurs, transformateurs, pos-
tes électrogènes.

Démonstrations et conseils :

CHAPUIS Le Locle
Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62

Brasures et électrodes en stock.

Furjede Figur fden passenden 9 A
Anzug! M H

A A chaque flfl 9
yâ Chouette W I
issk soncomP,et! 31 L

^  ̂
? 

^  ̂
Per ogni figura

1""*̂  I T" CH N̂  il vestito
rvl  I LZXV adatto!

CHEZ PÏ5 15J 
W D.-JeanRichard 12

wi fflSnlâr LE LOCLE

POUR BAINS

AMAIGRISSANTS
et le traitement
de la

CELLULITE
bains d'algues
de BRETAGNE
garanties d'origine

100 % NATURELLES

SAVONS ET BROSSES
SPÉCIALES

à la

PARFUMERIE

P. HEYNLEIN
LE L O C L E
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Votre problème
de décoration - n'est pas

un problème!
Des ensembliers connus ont composé un album de rideaux
si attrayant que vous prendrez plaisir, tout autant que nous,
à résoudre vos problèmes de décoration. Ce bel album
vous attend chez nous, le Spécialiste Rideaux. Demandez
simplement

^-"
—" "~""""-«v®(Gardisette)

En vente chez 0
 ̂ j f+J l fJj /U tlL  Décorateur

CÔTE 14 - LE LOCLE - Tél. 5 35 28
¦ " *_^__________^___.__ _̂___^____________

BRULEURS DE CENTRAUX
Petits brûleurs pour chaudières existantes. (Centraux d'étage ou mai-
sons familiales). Silencieux. Semi-automatiques et automatiques.
Le confort à un prix raisonnable. Documentation, devis, conseils :

CHAPUIS LE LOCLE Girardet 45, Tél. (039) 514 62
Petits centraux, calorifères, citernes, pompes, dépannages.

I MAURICE
DR0XLER

alimentation
Envers 57 — LE LOCLE

Nous avisons notre fidèle clientèle,
qu'à partir d'aujourd'hui, nous ef-
fectuerons

LES LIVRAISONS
APRÈS 18 HEURES

LE SAMEDI, le magasin sera ou-
vert sans interruption de 7 h. à
13 heures et fermé l'après-midi dès
13 heures.

MAGNIFIQUES

LAMPES À GAZ
POUR CHALETS

\ v, Mw Ë

Lampes fixes pour chalets et tout
le matériel s'y rapportant.

Y compris les bons conseils de
montage, (ou alors l'installation
par nos soins si vous le préférez).

Y compris l'expérience de nom-
breuses installations.
Y compris l'esprit de «service» du

Dr BUTAGAZ de chez

Chapuis Le Locle
Girardet 45 - Tél. 5 14 62

Cuisinières, radiateurs, chaulfe-eau

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

engagerait :

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

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

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

MÉCANICIEN
et

AIDE-
MÉCANICIEN

pour travaux sur cabinets de

pendulettes sont demandés par

MONTRES LUXOR S. A.

2400 LE LOCLE.

t ~~ >

Mesdames, mesdemoiselles
pour plaire, soyez élégantes, votre couturière vous y
aidera.
Pour tous renseignements s'adresser à :

Mme Al. SACHOT-CATTIN
Jaluse 2 LE LOCLE

Tél. (039) 5 31 41

V J

TOUTES j r  _-
vos e 0̂

EI FIHEK Le Loc,e cô,e l°rLLUlW lél. (039) 5 37 36

Dame, de langue maternelle française,
allemand - anglais, effectuerait

TRAVAUX DE
SECRÉTARIAT
2 matinées par semaine, de préférence
au Locle.
Ecrire sous chiffre DX 10552, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

Occasion
Chambre à coucher
complète avec lite-
rie, lit de milieu
Fr. 450.—.

M. MEYLAN

Ameublements
Grand-Rue 1
LE LOCLE
Tél. (039) 5 23 79.

r N

JEUNE
FILLE
s'intéressant à une activité auprès
d'un groupe d'enfants de 4 à 8 ans
sous la direction d'une éducatrice
expérimentée, serait la bienvenue
dans le groupe des « Lutins » aux
Billodes, Foyers d'enfants au Locle
(téléphone (039) 5 10 02).

Date d'entrée à convenir.

v J

Fabrique d'horlogerie cherche au
plus vite

POSEUR-CADRANS
EMBOlTEUR

pour qualité soignée.
Situation stable. Semaine de cinq
jours.

Offres avec certificats à : Montres
ATLAS S.A., MORGES.

L' IMPARTIAL ^ est lu partout et par tous

A louer au Locle
(plein centre)

bureau
ou

chambre
avec accès indépen-
dant.

Etude Pierre Faess-
ler, notaire, Le Lo-
cle, tél. (039) 5 43 10.

Demandé à louer ,
au Locle, pour date
à convenir, petit

LOCAL
pour installer un
tour d'outilleur. Tél.
(039) 5 30 06 après
18 h.
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Margaret SUMMERTON

EDITIONS DE TRËVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Etait-ce la fatigue qui lui faisait abandonner
son dessein pervers, ou simplement avait-il
perdu tout intérêt pour le secret de la Maison
près de la Mer ?

Le dressoir reprit sa place et il me sembla
que l'atmosphère se détendait. Nous reprenions
notre personnalité au lieu d'être des marionnet-
tes aux mains d'Edwina. C'est juste à ce mo-
ment que Lise se mit à crier :

— L'eau bout enfin ! Ce n'est pas trop tôt.
Si seulement je pouvais trouver le thé...

— Le voilà , dit Mark , je crois.
Et il saisit une boîte métallique sur le man-

teau de la cheminée.
Edwina retourna au salon, je la suivis, l'es-

prit au repos. Après tout , qu 'est-ce que cela
pouvait faire, ce qui s'était passé ? Edwina con-
naissait le chemin par où Edmond avait pro-

jeté de s'enfuir ? Elle en avait parlé à Ad-
kins ? Et alors ? Il ne nous restait plus qu 'à
échafauder de nouveaux projets, voilà tout.

Timmy et Kelly entrèrent au salon sur
mes talons , mais je n 'y pris pas garde. Je
n 'avais d'yeux que pour Edwina , effondrée
dans un fauteuil ; une vieille femme lasse
dont les jambes n'en pouvaient plus, le visage
impassible, ne reflétant qu 'une lassitude in-
finie. Et je me dis : «Elle ne sait pas. Elle
ne sait pas, où elle aurait fait autre chose
que de simplement me montrer ce passage.
J'ai purement et simplement rêvé d'avoir vu
Adkins ce matin.» Et je souris à Edwina ,
oubliant , dans mon soulagement, sa méchanceté,
ses caprices et même que le dos de ma main
était encore sensible là où ses bagues m'a-
vaient frappée. J'étais toute à ma pitié pour
son âge, sa solitude, ses infirmités et pour la
vaillance implacable avec laquelle je la voyais
mener son combat.

Timmy s'assit sur un petit banc, à ses pieds,
pour l'instant un petit garçon docile et bien
élevé, en short bleu et chandail rouge. Elle
posa un instant la rriain sur ses cheveux d'un
geste plein de bonté, et il leva les yeux sur
elle pour dire :

— Est-ce que je peux avoir une tartelette ,
Grand-Maman ?

— Quand tu m'en auras donné une et que
tu en auras offert à ta tante Christine.

Il bondit sur ses pieds, et Kelly, devinant

qu 'il s'agissait de manger quelque chose, se
mit à sauter après lui , juste au moment où
Mark et Lise faisaient leur entrée.

— Je vais l'emmener, dit Mark , il vaut
mieux qu 'il reste dehors jusqu 'à ce que nous
ayons fini de goûter.

Il tâcha de l'attraper au passage par son
collier , mais le chien lui échappa , tandis qu 'Ed-
wina lançait avec impatience :

— Mais laisse donc ce chien tranquille ! Tu
nous déranges bien plus en essayant de l'attra-
per que si tu le laissais faire à sa guise.

Comme Kelly était allé chercher refuge sous
un meuble, Mark fut obligé de suivre le con-
seil d'Edwina. Il nous offrit donc nos tasses
et Lise se mit à servir le thé. Puis Mark alla
se réfugier sur la banquette placée devant
la fenêtre. Son attitude avait quelque chose de
lointain , comme s'il se lavait les mains de
toutes nos aventures. Il m'avait dit qu 'il me
soutenait , mais était-ce vrai ? Je n'en savais
rien , vraiment , j'étais de nouveau perdue.

Ce fut un repas étrange et plein de con-
trainte. Seuls, Edwina et Timmy mangeaient
de bon appétit. Lise et moi tâchions de prendre
le plus de temps possible. Mark n'essayait
même pas de faire croire qu 'il avait faim.
A part quelques mots échangés par Lise et
son fils , personne ne parlait.

Edwina commença de ressusciter quand elle
eut avalé sa seconde tasse de thé. Son regard
se fit plus brillant, elle redressa les épaules.

Elle se mit à gronder Timmy, lui enjoignant
de ramasser les miettes qu 'il avait laissées tom-
ber , puis de s'essuyer la bouche, et mes pensées
s'engagèrent dans un dédale semé de difficultés
qui ne regardaient que moi. Comment entraîner
Timmy dehors , par ' exemple, et comment le
retenir dans le petit coin du jardin qu 'Edmond
arrivait à voir de la fenêtre du grenier ?

La voix d'Edwina , pleine de mauvaise hu-
meur , me rappela au présent :

— Christine, je t'ai demandé quelque chose !
— Pardonnez-moi...
— Tu rêvais tout éveillée ! Une mauvaise

habitude quand on est jeune. Tu devrais es-
sayer de t'en guérir . Je t'ai demandé comment
tu trouvais cette maison...

J'aurais pu répondre que , trois jours plus
tôt , j ' en étais tombée amoureuse, qu 'elle m'a-
vait fait une impression étrange, que j' avais
eu pour elle un mouvement de grande ten-
dresse, mais que, maintenant, tout cela était
fini. Cette maison n'était plus à mes yeux
que la prison de mon frère. Je la détestais.
Mon regard fit le tour de la pièce ; déjà,
l'ombre l'envahissait. Je frissonnai :

— Comme la maison est sombre. Je la pré-
férerais , je crois , si elle recevait mieux le
soleil.

Cette réflexion eut le don d'agacer Edwina :

(A suivre)
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Nous cherchons un

HORLOGER-PENDULIER
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.

K*, _n_ ^ ._, __i_ /^KPrêt 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
•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
•*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
-*¦ basé uniquement sur la confiance , Notre «service-express» , téléphone Ran/inc» Rrkl-it-toru-f î̂o Q A

contre votre seule signature 071 23 39 22, vous donne chaque soir DcHiqUe rSCjnneiï-OltS.O./-V.

• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <p 071 2339 22
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Machines à laver
le linge ou la vaisselle avec nos
reprises ou escompte formidable.
Machines de qualité dep. Fr. 650.—
DENIS DONZÉ, appareils ména-
gers, Le Noirmont , tél. (039) 4 62 28
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immeubles locatifs fabrique
villas de classe maisons familiales

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes

Garage
A louer à l'année,

à la rue du Collège.

Tél. (039) 3 79 33,

dès 19 h.

¦ Je cherche à
La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite
ou époque à conve-
nir

appartement
2 pièces, mi-con-
fort.

Ecrire sous chiffre
RT 10533, au bu-
reau cle L'Impar-
tial.

Quel jeune couple
s'intéresserait à la

gérance
d'un salon
de coiffure
pour dames et mes-
sieurs ?
Les intéressés sont
priés d'adresser
leurs offres sous
chiffre 940 048, à
Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

Les Brenets

A louer , tout de

suite ou à convenir,

STUDIO
tout confort , 205 fr.

par mois. Tél. (039)

2 43 26.

En vacances
lisez L'Impartial
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haefeli
engagerait tout de suite

personnel
auxiliaire
féminin

pour son département de reliure.

Travaux propres et soignés.

' Horaire anglais.

Réfectoire à disposition.

Service de bus du centre-ville aux portes de l'usine.

Faire offres à la Direction de HAEFELI & Co S. A.,

38, boulevard des Eplatures, 2304 La Chaux-de-Fonds,

téléphone (039) 2 38 33. !

V J

Menuisiers et manœuvres
sont demandés, étrangers acceptés, bon
salaire, place stable.

Adresse: F. GUY-LTJGEON & FILS,
Cossonay-Gare, Téléphone (021) 87 13 24.

Garage
est cherché à louer
pour 2 voitures, cen-
tre ville.

Faire offres sous
chiffre FL 10717, au
bureau de L'Impar-
tial.

FRIGOS
Vente - Echange

Prix sensationnels
140 1. Fr. 265.—
160 1. Fr. 330.—
170 1. Fr. 375 —

D. DONZÉ
Appareils ménagers

Le Noirmont
Tél. (039) 4 62 28

! COLOMBIER/NEUCHATEL

A vendre, pour raison de santé

HÔTEL-RESTAURANT
DES DEUX-COLOMBES

Restaurant , salle à manger, bar , salle de sociétés, jeu
de quilles, appartement propriétaire, quelques cham-
bres d'hôtel.

Etablissement d'ancienne renommée, excellente affai-
re. Lieu de garnison , chiffre d'affaires annuel très
intéressant.

! Pour visiter et traiter, s'adresser à Pizzera S.A., rue
du Pommier 3, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 33 44.

1 I 9 I O Agence officielle de tout le Jura Neuchâtelois

à plein guidon avec la gamme A|ex Montandon GARAGE MOBIL SERVICE
I W-W <S t\ Collège 52 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 33 60

LA MERVEILLE DE LA PRODUCTION 1970

750 ce ROCKET 3 250 ce STARFIRE
Ce qui ce fait de mieux en motocyclette de haute perfor- Celle qui sort du lot. La 250 Starfire tracera la route, mais |

I mance. Une trois cylindres à trois carburateurs donnant à quelle vitesse. Les 24 CV de ce moteur de compétition
|| des accélérations foudroyantes. Une marche souple et une vous emmènent à 90 Miles avec une accélération de Jet.
I réelle maniabilité. C'est la plus rapide, la plus passionnante Ce poids léger n'a peur de rien. Fourche type compétition,

et la plus puissante que vous n'ayez jamais conduite. Une selle de course, système électrique 12 V, frein AV à double
| nouveauté révolutionnaire dans sa conception, ses perfor- segment, réservoir profilé acier et roue AR à démontage |
I mances et sa conduite. Livrée en rouge flamboyant et instantané. C'est ça la Starfire, le poids léger à grande puis-
| chromes. . sance de frappe. Livrable en bleu aviation et chromes.



Un proj et intéressant à la crête de Tête-de-Ran:
la construction de 70 petits chalets de vacances
On parle, depuis plusieurs années déjà , de la construction, en divers endroits du
canton , de petits centres de vacances aptes à donner à ces régions un nouvel
essor touristique. Dans ce sens, une entreprise neuchâteloise de promotion im-
mobilière vient de mettre à l'enquête, aux Hauts-Geneveys, un projet pour la
construction , à la crête de Tête-de-Ran, au nord-est de l'hôtel, d'une série de

70 chalets de week-end.

La façade  de l'un des chalets.

Le secteur , qui s'étend sur quelque
200.000 mètres carrés, est situé à une
altitude de 1300 à 1350 mètres. Il com-
prendrait sept petits hameaux de cinq

maisons doubles chacun , disposées de
manière à s'incorporer le plus parfai-
tement possible à la configuration du
terrain et au paysage. Ces divers grou-

Vue générale de la maquette. (Photos Impartial)

pes de petites constructions seraient
suffisamment séparés les uns des au-
tres par des espaces non construits qui
permettraient un libre passage de l'un
à l'autre au travers des zones de végé-
tation naturelle. Les maisonnettes el-
les-mêmes ne seraient séparées par
aucune clôture , ce qui contribuerait
encore à conserver à cette région de
pâturages son aspect original.

Chaque chalet comprendrait un étage
sur rez et serait construit sur pilotis ,
c'est-à-dire sans caves : son toit à pan
unique s'imbriquerait dans celui de la
maison contiguë, le tout formant une
unité rappelant les vieilles fermes de la
région. On entrerait par une terrasse
qui donnerait accès à une vaste cham-
bre de séjour. Le reste de l'étage se-
rait occupé par le coin cuisine-salle à
manger , la douche et les toilettes. Au
premier , une galerie desservant une
chambre d'enfants et une chambre à
coucher pour les parents. Le tout de-
vait primitivement occuper une place
de 10,0 X 5,9 mètres, mais les dimen-
sions seront finalement ramenées afin
que chaque unité d'habitation n'excède
pas 60 mètres carrés.

D'ABORD DEUX HAMEAUX
La réalisation de ce centre débute-

rait par la construction des deux pre-
miers hameaux, puis s'étendrait pro-
gressivement en direction de la Vue-
des-Alpes et du territoire communal de
Fontaines, sur lequel serait érigé le
septième groupe de dix chalets. Mais
il reste jusqu 'à la mise en chantier à
régler plusieurs points primordiaux, et
en particulier la manière dont ce grou-
pe de hameaux pourra être conciliée
avec la loi sur la protection des sites.

En effet , les terrains sur lesquels se-
raient érigés ces 70 petits chalets sont
actuellement classés en partie en zone
rouge, en partie en zone jaune, dans
lesquelles les constructions sont sou-
mises aux impératifs que le souverain
a votés. Il s'agit donc tout d'abord que
les petits villages et les unités qui les
constituent remplissent toutes les con-
ditions prévues. Pour l'heure, le Con-
seil d'Etat , sous certaines réserves, au-
rait donné Un préavis favorable au
projet. De plus, il semble que cette
réalisation ne soit pas incompatible
avec la loi sur la protection des sites,
qui vise avant tout à éviter une pro-
lifération de maisonnettes de tous gen-
res et conserve une certaine souplesse
dans des cas d'espèce

Et celui de Tête-de-Ran serait sus-
ceptible-d'en être un, puisqu 'il pouirait
exercer une influence j marquante sur
le tourisme dans lé'%ira neuchâtelois.

Ph. L.

Vive réaction des étudiants
Participation à l'Université de Neuchâtel

On le sait , la Commission cle pros-
pective a publié son projet de réforme
des structures de l'Université. Avant
de le soumettre, après vote du Sénat
(ensemble des professeurs), au Conseil
d'Etat , le rectorat a estimé nécessaire
de le présenter aux intéressés (étu-
diants , assistants, professeurs, etc.). Il
s'agit bien d'une présentation, puisque
s'ils pourront donner leur avis person-
nel , les étudiants ne voteront pas ; ils
seront en fait informés et non consultés.

Première à prendre position (mais on
peut dire qu 'elle sera suivie par d'au-
tres), l'Assocaition neuchâteloise des
étudiants en droit (ANED) a lancé hier

un appel tendant à ce que les étudiants
n'assistent pas à ces séances d'informa-
tions. Elle « refuse de collaborer à cette
fiction », en ce sens que la consultation
sans prise de position ne donne pas aux
étudiants la possibilité de s'opposer à
un projet que beaucoup d'entre eux
combattent. Mais , par refus d'adopter
une attitude négative, cette même
ANED s'engage à soumettre un contre-
projet dans les dix jours.

Hier soir , la séance des étudiants en
lettres et en théologie a été largement
boycottée.

Ph. B.

Une minute de silence qui dégénère
A la suite des incidents de l'Univer-

sité de Kent , dans l'Ohio (4 morts),
l'UNES (Union nationale des étudiants
suisses) a demandé que soit observée
une minute de silence dans les univer-
sités suisses.

A Neuchâtel, le tract suivant a été
distribué : « Mardi 12 mai, 10 h. 30.
Tous les étudiants sont priés de res-
pecter une minute de silence à la mé-
moire des quatre étudiants de l'Uni-
versité de Kent , tués par la garde
nationale. Prière de le rappeler à MM.
les professeurs, qui seront avertis ; on
se lève lors des minutes de silence.
FEN. »

Le groupe Réaction, éditeur du jour-
nal du même nom a, un jour après,
aussi fait son tract, dont le contenu
est le suivant : « Mardi 12 mai , 10 h.
30. Tous les étudiants sont priés de

respecter une minute de silence a la
mémoire des populations civiles mas-
sacrées par les soldats du Nord-Viet-
nam et du Vietcong. Prière de le rap-
peler à MM. les professeurs, qui seront
avertis ; on se lève lors des minutes
de silence. Réaction. »

On peut penser ce que l'on veut du
principe de la minute de silence. On
relèvera néanmoins l'indélicatesse du
procédé. Ce qui étonne le plus, c'est
que les membres de Réaction, dont
certains sont étudiants en droit , n'aient
jamais entendu parler du principe de
la non-compensabilité des fautes. En
choisissant un autre moment pour leur
minute de silence, ce n'est pas seule-
ment de tact dont ils auraient fait
preuve. Ils auraient montré qu'ils com-
prennent ce qu 'on leur enseigne.

Ph. B.

Le 15 universitaire à Fontaine-André

A l' exemple de l' année dernière où, dans le cadre des deuxièmes Fêtes
d'été de l'Université, les quinze joueurs de rugby de la haute école avaient
a f f ron té  l'équipe de St-Julien, les universitaires ont rencontré samedi après-
midi l'équipe de rugby du Stade Lausanne. Le match f u t  animé et intéressant,
mais seul un maigre public de supporters avait fa i t  le déplacement à Fon-
taine-André pour encourager les joueurs de Neuchâtel. (texte et photo l)

Un mois d'avril «déréglé»
Insolation insuffisante et précipitations abondantes

L'Observatoire de Neuchâtel comm.u- . :< 179 heures normales en avril, le solei
nique : depuis'lé moïs 3e fèvriei',''TÉu-/i S'est montré durant - 120 heures seule'
rope centrale a ete presque en perma-
nence sous le régime des courants
atlantiques dépressionnaires, de sorte
que le caractère général du temps n'a
guère changé en avril. Comme les deux
mois précédents, avril a été froid , peu
ensoleillé et très pluvieux.

La température moyenne de 6,6° ac-
cuse un déficit de 2,1" par rapport à la
valeur normale. (En mars, ce déficit
valait 2,4°.) Comparant ces chiffres aux
années précédentes, on constate que
depuis 1958, le mois d'avril n'a plus été
aussi froid et que depuis le début de
ce siècle, il n'y a eu que cinq valeurs
inférieurs à 6,7° , toutes antérieures à
1930, le minimum étant de 5,5° (en 1903).

La température maximale a néan-
moins atteint 23,9° le 18, mais le mini-
mum de —3,0°, enregistré le 6, n'a
plus été aussi bas depuis 1956 (— 4,1°).
Les moyennes prises de cinq en cinq
jours donnent les valeurs suivantes :
1,7, 3,0, 6,0, 11,3, 12,6 et 6,2°. Elles mon-
trent que la première décade a été par-
ticulièrement froide. Il n'y a donc plus
eu de jour d'hiver, mais on a compté
six jours de gel dont cinq consécutifs
du 2 au 6, le dernier datant du 11.

L'insolation mensuelle qui, depuis no-
vembre de l'année passée, n'a plus at-
teint une valeur normale, a été insuffi-
sante une fois de plus. Au lieu des

ment , laissant un déficit de 33 pour
cent. Et pourtant , il n'y a eu que six
jours sans soleil.

Encore de la neige
La hauteur totale des précipitations ,

de 105,8 mm. dépasse de 44 mm. sa
valeur normale. Les précipitations ont
donc été abondantes en avril , comme ce
fut le cas en mars et surtout en février.
Au cours de ces trois mois, les précipi-
tations ont atteint une hauteur totale
de 430 mm. qui dépasse de 118 pour
cent sa valeur normale (197 mm.). Les
précipitations journalières maximales
ont atteint 23,8 mm. le 19. Sur vingt
jours de précipitations, il y a eu qua-
torze jours de pluie, cinq jours de neige
et un jour de pluie et neige le 9, jour
de la dernière neige. Le sol a encore
été enneigé au cours du 2 jusqu 'au len-
demain matin et du 4 jusqu 'au matin
du 6. La couche de neige maximale, de
4 cm., a été mesurée le matin du 4.
Le 19 à l'aube, le premier orage proche
de cette année a été enregistré.

Les vents d'une intensité moyenne
considérable de 2,7 m/s ont soufflé
presque exclusivement des secteurs
sud-ouest et ouest , qui ont 45 pour cent
et 32 pour cent du parcours total
(7125 km.) à leur actif.

Les parcours journaliers vont de
58 km. (le 16) jusqu'à 437 km. (le 6). La
vitesse de pointe maximale se chiffre
par 80 km/h et a été atteinte à plu-
sieurs reprises : les 25 et 29 par vent
d'ouest , le 13 par vent du sud-ouest et
le 24 par vent du nord.

Neuchâtel
MARDI 12 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..

Pharmacie d' o f f i c e  : 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.
Arcades : 20 h. 30, Le passager de la

pluie.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, La honte.
Palace : 20 h. 30, L'Armée des ombres.
Rex : 20 h. 30, La Fille de Fanny-Hull.
Studio : 20 h. 30, Clint, l'homme de la

vallée sauvage.

L 
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Les magnolias de l'Hôtel DuPeyrou
Les jardins fleuris de l'Hôtel Du-

Peyrou , à Neuchâtel , ont attiré ces
derniers jours, comme chaque année
d' ailleurs, une fou le  de promeneurs et
d' admirateurs de la nature, qui se sont
particulièrement attardés devant les
parterres de tulipes et les magnolias
majestueux.

L'un d' eux, de la variété « yulan »
ou « denudata », à fleurs d'un blanc
pur (notre photo), ~est originaire de
Chine. Cette espèce f u t  importée en
France l' année de la révolution. Cet
arbre semble avoir été planté devant
l'Hôtel DuPeyrou entre 1865 et 1870,
à l'époque où la ville f i t  l' acquisition
du bâtiment.

L' autre magnolia est de l' espèce
« soulangeana » , fi f leurs  violacées. De
taille p lus  modeste que son impression-
nant compagnon , il est un hybride
provenant du croisement des variétés
« yul an » et « stellata ».

(D

Rencontre de basketball
RVC - JR

Samedi dernier a eu lieu à la halle
de gymnastique de Bellevue la rencon-
tre de deux nouvelles équipes de bas-
ketball chaux-de-fonnières. Au départ ,
RVC était favori , mais jamais il ne
donna l'impression de dominer la situa-
tion. A la mi-temps, le score de 18-10
en faveur de JR laissait supposer une
remontée de RVC en deuxième partie.
Mais dès la reprise, JR prit une nette
avance et la défense adverse ne par-
vint pas à briser les attaques de JR.
A la fin de la rencontre, JR l'emporta
avec 52 points alors que RVC n'a mar-
qué que 25 points. Composition des
deux équipes :

— RVC (Routiers Vieux Castel) :
Droz , Ditisheim, El-assad , Morel , Trit-
ten et P.-A. Steinmann.

— JR : Genilloud , M. et J.-P. Jean-
neret , Moser, Nardin et J.-M. Stein-
mann. (ak)

LES HAUTS-GENEVEYS

A Neuchâtel

Vers 6 h. 10, hier, M. Auguste
Weber, âgé de 63 ans, de Neuchâtel,
circulait au guidon de son vélo
quai Champ-Bougin en direction
d'Auvernier. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble no 8, il s'est déplacé
sur la gauche au moment où un
camion conduit par M. R. IL, de
Neuchâtel également, le dépassait
par la gauche. M. Weber a été
heurté par l'avant droit du camion,
est monté sur le trottoir avant de
retomber sur la chaussée. Amené
en ambulance à l'hôpital de la Pro-
vidence, M. Weber est décédé pen-
dant le transport des suites de ses
blessures.

Cycliste tué
par un camion

Selon le communique de romee can-
tonal du travail , la situation du marché
du travail et l'état du chômage dans
le canton à la fin du mois d'avril se
présente comme suit : demandes d'em-
ploi , 50 (71) ; places vacantes, 204 (201) ;
placements, 50 (71) ; chômeurs com-
plets, 2 (4) ; chômeurs partiels, 4 (5).
Les chiffres entre parenthèses indi-
quée! la situation du mois précédent.

Deux chômeurs complets
en avril dernier
dans le canton

Le chancellerie d'Etat communique
que dans sa séance du 5 mai , le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau M. Jean-Louis Scheurer, licencié
en droit , domicilié à Champion (Berne).
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Nouvel avocat

mer, a vt n. 4o, M. A. F., domicilié
à Valangin, circulait, avenue du 1er
Mars en direction de Serrières. A la
hauteur du collège de la Promenade,
il heurta la voiture conduite par M.
P. M., habitant la ville qui , sous l'effet
du choc, vint tamponner l'automobile
pilotée par M. J. P. M., de Boudry. Les
deux conducteurs tamponnés étaient
normalement arrêtés derrière une file
de voitures. Dégâts matériels aux trois
véhicules.

Nouveau député
au Grand Conseil

Le Conseil d'Etat a proclamé élu
député au Grand Conseil pour le collè-
ge de Neuchâtel, M. Jacques Meyrat,
employé PTT, domicilié à Neuchâtel ,
suppléant de la liste socialiste, en rem-
placement de M. René Meylan , élu
conseiller d'Etat.

¦ 

Voir antres informations '
neuchâteloises en page 11

Collision en chaîne

BEVAIX

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers minuit, une voiture conduite par
Mlle Marie-Claire Hugli, de Bevaix,
circulait de cette localité en direction
de Boudry. A la hauteur de l'hôtel du
Cygne, la conductrice a perdu la maî-
trise de sa machine qui heurta une
fontaine puis la façade d'un immeuble.
Mlle Hugli a été transportée à l'hôpital
de la Béroche à Saint-Aubin, souffrant
d'une commotion cérébrale et de pro-
fondes coupures à la tête et au visage.

Embardée nocturne
d'une voiture

A Cécile, Ariette et Philippe

FREY-JACOT

témoignent publiquement de la

naissance de

FRÉDÉRIC
9 mai 1970

Maternité des Cadolles Côte 57a
Neuchâtel
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la première fois ( ) K I i A N R
en Suisse,

présente
un procédé
technique inédit
qui révèle

| infailliblement les
caractéristiques
et la nature
exacte de la
peau, grâce à sa
luminescence.

la lumière <examen de
la peau en 3 ;
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Prière de prendrefL ~~ f i
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Jusqu'au 16 mai au rayon de parfumerie

m* »mm mm

La 504 aplanît
broute.

r-
Ne croyeztoutdemêmepasque ment le roulis, ses sièges anato- C'est ainsi que d'une brillante
la 504 joue le rôle d'un rouleau miques très étudiés évitant à la conception et d'une construc-
compresseur. Simplement, elle fois une désagréable mollesse tion raffinée une merveilleuse
se joue des mauvaises routes. et une non moins désagréable voiture a vu le jour: La 504.
Elle absorbe bosses et nids-de dureté, son rayon de braquage
pouleavectantd'aisancequ'elle extraordinairement court de ,
donne l'impression de niveler la 10 m 40 qui rend de grands ser- ^LJ 

~
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chaussée... grâce à: la suspen- vices en montagne et pour par- f~ ¦ ¦ j - w
sion dotée de 4 roues indépen- quer. Un heureux dosage entre *—¦ ¦ ¦ ¦

dantes avec pont arrière hy- les qualités mécaniques et la à carburateur , 1796 cem, 87/9,15 cv,
poide suspendu,d'amortisseurs répartition des masses a permis j'.partirde ]295 ?-7 , . ..,,, . ' , , , ,,. .. ,, , .... (limousine livrable également avec boita
téléscopiques Peugeot à grand la réalisation d un équilibre ex- automatiqueZ F.suppiémentuso.-)
débattement, d'une barre anti- ceptionnel de l'ensemble de la _ injeotion 1796 ccm, 103/9,IB cv
dévers supprimant pratique- voiture. (limousine, coupé, cabriolet)

Electrophorèse=meilleur traitement

Maintenant 4 types principaux à choisir dans la Gamme Peugeot: 204/1100 cm1, 304/1300 cm5,404/1600 cm3,504/1800cm».

Importateur pour la Suisse: rfÇ^ f̂c Concessionnaire : Qgraq© ©t CaiTOSSSri©Peugeot-Suisse S. A. Ŵ %m _i ir *-n o AGiacomettistrasse 15, Berne l̂_»T 065 EntlIleS O.A.

Plus de 150 concessionnaires La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/537 37

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité __^___

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

¦ Mtt "irffiilHl-l " il M M
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I WKmwV9éXSP ¦l̂ a î̂ àOTftWfl'̂ A VtT 4fik "Âf m- **y I de réduction d'intérêts

iTBI wUAlipidJlt d f 2/0 - rcuzmStrnnoagomo nt - volrc 
>

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine . w
' nos crédits personnels ÇlVz% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
1 calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). « de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: .

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à60mensualités . „831 vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile:
I raisonnables. I <» *¦__•_ Wfk M ¦
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- ( GPlPflll! ÏSPîlfîft S A.bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% 7* VlM* HVIIW !0Mp*
' seurs,meubles,machinesagricolesotc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemallô 16,
I sans réserve do propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone022 2463 53

' VVVVVV-VVOTVVVV*-v**-«vvlvv**-«v—**—

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 13 mai 1970. dès
14 heures, au sous-sol de l'immeuble Ecluse 61, à
Neuchâtel (accès fin de la rue de Prébarreau), les
machines et agencements de l'atelier dépendant de la
faillite Luthi, savoir :
2 fraiseuses « Aciera » avec accessoires, 1 perceuse
« Aciera », 1 grand tour « 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. i
2 sertisseuses, 1 perceuse « Kurch » , 1 lot cle crosses
diverses ; 1 lot d'outils pour armes d'ordonnance,
2 armoires vestiaires bois, 1 citerne à mazout 1000 1.,
30 pistolets « Armco », 1 lot de pousse-guidons,
392 Kanin-Killer, 7 étaux, divers rayonnages bois et
métal, divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à
la L. P. i
Pour visiter , l'atelier sera ouvert de 9 à 11 heures
le jour des enchères.

Office des faillites
Neuchâtel

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.

[12
verres de contact
von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

¦ 
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URGENT
A louer

appartement
de 3 pièces, tout confort , libre dès le 1er
juin.
Tél. (039) 3 41 42 de 12 heures à 13 heu-
res et dès 19 heures.

*j ,.; - , . , . . .

Importé 10 cigarillos Fr. 1.20 50 cigarillos Fr. 6 —
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cherche un

peintre en machines
connaissant bien la peinture au pistolet et ayant de
préférence l'expérience des travaux de ponçage
et peinture sur métal.

Faire offres , téléphoner ou se présenter à
PORTESCAP, 157, rue Jardinière, 2300 La Chaux-
de-Fonds, téléphone (039) 3 42 67.

>

cherchent

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

Une personne non expérimentée serait formée par
nos soins.

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

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel.

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

yî*a Société du Plan-de-1'Eau

cherche pour son service d'exploi-
tation (usines et réseau moyenne
tension) un

-.-

électro-
mécanicien

ou

mécanicien
Place stable , appartement à dispo-
sition, caisse de retraite et avan-
tages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la
Direction de la Société du Plan-
de-l'Eau, 2103 Noiraigue.
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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 D'HORLOGERIE
LACOMMUNANCE 26
TEL. 066 244 31

¦ Grand magasin .. .,, ... .,, .,._ ,̂ 1

g m—W——M3Ë WmWL\ cherche ¦

I

pour ses rayons de
confection et articles messieurs 7

I ASSISTANT |
I du chef de rayon 1

I 

Premier vendeur, bien au courant de m
la branche et capable de seconder if
efficacement le chef

| I
Situation intéressante avec tous les

(
avantages sociaux d'une grande en- 7
treprise. m

N Semaine de 5 jours par rotations. m

I

Se présenter au chef du personnel _
ou téléphoner au (039) 3 25 01. f|

Les Bayards: la saison des lacs

Il y a des pays oit les saisons n'ont
pas pour noms le printemps, l'été , l'au-
tomne et l 'hiver, mais où le climat et
les conditions météorologiques ont dic-
té d'autres appellations , par exemple
la saison sèche et la saison des pluies.
Ce pourrait être le cas aux Bayards où,
si la f in  de l 'été et l'automne sont
souvent caractérisés par des sécheresses
tenaces, le printemps est régulièrement
la «saison des lacs» . On en voit appa-

raître une bonne demi-douzaine, qui
durent de trois à quatre semaines, à
la fonte  des neiges. Quelques Bayar-
dins courageux vont même y faire
trempette et assurent que l'eau y est
chaude dès que le soleil s'en mêle.
Ce qui est certain , c'est que ces lacs
donnent un cachet tout particulier à
la région et font  la joie des prome-
neurs, (mn)

La truite : une voracité jamais assouvie

Dans les gorges de Noirvaux: patience
et longueur de temps...

La truite est un poisson carnassier
très vorace, faisant sa nourriture de
tout ce qui vit : poissons, mollusques,
larves , vers, insectes. Elle est douée
d' une très grande vitesse de nage. Le
poissonnet qui a le malheur d'être re-
péré par elle a bien peu de chances de
lui échapper.

On a beaucoup épilogue sur le « can-
nibalisme » de la truite, certains y
croyaient , d' autres pas. Le gros de la
nourriture de la truite n'est pas la
truitelle, mais bien la multitude de lar-
ves et petits poissons qui peuplent le
fond des cours d' eau. Les autres proies
ne sont que des compléments de ha-
sard. Les vers entraînés dans la rivière
lors d'averses soudaines et abondantes ,
mouches de mai, mannes, fourmis ailées
des journées orageuses, etc., sont un
régal pour la truite. Ces moments-là
attirent un grand nombre de pêcheurs
qui habitent à proximité du cours
d' eau, lesquels sont sur les lieux à
l'instant propice. (Texte et photo rq)

I

Voir antres informations
neuchâteloises en page 23

Des imperméables pour
les sapeurs-pompiers

A la demande de la Commission du
feu, le Conseil général avait voté, au
début d'avril, un crédit de 2800 francs
pour l'achat d'imperméables. Les affai-
res n'ont pas traîné et, en début de
semaine, au cours de l'exercice de prin-
temps, qui consistait en travail formel
dans le cadre des subdivisions, le four-
nisseur est venu prendre les mesures.

A la fin de l'exercice, le capitaine
Jean-Pierre Monnet, commandant du
corps, a nommé le sapeur Eddy Monnet
au grade de caporal. Il a commenté

les modifications apportées au règle-
ment de la police du feu qui doivent
assurer une meilleure fréquentation
aux inspections et exercices et réajus-
tent les indemnités pour les premiers
secours et les services de garde, (jy)

Succès du marché aux puces
Organisé par la paroisse réformée,

dans le cadre de l'action en faveur du
Tiers monde, le marché aux puces a
obtenu une complète réussite. Les ama-
teurs nombreux, dont plusieurs de l'ex-
térieur , s'empressèrent autour des éta-
lages et firent honneur à un buffet
alléchant. Le succès des gaufres fut tel
qu'il fallut reprendre la fabrication
l'après-midi ! (jy)

NOIRAIGUE

TELECTRONIC S. A.
cherche

1 jeune homme
sans

formation
particulière

pour divers travaux d'atelier.

Faire offres ou se présenter :

2300 La Chaux-de-Fonds, Hiron-
delles 10, téléphone (03!)) 3 42 3!).

Fournituriste
Personne connaissant le métier

serait engagée pour travail inté-

ressant.

a

S'adresser :

ALBERT FROIDEVAUX FILS

Promenade 2

2300 La ChaUx-dc-Fonds

Téléphone (039) 2 29 64

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS -
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I De nombreux participants au 13e Tour de Travers
C'est une épreuve sportive appréciée ,

populaire et bien caractéristique du
village, organisée par la SFG. Le temps
a été excellent , la participation des
concurrents abondante, près de cent
gymnastes. Le succès d'affluence du
public, par contre, a été moindre. Le
13e Tour a été gagné par le Loclois
André Warenbourg, en 14'37"1, suivi
de Pierre Gassner, d'Amoldingen, en
15'34" et de Bernard Huguenin , du
Locle, en 16'03"5, qui se partagent l'or,
l'argent et le bronze.

Chez les juniors , Rod Frick , de Ro-
chefort , René Perret , de Thoune, et
Bernard Brunisholtz , de Môtiers , sont
les trois premiers. En catégorie vété-
rans, le Loclois Robert Barfus , le Bré-
vinier J.-P. Borel et René Steck , d'A-
moldingen , mettent de 7'48"5 à 8'55"7.

La 23e course de relais a ete enlevée
par la SFG « Le Château », en l'36"S.
Les estafettes pupilles de Colombier I
sont gagnantes. Quant au 17e cham-
pionnat de gymnastique catégorie A,
René Steck, de Thoune, J.-C. Barbezat ,
de Travers et Olivier Guignard , de
La Sagne-Sainte-Croix, ont totalisé de
1078 points à 686. En catégorie B, l'or
l'argent et le bronze ont été gagnés
par Eric Walther , de Sainte-Croix,
Pierre Meier , de Neuchâtel , René Per-
ret de Thoune. Le 5e concours du jet
du moetz de Travers , a vu Daniel
Schlup, de St-Sulpice, atteindre 3 m. 49
et obtenir le premier prix sur dix can-
didats.

En gymnastique pupilles , les trois
premiers lauréats , sur 31 partants, sont
Jacques Hertig, de Sainte-Croix , Tito ,

de La Sagne et Roger Gaille , de Tra-
vers. Le premier totalise 1159 points,
quant au dernier et 31e, il a 17 points.

Les challenges ont été attribués à
André Warenbourg, du Locle, puis à la
section Le Château-sur-Sainte-Croix et
aux SFG Môtiers et Boudry.

Cette journée s'est terminée à l'An-
nexe par la proclamation des résultats,
suivie d'une veillée familière très fré-
quentée, (rt)

Soirée du Chœur d'hommes
Une douzaine d'hommes décidés à

cultiver l'amitié en chantant , il n'en
f a u t  pas plus pour valoir au village
une soirée for t  réussie. La démonstra-
tion en a été fai te , une fois  de plus,
samedi soir à la grande salle des Ver-
rières, par le Chœur d'hommes «L'Es-
pérance» . Quatre chœurs, «Le chant dïi
montagnard» , «Le train qui part ce
soir» , «Je chante doucement» et «Ecou-
te dans le vent» , exécutés sous la di-
rection de M.  Denis Gysin, consti-
tuaient la première partie du program-
me. Puis une comédie en trois actes
«Les grands moyens ou la grève Du-
randard» , jouée avec beaucoup d'en-
train et de réussite par quelques mem-
bres de la société et par des dames et
demoiselles du village , mit le public
en joie et déclencha maints éclats de
rires avant de recueillir des applau-
dissements mérités, (mn)

Aubades de la fanfare
La fanfare «L'Echo de la frontière» a

donné une série d'aubades à travers le
village samedi et dimanche derniers.
Les musiciens étaient accompagnés
d'une camionnette destinée à recueillir
les nombreux lots que la population
avait préparés pour la prochaine Fête
des musiques du Val-de-Travers qui
aura lieu le dernier week-end de ce
mois. A 9 h. 30, dimanche, les musi-
ciens jouaient à la sortie de l'office,
devant la chapelle catholique, avant de
monter aux Bayards pour la sortie du
culte, et de terminer leur tournée de-
vant la gare. A l'occasion de la Fête
des mères, ces aubades dominicales ont
été très appréciées, (mn)

LES VERRIÈRES

DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS \
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préfabrication poussée de nos , ¦

i— m-systèmes de cloisons RECRL permet H
à nos distributeurs de solutionner
directement tous vos problèmes de

1 parois démontables.
•s?1* \m*

m Même pour l'étude d'implantations
m spéciales ou acoustiques, les bureaux 8
| techniques de l'usine assure au maître n

Ide 

l'ouvrage un service gratuit dans
l'élaboration des devis et plans.

RECHL BH i
_ Rte de Soleure 138, BIENNE tél. (032) 430 46 8
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REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT
« scion les prescriptions en vigueur

(Sans obligation d'achat de mazout)

GREMION S.A.
Forges 17 La Chaux-de-Fonds Tél. <039) 2 29 61

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

A vendre

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

Unique au monde (Concerne la boîte de montre)

Ecrire sous chiffre SW 101157 au bureau de L'Impartial .
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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). HS*-7«

** tfaai/V Ji il ' IT^
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EN GRANDE EXCLUSIVITÉ

' A vendre
à Font près d'Estavayer , 50 mètres

; lac et près d'une belle plage sans
danger , au milieu bosquet de pins ,
200 mètres réserve ornithologique ,

beau et grand

CHALET
| pour 8 personnes
' Living spacieux avec cheminée,

grand balcon , électricité , eau ,
douche , cuisine installée. Terrain
d'Etat. Prix : Fr. 80.000.— .

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Téléphone (037) 63 24 24

r ^

f  De l 'argent ? \¦ En voilà ! ¦
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PRÊT P E R S O N N E L  _

Pour recevoir un prêt à de bonnes conditions , 7;
adressez ce bon à: H

(

Banque ORCA SA , quai de l'Ile 13, 12U Genève 11

JNom: _̂ — I
Adresse : 

^_ 
^? A ORCA , ins t i tu t  spécialise de . A
yV $ Je

 ̂
JJNION DE BANQUES SUISSES _W/^f\
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Je cherche personne de confiance pour

GARDER
fillette de 8 ans, du lundi au vendredi
soir. — Ecrire sous chiffre LD 10636, au
bureau de L'Impartial.



Une j ournée qui a permis de mieux connaître
l'effort méritoire déployé par les secouristes

Rencontre franco-suisse des samaritains a Montfaucon

C'est par un culte célébré a l'église
paroissiale de Montfaucon , qu'a débuté,
récemment , la Journée franco-suisse
des samaritains , organisée par la sec-
tion locale, présidée par Mme Gérard
Froidevaux-Borne.

Les participants , au nombre d' une
centaine, se retrouvèrent ensuite à la
Halle de gymnastique du collège. On
notait la présence, parmi les amis de
France, de délégués des sections de
Charquemont , de Damprichard et Mai-
che. Mlle Ausburger, monitrice des
sections franc-montagnardes, représen-
tées par les délégations des Bois, des
Breuleux , du Noirmont et par les mem-
bres de la section organisatrice, salua
les participants et les différentes per-
sonnalités présentes.

Un exercice pratique se déroula en
pleine nature. Il s'agissait d'un simu-

Les Samaritains au secours des blessés. (Photo y )

lacre d accident de la circulation , ayant
fait une dizaine de blessés. Ces der-
niers furent secourus avec empresse-
ment. Un nombreux public suivit avec
intérêt les différentes phases de ces
întei ventions. Il a pu constater le riche
équipement des amis d'Outre-Doubs.
Les sections cle Maîche possèdent en
effet  un véhicule de secours complè-
tement équipé. Durant chaque week-
end , des volontaires sillonnent les rou-
tes de France, prêts à intervenir à
chaque instant. Il serait souhaitable
que les sections suisses puissent béné-
ficier elles aussi d'un matériel plus
complet. Elles pourraient ainsi inter-
venir avec plus d'efficacité.

A la Halle de gymnastique, le sgt
Simon , chef de la brigade de la circu-
lation , rappela les principales directi-
ves à observer , sur la route, en cas
d'accident. Puis le Dr. Baumeler fit la

critique de l'exercice: Les auditeurs
auront certainement tiré profit des re-
marques judicieuses émises par l'ora-
teur.

M. Rouiller , de Montbéliard , apporta
à son tour quelques considérations sur
cette journée et sur l'activité des se-
couristes.

M. Pierre Paupe, maire de Mont-
faucon , apporta aux participants le
salut des autorités municipales et de
la population. Puis le vin d'honneur
fut servi par la minicipalité de Mont-
faucon. Un repas en commun réunit
tout le monde à l'Hôtel du Lion d'or.

L'après-midi fut consacré à la pro-
jection de diapositives sur les acci-
dents, par la brigade routière de De-
lémont. Cette séance apporta un utile
complément d'information à ce sujet.

Si de telles journées ont le mérite
d'approfondir les connaissances profes-
sionnelles des samaritains, elles sont
là également pour démontrer le tra-
vail méritoire que déploient les sec-
tions , et l' appui que celles-ci méritent ,
tant sur le plan matériel que moral.

(jbf )

Route de la Gruère, entre Saignelégier et Tramelan

La neige est encore abondante dans ce secteur.

Ainsi que nous l' avions signalé , un
emposieu s 'était formé sous la route
cantonale Saignelégier-Tramelan , à
proximité de la scieri e de la Gruère.
Le sol continuant à s 'a f fa i s ser , des

travaux sont entrepris actuellement
pour éviter le renouvellement de ces
mouvements de terrain dangereux pour
les usagers de la route.

(texte et photo y)

Les travaux de réfection ont commencé

Saignelégier : la caisse de crédit
mutuel a fêté son 40e anniversaire

La caisse de crédit mutuel a fête ,
à l'occasion de son assemblée générale,
le 40e anniversaire de sa fondation.

En ouvrant les assises annuelles, M.
Charles Wilhelm, préfet , président du
comité de direction , a salué MM. Paul
Tuippe, représentant de l'Union suisse
de Saint-Gall , André Theurillat, des
Breuleux, délégué de la Fédération ju-
rassienne, Géo Froidevaux, de Bon-
court , rédacteur du Messager raiffeisé-
niste. Après la lecture du procès-ver-
bal rédigé par M. Pierre Beuret, le
président a brossé un intéressant tour
d'horizon de la situation économique,
montrant la nécessité de prendre des
mesures pour lutter contre l'inflation.

M. Otto Farine, caissier, a commenté
le résultat ,du dernier exercice, qui
laisse un bénéfice de 20.608 francs. Le
roulement a été de 8.989.129 francs,
soit un million de plus qu'en 1968, alors
que le bilan â passe de 5.682.000 francs
à 6.269.000 francs. A l'actif , notons
603,246 francs d'avoir à là Caisse cen-
trale, 272.884 francs de prêts aux
communes et corporations de droit pu-
blic, 138.231 francs de prêts à terme
gagés, 5.026.129 francs de prêts hypo-
tnécalres, répartis sur 138 comptes
d'une moyenne de 36.000 francs. Au
passif , relevons 4.562.348 francs répar-
tis sur 975 carnets d'épargne et
1.188.000 francs d'obligations.

Sur proposition du président du con-
seil de surveillance, M. Alfred Jobin,
qui a fait état du rapport de révision
de l'Office central , l'assemblée a ap-

La foire de mai
Favorisée par le beau temps, la foire

de mai a connu une grande animation.
Les éleveurs avaient amené 38 pièces
de bétail bovin et 89 porcs et porcelets.
Un certain ralentissement, probable-
ment dû au mauvais temps, a été en-
registré dans le marché bovin. Les por-
celets, au contraire, se sont bien ven-
dus. Une grande exposition de machi-
nes agricoles présentait aux agricul-
teurs les dernières nouveautés. L'ani-
mation était grande également autour
des étalages forains. ()y

prouvé le bilan , a décidé de verser un
intérêt de 5 pour cent aux porteurs
des parts sociales et a donné décharge
aux comités responsables.

Trois membres des comités ont été
réélus tacitement : MM. Pierre Beuret ,
de Saignelégier, et Paul Dubail , des
Pommerats, membres du comité de di-
rection , et André Boillat , des Rouges-
Terres , du comité de surveillance.

Commémoration
du 40e anniversaire

C'est au cours du repas qui a suivi,
que M. Charles Wilhelm a présenté
l'historique de la caisse. Il a rendu
hommage aux vingt membres fonda-
teurs et a rappelé que MM. Alfred Wil-
helm et Arnold Jobin avaient été les
premiers présidents des comités de di-

rection et de surveillance, alors que
M. Paul Hublard fut le premier cais-
sier. La mémoire de M. Laurent Aubry
qui fut caissier, puis président, prési-
dent de la Fédération jurassienne et
membre de l'Union centrale suisse, fut
également honorée. La caisse compte
actuellement 243 membres.

MM. Paul Tuippe, André Theurillat,
Géo Froidevaux et Abel Arnoux, ancien
directeur du « Franc-Montagnard » ont
ensuite apporté les vœux et les félicita-
tions de leurs organismes.

Des cadeaux et des fleurs ont été
remis à M. Alfred Fleury, membre fon-
dateur, ainsi qu'à MM. Marc Aubry,
des Emibois, et Otto Farine, caissier
actuel, membres du comité depuis 29 et
28 ans. Enfin , chaque membre a reçu
un porte-documents en souvenir de
cette journée , (y)

Crédit voté pour la réfection du
tronçon de route à la Verte-Herbe

L'assemblée communale ordinaire
s'est réunie dernièrement au collège
sous la présidence de M. Léon Kun-
dert , maire. Elle a adopté les dépasse-
ments de budget. Il s'agissait en fait
d'un dépassement global de 650 francs
à la suite de la réorganisation de la
commune. M. Claude Brischoux, cais-
sier , a commenté les comptes de 1969
qui ont été approuvés avec remercie-
ments au receveur.

C'est à l'unanimité que l'assemblée
a adopté ensuite le règlement de per-
ception des taxes de séjour du Syndicat
d' ini t iat ive des Franches-Montagnes el
cle la Courtine, ainsi que le règlement
cle l'Office d'orientation professionnelle
du Jura-Sud.

Une demande de révision du règle-
ment d'organisation et d'administration
de la commune, et du règlement de
jouissance des biens, a été repoussée
par 16 voix contre 10.

Bien que la commune de Goumois
soit rattachée à la paroisse des Pomme-
rats, ses paroissiens assistent à la mes-
se à Goumois-France et prennent une
part active à la vie religieuse du vil-

lage français. Mais , comme les parois-
siens paient leurs impôts de paroisse
aux Pommerats, la section de Goumois
accordait une indemnité au curé du
village, côté français, alors que la sec-
tion de Vautenaivre lui offrait  du bois.
A la suite de la suppression des sec-
tions et de la réorganisation de la
commune, l'assemblée a décidé d'al-
louer une indemnité de 800 francs par
année pour 1969 et 1970 au chef spiri-
tuel de Goumois-France. Le Conseil a
été chargé d'étudier ce problème afin
de trouver une solution satisfaisante
pour les prochaines années.

A la suite de la démission de M.
Etienne Gigon , qui a quitté la com-
mune pour entrer dans la police de La
Chaux-de-Fonds, Mlle Elisabeth Ber-
ger, de Vautenaivre, a été nommée
vérificatrice des comptes par 19 voix.
L'assemblée a décidé la réfection du
tronçon de la route de l'école à la
Verte-Herbe et a voté le crédit né-
cessaire. Aux divers , deux citoyens
ont proposé la pose d'un extincteur
au collège et l'installation d'une lampe
publique à la bifurcation de la route
de Vautenaivre. (y)

Assemblée communale de GoumoisUn hôtel moderne à Mt-Crosin

Le gros œuvre de l'hôtel de Mont-
Crosin est achevé depuis quelque
temps déjà. Son architecture séduisan-
te attire l'œil. C'est le bureau de l'ar-
chitecte Cl. Leuzinger, de Tramelan ,
qui en a conçu les plans. Le revête-
ment couvre l'immeuble d'est en ouest
jusq u 'au sol. Le toit déborde de 1 m. 40
sur la façade sud , mettant à l'abri du
vent et des précipitations balcons et
terrasse. L'orientation nord-sud de

l'immeuble permet de bénéficier de la
vue la plus favorable sur le paysage.
Cinq chambres d'hôtes, au premier éta-
ge, sont situées au sud. La plupart dis-
posent d'un balcon. Le second étage
abrite un logement. Le rez-de-chaussée
comprendra le café, la salle à manger
et la cuisine. Les dépendances seront
au sous-sol. Ce relais sera certainement
apprécié des touristes de passage.

(ds)

Saint-Imier : prochaine assemblée de
l'Association des Oeuvres d'utilité
publique du district de Courtelary
| L'assemblée générale annuelle de
l'Association des Oeuvres d'utilité pu-
blique du district de Courtelary aura
lieu vendredi 22 mai à la Préfecture,
salle des audiences du Tribunal.

A l'ordre du jour de cette importante
assemblée : procès-verbal ; rapport
présidentiel ; comptes de l'exercice
1969 ; rapports et comptes des éta-
blissements ; réélection, éventuellement
élections pour une période de quatre
ans, des membres du comité-directeur
de l'Association, des membres des co-
mités de l'Hospice, de l'Hôpital , de
l'Orphelinat et du Dispensaire antitu-
berculeux ; vote d'un crédit supplémen-
taire de un million de francs pour
l'agrandissement et la transformation
de l'Hôpital , dont 260.000 fr. pour la
route d'accès et les places de parc ;
divers et imprévus.

En vertu de l'art. 3 des statuts, sont
membres de l'Association, les Commu-
nes municipales et bourgeoises du dis-
trict ; le préfet de district ; les membres
du comité-directeur de l'Association ;
les membres des comités des établisse-
ments de bienfaisance patronnés par
l'Association , soit l'Hôpital , l'Hospice
des vieillards, l'Orphelinat et le Dis-
pensaire antituberculeux ; les ecclésias-
tiques du district en fonction dans les

Eglises reconnues par l'Etat ; leJr fonc-
tionnaires du district , soit IeV président
et le greffier du Tribunal , le conserva-
teur du registre foncier, le receveur de
district et le préposé à l'Office, des
poursuites ; les médecins praticants ha-
bitant le district.

Les communes font d'office partie de
l'Assssociation. Quant aux autres per-
sonnes visées ci-dessus, leur qualité de
sociétaire s'acquiert par demande
d'adhésion écrite, (ni)

Distinction
Le président de la Société d'ornitho- I

logie du Bas-Vallon, M. Charles Morel-
vient d'être l'objet d'une flatteuse dis-
tinction de la part de la Société d'uti-
lité publique du canton de Berne, qui
lui a décerné un diplôme en reconnais-
sance de ses efforts inlassables et de
son succès dans le domaine de la cuni-
culture.

Ses résultats excellents en matière
de sélection et d'élevage ont d'ailleurs I
été reconnus par l'Association juras-
sienne d'ornithologie qui l'a nommé il
y a quelques années en qualité de
membre d'honneur, (gl)

CORGÉMONT

Depuis quelques jours seulement , c'est
la débâcle à l'étang des Royes qui était
recouvert de glace depuis le 17 novem-
bre. Les amoureux de ce merveilleux
site ont eu ces jours la désagréable sur-

prise de constater que plusieurs cen-
taines de grenouilles avaient péri, vic-
times de ce rude et long hiver. La perte
est très importante, car elle est sur-
venue durant la période de la reproduc-
tion. Il semble qu'après un radoux, les
grenouilles aient été surprises par une
nouvelle vague de froid. Plusieurs d'en-
tre elles ont été retrouvées prises dans
la couche de glace. Heureusement,
l'étang des Royes est une réserve natu-
relle depuis l'année dernière, et l'on
peut espérer qu 'il se repeuplera assez
rapidement, (y)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23.
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Des centaines de grenouilles victimes
du rigoureux hiver à l'étang des Royes



Protéger l'homme contre l'homme
Le Conseil fédéral est décidé à lutter contre le mal du siècle : la pollution

- De notre correspondant à Berne, Michel Margot -

Dans un message aux Chambres fédérales, le gouvernement propose l'ins-
cription dans la Constitution d'un nouvel article 24 septies, sur la protection
de l'homme et de son milieu naturel contre les atteintes nuisibles ou incom-
modantes. Cet article a la teneur suivante : «La Confédération légifère sur la
protection de l'homme et de son milieu naturel contre les atteintes nuisibles
ou incommodantes qui leur sont portées. En particulier, elle combat la pollu-
tion de l'air et le bruit. L'exécution des prescriptions fédérales incombe aux

cantons, à moins que la loi ne la réserve à la Confédération».

Comme il s'agit d'une modification
constitutionnelle, le peuple va être
appelé à se prononcer. Ce sera l'oc-
casion de mesurer l'intérêt qu'il por-
te à son propre sort.

En effet , les atteintes portées à
l'homme et au milieu dans lequel il
vit sont de plus en plus nombreuses
et sournoises : bruit , poussière, gaz,
trépidations, rayons, lumières
éblouissantes ou intermittentes... Eh
bien, c'est contre toutes ces atteintes
qu'en bonne conscience les hommes
ne cessent de se porter eux-mêmes,
contre ce qui pourrait bien un jour
apparaître comme une forme de sui-
cide collectif , qu'il faut engager ré-
solument la lutte. En un mot comme
en cent : il faut protéger la santé de
l'homme, morale et physique, contre
les atteintes que l'homme lui-même
y porte, il faut protéger l'homme
contre l'homme.

Le temps presse.
Voyons ce qui s'est passé il y a 25

ans : des savants dénoncèrent avec
force le degré toujours plus marqué
de la pollution des eaux. Personne ne
prit au sérieux ces prophètes de mal-
heur. Dix ans après paraissaient au
bord de nos lacs les premiers écri-
teaux interdisant toute baignade.
Quels sont aujourd'hui les lacs dans
lesquels on peut plonger sans crain-
te ?

Ne répétons pas avec l'air ou
dans d'autres domaines encore, les
erreurs que nous avons commises
avec l'eau. Faisons quelque chose tout
de suite, pendant qu 'il est encore
temps, déclare le Conseil fédéral .

UNE BASE DE PROTECTION
GÉNÉRALE

Le nouvel article constitutionnel
doit justement servir de base à une
protection générale de droit public
contre les atteintes nuisibles ou in-
commodantes. Il ne vise pas à pro-
téger l'homme seulement, mais éga-
lement son milieu naturel, en parti-
culier les animaux et les plantes,
l'air et le sol.

Le texte est volontairement rédigé
en termes généraux, il doit couvrir
toutes les lacunes actuelles, mais sur-
tout prévenir toutes les atteintes fu-
tures, non prévisibles aujourd'hui.
S'il met en évidence, en revanche,
la lutte contre la pollution de l'air
et contre le bruit, c'est qu'il s'agit
de secteurs présentant des dangers
particulièrement menaçants. C'est
par eux, par conséquent, qu'il faudra
commencer la lutte. On le fera en se
fondant sur des législations d'exécu-

tion qui dépendront en grande partie
de l'évolution technique. ,

C'est ainsi que pour l'hygiène de
l'air se posera par exemple le pro-
blème des installations de chauffage.
Pour le bruit , celui de l'isolement
phonique des constructions (loge-
ments, hôpitaux, écoles, fabriques ,
etc.). Bref , une seule loi, englobant
tous ces domaines, n'est pas envisa-
geable. Il faudra envisager bien plu-
tôt l'élaboration de plusieurs lois spé-
ciales.

COMPÉTENCES
DE LA CONFÉDÉRATION

Certes, la Confédération aurait dé-
jà quelques compétences pour agir.
Mais ses compétences sont «incertai-
nes, lacunaires, accessoires et pure-
ment facultatives», pour reprendre
les expressions utilisées hier après-
midi à Berne, par le professeur Jean-
François Aubert ,. de Neuchâtel , prési-
dent de la Commission d'experts
chargée d'élaborer cet article consti-
tutionnel, M. Aubert commentait, à
côté du président de la Confédéra-
tion , M. Tschudi , le texte constitu-
tionnel en ces termes :

«Les compétences de la Confédé-
ration sont parfois si peu évidentes
que s'il veut agir, le gouvernement
doit demander une expertise juridi-
que. Elles sont ensuite si fragmen-
taires que le réseau qu'elles forment
reste fort incomplet : ainsi donc, dans
une cave, on peut avoir côte-à-côte
une citerne de mazout et une chau-
dière à mazout : la Confédération a
édicté des règles sur les citernes
parce qu 'elles peuvent polluer l'eau,
elle n'a en revanche pas la compé-
tence d'édicter des règles pour les
chaudières, qui polluent l'air. En ou-
tre, la protection contre les pollu-
tions, là où elle relève des lois fédé-
rales, en est rarement un but primai-
re, la Confédération n'intervient que
par la bande. Exemple : le Code de la
route règle principalement le parca-
ge et la conduite des véhicules et
subsidiairement l'échappement des
gaz. Enfin, la législation contre la
pollution n'est nulle part donnée
comme un devoir de la Confédéra-
tion, elle est tout au plus une facul-
té». Il faut donc obliger l'Etat à en-
treprendre quelque chose. Les can-
tons ne paraissent pas équipés pour
mener une lutte efficace. En tout cas,
ils ne l'ont pas fait jusqu 'ici. Et si
l'un fait quelque chose, mais que
son voisin s'en abstient , le problème
n'est pas résolu pour autant pour les
habitants du premier canton , dans

la mesure où les pollutions et le
bruit passent sans passeport d'un
pays à l'autre, à plus forte raison
d'un canton à l'autre.

Dès lors, si l'on veut faire quelque
chose, c'est bel et bien la Confédéra-
tion qu 'il faut doter de nouvelles
compétences, qui soient, comme l'in-
dique le professeur Aubert , «à la fois
claires et complètes et où la protec-
tion de l'homme et de son milieu na-
turel prenne enfin le rang qui lui
convient, celui d'une des tâches ma-
jeures de notre Etat» .

Après le président Nixon , qui lan-
çait , en février dernier , une lutte
générale contre toutes les pollutions
aux Etats-Unis, le président Tschudi
engage à son tour le combat.

Avec l'Allemagne et l'Angleterre,
la Suisse est en passe ainsi de deve-
nir un Etat-pilote dans ce domaine.

Elle l'est peut-être déjà quant à
la conception de la lutte qu 'elle veut
livrer.

LES FRAIS DE PROTECTION
Reconnaissons, dit le Conseil fédé-

ral , que les atteintes qui font l'objet
de notre message sont portées par
l'homme. C'est donc lui qui doit
payer les frais de protection. L'ex-
ploitation la plus rationnelle des pos-
sibilités actuelles de la technique a
très souvent des conséquences graves
à cet égard. Jusqu'à ce jour , l'utilisa-
tion des éléments du milieu naturel
par l'économie était en règle généra-
le considérée comme gratuite.

«On ne peut cependant plus ac-
cepter que des entreprises qui cau-
sent de tels préjudices à la popula-
tion refusent de se prêter à en dimi-
nuer les effets parce que cela occa-
sionne des dépenses», dit-il dans son
message. On peut donc s'attendre que
les entreprises soient mises en de-
meure de prendre des mesures de
protection. Cela aura assurément une
incidence sur les coûts de fabrica-
tion, à la charge du consommateur.
La santé ne vaut-elle pas un léger
sacrifice financier ? Cela paraît évi-
dent.

M. M.

Appel téléphonique < inutile > avant
le départ d'un DC-9 à Bâle Mulhouse

Peu avant 16 h. 55, heure prévue
pour le départ de Bâle-Mulhouse
d'un DC-9 de la Swissair à destina-
tion de Madrid via Genève, la direc-
tion de l'aéroport a reçu un appel
téléphonique anonyme, au cours du-
quel une voix masculine a dit dans
un français hésitant : «Appareil pour
Madrid , attentat» . A la suite de cet
appel, les passagers ont été invités à
quitter l'avion qui a aussitôt été
fouillé, mais sans résultat. L'appareil
qui n'avait à bord ni fret , ni courrier ,
a pu s'envoler pour Genève à 17 h.
44.

Le bureau de Bâle de l'Agence té-
légraphique suisse avait reçu un ap-
pel téléphonique identique. Il s'agis-
sait , cette fois-ci , de la voix d'une
femme qui s'exprimait en parfait al-
lemand et qui disait «les attentats
perpétrés contre des appareils espa-

gnols sont dirigés contre le régime
de ce pays et d'autres attaques vont
se produire» , (ats)

MESURES DE CONTROLE
RENFORCÉES

# La Swissair communique que
des mesures de contrôle renforcées
ont été instaurées, comme dans d'au-
tres compagnies européennes, à la
suite des tentatives d'attentat de di-
manche, à Genève, Francfort , Ams-
terdam et Londres. Avant les départs
à destination de l'Espagne, les passa-
gers seront invités à identifier leurs
bagages, (ats)

Un incendie s'est déclaré , hier
après-midi , dans un hangar en cons-
truction , dans la zone de l'aéroport
de Genève-Coihtrin. Une partie de
la toiture a été détruite. Les dégâts
sont estimés à 20.000 francs. Du gou-
dron qui avait soudain pris feu pen-
dant la pose d'un isolement , serait à
l'origine du sinistre.

D'autre part , un incendie dans une
usine de galvanoplastie, aux Pâquis,
a fait , hier à l'aube , pour plus de
200.000 francs de dégâts. L'usine, qui
occupe environ 40 personnes, devra
fermer ses portes quelques jours.

(ats)

Incendies à Genève :
dégâts importants

Accord de principe conclu
entre IOS et M. John King

La firme Investors Overseas Ser-
vices (IOS) dont le siège est à Genè-
ve, a annoncé hier qu 'un accord rie
principe avait été conclu avec M.
John King, président du Conseil d'ad-
ministration de « King Ressources
Co » de Denver (Colorado) en vue
d'une aide financière à l'IOS.

En vertu de cet accord , M. King,
représentant sa société et «un con-
sortium d'importantes institutions
financières américaines » s'est enga-
gé à prêter à l'IOS jusqu 'à 40 mil-
lions de dollars en trois ans, contre

une participation au capital de l'IOS,
au prix de 4 dollars par titre.

Dans une déclaration écrite, pu-
bliée par l'IOS, M. King s'engage à
consulter rapidement la Commission
américaine des bourses, en vue d'ob-
tenir son approbation et de résoudre
tous les problèmes de l'IOS actuelle-
ment soumis à la commission. Il
ajoute :

«Mes associés et moi-même, nous
nous réjouissons de nous joindre à
l'IOS dans le nouveau développe-
ment de cette société. Nous comp-
tons jouer un rôle constructif , dans
l'intérêt de tous les actionnaires de
l'IOS et de ses clients.»

M. Bernard Cornfeld , fondateur de
l'IOS, et qui a donné samedi sa dé-
mission de président du Conseil d'ad-
ministration , a publié conjointement
avec son successeur, Sir Eric Wynd-
ham, une déclaration disant que «cet
accord marque un tournant dans
l'histoire de notre société», (ap)

L'Association suisse de politique
étrangère et l'exportation d'armes

On ne peut que souscrire aux
moyens préconisés par la Commis-
sion Weber pour renforcer le con-
trôle des exportations d'armes, affir-
me dans une prise de position l'As-
sociation suisse de politique étran-
gère. Celle-ci s'est prononcée pour le
projet de loi d'exécution de l'article
41 de la Constitution. Elle demande
tout particulièrement que soient
précisées les dispositions pénales et
que soit intensifié le contrôle.

Dans cette prise de position , il est
dit que la question d'une interdiction
totale d'exporter des armes devrait

être examinée dans le cadre de Ja
défense militaire du pays — corré-
lation qui fut niée a priori par le
comité d'initiative pour une inter-
diction des exportations d'armes,
sans la moindre enquête. L'indépen-
dance de la Suisse, fondée par la neu-
tralité armée, est , aussi bien en temps
de paix qu 'en temps de guerre , la
condition la plus importante de l'œu-
vre humanitaire et médiatrice de no-
tre pays, (ats)

Lucerne : tragique
accident de travail
M. Werner Winckler , âgé de 21

ans, de Lucerne, a été victime ce
week-end, d'un tragique accident de
travail sur le chantier de la route
nationale 2 à Lucerne. Le rouleau
compresseur qu 'il conduisait a déva-
lé un talus et s'est retourné sur le
toit. Ecrasé entre le siège et le toit
du véhicule, M. Winckler est décédé
lors de son transfert à l'Hôpital can-
tonal, (ats)

O Invitée par l'Assemblée fédé-
rale yougoslave, une délégation de
parlementaires suisses est arrivée
lundi à Belgrade. Au cours de leur
visite de sept jours en Yougoslavie,
les hommes politiques suisses s'en-
tretiendront avec des représentants
de l'Assemblée fédérale yougoslave,
et avec plusieurs autres personnali-
tés, (ats)

0 Jeudi et vendredi se tiendra à
Genève la réunion ordinaire du Con-
seil ministériel de l'AELE. Elle sera
présidée par M. Xavier Pintado, se-
crétaire d'Etat au commerce du Por-
tugal, (ats)

Cage d'escaliers en feu sur une hauteur
de vingt étages dans un bâtiment à Bâle

Dimanche, vers 20 heures, des pas-
sants ont remarqué des flammes
dans l'une des deux cages d'escaliers
du bâtiment de la société Lonza, à
Bâle. A l'arrivée des pompiers, toute
la cage était en flamme sur une hau-
teur de 20 étages. L'incendie qui
avait pris dans les installations élec-
triques le long de la bande lumineuse
dégageait une violente chaleur. Les
pompiers ont dû lutter contre le feu
depuis l'intérieur de la cage d'esca-
liers au moyen d'extincteurs ma-
nuels. Il leur a fallu une heure et de-

mie pour venir à bout du sinistre. Le
foyer de l'incendie se trouvait dans le
tiers inférieur de la cage d'escaliers.
De l'avis des spécialistes, qui on!
mené une enquête, c'est un court-
circuit qui est à l'origine de cet in-
cendie. Les dégâts sont importants.

Bien qu'une foule de plus de 2000
curieux ait suivi le déroulement des
opérations d'extinction , les pompiers
n'ont pas été gênés, car la police a
immédiatement dressé un barrage.

(ats)

UN BIBERON INTRIGUE LES INSPECTEURS
Après l'attentat de Genève-Cointrin

Un petit biberon a été trouvé
dans la soute aux bagages de l'a-
vion d'Iberia , victime, dimanche,
d'un attentat. Cet objet intrigue
les inspecteurs.

Un expert chimiste, mis à dis-
position par la Commission fédé-
rale chargée des recherches en cas
de catastrophes aériennes, est ve-
nu de Zurich à Genève, hier, pour
procéder à une analyse complète
des liquides chimiques que con-
tenait , peut-être, ce biberon de
8 cm. environ. Cet objet et les
produits qu 'il contenait pourraient

être 'à l'origine de l'incendie dans
la soute à bagages.

La police a, d'autre part , dé-
couvert un caillou , de la grosseur
d'un poing, qui se trouvait, peut-
être, dans une valise, et cela pour
la rendre plus pesante.

Enfin , la police poursuit ses re-
cherches pour retrouver le mys-
térieux cinquantième passager qui
a disparu après avoir fait enregis-
trer une petite valise de 5 kilos
environ , peu de temps avant le
départ du DC-9 d'Iberia , diman-
che, pour Palma de Majorque.

(ats)

Les cheminots italiens ont annon-
cé une grève du mardi 12 mai à 21
heures au mercredi 13 mai à 21 heu-
res. Les CFF communiquent à ce
propos que durant cette période la
circulation des trains en provenance
ou à destination de l'Italie sera in-
terrompue totalement. Par suite de
cette grève, certains trains interna-
tionaux sont également supprimés
demain sur le réseau suisse, notam-
ment : TEE Ticino Milan - Zurich -
Milan. TEE Lemano Brigue - Genè-
ve - Bi-igue. Le TEE Cisalpin circule
seulement de Paris à Lausanne et de
Lausanne à Paris. Le train direct
158 Brigue (dép. 13 h. 40) est sup-
primé de Brigue à Lausanne. Le
train direct 157 de Lausanne (dép.
14 h. 07) est supprimé de Lausanne
à Brigue, (ats)

Grève des cheminots
en Italie : suppression
de trains en Suisse

Dans son appel en faveur de la
collecte annuelle de la Croix-Rouge,
M. Tschudi, président de la Confédé-
ration , a tenu à rappeler que cette
organisation humanitaire, ainsi que
l'Alliance suisse des samaritains, n'a
pas uniquement besoin de dons ma-
tériels, mais que «l'effort personnel
d'hommes et de femmes qui se met-
tent à disposition» est plus que ja-
mais nécessaire, (ats)

Un ministre congolais
hospitalisé d'urgence

à Lausanne
M. Cyrille Adoula , ministre des

Affaires étrangères du Congo-Kins-
hasa , arrivé dimanche à Genève -
Cointrin , a été transporté aussitôt à
l'Hôpital Nestlé , à Lausanne, pour y
être soigné par le Dr Alfredo Van-
notti , professeur de médecine interne
à l'Université de Lausanne. Le pro-
fesseur Eric Zander , chef de la cli-
nique de neuro-chirurgie à l'Hôpital
cantonal , a été appelé en consulta-
tion par son collègue interniste.

Le pronostic des médecins demeu-
re très réservé, (jd)

Appel du président
Tschudi en faveur
de la Croix-Rouge

M. Domingo Cives, 24 ans, ouvrier,
domicilié à Lausanne, a passé sous
les roues d'un wagon , hier à 12 h. 45,
en gare de Renens, et a dû être
transporté à l'Hôpital cantonal , le
pied gauche arraché et avec une
fracture ouverte à la jambe droite.

(jd)

Ouvrier mutilé
par un wagon

en gare de Renens
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Professeur cherche

APPARTEMENT
3 ou 4 pièces , confort , ensoleillé, balcon.
Eventuellement garage.
Tél. (039) 2 97 22, heures des repas.

Notre offre
spéciale

chambre à coucher Macoré comprenant
2 lits jumeaux avec bâti , 2 tables de
nuit, 2 armoires 2 portes . 1 coiffeuse , 1
glace avec literie complète Fr. 1690. —
seulement.
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I Prêts
3 express S
m de Fr. 500.- à Fr. 10 000.-

m • Pas de caution :
j ĵ Votre signature

H • Discrétion
'; -i totale 'f: .
; 7 Banque Procrédit
m 2300 La Chaux-de-Fonds
î, ; av. L-Robert 88
M TéL: 039/31612

\j j  Tout peut se fe
j J& régler par poste. H

B àW _̂ Ecrivez aujour- ^¦ Ŵ ^d'hui.
;¦] Service express c-S

Nom B

î- " R"6̂ I
t Endroit I

Jeune médecin 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.

m *°* fe\ m
1 /" m i
7-1! « J&J&XL-JT A *%. m

' Demande à louer

LOCAL
50-150 m2. Possibilité d'entrer avec
véhicules. Téléphone (038) 8 72 50.

AEG - LOCATION - LEASING - AEG
¦ -

¦ ' • 
..

Machine à laver le linge dès Fr. 30.—
Machine à laver la vaisselle » 34.—
Machine à repasser ' » 19.—
Cuisinières » 14.—
Réfrigérateurs » 10.—
Surgélateurs » 15.—

•
Pas d'acompte préalable - Jouissance immédiate de l'appareil

Elimination totale des frais d'entretien

Werner BERGER, le spécialiste en appareils ménagers
Av. Léopold-Robert 132 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 75 18
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Deux Ford-E sco rî en tête à Montevideo
Le Rallye automobile Wembley-Mexico

Les Finlandais Hannu Mikkola et
Timo Makkinen , chacun à bord d'une
Ford Escort , ont pris la tête du rallye
Londres-Mexico au terme de la premiè-
re étape américaine, Rio de Janeiro -
Montevideo , particulièrement éprou-
vante, surtout dans sa partie brési-
lienne.

C'est pourtant sur une route sèche,
peu après le départ de Tacuarembo
(Uruguay) que les Français René Traut-
mann et Jean Hanrioud ont été acci-

dentés au passage d'un pont alors que
jusqu 'ici ils avaient fait preuve d'un
grand brio.

Le directeur technique de l'équipe
Citroen , René Cotton , avait pourtant
signalé ce pont de « Quiebrayugos »
comme très dangereux, « à prendre
avec de grandes précautions ». René
Trautmann, qui pilotait trop vite à cet
endroit , a mordu le ciment du pont ,
puis est venu s'immobiliser dans l'her-
be. Les deux pilotes français sont sor-
tis indemnes de leur voiture. Ils ont
fait l'impossible pour la ramener au
garage de Tacuarembo, mais après un
nouveau départ vers Salto, les Fran-
çais ont dû se rendre à l'évidence, ils
ne pourraient pas aller plus loin et
ils décidaient donc d'abandonner.

Pendant ce , temps, les autres con-
currents passaient à Tacuarembo puis
Sallo (Uruguay) avec de grandes diffé-
rences d'horaire. On apprenait que
plusieurs équipages s'étaient trompés
de parcours avant l'arrivée à la fron-
tière urugayenne, ce qui expliquait en
partie ces écarts impressionnants.

D'autre part , selon le « Daily Mirror »
l'équipage britannique du major John

Hemsely, sur Peugeot 504, a essuyé
plusieurs coups de feu au cours de
cette étape, alors qu 'il traversait une
petite ville du sud du Brésil, Ellgrete.
C'est à la suite d'un quiproquo entre
le major Hemsley (qui ne parle pas
portugais) et un agent de la circulation
locale (qui ne parlait pas, bien entendu ,
anglais) que cet incident a eu lieu. Le
major a été poursuivi sur plusieurs
centaines de mètres par une voiture
de la police dont les occupants ont tiré
six coups de feu au moins, dans sa
direction , sans faire aucune victime
et le major a pu poursuivre sa route
après que le malentendu eut été éclair-
ci au commissariat d'Ellgrete.

Résultats
Voici le classement provisoire à Mon-

tevideo du rallye, communiqué par
l'organisateur de la course, le quotidien
londonien « Daily Mirror » : 1. Hannu
Mikkola-Gunnar Palm (Fin) Ford Es-
cort. 2. Timo Makkinen-Staepelaere
(Fin-Be) Ford Escort. 3. Guy Verrier-
Francis Murac (Fr) Citroen. 4. Brian
Culcheth (GB) Triumph. 5. Rauno Aal-
tonen (Fin) Ford Escort. 6. Jimmy
Greaves (GB) Ford Escort.

L'équipage Staepelaere (Belgique) - Makkinen (Finlande) lors de son arrivéi
à Montevideo. (Bélino AP)

j Tennis

COVPE DAVIS
A Mexico, la Nouvelle Zélande s'est

qualifiée pour le deuxième tour de la
coupe Davis, zone américaine, groupe
nord , en battant le Mexique par trois
victoires à deux.

A Turin , Italie - Tchécoslovaquie,
2-3 après la dernière journée. La for-
mation tchécoslovaque affrontera la
Rhodésie au second tour.

L'activité des athlètes chaux-de-fonniers

J.Ph. Thiébaud , Lederrey et Rufenacht se sont distingues durant le dernier
week-end.

Samedi a Zurich , sur la piste en
tartan du Letzigrung, Rufenacht a bat-
tu le premier record neuchâtelois de
la saison. En effet , le jeune coureur de
l'Olympic a abaissé en 2'31"8 le record
cantonal du 1000 m. que détenaient
conjointement Kneuss et Andrès (Neu-
châtel) en 2'33"5. Rufenacht n'a nulle-
ment surpris et semble en mesure
d'améliorer nettement cette performan-
ce. De leur côté, Leuba 2'32"9 , Graber
[I , 2'42"2 et le junior Lederrey 2'42"1
se sont montrés en forme ascendante.
Deux autres performances excellentes
sont à souligner : 36"1 de Willy Aubry
sur 300 m. alors que Waefler confir-
mait qu 'il est un des meilleurs cadets
iu pays au poids en jetant à 12 m. 62
l'engin de 6 kg 250.

Excellent comportement
de l'Olympic à Délie

Dimanche les athlètes chaux-de-
fonniers prenaient part au traditionnel
:hallenge de la ville de Délie. Plusieurs
points de satisfaction sont à mettre
à l'actif des Olympiens notamment le
comportement des lanceurs de poids
Weafler 2e en cadets avec 13 m 63
au poids de 5 kg et Chapatte qui jetait
le poids de 7 kg 250 à 12 m 64 se clas-
sait 4e. La distance de 800 m. semblait
favorable aux Chaux-de-Fonniers puis-
que Rufenacht remportait sa série en
l'59"7, alors que le junior Lederrey
remportait l'épreuve de sa catégorie
en 2'02"7 , et que Rolf Graber prenait
une bonne 5e place en 2'05"2. Bernard

Graber était classé 5e du 1500 m. en
4'21 et sur 3000 m. l'international fran-
çais Borovvski s'imposait nettement en
8'29"8 , tandis que Leuba confirmait
son retour en forme en couvrant la
distance en 8'59"4. Autre athlète à se
mettre en évidence, Thiébaud, qui , bien
que cadet , prenait une fort belle se-
conde place dans le 3000 m. juniors en
9'25". L'épreuve du 4 x 300 m. fut mar-
quée d'une certaine malchance pour
les gars de l'Olympic qui laissaient tom-
ber le témoin devaient se contenter
ensuite du 4e rang. Quant au classe-
ment pas équipes, il voyait le FC So-
chaux remporter une fois de plus le
challenge devant Pulversheim, l'Olym-
pic, Mulhouse, Vesoul , Belfort et Délie.

J. r.

Le premier record à Rufenacht

Les Chaux-de-Fonniers

Hockey sur glace

vainqueurs à Paris
A la patinoire de Boulogne-Billan-

court, à Paris, le HC La Chaux-de-
Fonds a battu PUS Métro par 11-1
(8-0, 1-0, 2-1).

Très supérieurs, les champions
suisses construisirent leur succès en
l'espace dse 10 premières minutes,
durant lesquelles ils marquèrent 6
buts. Par la suite, ils s'attachèrent
surtout à fournir un match specta-
culaire  tout en augmentant leur
avance.

Yachting

Un Neuchâtelois
deuxième à Lausanne

Treize concurrents ont pris part au
championnat suisse des «Rafale 600» qui
s'est disputé à Lausanne. Voici le clas-
sement f inal  après 6 régates (classe-
ment établi sur les 5 meilleures) :

1. « Saint - Médard » à Dupasquier
(Yverdon) 7,4 points ; 2. «J'ai vu de
l'air» à Gindraux (Neuchâtel) 11,4 ; 3.
«Alcatron» à Cherbuin (Lausanne) 11,6;
4. «Early Bird» à Gueissaz (Lausanne)
16,1 ; 5. «Girelle» à Girard (Lutry) 20,6.

Les gains du Sp ort-Toto
266 gagnants à 13 pts, Fr. 617.40

3583 gagnants à 12 pts, Fr. 38.95
23968 gagnants à 11 pts, Fr. 5.85

Le quatrième rang n'est pas payé,
le gain étant inférieur à 2 francs.

Loterie suisse à numéros
1 gagnant à 6 Nos, Fr. 370.315.—

273 gagnants à 5 Nos, Fr. 1356.50
7948 gagnants à 4 Nos, Fr. 46.60

142368 gagnants à 3 Nos, Fr. 2.65

Motocyclisme

Les Chaux-de 'Fonniers
à Genève

Dimanche, le motocross de Genève,
comptant pour la première manche
du championnat suisse, a réuni les
meilleurs concurrents du pays et
quelques étrangers. Les Chaux-de-
Fonniers ont pris part à ces courses
et ils y ont glané quelques places
d'honneur. En catégorie 500 cmc. ju-
niors, Reichenbach s'est classé 3e et
Yerly lie. En 500 cmc. international ,
Vermeille a pris le 6e rang. Ce sont
des résultats prometteurs en ce début
de saison.

Le football en 4e ligue dans le Jura
Aarberg - Etoile 6-2 ; Aegerten -

Buren 0-3 ; Poste Bienne - Longeau
2-1 ; Ruti - Grunstern 6-1 ; Aarberg b -
Diessberg 2-2 ; Aurore - Etoile b 2-1 ;
Poste Bienne b - Longeau b 1-1 ; La
Rondinella - Aegerten b 0-3 ; Lyss -
Reuchenette 1-6 ; Radelfingen - Ceneri
1-1 ; Daucher - Orpond 1-7 ; Anet -
Lyss b 2-1 ; Lamboing - Port 4-2 ; Ma-
dretsch - Boujean 34 4-3 ; Nidau -
Taeuffelen 1-3 ; Grunstern b - Evilard-
Macolin 3-2 ; La Rondinella b - Orvin
4-2 ; Sonceboz - Douanne 3-0 ; Super-
ga Perles - Mâche 1-4 ; Montfaucon -
Tramelan 6-0 ; Ambrosiana - Corgé-
mont 0-5 ; ASA Les Breuleux - Les
Genevez 5-1 ; Saignelégier - Tavannes
3-2 ; Tavannes b - Moutier 5-4 ; Perre-
fitte - USI Moutier 4-2 ; Reconvilier -
Bévilard 2-1 ; Olympia - Lajoux 0-2 ;
Movelier - Courtételle 8-0 ; Moutier b -
Rebeuvelier 3-1 ; Court - Vicques 0-3
forfait ; Courroux - Delémont 2-1 ; De-
velier - Bourrignon 3-2 ; Mervelier b -
Corban 15-0 ; Soyhières - Courtételle b
3-0 forfait ; Montsevelier - Delémont b
5-2 ; Courgenay - Bonfol a 0-3 ; Por-
rentruy - Bure 3-12 ; Cornol - Fonte-
nais 2-0 ; Bure b - Aile 3-0 forfait ;
Courtedoux - Coeuve 10-0 ; Grandfon-
taine - Chevenez 8-2 ; Lugnez - Cour-
temaîche 3-0 forfait ; Boncourt - Bon-
fol b 5-0 ; Tavannes - Tramelan 12-0 ;
Movelier - Courrendlin 6-0 ; Boncourt -
Coeuve 6-1.

JUNIORS A I : Bévilard - Aile 1-3 ;
Madretsch - Moutier 3-1 ; Boncourt -
Tramelan 3-0 ; Mâche - Courgenay 0-1 ;
Courgenay - Aile 0-1 ; Bévilard - Tra-
melan 1-1.

JUNIORS A II : Bienne - Aarberg
3-3 ; Buren - Evilard-Macolin 2-0 ; Son-
ceboz - Corgémont 0-4 ; Montsevelier -

Glovelier 0-3 ; Delémont - Fontenais
3-2 ; Bassecourt - Vicques 6-5 ; Cour-
rendlin - Courfaivre 4-1 ; Courfaivre -
Bassecourt 2-0.

JUNIORS B I : Aurore - Longeau
2-2 ; Bienne - Rapid 1-1 ; Madretsch -
Lamboing 11-1 ; Young Boys c - Port
0-3 ; Porrentruy b - Bévilard 5-1 ; Ta-
vannes - Boncourt 1-0 ; Reconvilier -
Chevenez 6-0 ; Courtedoux - Courtétel-
le 0-6 ; Courtedoux - Porrentruy b
0-8 ; Reconvilier - Tavannes 2-2.

JUNIORS B II : Buren - Aarberg b
2-2 ; Dotzigen - Taeuffelen 2-0 ; Lyss -
Grunstern 4-1 ; Bienne b - Longeau b
5-0 ; Mervelier - Les Breuleux 6-0 ;
Montfaucon - Perrefitte 0-8 ; Lajoux -
Courtelary 6-0 ; Lugnez - Bassecourt
7-0 ; Glovelier - Aile 1-1 ; Develier -
Cornol 1-4 ; Aurore b - Perles b 9-1 ;
Boujean 34 - La Neuveville 8-0 ; Mâ-
che b - Madretsch b 2-2 ; Reuchenette -
USBB 2-0 ; Le Noirmont - Saignelé-
gier 5-2 ; Bonfol - Porrentruy 8-2 ;
Courgenay - Tramelan 2-1 ; Delémont-
Moutier 2-2 ; Madretsch - Nidau 5-2.

JUNIORS C : Berne - Lyss 2-0 ;
Bienne b - Anet 4-5 ; Bienne c - Grun-
stern 0-5 ; Port - Lyss b 0-10 ; Aurore -
Boujean 34 0-3 ; Tramelan - Bienne
0-7 ; Madretsch - Longeau 5-3 ; Nidau -
USBB 3-2 ; Tavannes - Mâche b 0-1 ;
Bévilard - Reconvilier 3-1 ; Delémont -
Boncourt 5-0 ; Porrentruy - Court 3-0
forfait ; Moutier b - Glovelier 4-3.

VETERANS : Develier - Fontenais
0-2 ; Porrentruy - Glovelier 9-1 ; Cor-
nol - Chevenez 2-6 ; Delémont - Sai-
gnelégier 9-1 ; Moutier - Court 1-2 ;
Tramelan - Reconvilier 1-9 ; Aurore--
Moutier 1-1 ; Tramelan - Court 4-0 ;
Reconvilier - Saint-Imier 9-0 ; Bévi-
lard - Courgenay 5-1.

A qui les J0 ? «Bruits de couloirs>
Mais décision aujourd'hui à Amsterdam

Après les présentations auprès des
membres du comité international
olympique fa i tes  par les représen-
tants des villes candidates à l'organi-
sation des jeux d'été et d'hiver des
Jeux  olympiques de 1976. Moscou et
Vancouver-Garibaldi semblent être
celles qui vont être désignées. Certes
i ', est vrai que tous ces « bruts de
couloirs » peuvent nr > pas être con-
f i r m é s  aujourd 'hui 12 mai , jour du
choix. Toutefois  Moscou est favori
à 2 contre 1, Montréal, qui fa i t  qua-
siment l' unanimité mais qui politi-
q'".eracnt ne sera peut-être pas élu ,
à 4 contre 1, L,os Angeles à 15 contre
1.

Sion à 6 contre 1 !
Pour les jeux d'hiver, dont l'élec-

tion sera fonct ion du vote pour les

jeux  d 'été, le cas est le suivant :
dans les milieux proch es du CIO ,
Vuncouver-C-aril aldi à 2 contre l ,
Denver et Sion à 6 Contre 1. Le vote
des membres du comité international
olympique aura lieu à partir de 17
heures, aujourd 'hui et immédiate-
ment après la proclamation de la vil-
le choisie pour l'organisaation des
Jeux olympiques d'été, U sera pro-
cédé au vote pour désigner la ville
organisatrice des Jeux olympiques
d'hiver de 1976.

Dernier délai
mardi matin

Au cas où le débat en ce qui con-
cerne l' attribution des Jeux olym-
piques d 'été se prolongerait , le vote
aurait lieu le 13 mai au matin.

L,e cnampionnat suisse n ayant rien
au programme pour ce week-end, les
pilotes suisses se sont retrouvés en
Alsace pour y disputer la course de
côte d'Abreschwiller, où ils y conqui-
rent plusieurs victoires. Tout d'abord
en tourisme de série avec Frédy Frey-
tag au volant de son Opel Kadett qui
remporte la catégorie sur un parcours
convenant très bien à sa voiture. J.-
Cl. Bering récidive sa victoire de la
semaine passée en gagnant sa classe
et la 2e place de catégorie, il devient
ainsi la coqueluche des coureurs fran-
çais. Les deux meilleurs temps officiels
de la journée furent réalisés par les
Suisses Arthur Blank avec sa Porsche
et Jacques Joliat , respectivement 1er
et 2e.

Doublé
des Chaax-de-f onniers

Bering et Freytag

Au Tour d'Espagne, on reparle de Federico Bahamontes

La dix-huitième et avant-dernière
étape du Tour d'Espagne, Vitoria -
Saint-Sébastien (156 km.) a été rem-
portée par l'Espagnol José-Maria Er-
randonea qui s'est présenté sur le
vélodrome avec plus de deux minu-
tes d'avance sur un peloton toujours
groupé. La journée a été entièrement
animée par les équipiers de la Casera
que dirige l'ancien champion Federi-
co Bahamontes. Ce furent une suc-
cession d'attaques de Ponton et des
deux frères Lasa qui tentaient appa-
remment leur dernière chance sé-
rieuse de remporter cette 25e Vuelta.
Mais ces efforts ne furent pas payant
puisque c'est finalement un concur-
rent de Fagor-Mercier, Errandonea ,
qui s'imposa à l'étape.

Des les premiers kilomètres, les
hommes de Bahamontes entamaient
leur politique d'usure du peloton.
Victime d'une chute sérieuse au 19e
kilomètre, Paul Int'Ven devait aban-
donner.

Au premier col , celui d'Echegarate,
Miguel Maria Lasa se détachait. Dans
les rampes du second, celui de Vi-
dania , Ponton , l'animateur du jour ,
attaquait mais c'est Aurelio Gonta-

lez qui le franchissait en tête. Au
passage de Tolosa , à 30 km. de l'ar-
rivée, Errandonea s'échappait en
compagnie de José Maria Lasa, mais
curieusement, Lasa ne paraissait pas
disposé à des efforts décisifs, et au
lieu de reprendre le relais d'Erran-
donea , levait le pied 5 km. plus loin
pour réintégrer le peloton. Errando-
nea poursuivait donc seul et augmen-
tait même son avance jusqu 'à deux
minutes, qu 'il sut conserver jusqu 'à
l'arrivée. Tamames conservait sans
peine son maillot jaune.

Résultats
Classement de la 18e étape, Vito-

ria - Saint-Sébastien (156 km.) : 1.
Errandonea (Esp) 3 h. 48'40" (avec
20" de bonification) ; 2. Hoogeroide
(Ho) 3 h. 51'13" (avec 10") ; 3. Saez
(Esp) 3 h. 51'26" (4") ; 4. Miguel Lasa
(Esp) 3 h. 51'30" ; 5. Ronsmans (Be)
et le peloton.

Classement général : 1. Tamames
(Esp) 86 h. 34'48" ; 2. Ocana (Esp) à
9" ; 3. Willy Int'Ven (Be) à 12" ; 4.
Van Sringel (Be) à 17" ; 5. Manza-
neque (Esp) à 28" ; 6. Galera (Esp)
à 39" ; 7. Galdos (Esp) à 50" ; 8. Cas-
tello (Esp) à 51" ; 9. Gonzalez (Esp)
à 59" ; 10. Miguel Maria Lasa (Esp)
à l'Ol". 

Un Loclois second
en Allemagne

Marcel Maire du Locle a participé
dimanche à une course contre la montre
à Fribourg-en-Brisgau : Grand Prix
Vespa 1970 pour Gentlemen 24 km.
contre la montre. Voici le classement :

1. Heimgartner Werner, Zurich, 36'
45" ; 2. Maire Marcel, Francs-Coureurs
38'18" ; 3. Schonenberger Werner, Zu-
rich , 38'41" ; ù. Suter Rudi, Zurich,
41'01" ; 5. Vogel Léo, Zurich, 41'28".
50 partants.

Fin du Tour de Colombie
Le Tour de Colombie s'est terminé

par un triomphe des coureurs colom-
biens, qui ont pris les cinq premières
places du classement général. Le meil-
leur Européen a été l'Espagnol Tusaus,
qui se classe au 18e rang. Voici le clas-
sement général final :

1. Rafaël Nino (Col) 53 h. 29'56" ; 2.
Gustave Rincon (Col) à l'24" ; 3. Mi-
guel Samaca (Col) à 6'20". Puis : 60. Ro-
bert Thalmann (S) 56 h. 42'57" ; Cl.
Henri Regamey (S) 57 h. 15'36" ; 67.
Hans Wuethrich (S) 60 h. 33'21" ; 68.
René Savary (S) 60 h. 5a'16". Par équi-
pes : 1. Cundinamarca (Colombie) ; puis,
17. Suiss».

Le leader Tamames se défend très bien
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engage pour entrée immédiate ou date à convenir

DESSINATEUR EN MACHINES

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

. -c ¦ . r
Faire offres ou se présenter.

LOUIS SCHWAB SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LA COMMUNANCE 26
TEL. 066 2 44 31

BUREAU FIDUCIAIRE de la place

cherche

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

'essentiellement pour correspondance, j
rapports' et service -dé "réception. Entrée i
immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées à Fiduciaire
LUCIEN LEITENBERG, avenue Léopold-
Robert 79, La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 2 73 93.! ; 1 J

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET METAUX

cherche pour tout de suite ou à
convenir

magasinier-
vendeur
pour son département aciers

j , ¦
. . .  - . 

¦ 
.,

'
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¦ ¦ ¦* * HV i«  >

ouvrier
de chantier
ayant l'habitude des gros travaux

manœuvres
-v

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.

Garçon
de vestiaire
est demandé pour tout de suite

j ou à convenir.

S'adresser au CABARET 55, dès
21 heures.

15 mai-30 septembre

JEUNE FILLE
connaissant les deux services
(débutante acceptée), est cherchée.
Bons gains, nourrie, logée, blan-
chie. Congés réguliers.
S'adresser Relais du Chasseur
Prahins sur Yverdon
(Famille Berizzi-Schaer)

Téléphone (024) 5 21 64

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.

i

DAME
est cherchée par fabrique d'horlogerie
pour être formée en qualité de

COMMIS D'ATELIER.

Ecrire sous chiffre IJ 10637, au bureau
de L'Impartial.

Les Maisons affiliées au groupement i [tîÂ

j MOVADO - ZENITH - MONDIA fM
Holding Horloger S.A. f § 5

désirent engager pour leur centre de la montre £S
bracelet électronique de La Chaux-de-Fonds wM

micro- I
mécanicien I
expérimenté ffSfi

prêt à participer activement aux travaux de cons- £îgî
traction et de fabrication. ^*f]

Les intéressés sont priés de prendre contact avec le g.7
service du personnel des Fabriques MOVADO, rue fer»
du Parc 119, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 22 01. M»

| OUVRIER
aimant le travail bien fait trouve-

I rait place intéressante dans manu-
facture de boîtes de montres.

Ce collaborateur sera formé sur
le montage de boîtes fantaisie acier
et métal.

Faire offres sous chiffre GD 10568
au bureau de L'Impartial.

podi tej
demande ;

personnel de bureau
Ecrire ou prendre rendez-vous par
téléphone.

Avenue Léopold-Robert 53
j 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 2 27 33

Nous cherchons tout de suite ou date à
convenir :

| jeune homme
comme manoeuvre

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre au bureau de la Société d'A-
griculture, Passage du Centre 5, La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 12 07.B̂Ŝ ^

HJM) S.A. No 
15

cherche

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



du gaz naturel soviétique échange contre
des tubes d'acier allemand

Un marché qui pourrait faire école:

Une cinquantaine de wagons de che-
min de fer , transportant chacun 40 t.
de tubes géants en acier , au diamètre
exceptionnel de 1,42 m., vont circuler
pendant deux ans jour pour jour entre
la République fédérale et l'Union so-
viétique. Jusqu'à ce que l'entreprise
allemande qui fabrique ces tubes ait
rempli ses engagements envers son
client soviétique.

L'accord germano-soviétique qui a
été conclu récemment en présence du
ministre soviétique du commerce ex-
térieur, M. Patolitchev, et du professeur
Schiller, ministre fédéral des Affaires
économiques, porte en effet sur la li-
vraison du gaz naturel soviétique en
échange de la fourniture par l'Alle-
magne de tubes pour la construction
d'un gazoduc. Plusieurs points sont à
retenir :

Les usines allemandes Mannesmann ,
le plus grand producteur de tubes
d'Europe, va livrer 1,2 million de ton-

nes de gros tubes a l'Union soviétique
à partir de juillet prochain pendant
environ 2 ans. C'est la première fois
que l'on a réussi à fabriquer une telle
quantité de tubes d'acier aussi grands
et capables de supporter des tempé-
ratures extrêmement basses (jusqu 'à
—60 degrés C). Us serviront à la
construction d'une partie du gazoduc
qui aura une longueur totale de 5000
km. Le pipeline acheminera le gaz
naturel de Sibérie en Allemagne du
Sud, en passant par la Russie cen-
trale et la Tchécoslovaquie. Devis : au
moins 1 milliard de DM.

Par suite de sa pénurie de devises,
l'Union soviétique souhaite payer ses
dettes en nature, autrement dit avec
du gaz naturel. Pour le financement
intermédiaire de l'opération, un con-
sortium de banques accorde un crédit
de l'ordre de 1 à 1,5 milliard de DM
pour une durée de 10 ans environ.
Le taux d'intérêt de 6,25 pour cent est

nettement inférieur à celui pratiqué
en République fédérale (10 pour cent
et plus).

L'URSS livre du gaz naturel à la
fin de 1972 pour rembourser les cré-
dits. L'accord , valable 20 ans, prévoit
la livraison de 500 milliards de mè-
tres-cubes de gaz naturel au prix actuel
de 2,5 milliards de DM (l'accord pré-
voit aussi d'éventuelles modifications
de prix). Ces importations de gaz na-
turel ne constituent aucun danger pour
le secteur énergétique de la République
fédérale. Le gaz naturel soviétique ne
couvrira que 1 pour cent au maximum
des besoins allemands en énergie pri-
maire.

Tout le monde n'est pas
content

La haute qualité du gaz naturel so-
viétique (9400 unités caloriques par mè-
tre-cube) et son prix relativement bas
risque d'inquiéter les producteurs d'é-
nergie européens. De même, les condi-
tions de crédit particulièrement avan-
tageuses accordées par le consortium
de banques peuvent susciter des mé-
contentements parmi les partenaires
commerciaux occidentaux et orientaux
de l'Allemagne.

Le professeur Schiller s'est empressé
de souligner qu 'il s'agit d'un marché
conclu dans le cadre de l'économie
privée sur lequel le gouvernement fé-

déral a peu d'influence. D'autre part ,
la garantie habituellement octroyée
par l'Etat fédéral dans ce genre de
contrat ne représente que la moitié du
montant global des crédits.

A Bonn, certains observateurs pen-
sent que ce marché n'est qu'une «en-
trée» destinée à stimuler l'appétit de

l'industrie européenne et que d autres
accords de ce genre ne sauraient tar-
der. Les premiers contacts pris entre
producteurs allemands de l'industrie
automobile et entreprises soviétiques
du commerce extérieur semblent jus-
tifier cet optimisme. (DaD)

P. FLORIAN

C
R

MOTS
I
S
É
S ,

HORIZONTALEMENT. — 1. Amon-
cellement. Equipement du soldat. En-
tre. 2. Les eaux y sont plus calmes
qu'en pleine mer. Y être c'est se trou-
ver dans une situation critique. Affec-
tion. 3. Agent de perception. Très fine.
4. L'image de la pureté. Rivière fran-
çaise. Possessif. Pronom. 5. Préfixe. Ce
pauvre général , au lieu d'une victoire,

hélas , ne rencontra qu 'un pénible dé-
boire. Adverbe. Lettre grecque. Pro-
nom. 6. Appréhende. Article. U faut
être sourd pour ne pas l'entendre. 7.
Mesure de capacité utilisée en Espagne.
Qualifie un travail. Rivière française.
8. Repoussants. Celle-là nous fait suer.
Canton français.

VERTICALEMENT. — 1. Supprime-
ras. 2. Tremperas dans une saumure.
3. D'un auxiliaire. Manœuvre coupa-
ble. 4. Dans le nom d'une femme de
lettre japonaise. De quoi se faire tirer
l'oreille. 5. Mesures itinéraires démo-
dées. 6. Il a souvent un accompagne-
ment de musique. 7. Eut affaire à un
faux frère. En Allemagne. 8. Lettre
grecque. Préposition. Article. 9. Pré-
tends. On y voit d'anciens tombeaux.
10. Divinités. Posséda. 11. Sans aucune
imperfection. Conjonction. 12. Appré-
ciation du professeur. 13. On ne se bat
pas avec lui. Ville biblique. 14. On les
obtient par la cuisson des fruits. Grand
pays. 15. Ses pensionnaires sont têtus.
16. En poussant bien souvent aux im-
précations, elle peut nous conduire aux
viles actions. D'un auxiliaire.

SOLUTION DU PROBLÈME,
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Egara ;
perla ; oral. 2. Criai ; amour ; tore. 3.
Les temps chauds. 4. Oser; râler; ai-
lée. 5. Ri ; Ios ; aras ; en. 6. Altèrent
souvent. 7. Ilang ; errante ; eu. 8. Tessé;
feu ; sét ; se.

VERTICALEMENT. — 1. Eclorait. 2.
Grésille. 3. Aise ; tas. 4. Râ ; riens.
5. Ait ; orge. 6. Erse. 7. Pâma ; nef. 8.
Emplâtre. 9. Roser ; ru. 10. Lu ; rasa.
11. Arc ; sons. 12. Ha ; Ute. 13. Otai ;
vêt. 14. Roulée. 15. Ardennes. 16. Lèse ;
tue.

- . . . , . .  i . . . .  - . - j-
Un abonnement à «L'Impartial» '

vous assure un service d'information
constant

Cours du S mai ( Ire  colonne)
NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. N. 750 d 750 d (Actions suisses)
La Neuch. Ass. 1590 d 1590 d Swissair port. 605
Gardy act. 190 d 190 d Swissair nom. 570
Gardy b. de jce 650 d 650 d Bque Leu port. 2700
Câbles Cortaill. 9000 d 9000 d U. B. S. 3680
Chaux, Ciments 550 d 450 d S. B. S. 2795
E. Dubied & Cie 1650 d 1720 o Crédit Suisse 2800
Suchard «A» 1000 d — Bque Nationale 530
Suchard «B» 6375 6400 d Bque Populaire 1980

Bally 1150
Conti Linoléum 590 d
Electrowatt 2010

BALE Holderbk port. 425
Holderbk nom. 410

Cim. Portland 2900 2900 d juvena Hold. 2400
Hof.-Roche b. j. 148500 149000 Motor Columb. 1435
Girard-Perreg. 950 d sx9\)0d Naville Hold. 895

Metallwerte 1025
Italo-Suisse 224
Helvetia 970

GENÈVE Nationale Ass. 4475
Réassurances 1855

Charmilles 1310 1310 wlnt Acc port g60
Gardy act. _ lg(J wint. Acc. nom. 880
Grand Passage _ 31Q Zurich Acc. 5000
Physique port. 67Q _ Aar.Tessin 798
Physique nom. 53Q 535 Brown Bov. «B»1735
Fin. Pans P. B. m ng Saurer 1765
^,

stra „ . 1.15 1.15 Ciba port. 10000
Montecatini ? 2g 7 25 ciba nom 8175
Olivetti pnv. lg l0 19 10 Fischer port. 1290

Fischer nom. 250
Geigy port. 8900
Geigy nom. 5600

LAUSANNE Geigy B part 7000
_ . , _ ,r , Jelmoli 685créa t .  vaua. gg0 8g5 Her0 Conserves 360o ocie va ¦wectr. 55Q d 56Q Landis & Gyr 1500 dRomande Electr. 350 360 d Lonza 1950
^K 1 i' 

ey 590 d 590 d Globus port. 2950uabl. cossonay 250Q 2525 Nestlé port 3055Innovation 24Q 245 Nestlé nom lg45Pai ard port. 5g()ex 57Q Sandoz 3975Paillard nom. H5ex _ Aluminium p. 3150zyma b.A. 34Q0 360Q ^viuminium n. 1440
Suchard «B» 6500
Such. «A» nom. —
Sulzer nom. 3700
Sulzer B. part. 380 d
Oursina-Franck 1140

Cours du 11 mai (2e colonne)
ZURICH

(Actions étrangères)
603 Alcan 99% 99%
580 Amer. Tel., Tel. 204 202 %

2775 Canadian Pacif. 238 235 %
3700 Chrysler Corp. 101% 100%
2850 Cons Nat. Gas. 111 110
2865 Dow Chemical 279 278

530 E. I. Du Pont 487 480
2000 Eastman Kodak 303 298
1150 Ford Motor 184 d 184 d
600ex Gen Electric 303 299

2020 General Foods 331 326
420 Gen. Motors 291'/2e 287%
405 d Gen. Tel. & El. 112% 113%

2420 Goodyear 102 100
1440 I. B. M. 1250 1255
885 Intern. Nickel 177 177 %

xl025d intern. Paper 144%d 143%
224 Int. Tel. & Tel. 198% 191
«60 Kennecott 210 207

— Litton Industr. 84% 83%
1880 Marcor 198 195
9™ Minnes. M & M. 401 Vi 404
875 Mobil Oil 183 181%

4975 Nat. Distillers 66 67
795 d Nat. Cash Reg. 530 525

1760 Pac. Gas Elec. 120 119%
1800 Penn Central 79% 81
10375 Philip Morris 131 d 131 d
8525 Phillips Petrol. 90 89
1310 Stand Oil N. J. 228ex 228%

260 Union Carbide 149% 149%
9300 u. S. Steel 150 151
5750 Woolworth 129% 129
7340 Anglo Americ. 37% ex39d

680 Machines Bull 82 81%
3450 d Cia It. Arg. El. 34 % 35 %
1500 d De Beers 26%d 28%
2005 Imp. Chemical 25 25
3000 OFSIT 63 63%
3100 Péchiney 140 139
1975 Philips 71% 74%
4075 Royal Dutch 145% 147
3200 Unilever N. V. 105ex 105%
1480 West Rand Inv. 61% 62
6450 A. E. G. 245% 242

— Badische Anilin 216 217%
3725 Farben Bayer 185 185%
395 Farbw. Hoechst 230 228

1380 Mannesmann 200 197
Siemens AG. 252% 250
Thyssen-Hutte 112% 112
Volkswagenw. 306 301

INDICE l i m a i  8 mai 30 avril
RDI ID Q1 PD Industrie 350 ,8 344 ,6 343,5
n r  > A ono Finance et assurances 227 ,2 224 ,6 222 ,8
UL LA bbb INDICE GÉNÉRAL 304 ,7 299 ,9 298 ,6

NEW YORK

Abbott Laborat. 67% 66
Addressograph 30% 29%
Air Réduction 19 18%
Allied Chemical 19 18°/»
Alum. of Amer, Bl'/s 60V J
Amerada Hess 20% 207»
Am. Cyanamid 27% 27
Am. El. Power 26V» 25%
Am. Express 607»b 60%fc
Am. Home Prod. 56% 567s
Am. Hosp. Sup. 35 35%
Am. Smelting 28% 28%
Am. Tel. Tel. 47% 47
Am. Tobacco 34V» 34
Ampex Corp. 19 Vi 187/s
Anaconda Co. 26°/« 267»
Armour Co. 40% —
Armstrong C. 28 277»
Automatic Ret. 931/s 91
Avon Products 147% 146
Beckman Inst. 30 29%
Bell & Howell 337. 33%
Bethlehem St. 26'/» 267»
Boeing 197» 19%
Bristol-Myers 53% 51"/»
Burrough's C. 124% 122Vs
Campbell Soup. 28 % 27%
Canadian Pacif. 55 52%
Carrier Corp. 341/s 33%
Carter Wallace ig 17%
Caterpillar 39 38V»
Celanese Corp. 57 1/» 577»
Cerro Corp. 22% 22%
Chase Manh. B 46V1 46
Chrysler Corp. 237» 22%
CIT Financial 36V» 357»
Cities Service 33 37%
Coca-Cola 71% 727»
Colgate-Palm. 33 ' 37V»
Columbia Br. 397» 30%
Comm. Edison 32 31%
Consol. Edison 05V» 257»
Contin. Can 67*/» 67 %
Continental Oil 227» 22 Vi
Control Data 427» 40Vi
Corn Products 39% 31
Corning Glass 204% 204
Créole Petrol. 267» 26s/s
Deere 36V9 36
Dow Chemical 647» 63%
Du Pont 111% 1097a
Eastman Kodak 69 69
Fairch. Caméra 397, 35.79
Fédérât. Dpt. S. 327» 317»
Florida Power 63 63 V»
Ford Motors 42% 42V»
Freeport Sulph. 167» 167»
Gen. Dynamics 237» 217»
Gen. Electric. 69% 69V»
General Foods 75 75
General Motors 67 66'/»
Gen. Téléphone 26V» 26
Gen. Tire Rub. 167» 15%
Gillette Co. 41 Vi 407»
Goodrich Co. 23V» 23'"'/»

NEW YORK

Goodyear Tire 23V» 23%
Guif Oil Corp. 24 Vi 247»
Heinz Co 307» 30%
Hewl.-Packard 34% 347»
Homest. Mining 23% 22'3/»
Honeywell Inc. 11594 114%
Howard Johns. 127» 13
I. B. M. 290% 285%

> Intern. Flavours 54r'/ 8 557»
Intern. Harvest. 24V» 247»
Internat. Nickel 41% 41 %
Internat. Paper 33 Vi 337»
Internat. Tel. 44 427»
Johns-Manville 287» 28 Vi
Jon. & Laughlin 12% 13
Kaiser Alumin. 34 337B
Kennec. Copp. 47% 467»
Kerr Mc Gee O. 75Vi 747»
Lilly (Eli) 89 b 88% t
Litton Industr. 19V» 19
Lockheed Aicr. 12V» 12%
Louisiana Land 43% 42%
Magnavox 297» 29 %
McDonnel-D. 16% 16V»
Me Graw Hill îgVi 19
Merk & Co. g iVi 91°/»
Minnesota Min. 94 92'/»
Mobil Oil 427» 42
Monsanto Co. 33".', 33
Marcor 45% 44'i
Motorola Inc. 86 'i 84%
Nation. Biscuits 487» 48
Nation. Cash. 121M 116
Nation. Distill. 15% 15%
Nation. Lead 22% 22 Vi
North Am. R. 16V» 16
Olin Mathieson 167» 16%
Pac. Gas & El. 27% 27%
Panam 9% 9%
Parke Davis 19% 19%
Penn Central 18''/» 17%
Pfizer & Co. 94 94
Phelps Dodge 49V» 49
Philip Morris 30% 30%
Phillips Petrol. 20% 20r7»
Polaroid Corp. 727» 72
Proct. & Gamb. 95% 94%
R. C. A. 24V» 23%
Republic Steel 327» 327»
Revlon Inc. 57% 57
Reynolds Métal 32 31»/»
Reynolds Ind. 38% 387»
Rich.-Merrell 53% 54
Rohm-Haas Co. 68 68
Royal Dutch 33% 33r7»
Schlumberger 56 56%
Searle (G. D.) 39 38%
Sears, Roebuck 58 Vi 58%
Shell Oil Co. 37V» 37 "1
Smith Kl. Fr. 44V» 437»
South Pacific 30% 29%
Spartans Ind. 97» 87»
Sperry Rand 287» 27%
Stand. Oil Cal. 40 39V»
Stand. Oil of I. 37% 38

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 53 52%
Sterling Drug. 35 Vi 35
Syntex Corp. 30 30
Texaco 25'V» 25V»
Texas Guif Sul. 167» 15°/»
Texas Instrum. 95% 93%
Texas Utilities 53% 53%
T. W. A. 14°/» 14%
Union Carbide 34% 34
Union Oil Cal. 27% 2T7/»
Union Pacific 34V» 347»
Uniroyal lnc. 16V» 157»
United Aircraft 30 297»
United Airlines 20% 19%
U. S. Gypsum 537» 53V»
U. S. Steel 35 34%
Upjohn Co. 447» 43
Warner-Lamb. 58% 58 Vi

3 Westing-Elec. 66 64L7»
Weyerhaeuser 45V» 497»
Woolworth 29% 267»
Xerox Corp. 82% 79%
Zenith Radio 297» 28 %

TOKYO

Hitachi Ltd. 125 123
Kajima constr. 337 330
Masushita El. 655 630
Sumitomo Bank 290 290
Takeda 339 330
Tokyo Marine 228 220
Toyota Motor 400 393

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 717 ,73 710.07
Transports 154.34 150.65
Services publics 106.08 104.97
Vol. (milliers) 6930 6650
Moody's — —
Stand & Poors 86.92 86.00

Billets de banque étranger»

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

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

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 4980. - 5035.-
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. s.

AMCA Fr. s. 61.— —BOND-INV. Fr. s. 98.— 99 —
CANAC Fr. s. 127.— 129 —
DENAC Fr. s. 78.50 79.50
ESPAC Fr. s. 210.50 212.50
EURIT Fr. s. 157.50 159.50
FONSA Fr. s. 101.— 103.—
FRANCIT Fr. s. 98.— 100.—
GERMAC Fr. s. 127.— 129.—
GLOBINVEST Fr. s. 84.— 85.50
ITAC Fr. s. 256.— 258.—
PACIFIC-INV Fr. s. 92.50 94.50
SAFIT Fr. s. 216.— 218.—
SIMA Fr. s. 144.— 146 —

Cours ¦ • ITTOQ1communiques par : UDD

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

lES 
*

ĤN. OOMBOpFMB

te feaiHeton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo
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7;:*7y| fois Par semaine le vol Barcelone et Madrid pour - WÉC^»-̂ -~*̂ ^SSStiBË_* N&flï i
y'-7H Genève-Malaga-Las Palmas. Palma, Ibiza, Valence, ^8-„-.,." ~
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mjj&m ««'levé - raima. même de vous offrir des où seul l' avion est mieux traité t<<-03
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Occasions E
Voitures

soigneusement ¦
contrôlées |
à des prix

avantageux.

GARAGE ,

GUTTMANN S.A. •
Rue de la Serre 110 i
La Chaux-de-Fonds |

Tél. (039) 3 46 81 ,

ABAPRIX

ABAPRIX
AD A DDIY

I »-f .7;V!.: r:j; âitFr.- 'f m ^ kmmW m m U  I \W AY \>> .-..-,

Connaissez-vous nos prix T
Un choix de chaussures hommes , dames

et enfants à des prix...
Plus bas on ne peut pas...

ACTUELLEMENT

OFFRE SPÉCIALE
Chaussures dames 8*"$I
et enfants dès Fr. k̂mtw u

Libre choix - Libre service

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 58 - Tél. (039) 2 40 75

• ¦. 
¦ s -19i "P 'B 'N:ff.'E><3' OrT E ¦" .. '¦ '

: ' DirhMTmatPt Béftf'T-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.

r v A n n n r  n i n u n  Léop.-Robert l i a
bAKAbt hLUHK Téléphone 2 54 01

joungfclub
Notre programme young-club

i est là !
Deux exemples :
Calella de la Costa

[ Vacances balnéaires à Calella
i de la Costa (Costa Brava).
t L'idéal pour les jeunes.
: 10 jours depuis Fr. 310.—

Pendant les vacances, départ
i chaque semaine !
î Londres, la plus grande ville
j d'Europe. I

Voir Londres une fois autre-
| ment. Un voyage spécial pour
ï les amis mini et maxi, pour les
S fans Beat et Hippies. (Musique
\ Beat garantie durant tout le

voyage.) .
7 jours depuis Fr. 428.— !

i. DEMANDEZ LE PROGRAMME
[ DÉTAILLÉ EN UTILISANT

LE BON CI-DESSOUS : j:
|: Veuillez me faire parvenir i
' sans engagement et sans

frais le programme Young-
, Club 1970

i Nom et prénom

' Adresse

No postal , lieu .

-L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

BBEEBBE
cherche à engager

un mécanicien
qui sera attribué à un poste indépendant et qui bénéficiera d'une
grande autonomie.

i II devra être apte à exécuter des travaux de mécanique générale et
. d'outillage.

! Une formation complémentaire est prévue sous forme de stages.

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.

Secrétaire-
comptable

diplômée de l'école de commerce,
nombreuses années d'expérience,
français - allemand - anglais -
italien, cherche place.

Faire offres sous chiffre DZ 10651
au bureau de LTmpartial.

• C I N É M A S  m
i Ës?»3 "fcfolféft 83 ffi'E'U-i'l 16 ant! 2U h' 30

* Robert Hossein, Charles Aznavbur , Virna Lisi
1 LE TEMPS DES LOUPS
' Un gangster démentiel qui se prend pour DILLINGER

I tN 'l^lef SSfl HfrO^t g 16 ans 20 h. 30

I 2e semaine du film prodigieux de José Giovanni
¦ DERNIER DOMICILE CONNU
I Avec Lino Ventura et Marlène Jobert Eastmancolor

13W.y^.̂ SSàtt W*\B"*l 16 ans 20 h. 30

FRANCO NERO, TONY MUSANTE
EL MERCENARIO

i L'honneur d'abord... l'argent après... l'amour enfin...
g Le western top que tout le monde veut voir !

B i E< h EMMHiiËll 11 BEeEj ce soir à 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

% jgl*^^98Hrel&'y^-I'.H ce soir à 20 h. 30

g Jean-Louis Trintignant et Robert Hossein dans
LE VOLEUR DE CRIMES

'"* Réalisation de Nadine Trintignant
¦ En première vision 18 ans Eastmancolor

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Tous les j ours " ¥ r""

service sur assiette
MARC FAHRNY, BALANCE 15

Pour les jeunes et les moins jeunes : Profitez de :.|
nos belles promenades de printemps
COURSES D'APRÈS-MIDI avec de bons quatre £
heures.
Mercredi 20 mai , VISITE DES JARDINS DE
FLEURS DE LA MAISON WYSS, A ZUCHWILL
Fr. 16.— rabais AVS Fr. 2 —
17 mai, Pentecôte, COURSE SURPRISE avec cueil-
lette des narcisses et un bon repas
Fr. 39.— rabais AVS Fr. 4 —

Demandez notre programme 1970.

Cartes de visite
mp. Courvoisier S.A.

\ Entreprise industrielle
de La Chaux-de-Fonds

cherche

commissionnaire
ayant permis de conduire et pou-
vant également s'occuper de la
conciergerie de la fabrique.

Faire offres de services avec pré-
tentions de salaire sous chiffre

s AB 10569, au bureau de LTmpar-
tial.

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

FEMME DE CHAMBRE
Jeune fille, 20 ans, cherche place de

sommelière
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre CD 30885, au
bureau de LTmpartial.

VENDEUSE
ayant plusieurs années d'expé-
rience, cherche place dans magasin
spécialisé, pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre ML 30881 au
bureau de LTmparual.

Hôtel LA PERGOLA
6987 Caslano, près de Lugano et lac
Rénové. Toutes les chambres avec eau
courante chaude et froide, une partie
avec douche privée et W.C. Grand jardin ,
cuisine soignée, parc pour autos près de
la maison.
Prix forfait journalier à partir de fr. 30.—
Juillet et août : fr. 31.—
Gér. Fam. Bertoli-Friedli Tél. (091) 9 61 58
Demandez notre prospectus

¦ Mlllllllll MH'Ill I I I  I I .

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

PORTEURS (ES)
sont cherchés (es)
pour revue hebdo-
madaire (Piscine-
Commerce). Tél.
(039) 3 27 87. ¦

A VENDRE, cause
départ : studio la-
qué blanc, compre-
nant 2 lits, 2 cof-
fres à literie, 1 ta-
ble de chevet, 1
commode cinq ti-
roirs, 1 armoire 3
portes. Frigo « In-
desit », 190 1., su-
perfreezer ; cuisi-
nière électrique
« Scholtès » 4 pla-
ques, gril infrarou-
ge, avec minuterie,
état de neuf. S'a-
dresser aux heures
des repas : M. Ha-
bekovic, avenue j
Léopold-Robert 51, '
7e étage. |

A LOUER jolie
chambre à demoi-
selle, part à la cui-
sine et au bain. Tél.
(039) 2 99 60.

A VENDRE vélo
homme Allegro, 3
vitesses, en très
bon état, Fr. 150.—.
Tél. (039) 3 79 33,
dès 19 heures.

A LOUER tout de
suite, chambre meu-
blée, part à la cui-
sine et salle de
bains. Tél. (039)
2 02 03.



INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Projets de tournage
de l'ORTF

LES CADETS DE SAUMUR
de Jacques Robert. Réalisation : Clau-
de-Jean Bonnardot. Avec : Raymond
Jérôme, Alain Pradac, Alain Doutey,
Jean-Pierre Castaldi , Nanette Gryman.

LE TRIBUNAL DE L'IMPOSSIBLE
« LE BABQUET »

« Le baquet », de Danièle Heran et Mi-
chel Beithier. Réalisation : Michel Su-
biela. Avec : Renaud Verley, Teddy
Billis, Olivier Nollin, Nicole Hiss.

Le sujet : évocation de la vie de
Frédérique-Antoine Mesmer, l'un des
premiers magnétiseurs.

A TROIS TEMPS

de Thérèse de Saint-Phalle et Jean
Kerchbron. Réalisation : Jean Kerch-
bron. Avec : Roger Van Hool, Daniel
Le roy, Corinne Le Poulain , Claude
Mann , Gilles Segal.

MAIGRET A L'ÉCOLE

Réalisation : Claude Barma.

LE PETIT MENTEUR

de Christine Arnothy. Réalisation : Oli-
vier Ricard. Avec : Pierre Vernier, Ca-
therine Rich et le jeune William Co-
ryn.

Le sujet : un couple aisé et leur
entant : l'incompréhension réciproque.

LA PETITE AUTO

de Dirk Sanders et Guy Montréal. Réa-
lisation : Dirk Sanders. Avec : Karen
Blanguernon et Victor Lanoux.

Le sujet : Par un stupide malentendu
une jeune femme, Hélène pense que
son mari David a eu un accident de
voiture. Entre temps, David arrive ;
mais folle d'angoisse, Hélène est partie
sur l'autoroute. David part à sa re-
cherche.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Variétés-
magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00
Informations. 17.05 Tous les jeunes !
Bonjour les enfants ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Le journal du soir. Informa-
tions. 18.05 La terre est ronde. 18.30
Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 1970. 20.00 Le passe-partout.
20.30 Soirée théâtrale : Egmont, tragé-
die de Goethe. 22.40 Informations. 22.45
Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittug. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Musique pour la
Suisse. 20.00 Informations. 20.10 Play
time. 20.30 Les nouveautés de l'enre-

gistrement. 21.25 Encyclopédie lyrique :
Siegfried , de R. Wagner. 22.00 Les jeux
du jazz 22.30 Le tour du monde des
Nations Unies. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Petit cours de maintien. 14.30
Chœur Pro Musica et Orchestres Lex
Karsemeyer et Cornelio Op den Zieken.
14.30-15.00 Emission en romanche. 15.05
Opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Musique
et divertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 20.00 Radio-Hil-
parade. 20.30 Visite à Mr. Musical en
Israël. 21.45 La situation internationale.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
La scène du jazz. 23.30 Pop 70.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10

Feuilleton. 13.25 Play House Quartet.
13.40 Orchestres variés. 14.05 Radie
2-4. 16.05 Quatre bavardages en musi-
que. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Toui
de piste en 45 tours. 18.30 Chants. 18.45
Chronique cle la Suisse italienne. 19.00
Sirtaki. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune sur un sujet d'actualité. 20.45
Quatre auditeurs et quatre chansons.
21.15 La Tragedia dei Fazzoletto. 2V.45
Rythmes. 22.05 Notre terre. 22.35 Or-
chestre Radiosa. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25 Musique légère. 23.45
Cours d'espéranto. 24.00 Service suisse
des ondes courtes.

MERCREDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32
De villes en villages. Lausanne. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Le journal du
matin. Miroir-première. 7.45 Roulez sur
l'or ! 8.00 Informations et revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Infor-
mations. 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes de

musique. 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 Pro-
pos suisses sur l'Unesco. 11.30 Midi-
musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.10 Musique. 6.20 Divertisse-
ment populaire. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte.
10.05 Concert récréatif. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Rêveries.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'allemand. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. Sports. Arts et lettres. Com-
muniqués. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Points de vues

Hier soir, à la Télévision ro-
mande, la ruée vers l'or et la pros-
pection de l'or noir. Deux sujets
bien différents. Le premier abor-
dé de biais par une série améri-
caine, le second traité dans le ca-
dre d'une émission scientifique.
La nouvelle série est baptisée « Le
grand Chaparral ». On pourrait
tout aussi bien l'appeler « Dalida
au Far-West » . C'est l'histoire
d'une femme dans un ranch, en-
cerclée par les méchants. Elle
n'ouvre la bouche que pour crier
des « Madré mia », « Muchas gra-
cias », bref , la première page de la
méthode Assimil. Tout cela en
roulant des « r » et des yeux som-
bres.

A l'opposé, la prospection de
l'or noir. Avec un reportage au
Koweït, qui composait l'essentiel
du sommaire de « Dimensions »,
la revue de la science, Jean-Fran-
çois Nicod nous parle du pétrole,
bien sûr, mais aussi du désale-
ment de l'eau de mer, de la révo-
lution scientifique que constitue
la culture sans terre, accessoire-
ment aussi de la politique du
cheik Sabah al Salim al Sabah.
Du pétrole au Koweït, on passe
du pétrole en général, en s'arrê-
tant encore à la tentative avortée
d'indépendance, que constituait la
raffinerie d'Aigle. Bref , de ce re-
portage qui pourrait n'être qu'une
carte postale de plus, rapportée
du golfe Persique, ses auteurs ont
fait une véritable émission de vul-
garisation scientifique. Scientifi-
que dans son sens le plus large,
la science touchant parfois à la
politique. L'intérêt de cette en-
quête venait du fait qu'elle n'était
pas cloisonnée, qu'elle ne se ré-
duisait pas aux limites du seul dé-
sert koweïtien, ni dans ce désert
au seul pétrole. Mais qu'elle dé-
bouchait sur d'autres perspectives
du monde actuel : lutte contre la
malnutrition, mise en échec d'un
environnement hostile, combat à
mort entre grandes sociétés pé-
trolières. On ne sort toutefois pas
entièrement satisfait de cette
émission trop scolaire par mo-
ment. Le Koweit pays légendaire
était traité de façon trop terne.

Marguerite DESFAYES

Aux pays
de Por

Sélection du four
TVR

18.05 - 18.25 Slim John, un nou-
veau cours d'anglais. Pre-
mière leçon: The man in
the cupboard.

Des robots envahissent la Terre,
mais, pour mener à bien leur plan
de conquête de la planète , il leur
faut apprendre l'anglais... Film de
science-fiction ? Non.

«Slim John» est un nouveau cours
d'anglais entièrement différent des
précédents, tout d'abord par le thè-
me imaginé , sortant vraiment de
l'ordinaire, et surtout parce qu'il
s'adresse à des personnes ayant déjà
quelques connaissances de la langue.
Ainsi , ces cours supposant certaines
notions acquises pourront utiliser le
système des dialogues à épisodes,
chaque leçon étant «à suivre» , l'on
attendra la prochaine émission pour
savoir ce qui va se passer , pour
connaître la suite de l'histoire, c'est
le cours sur le modèle du roman-
feuilleton... Mais que l'on ne craigne
rien , c'est un cours des plus sérieux
pour la préparation duquel on s'en
est référé à un certain nombre de
symboles inspirés de la grammaire

Christine Muller , A. Zavatta et M. Aumont dans une scène
de « Les Boulingrins » de Courteline. (Photo ORTF)

transformationnelle de Noam Chom-
sky.

Si Slim John a été conçu de façon
divertissante, il n'en est pas moins
un cours à la pointe du progrès en
ce qui concerne la théorie et la
pratique de l'anglais.

TVF II
21.00 - 22.25 Spectacle Courteline.

La Cruche :
Lausianne, amant de Margot ,

courtise Camille, la maîtresse de son
ami Lavernie. Mais ce dernier aime
Margot...

Ils sont dans de beaux draps...

Les Bourlingrin.
Des Rillettes est un «pique-assiet-

te». Au cours d'un dîner, il fait la
connaissance des Bourlingrin. Il leur
rend visite avec l'espoir de passer
de nombreuses soirées calmes au-
près d'eux , en buvant leur thé...
Mais, à l'arrivée des Bourlingrin, il
est vite déçu. Ce «couple uni» com-
mence une terrible scène de ménage.
Chacun des époux le prend à partie.
Le pauvre Des Rillettes est bouscu-
lé, frappé, blessé...

Cela lui servira peut-être de le-
çon ?

MARDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Cours d'anglais

Slim John.
18.25 II faut savoir
18.30 Libres propos
18.55 Plum-Plum
19.00 Ça vous arrivera demain

7e épisode.
19.35 (c) Bonsoir

A l'enseigne du Café Romand.
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) Département «S»

Le Camion-Citerne.
21.30 Spécial «Norman McLaren»

Présentation de deux courts métrages: Pas de Deux — Sérénal.
Avec la participation de Mme Renée Senn et de Freddy Buache.

22.00 Festival international de Sopot 1969
Quelques reflets de la manifestation avec les pays et partici-
pants suivants: Cuba: El Jilguero ; Pays-Bas : Rita Howink ;
Espagne: Michel ; France: Virginia Vee ; URSS: Muslim Mago-
majev ; Finlande: Helena Katri; France: Henri Tachan ; Pologne:
Urszula Sipinska ; USA: Lon Satton ; Espagne: Conchita Bau-
tista ; Suisse: Henri Dès.

22.30 Comité International Olympique
Reflets de la séance tenue à Amsterdam. Commentaire: Boris
Acquadro.

22.45 Téléjournal — Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE
9.15 Télévision scolaire.

18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Quatre Femmes dans la

Maison.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) La conquête de l'Espace.
21.15 Magazine sport 70.
21.55 Téléjournal.
22.05 Ciné-revue.
22.30 Comité olympique interna-

tional.

SUISSE ITALIENNE
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Cours d'anglais.

19.50 Rencontres.
20.20 Téléjournal.
20.40 Magazine de la Suisse ita-

lienne.
21.00 Point d'interrogation.
21.05 (c) L'Egyptien.
23.30 Comité olympique interna-

tional.
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 Pour les enfants.
17.00 Transport spécial.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Au Royaume des Aigles.
21.00 Le Passage de l'Ebre.
22.20 (c) Téléjournal. Météo.
22.50 Villes en Guerre.
23.35 (c) Téléjournal.

FRANCE I
9.10 Télévision scolaire

12.00 Boxe
Combat Paduano - Cerdan à New York. Commentaire: Loys
Van Lee.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.03 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.50 Dernière heure
18.55 Le Journal des Fables

Le Renard et les Raisins.
19.00 Actualités régionales
19.25 Guerre et Paix
19.40 Qui ef quoi ?

Jeu.
19;45 Information première
20.30 Sébastien et la Mary-Morgane

10. La Vérité.
21.00 XXe siècle

Emission de Pierre Dumayet et Igor Barrère: La notion d'indé-
pendance au XXe siècle.

22.30 Les grands moments de la boxe
Emission de Raymond Marcillac et Félix Lévitan, avec la parti-
cipation de Loys Van Lee: Ross - Armstrong (1938).

22.50 Télénuit
FRANCE II

13.30 Conservatoire national des arts et métiers
Electronique fondamentale.

15.00 En direct de l'Assemblée nationale
Débat: Politique économique et financière.

19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emission pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le mot le plus long
21.00 (c) Spectacle Courteline
22.25 (c) Le mot le plus long
22.35 env. (c) L'événement des 24 heures
22.40 env. (c) On en parle

Emission de Jacques Chabannes.
23.00 env. (c) 24 heures

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 (c) Passé et avenir.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Tegtmeier dit...
19.10 (c) Revolvers et Jupon.

19.45 (c) Informations. Actualités.
Météo.

20.15 Bilan de la vie économique.
21.00 (c) Les Envahisseurs.
21.50 Aspects de la vie culturelle.
22.35 Aspects de la vie cultureUe.
22.35 (c) Informations. Météo.



POMMES
Par carton de Par cageot de

15 kg. net 25 kg. net
Boscop 1er choix 12.— 17.50
Boscop Ile choix 7.50 ¦ 10.—
Starking 1er choix 15.— 22.50
Cloche 1er choix 15.— 22.50

franco domicile
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage du Centre 5
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 12 07
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| UN EVENEMEN?
Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL»

Automobilistes!
Pour tous problèmes électriques de
votre véhicule , adressez-vous en
toute confiance au spécialiste :

Gérald Bovy
Auto-électricité

P.-Charmillot 58 Tél. (039) 4 16 44

Monsieur seul et tranquil le cherche
à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces, avec douche.

Faire offres sous chiffre LD 10532,
au bureau de LTmpartial.

A/ /contre les mouches résistantes et les moustiques //

aeroslijft

•. . ' v

CHEZ LE SPÉCIALISTE

Roger Tissot
Tél. (039) 2 11 68

Objets d'art appliqué en métal
Cours pour débutants et amateurs avancés (dames et mes-
sieurs). Participation possible même sans talents particuliers.
7 soirées, le vendredi, de 19 h. 20 à 21 h. 50.
Début du cours : vendredi 15 mai 1970, au Collège de Bellevue,
à La Chaux-de-Fonds (salle de dessin).
Finance d'inscription Fr. 26.—, comprenant le matériel de
teinture, de gravure à l'eau-forte et de soudage ; les frais pour
le fil et la tôle de cuivre et de laiton ne sont pas compris.
Nous confectionnons colliers, broches, bracelets , chausse-pieds,
chandeliers, cendriers, coupes, petites tables et beaucoup d'au-
tres objets en cuivre et en laiton (martelage, ciselure, embou-
tissage, gravure à l'eau-forte, teinture, soudage tendre, émail-
lage).
Quelques pièces en argent peuvent éventuellement aussi être
confectionnées.
Inscriptions jusqu 'au mercredi 13 mai 1970 , à 17 h. auprès
de Gertrude Derendinger, 3211 Ulmiz, tél. (031) 95 00 37 (a.
directrice de cours aux universités populaires de Soleure et
Olten).

Conti TT sous contrôle électronique.

( Un radial radicalement nouveau.)

Les pneus radiaux peuvent être meilleurs ma ^^^^^M WÊ? WÊÊÈÈÊÊ! *S Cette 

méthode 

rigoureusement
encore : plus durables, plus sûrs dans les virages, ÈÊÈÊ MÊ^ f Ê s È  scientifi que a donné naissance au
plus résistants à l'aquaplaning, plus prompts ËJË ^^^^^^^8 Watt nouveau Pro  ̂du Conti TT et à sa
à réagir aux manœuvres de freinage. Nos W% ^^^wdfe '̂ ^^  ̂ \wM ^

us 
*arge "

)an^e ^e roulement. (wff \
ingénieurs l'ont prouvé en créant le Conti TT, mmj ^FJ^^^^^^^Êf ^  ̂ \WÊ Résultat pour l'automobiliste : un I
un pneu radial radicalement nouveau. f _^é^^^O^F̂% vVm l^Waf 

Conti TT vaut l'autre en ce iffSf̂ M^I? i f  I

mesure les résultats de tous les exa- Or '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^SmÊ f f g _ \W\\ Wïï /
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Au centre de la ville

A VENDRE
maison de 10 logements de 3 cham-
bres. Dégagement au sud.
Prix de vente : Fr. 240 000.—.

S'adresser à
CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87 Tél. (039) 2 98 22
La Chaux-de-Fonds

L A



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR CHARLES JEANNERET

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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NEUCHATEL
L'Eternel est ma lumière et mon
salut.

Ps. 27 : 1.

Remets ton sort à l'Eternel.
Mets en Lui ta confiance et il
agira.

Ps. 37 : 5.

Les enfants et petits-enfants de feu Henri Humbert ;
Madame Benjamin Roulet , à Pratteln , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jean Humbert , à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Humbert , à Peseux, leurs enfants et petit-

enfant ;
Monsieur et Madame Charles Humbert , à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Duvoisin , Weber , parentes , alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine HUMBERT
leur chère sœur , bclle-sceur , tante , cousine, parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , dimanche soir , dans sa 78e année.

NEUCHATEL, le 10 mai 1970.

Home de l'Ermitage.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 13 mai. 

,,v

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

PAVILLON DU CIMETIERE DE BEAUREGARD.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Ps. 23, v. 1.

Madame Pierre Aeby-Breguet et ses enfants Thierry et Jean-Luc ;
Monsieur Pierre-Alain Aeby ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Billod-Morel et leur petite Sandra ;
Monsieur Maurice Aeby et sa fille Josiane, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Rey et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame René Breguet, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Marcel Breguet et leurs fils ;
La famille de feu Paul Aeby ;
La famille de feu Germaine Breguet-Girard ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre AEBY
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, frère, beau-fils , beau-

** "frèref'oncle, cousin , parent et ami, que Diau' a repris à Lui , dans sa¦•".f*'4SiS'*tftiiiée, après une longue et pénible maladie, supportée courageuse-
ment.

LE LOCLE, le 11 mai 1970.

L'inhumation aura lieu jeudi 14 mai , à 14 h. 15.
Culte à 13 h. 30, à la Maison de paroisse.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Jambe-Ducommun 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Deux chiens dévorent un chevreuil
Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé hier , sous la présidence
de M. Philippe Favarger , . assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier.

Plusieurs affaires ayant été ren-
voyées, il ne reste au rôle des causes
qu 'une seule affaire.

Au milieu d'avril écoulé, des per-
sonnes virent deux chiens qui dévo-
raient un chevreuil au lieudit Louche
sur Buttes. Ils voulurent essayer d'ap-
procher les chiens , mais ceux-ci se
montrèrent hargneux et méchants. Un
garde-chasse auxiliaire tira sur les bê-

tes, et l'une de celles-ci fut abattue.
L'autre s'enfuit dans la direction de
la montagne de Buttes. Le garde-chas-
se fit une enquête et réussit à identifier
le propriétaire des deux chiens, le
nommé A. B. Ce dernier ne put que
reconnaître les faits. A. B. est poursuivi
pour infraction à la loi sur la chasse
et à la loi sur la police des chiens. Il
ne s'est pas présenté à l'audience et
a été condamné par défaut à la peine
de 30 francs d'amende et 18 fr. 45 de
frais. Il paiera en outre à l'Etat de
Neuchâtel une indemnité de 200 francs
(la valeur du chevreuil tué), (ab)

La banque a déménagé

Officiellement , c'est vendredi pro-
chain que les autorités de la Banque
cantonale neuchâteloise inaugureront
les nouveaux locaux de l'agence des
Verrières. Cependant , la banque a déjà
déménagé.et c'est déjà au nouveau gui-
chet , tout de marbre et de verre , que
M. Marcel Gogniat reçoit ses clients
habituels , ou change . les monnaies de
papier ou de cupro-nickel — puisque
même dans notre libre Helvétie on ne
saurait plus aujourd'hui parler d'ar-
gent ! — des touristes étrangers. Ins-
tallés au rez-de-chaussée du nouvel
immeuble construit au centre du villa-
ge par « Verrimob » , les locaux de la
banque sont spacieux et fort bien éclai-
rés. Il ne reste plus qu'à aménager la
place de parc créée sur l'emplacement
de l'ancien immeuble qui a rapidement
été démoli , mais, d'ores et déjà , cha-
cun se réjouit du nouvel aspect du
quartier, (mn)

LES VERRIÈRES

Le Tribunal de grande instance de
Besançon qui il y a quinze jours avait
condamné le leader maoïste de la gau-
che prolétarienne de cette ville à deux
mois de prison pour violence et voies
de fait , a augmenté son tarif dans une
affaire similaire en prononçant des pei-
nes de trois mois de prison à rencontre
de deux autres agitateurs anarchistes,
Jacques P., 25 ans, de Besançon et
Jacques C, 21 ans, sans domicile fixe
ni profession.

Du haut des barricades de mai 1968,
P. avait grossièrement injurié le maire
de Besançon mais ce n'était pas le re-
grettable effet de son exaltation qui
l'amenait devant de tribunal.

En novembre 1969, il se signalait à
nouveau à l'attention de la police en
déclenchant une bagarre dans un bar
de la ville avec des consommateurs qui
ne partageaient pas ses opinions. Il
était alors en compagnie de sa femme
et tous deux devaient se livrer à des
violences sur des agents qui tentaient
de rétablir le calme dans cet établisse-
ment où les dégâts furent d'ailleurs
considérables.

Puis en février dernier P. et C. à la
tête d'un commando gauchiste avaient
pris à partie deux militaires les inci-
tant à la désertion. Ces militaires ne
répondant pas à leur raison furent
roués de coups et une patrouille de
gardiens de la paix qui passait par
là ne furent pas mieux traitée.

A la barre , P. a déclaré qu 'il était
hostile à la violence, déclaration qui
ne pouvait guère être convaincante
après le rappel de ces faits.

Sa femme a été condamnée à un mois
de prison avec sursis et 300 francs
d'amende, (cp)

Trois mois de prison
pour des agitations

anarchistes

Hier , vers 19 h. 25, à Daucher,
à une centaine de mètres à l'ouest
de la station , un voyageur de l'ex-
press- 272, dénommé l'Espagnol, qui '
va directement de Bâle en Espagne,
a sauté par la fenêtre d'un wagon,
malgré la tentative faite par d'au-
tres passagers pour le retenir. Il
s'agit d'un Espagnol, M. José Novar-
ro, âgé de 25 ans, travaillant chez
Ciba, à Bâle. Ayant subi différen-
tes blessures, le malheureux a dû
être transporté en ambulance à
l'Hôpital de Bienne. (ac)

A Daucher, près de Bienne
il saute de l'express

en marche
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La chapelle du Peuchapatte
sera reconstruite

Réunis en assemblée, les paroissiens
ont voté, hier soir , par 60 voix contre
40 et deux bulletins nuls, la recons-
truction-de la chapelle du -Peûchàp' atté ,
en acceptant un crédit de 120.000 *fr. 4

Nous reviendrons ultérieurement sur
cette importante assemblée, (pf)

LES BREULEUX

Encore un cambriolage
On s'est introduit en plein jour dans

un appartement de la maison Zangger ,
à la Grand-Rue, où une certaine som-
me d'argent a disparu. U y a quelques
semaines déjà , on avait procédé d'une
façon identique dans des studios, à la
même rue. On croit savoir que les
voleurs se sont enfuis en auto, (ad)

Nouveau diplômé
M. Jean-Pierre Geiser, originaire de

Tavannes vient de recevoir le diplôme
des Hautes études commerciales de
Genève. C'est avec une moyenne rare-
ment égalée que lui échoit son certifi-
cat. Ce résultat est d'autant plus méri-
toire qu 'il a suivi simultanément ses
cours universitaires et exercé une acti-
vité lucrative pour subvenir aux be-
soins de sa famille, (ad)

TAVANNES

Décès
de l'abbé Maxime Cattin
Le brusque décès de l'abbé Maxime

Cattin , survenu samedi dernier, a lais-
sé toute la paroisse de Fontenais en
émoi. Connu dans tout le Jura pour
ses dons de radiesthésiste, le défunt ,
âgé de 70 ans, a succombé à un in-
farctus. Après avoir travaillé dans l'a-
telier familial d'horlogerie au Noirmont ,
M. Cattin se sentit appelé par les or-
dres, vers l'âge de vingt ans. Il fit
ses études en France, et fut ordonné
prêtre en 1930. Il exerça ensuite un
ministère fructueux à la tête de la
paroisse franco-suisse de Goumois, tou-
te proche des Franches-Montagnes qu 'il
aimait tant.

Lors de la dernière guerre , la situa-
tion particulière de sa paroisse , à che-
val sur la frontière , lui permit de ren-
dre de multiples, mais dangereux ser-
vices. Depuis treize ans, l'abbé Cattin
diri geait la paroisse de Fontenais. (dj)

Carnet de deuil
Tavannes.— Mme Berthe Dubois est

décédée après une longue et pénible
maladie. La cérémonie funèbre s'est
déroulée à la chapelle du crématoire de
Bienne dans l'intimité, (ad)

FONTENAIS

Etat civil du mois d'avril
Naissances

2. Thierry, fils de Pierre-Maurice
Godat-Molleyres. — 11. Fabienne, fille
de Raoul-Allarthe Aellen-Schena. —
16. Christian-Philippe, fils de André-
Francis Rychen-Gex. ¦— 18. Linda , fille
de Silvano Domini-Dorigo. — 24. Sara-
Beatriz , fille de José-Antonio Gonza-
lez-Drigo. — 26. Fabienne, fille de Mi-
chel - Gérard - Virgile Vuilleumier-
Weisshaupt. — Alessandro, fils de Otto-
rino Rizzetto-Schreiner.

Promesses de mariage
1. Masciullo Mario, et Nocco Giorgi-

na , tous deux à Saint-Imier. — 2.
Holzer Daniel-Roger, à Saint-Imier, et
Amez-Droz Danièle-Liliane, à Courte-
lary. — Burgener Maurice-François, et
Grau Yvette-Andrée, tous deux à St-
Imier. — 7. Pini Pierre , à Saint-Imier,
et Clémençon Marlène-Josette, à Cour-
telary. — 16. Wyssmann Ulrich, à Ko-
niz, et Hinni Verena , à Saint-Imier. —
21. Cianfrani Giuliano, à Saint-Imier,
et Luzet Catherine-Marie, à Saint-
Loup sur Sémousse. — 27. Màder Théo-
dore-Victor , à Saint-Imier , et Emch
Hanna , à Bâle. — Gagnebin Gaston-
Raoul , à Saint-Imier , et Mathez Lilia-
ne-Nelly, à Tramelan. — 30. Disler
Joseph-Michel , à Colombier, et Saurer
Nicole-Christiane, à Saint-Imier.

Mariages
3. Jodry Jacques-André, aux Bois,

et Amstutz Suzanne-Henriette, à St-
Imier , Cerneux-Veusil. —¦ 4. Kneuss
Jean-René, à Saint-Imier, et Balli Vi-
viane-Berthe , à Loveresse. — Meyrat
Pierre-Julien , à Saint-Imier , et Steud-
ler Maryse, à Paris. — 24. Pellissier
Henri-Georges, et Muller Henriette,
tous deux à Saint-Imier. — 17. Geiser
Maurice-Charles, à Sonvilier , et Kaser
Mary-Rose-Gabrielle, à Saint-Imier.

Décès
2. Rossé née Schweingruber Yvette-

Marcelle, née en 1921. — 7. Racine
Paul-Robert allié Jaussi , né en 1900.
—- 16. Fallet née Favre Nelly-Jeannette,
née en 1910. — 19. Frutschi Charles
allié Blaser , né en 1893. — 23. Méroz
née Béguelin Juliette, née en 1888. —
25. Roulet Marie, née en 1881. — 26.
Jaggi Anna , née en 1906.

SAINT-IMIER

Etat civil du mois d'avril
Naissances

9. Currit , Fabienne, de Currit , Jean-
Pierre et de Annette-Françoise-Edith ,
née Jeanneret , à Fleurier. — 12. Bearzi ,
Andreina , de Bearzi , Gianni-Paolo et
de Rina , née Buttazzoni , à Fleurier. —
14. Dubois , Yvan-Claude, de Dubois,
Jean-Claude et de Doly-Madeleine, née
Addor , à Fleurier. — 14. Schlub, Mi-
reille-Evelyne, de Schlub, Eric-John et
de Suzanne-Yvonne, née Bétrix, à
Saint-Sulpice. — 15. Montes, César, de
Montes , José et de Laura de Lia, née
Sampedro, à Buttes. — 22. Reymond,
Claude-Alain , de Reymond, André-Ed-
gar et de Gisèle-Marguerite, née Bétrix ,
à Saint-Sulpice. — 23. Fehr , Sandrine,
de Fehr, Ernst et de Francine-Mari-
nette, née Bujard , à Fleurier. — 23.
Bossy, Catherine-Nicole, de Bossy,
Jean-Emile et de Edith-Berta , née
Bosch , à Fleurier. — Andrey, Robyn ,
de Andrey, André-Norbert et de Joy,
née Hill, aux Verrières. — 24. Jacot ,
Philippe-André, de Jacot , Laurent et
de Marie-Rose, née Jacot , à La Brévine,
Le Brouillet. —¦ 27. Louis-Jacquet, Va-
lérie-Marlène-Amélie, de Louis Jac-
quet , Yves-Henri-Marcel et de Cosette,

née Jornod , à Fleurier. — 30. Benassai ,
Barbara-Tiziana , de Benassai , Leonar-
do-Alvaro-Giuseppe et de Elena , née
Gregori , à Fleurier.

Mariages
3. Bovet , Georges-Maurice , Vaudois ,

et Worm , Christel-Maria, de nationalité
allemande. 3. Tissot , Alain-Pierre, Neu-
châtelois, et Paris, Jacqueline-Suzanne-
Madeleine, Genevoise et Bâloise. — 6.
Lopes Rodrigues, Joao-Antonio, de na-
tionalité portugaise, et Pinto, Maria do
Ceu, de nationalité portugaise. — 17.
Favre, Georges-Henri , Neuchâtelois, et
Flùck , Berthe-Edith , Lucernoise. — .17.
Napoleone, Francesco, de nationalité
italienne, et Vignocchi , Angela , de na-
tionalité italienne. — 24. Simon-Ver-
mot , Adrien-Auguste, Neuchâtelois, et
Schick , Maud-Odile, Neuchâteloise et
Bernoise. — 24. De Marco-Carlo, de
nationalité italienne, et Rychen, Jac-
queline-Thérèse, Neuchâtelois et Ber-
noise.

Décès
4. Mischler née Niklaus, Emma-Rosa ,

née le 2 mai 1890. — 5; Barbezat James-
Arthur, né le 1er novembre 1878. — 6.
Perrinjaquet née Moser, Marguerita-
Emma, née le 29 août 1894. — 9. Gros-
sen, Constant-Albert, né le 4' décembre
1910. — 13. Hiltbrand , Eugène-Arthur,
né le 20 août 1888. — 15. Von Gunten
née Huguenin, Lucie-Louisa, née le
9 mars 1890. — 17. Jequier , René-
Gustave, né le 13 novembre 1901.

Carnet de deuil
NOIRAIGUE

Avec Marcel Aggio, enlevé après une
courte maladie, c'est une figure carac-
téristique du village qui disparaît. An-
cien ouvrier de la mine d'asphalte, il
passa la plus grande partie de sa vie
au pied de La Clusette. Ûurant plu-
sieurs 'années, Marcel'TAggio siégea' au¦' Conseil général et dans plùsië'tirs'com-
missions. Ancien commandant du corps
des sapeurs-pompiers, il fut l'un des
piliers de la Société fédérale de gym-
nastique. Passionné de la pêche, il pré-
sida la Société cantonale des pêcheurs.
On regrettera de ne plus rencontrer ce
septuagénaire si attaché à son village.

(jy)

FLEURIER

[ DANS LE DISTRICT DU yAIv-DE-TRAVERS ]

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Matthieu II, v. 28.

Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Charles Calame-Tissot :
Mademoiselle Christine Calame ;

Monsieur Paul-Ernest Ducommun et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Ducommun ;
Madame Vve Fritz Calame,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Léa CALAME
née Ducommun

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
paisiblement, lundi , dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1970.

Rue des Fleurs 18.
L'incinération aura lieu mercredi 13 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme C. Calame, Cernil-Antoine 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Mesures de sécurité renforcées en Israël
à l'occasion du 22e anniversaire de l'indépendance

Israël a passe hier 1 anniversaire
de sa création le plus calme depuis la
guerre des Six jours. Des mesures
de sécurité renforcées avaient été
prises , tandis que la population fêtait
le 22e anniversaire de l'Etat hébreux
par des réjouissances et des piques-
niques. Comme seuls incidents aux
lignes de cessez-le-feu, on note quel-
ques tirs de mortiers et d'armes lé-
gères sur le canal de Suez. Un sol-
dat israélien a été tué. L'aviation
israélienne a par ailleurs franchi
deux fois le canal de Suez pour atta-
quer des objectifs militaires égyp-
tiens. Tous les avions sont rentrés.
Le Caire a de son côté annoncé la
destruction d' un avion israélien.

Les réjouissances
A Tel Aviv et à Jérusalem , les

bals populaires de dimanche soir se
sont souvent achevés à l'aube. A Jé-
rusalem , les membres du gouverne-

ment ont assisté à un défilé de 6.000
jeunes précédés par un défilé aérien
comprenant notamment 27 Phantom
et des Skyhawk. Tous les accès du
quartier ouest de Jérusalem à partir
de la vieille ville arabe avaient été
fermés.

Sur la rive occupée du Jourdain ,
on ne signalait pas de tension parti-
culière. Toutefois des tracts ont été
distribués dans certaines localités in-
vitant les Arabes à une grève pour
le 15 mai , anniversaire de l' adoption
du calendrier lunaire hébreu.

Un appel de M. Eban
aux Palestiniens

M. Abba Eban , ministre israélien
des Affaires étrangères , prenant la
parole dimanche soir au cours du
programme en langue arabe de la
radio-télévision israélienne, a lancé
un appel aux Arabes palestiniens
pour qu 'ils prêchent la paix entre
Israël et les pays arabes. M. Eban a
souligné que les Palestiniens pou-
vaient soit se ranger derrière le pré-
sident Nasser et poursuivre la guer-

re, soit demander l'ouverture de né-
gociations pour faire naître la paix.

« C'est cette deuxième solution que
je soumets à un examen approfondi
de votre part » , a déclaré M. Eban
qui a poursuivi : « Elle réglerait une
fois pour toutes les conflit qui engen-
drent pour nous, mais surtout pour
vous , tourments et frustrations, cha-
grins et souffrances. En temps de
paix la frontière entre Israël et son
voisin de l'est serait ouverte aux
voyages et aux échanges. L'idée pre-
mière d'une terre d'Israël donnerait
naissance à deux Etats souverains,
mais qui n 'en feraient qu 'un seul
dans leur flux vital , dans leur exis-
tence commune » . (reuter , ap)

# L'Arabie séoudite a mis en gar-
de contre une possible cessation de
son aide à l'Egypte, à la Jordanie et
à la résistance palestinienne si la
Syrie refuse de réparer l'oléoduc qui
amène le pétrole séoudien dans le
port libanais de Sidon. L'oléoduc a
été endommagé le 3 mai par un bull-
dozer dans le sud de la Syrie.La situation au Cambodge

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Cette avance sud-vietnamienne sur

le Mékong a été suivie d'une progres-
sion parallèle d'éléments terrestres
sud-vietnamiens sur les rives du fleu-
ve. Ces forces qui ont repris le point
de passage de bacs de Neak Luong,
capturé il y a plus d'une -semaine
par le Vietcong, ont également ef-
fectué leur jonction plus au nord
hier avec des éléments avancés cam-
bodgiens.

La rencontre a eu lieu au village
de Kompong Phanom , ce qui impli-
que qu'il ny a plus de forces com-
munistes sur les 60 km. qui séparent
Neak Luong de Pnom Penh.

Selon le QG américano-sud-viet-
namien 5.297 soldats communistes
ont été tués au Cambodge depuis le
début des opérations. Le butin récu-
péré se compose de 6.757 fusils , 1.232
armes lourdes, 846 tonnes de muni-
tions, 12 tonnes de médicaments,
1.652 tonnes de riz et 130 camions.
Les pertes « alliées » s'élèvent à 84
Américains et 340 Sud-Vietnamiens
tués et 314 Américains et 1.515 Sud-
Vietnamiens blessés.

La coopération de fait qui se con-
crétise sur le terrain entre Améri-
cains et Cambodgiens a pris un tour
un peu plus officiel , hier avec l'ar-
rivée au QG de la deuxième force
terrestre américaine, près de Saigon ,
d'une haute personnalité cambod-
gienne dont l'identité n 'a pas été
communiquée. Un entretien de qua-
tre heures a eu lieu sur les mouve-
ments des forces communistes en ter-
ritoire cambodgien et sur le rapatrie-
ment des Vietnamiens.

Amendement du Sénat
La Commission sénatoriale des Af-

faires étrangères a décidé hier par
9 voix contre une de soumettre au
Sénat un amendement interdisant le
maintien des forces américaines au
Cambodge.

La décision a été annoncée par le
sénateur Frank Church , coauteur de
l'amendement. M. Church a ajouté
que ce texte avait été aggravé. Dans
sa première version , il se référait
seulement aux forces terrestres de
combat. La nouvelle version interdit
le maintien de toute force américai-

ne au Cambodge. C'est-à-dire qu 'elle
interdit aussi l'utilisation des moyens
navals et aériens.

Un étudiant s'immole
Un étudiant de 23 ans, George

Winne , qui s'était brûlé à la manière
des bonzes , dimanche, sur le campus
de l'Université de San Diego pour
protester contre la guerre, est mort
hier matin. Il souffrait de brûlures
au deuxième et au troisième degré
sur presque tout le corps.

Près de lui il avait déposé une
pancarte sur laquelle était inscrit :
«Pour l'amour de Dieu arrêtez la
guerre» , (ap)

Un des plus grands «hypermarchés»
d'Europe détruit par un incendie

Un des plus grands «hypermar-
chés» d'Europe, le «Carrefour» de
Venissieux, dans l'agglomération
lyonnaise, a été complètement dé-
truit , dans la nuit de dimanche à
lundi, par un incendie au cours du-
quel deux gardiens ont péri.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, l'hypothèse d'une origine ac-
cidentelle du sinistre prévaut sur

celle de l'acte criminel. Toutefois ,
cette dernière n'est pas absolument
écartée.

L'une des deux victimes est morte
brûlée vive, l'autre asphyxiée. Les
dégâts sont très importants. Us ne
peuvent être chiffrés avec précision
dans l'immédiat, mais installations
et marchandises représentaient envi-
ron 300 millions de francs. Plus cle
700 employés sont réduits au chôma-
ge.

Malgré la promp te intervention
des secours — en moins de 3 minu-
tes les pompiers étaient sur place —
et l'importance des moyens déployés
— 12 grosses lances et deux grandes
échelles — le magasin s'embrasa to-
talement et d'une manière fulguran-
te. A l'aube, il ne restait plus, sur
une superficie de plus d'un hectare,
que murs calcinés et poutrelles tor-
dues, (afp)

Les éboueurs romains décident
une nouvelle grève de 4 jours

Les fonctionnaires italiens vont
être, cette semaine encore, les prin-
cipaux protagonistes de l'agitation.
Une nouvelle série de grèves va en
effet affecter près d'un million deux
cent mille employés de l'Etat et des
administrations municipales ou pro-
vinciales, sur un total d'environ deux
millions. Ces grèves seront la prolon-
gation de celles effectuées la semaine
dernière par la majeure partie des
employés du secteur public pour ob-
tenir des améliorations ou des modi-
fications au projet de loi gouverne-
mental portant ajustement des trai-
tements et refonte des carrières dans
le Cadre de la réforme générale de
l'administration.

A Rome, les éboueurs ont décidé
une nouvelle grève de quatre jours
depuis hier matin , alors que les im-
mondices amoncelées lors de la pré-
cédente grève du début de la se-
maine dernière, jonchent encore les
rues de la ville éternelle.

Enfin , les grèves générales par ré-
gions décrétées par les grandes cen-
trales syndicales dans le cadre de la
« lutte pour les réformes sociales »
reprennent. Elles affecteront demain
l'Emilie, la Campanie et l'Ombrie, à
la veille même de la rencontre entre

les représentants syndicaux et M
Mariano Rumor, président du Con-
seil, pour établir un « plan de prio
rite » concernant ces réformes.

Mme Theodorakis et ses enfants à Paris
Comment la femme du compositeur a-t-elle quitté la Grèce ?

Mme Myrto Theodorakis, l'épouse du célèbre compositeur grec Mikis
Theodorakis , dont la police grecque avait annoncé la disparition, est arri-
vée hier soir à Paris avec ses deux enfants. La nouvelle a été annoncée à
un meeting, par le professeur Paul Milliez , l'une des trois personnalités
françaises qui se sont récemment engagées à poursuivre les efforts déploy és
par le secrétaire général du parti radical-socialiste français , M. Jean-Jacques
Servan-Schreiber, en faveur des détenus politiques grecs.

Le professeur Milliez a précisé que
trois personnes , dont deux jeunes
Françaises, s'étaient chargées à leur
propre péril de faire sortir Mme
Theodorakis de Grèce. Il a indiqué
que la femme du compositeur qui est
âgée de 43 ans, et ses deux enfants ,
Margharita , 11 ans, et Georges, 9 ans,
avaient quitté leur pays à bord d'un
bateau , puis avaient voyagé par
avion.

Washington reprend
ses livraisons d'armes

à la Grèce
Les Etats-Unis ont décidé de re-

prendre leurs livraisons d'armements
lourds à la Grèce , après un arrêt de
trois ans, déclarait-on de source bien
informée à Washington.

On ajoute que des avions à réac-
tion perfectionnés figureront proba-
blement en tête de la liste des nou-
veaux armements destinés au gou-
vernement grec.

Washington a suspendu ses livrai-
sons de matériel militaire lourd à la
Grèce en avril 1967, au moment de
l'arrivée au pouvoir du gouverne-
ment des colonels. La fourniture de
l'équi pement léger et des pièces dé-
tachées servant à l'entretien du ma-
tériel dont est déjà équipé l'armée
grecque n 'a jamais été suspendue.
L'un des facteurs importants , à l'ori-
gine de la décision américaine, serait
le fait de l'influence grandissante de
l'Union soviétique dans la partie
orientale de la Méditerranée.

Attentats en France
nouvelles mesures
A la suite des attentats et actes

de violence commis dans différentes
villes au cours des derniers jours ,
M. Raymond Marcellin, ministre
français de l'intérieur, a pris de nou-
velles mesures, permettant aux poli-
ciers de lutter avec efficacité contre
les fauteurs de troubles et les au-
teurs d' attentats. Le ministre , qui a
souligné à plusieurs reprises qu 'il ne
tolérerait pas les violences et qu 'il
agirait avec fermeté pour maintenir
l'ordre, a fait adresser , en attendant
le vote définitif de la loi « anticas-
seurs » qui permettra de punir sévè-
rement les coupables, des instruc-
tions à tous les préfets : ceux-ci de-
vront assurer eux-mêmes la liaison
des forces de police de leur dépar-
tement. Ils pourront , de ce fait , en-
gager une action systématique et in-
tensifiée, dans la recherche des cou-
pables, (ats, afp)

Traité d'amitié indestructible
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

La convention reconnaît notam-
ment comme agresseur l'Etat dont
« les forces armées auront envahi
le territoire d' un autre Etat , mê-
me sans déclaration de guerre » .
La convention voulait qu 'aucune
considération d' ordre politique
économique ou militaire puisse
servir de justification , voire d' ex-
cuse, à l' agression définie ci-des-
sus. Plus encore, elle imposait
qu'aucun acte d' agression « ne
pourra , entre autres, être jus t i f i é
ni par la situation intérieure d'un
Etat, ni par la conduite interna-
tionale de l'Etat. »

Mais 1933 est loin, mieux vaut
compulser des archives plus ré-
centes, par exemple , le projet de
résolution que l'URSS a soumis
à la neuvième Assemblée générale
de l'ONU , en 1951 , au point 51 de
l' ordre du jour : « Question de la
définition de Vaggression » .

L'Assemblée générale, considé-
rant qu 'il est indispensable d'éta-
blir des principes directeurs per-
mettant de déterminer la partie
coupable d' agression déclare :

Sera reconnu pour agresseur
dans un conflit international
l'Etat qui , le premier , aura com-
mis l'une des actions suivantes :
(...) dont les forces armées auront
envahi le territoire d'un autre
Etat ; dont les forces (armées) au-
ront été débarquées ou introdui-
tes à l'intérieur des frontières d'un
autre Etat sans l'autorisation du
gouvernement de ce dernier et
auront enfreint les conditions
d'une pareille autorisation , parti-
culièrement en ce qui concerne la
durée de leur séjour ou l'exten-
sion de leur séjour.

La proposition soviétique à
l 'ONU précisait en outre la nature
des situations intérieures des Etats
qui ne pei mettaient pas d'ing é-
rence :

(...) défauts imputés à l'adminis-
tration ; mouvements révolution-
naires ou contre-révolutionnaires ,
guerre civile , troubles ou grèves ;
établissement ou maintien dans un
Etat  cle tel ou tel régime politi-
que , économique ou social.

On remarque que les bonnes in-
tentions formulées  devant l 'ONU
s'étaient a f f i nées  en 1954 par rap-
p ort à 1933 , et le 6 mai dernier
c 'est encore l' article 51 de la
Charte de l'ONU qui n été invo-
qu-j pour jus t i f ier  une éventuelle
,nii:ri ''mtion de l 'URSS  »n Tché-
coslovaquie ou l'inverse (ce qui
est pour le moins très improba-
ble) en vertu du droit d' autodé-
fense ind'viduelle des nati ons.

L'URSS a obtenu la base légale
nécessaire pour justi f iei , si be-
soin était , une nouveV- z interven-
tion en Tchécoslovaquie af in  de
p oursuivre l'édification du socia-
lisme , et taire le bonheur des
J clièques i si manière.

Gil B A I L L O D

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La guerre aux frontières , un ave-
nir assombri par une situation dont
on n'aperçoit pas l'issue, une poli-

( tique indéfinie par là même équivo-
que à souhait : voilà le décor de ce
vingt-deuxième anniversaire de
l'Etat d'Israël célébré en ce début de
semaine. Près de trois ans après la
guerre des Six jours , la troisième
qu'aura connue le jeune pays de-
puis son existence, rien qui ne per-
mette d'envisager un règlement du
conflit proche-oriental. Les efforts
des grandes puissances sont demeu-
rés, jusqu'ici , vains et l'extension de
la guerre du Vietnam à toute la pé-
ninsule indochinoise semble auj our-
d'hui davantage retenir l'attention
par les inquiétudes qu'il suscite.

Le président Nasser attend des
Etats-Unis une politique plus équi-
librée, mais Nixon le peut-il à l'heu-
re où les Soviétiques renforcent
leurs positions dans le bassin mé-
diterranéen ? Au moment où les
Russes interviennent en Egypte ?
Alors que le refus de livrer les
avions de combats américains à Jé-
rusalem n'a pas été imité par Mos-
cou ?

Ni la politique d'embargo à l'en-
droit d'Israël ni les pertes que les
soldats de Dayan subissent sur tous
les fronts n'ont, d'autre part, incité
le gouvernement de Mme Meir à
changer de voie pour parvenir à un
règlement. Le processus cessez-le-
feu , négociations, paix, reste de vi-
gueur. On s'efforce de répéter que
tout est négociable, que les conces-
sions qui seraient faites au moment
des discussions pourraient «surpren-
dre le monde » mais le premier pas
reste à faire et les deux parties at-
tendent cette démarche de l'autre.
On voudrait , ici, discuter d'abord ,
restituer ensuite. Là , rendre d'abord
puis suivraient des garanties aux-
quelles l'une des parties — Israël —
n'y croit plus. Les positions étant
à ce point inflexibles, la guerre se
poursuit.

Reste un fameux règlement glo-
bal qui suppose , de part et d'autre,
des concessions mais qui satisferait
chacun. La concertation à quatre s'y
emploie peut-être mais parviendra-
t-elle un j our, si les deux super-
grands arrivent à un accord , à impo-
ser ses vues ?

Telles sont les quelques réfle-
xions que nous inspirent ces fêtes
ayant marqué les 22 ans du jeune
Etat. Des festivités qu'on aurait
surtout aimé voir célébrer dans l'a-
paisement des passions et dans la
réconciliation.

J.-L. BERNIER

Horizon bouché
au Proche-Orient

Criquets contre
cricket en GB

Un étudiant en entomologie pense
avoir trouvé un moyen particulière-
ment efficace de protester contre la
tournée qu 'une équipe sud-africaine
de cricket doit faire cet été en Gran-
de-Bretagne. Avec plusieurs de ses
camarades, il élève actuellement une
armée de 500.000 sauterelles qu 'il
compte lâcher sur la pelouse peu
avant que ne commence le match.

« Soixante-dix criquets migrateurs
peuvent manger 50 kilos d'herbe en
12 minutes », a expliqué David Wil-
ton-Godberford. « Ils raseront la pe-
louse comme un incendie » , d'autant
plus qu 'ils seront mis à la diète 24
heures à l'avance...

L'entomologiste a toutefois tenu à
rassurer ses compatriotes : les sau-
terelles ne risquent pas de raser tou-
tes les pelouses du royaume car elles
mourront en moins d'un mois sous le
climat anglais. Pour l'instant , elles
sont maintenues bien au chaud grâce
à des lampes électriques, (ap)
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Prévisions météorologiques
Nord des Alpes : le temps restera

variable. Des éclaircies alterneront
avec des averses ou des orages.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier , à 6 h. 30 i 429 m. 67.


