
Offensive israélienne au Liban
contre les bases de commandos

Des blindés israéliens, appuyés par l'aviation , sont entrés hier
à 4 h. 30 du matin, en territoire libanais, pour attaquer les bases de
fedayin sur le versant sud-ouest du Mont Hermon. Us se sont heur-
tés aux blindés libanais, aux fedayin et à l'aviation syrienne, alors
que Damas et Bagdad annonçaient que les forces syriennes et ira-
kiennes étaient intervenues pour aider l'armée libanaise.

Tandis que les chars, l'artillerie et l'aviation d'Israël étaient
déjà aux prises avec les forces libanaises et syriennes, l'artillerie
jordanienne ouvrait en quelque sorte un troisième front en déclen-
chant des tirs contre le territoire israélien.

Dès le début de l'opération , Tel-
Aviv déclarait que c'était l'action
la plus importante déclenchée contre
le Liban depuis 20 ans et que c'était
la première fois que des chars israé-
liens opéraient en territoire libanais.
Tel-Aviv précisait que ses forces ,
lancées dans une opération de net-
toyage en représailles des pilonnages
effectués par les fedayin palestiniens
à partir du territoire libanais, se
replieraient au coucher du soleil.

Aussitôt , Beyrouth a saisi le Con-
seil de sécurité, qui s'est réuni d'ur-
gence dans la soirée pour examiner
la plainte libanaise, tandis que la
délégation israélienne aux Nations
Unies déposait une contreplainte
au sujet des attaques des fedayin
lancées contre Israël à partir du Li-
ban. Le président Charles Helou du
Liban s'est entretenu avec les am-
bassadeurs de France, des Etats-Unis,
de Grande-Bretagne et d'URSS.

Dans la soirée, le Conseil de sécu-
rité adoptait à l'unanimité une réso-
lution espagnole exigeant « le retrait
de toutes les forces armées israé-
liennes du territoire libanais » .

Survenant à la suite d'une recru-
descence de l'activité militaire pales-
tinienne à la frontière israélo-liba-
naise et des avertissements lancés
par Tel-Aviv aux autorités libanai-
ses, cette opération israélienne était
prévisible, et il semble que les fe-
dayin s'y attendaient.

Selon Tel-Aviv, la région atta-
quée — très accidentée et propice
aux commandos palestiniens — est
principalement occupée par des uni-
tés d'El Fatah. L'opération, a dit un
porte-parole, a été déclenchée afin
« de rechercher et de détruire les
terroristes, de les découvrir et de
s'emparer des armes dont ils se ser-
vent. » Cette région avait déjà été
pilonnée par l'aviation israélienne,
ces jours derniers.
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La cité texane de Lubbock
dévastée par une tornade

Des pans de murs se sont effondrés et la majorité des toits ont été soufflés.
(Bélino AP)

Une tornade d'une violence inouïe
a semé la dévastation dans la nui)
de lundi à mardi dans la ville de
Lubbock (Texas) qui compte 170.000
habitants. Le premier bilan de la ca-
tastrophe fait état de 24 morts et
de plusieurs centaines de blessés qui
ont été admis dans les centres d'ur-
gence des hôpitaux. La plupart sont
atteints de coupures provoquées par
des bris de verre. On redoute que
le nombre des victimes ne soit en
définitive plus élevé, car les secours
ne se sont organisés que plusieurs
heures après le passage de la tour-
mente qui a tout dévasté sur 12 km.

Les principaux dégâts ont été cau-
sés aux immeubles du centre de la
ville où toutes les boutiques ont été
détruites. La police à rapidement
monté la garde dans les quartiers si-
nistrés, car même avant que le vent
ne tombe des cas de pillage étaient
signalés. Les dégâts qui se chiffrent
en millions de dollars ont amené le
maire, M. Granberry, à décréter la
ville sinistrée, (ap)

Emeutes raciales en Géorgie:
six tués, plus de 60 blessés

Fouilles dans les rues d'Augusta. (Bélino AP)

Une violente émeute raciale dé-
clenchée par la mort d'un jeune Noir
en prison , a fait dans la nuit de lun-
di à mardi six tués, plus de 60 bles-
sés, et d'importants dégâts matériels
à Augusta (Géorgie). Tous les tués
sont des Noirs.

Les pompiers escortés par des gar-
des nationaux et des soldats amenés
dans la ville sur l'ordre du gouver-
neur ont maîtrisé peu à peu plus de
50 incendies allumés par des ban-
des de Noirs. Hier matin, 300 gardes
nationaux supplémentaires ont été
amenés par air de Savannah pour
empêcher de nouveaux troubles.

Bien que le calme soit revenu peu
à peu hier matin , le maire d'Augus-

ta a décrète le couvre-feu. Soldats
et gardes nationaux ont bouclé un
vaste quartier à population noire en
bordure du quartier d'affaires.

Le shérif a déclaré que le détenu
dont la mort est à l'origine de l'émeu-
te avait été battu à mort par d'au-
tres prisonniers. Les militants noirs
font toutefois état d'informations se-
lon lesquelles la victime aurait été
battue par des policiers, (ap)

/ P̂ASSANT
Comme disait cet esprit chagrin :

« Il y a des gens que je n'aime pas voir,
Hélas ! Ce sont toujours eux que je
rencontre... »

Personnellement j e ne partage pas
cette opinion.

Un visage familier quel qu'il soï(
est le corollaire d'un cadre familier.
Et l'on vit plus qu'on ne pense de cette
ambiance partagée qui , par l'accoutu-
mance ou l'habitude, vous insuffle à la
fois entrain et sécurité.

En revanche, je reconnais qu'il est
certains personnages qu'on se passerait
bien de croiser chaque année, à date
fixe, sur un chemin immuable et bien
tracé. Ce sont, vous l'avez deviné, les
Saints de glace...

Depuis hier, en effet , nous avons
retrouvé saint Pancrace. Aujourd'hui
ce sera Servais et après demain Boni-
face, que la bonne y fasse ou qu'elle
n y fasse pas.

Aussitôt et comme d'habitude, le
froid est revenu. Il n'était pas loin.
Même s'il ne neige pas on sentira pas-
ser sur son échine ces vents glacés du
nord que dame Nature tient en réserve
et dont mai a la spécialité. Mon ami
Vuille, il est vrai, le bibliothécaire
émigré aux Convers, protestait chaque
fois contre cette accusation. Chaque
mois, disait-il, enregistre ses baisses
de température et ,à ce titre, les hom-
mes ne font pas exception. Alors pour-
quoi incriminer ces saints qui ne nous
ont rien fait ? Laissez mourir les légen-
des. Le monde n'y perdra rien.

Que oui , il y perdrait...
D'abord à ne plus conserver en mé-

moire le nom rare de trois élus. Et
ensuite de savoir au moins à qui adres-
ser ses protestations ou ses malédic-
tions.

— Ces saints, m'a dit le taupier, si
j e les tenais !

A n'en pas douter il les ferait fondre.
Pancrace, Servais et Boniface, soyez

gentils. De la glace on en a suffisam-
ment dans son whisky.

Le père Piquerez

Paris: le feu au
^ Bateau-Lavoir »

Un incendie a ravagé hier à Mont-
martre , Place du Tertre, le fameux
« Bateau-Lavoir ». Le vieil immeu-
ble de bois avait été récemment
acheté par la Ville de Paris. Il fut
le refuge des plus grands peintres
de la fin du 19e et du commence-
ment du 20e siècle, dont Picasso,

(bélino AP) Bilan provisoire...
On a beaucoup parlé récem-

ment de l' armistice du 8 mai 1945
Celui de 1918 avait donné lieu

a une explosion de joie extraordi-
naire.

Celui de 1945 jut surtout mar-
qué chez nous par un soupir de
soulagement.

Pourquoi cette défjérence ?
Sans doute parce qu'on s'était

déjà rendu compte à quel point
certains espoirs de pacification
mondiale définitive par la S. D. N.
avaient été vains et utopiques.
Chanter et danser il n'en était
plus question au moment où l'on
établissait le bilan tragique d'une
Europe mise à f e u  et à sang ; où
38 millions de personnes avaient
disparu ; où les ruines étaient im-
menses ; où au surplus la guerre
n'était pas finie puisque le Japon
restait à vaincre et le Pacifique
à être pacifié... La capitulation
sans conditions de l'Allemagne

mettait f i n  à l'hitlérisme et au
fascisme. Mais on sentait bien
qu'un antagonisme sournois ne
demandait qu'à renaître entre les
Alliés, particulièrement entre les
Russes, qui comme l'a dit Chur-
chill «avaient étripé la machine
de guerre allemande» et supporté
le poids d'une invasion, et les
Américains, qui, eux, avaient vrai-
ment «gagné» la guerre. Ils s'en
rendaient compte, en dépit des
sacrifices consentis, puisqu 'en
1942 déjà Roosevelt écrivait à
Mac Arthur : «Du point de vue de
la stratégie générale, un seul fai t
est clair : les Russes tuent plus de
soldats ennemis et détruisent une
plus grande quantité de ses ar-
mements et de son matériel que
l' ensemble des vingt-cinq autres
nations.»

Paul BOURQUIN
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Le gouvernement suédois a dé-
posé au Parlement un projet de
loi tendant à modifier des clauses
du code pénal et de la loi sur la
liberté de la presse qui concernent
les atteintes à la morale. Selon les
conservateurs, membres de l'op-
position , ce projet de loi aura
pour effet de permettre, entre au-
tres, les relations sexuelles en pu-
blic, sur les plages, dans les parcs
et même dans la rue, la diffusion
de films pornographiques à la té-
lévision , les offenses à la religion
et au drapeau , etc. (ap)

Un projet de loi
bien suédois

J0 d'hiver 1976
Sion est écarté
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Un homme arme d un pistolet
et de deux fusils à pris le contrôle
d'un ferry-boat hier dans la mer
intérieure du Japon et a ordonné
à son capitaine de faire route à
pleine vitesse sur Hiroshima. A
bord du navire se trouvent quin-
ze personnes et un équipage de
onze membres.

La police a lancé des vedettes
rapides et des hélicoptères à la
chasse du ferry-boat détourné. Le
« pirate », âgé de 20 ans, était
recherché pour le meurtre d'un
policier. Pour arriver à ses fins
il a terrorisé l'équipage en tirant
plusieurs coups de fusil en l'air.

(ap)

Un -ferry-boat
détourné au Japon

Thomas Laycock , 63 ans, est
resté prisonnier pendant cinq
jours sous les décombres de son
lit, à She f f i e ld  (GB). Le lit vieux
de 30 ans, s'est e f fondré  mercredi
dernier, et M.  Laycock s'est em-
pêtré dans l' enchevêtrement des
ressorts de son sommier. Il luttait
encore pour se libérer quand la
police, avertie par des voisins qui
s'inquiétaient de son absence , l' a
délitrré lundi, (ap)

Prisonnier
de son lit



Succès d'un nouveau film américain
23e Festival du film de Cannes

En une nuit , le Festival a rajeuni de
dix ans. Il a retrouvé ce qui avait
fait sa renommée à travers le monde :
une soirée constellée de vedettes, tou-
tes plus célèbres et plus élégantes les
unes que les autres. Cette cure de ra-
jeunissement presque spontanée, la ma-
nifestation cannoise la doit à la ré-
ception offerte aux « ambassadeurs »
par le Conseil d'administration du Fes-
tival à 700 personnes parmi lesquelles
une cinquantaine de noms très connus
du 7e Art ou du « Tout Côte d'Azur ».
La bégum Aga Khan , en sari vert in-
crusté de pierreries , avait donné le ton
de la plus rare élégance, Romy Schnei-
der , en robe de soie vaporeuse, Liza
Minelli , Geneviève Page et Catherine
Rouvel , auraient pu prétendre à l'Oscar
de l'audace avec leurs tenues très sug-
gestives.
Plus sages, mais tout aussi remarquées,
Monica Vitti , Marie-Josée Nat et Sa-
mantha Eggar formaient un bout de
table très photographié avec le juré
Kirk Douglas , lequel arbore une mous-
tache de « desperado » mexicain qui

lui est imposée par contrat pour son
prochain film.
Sur la scène, la chanteuse noire, vedet-
te du film américain d'Otto Premin-
ger « Dis-moi que tu m'aimes Junie
Moon » , Emily Yancy, éclipsa littérale-
ment Sacha Distel pour une fois relé-
gué à un second rôle.
Les téléspectateurs pourront , du reste ,
assister à cette somptueuse soirée qui
s'est déroulée sous l'œil des caméras
de Georges Folgoas. L'émission intitu-
lée « Festival Show 70 » sera program-
mée ce soir mercredi à 20 h. 20 sur la
première chaîne.
Ces mondanités que l'on croyait défini-
tivement rangées dans l'armoire aux
souvenirs du Festival deven u bien aus-
tère depuis quelques années, n 'ont pas
nui à la qualité des films projetés.
Le film américain « MASH » , notam-
ment , se présente comme un nouveau
candidat à la « Palme d'Or » . Un de
plus , car il s'ajoute à deux autres films
donnés généralement comme favoris :
« Léo the last » et « Les choses de la
vie » . Le public a réservé un accueil

très chaleureux a « MASH », une co-
médie d'un humour féroce qui raconte
le séjour dans une antenne chirurgi-
cale du front de Corée de trois chi-
rurgiens qui sont aussi de gais lurrons.
Soxi réalisateur Robert Altman sait de
quoi il parle : c'est un ancien pilote
de bombardiers de la seconde guerre
mondiale , venu au cinéma en 1955.
Par contre, les deux autres films de la
journée « Une si simple histoire » re-
présentant la Tunisie, et « L'aliéniste »
représentant le Brésil ont été projetés
dans l'indifférence quasi générale.
Outre la projection très attendue de
o MASH », le second événement de la
journée était l'hommage rendu à Josef
von Sternberg par la cinémathèque
française. Le metteur en scène de Ja-
mes Bond , Terence Young, avait été
chargé de présenter des extraits de
films réalisés par l'homme qui fit de
Marlène Dietrich <¦¦ L'ange bleu ». Pour-
quoi Terence Young ? Parce qu 'il fut
ce que beaucoup de gens ignorent —
l'assistant de Josef von Sternberg et
qu 'il a gardé pour lui une profonde
admiration, (ap)

Club 44: la lecture rapide
A l'époque de l'audio-visuel , la livre
a-t-il encore sa raison d'être 7 M. Ri-
chaudeau , ingénieur des arts el mé-
tiers à Paris qui travaille au centre de
promotion de la lecture, a répondu à
cette question lundi dernier, au Club
44. il a .--ouligné eue bien au contraire ,
les éditeurs sont rassurés ; le tonnage
des livres français double ehaaue dé-
cade. C'est le rythme d'accroissement
de la production d'énergie... Cette sta-
tistique s'explique du fai t  qu 'un lec-
reur moyen lit un texte 3 fois plus
vite qu 'il ne l'éoouterait. Il «.si indis-
pensable pour un adulte de se recy-
cicr en permanence , d'où l'intérêt de
posséder une grande capacité de lec-
ture. Si on voulait parcourir tcutes les
publications parues eh langue françai-
se pendant une seule année , il fau-
drait lire sans interruption pendant
5 siècles !
Par ailleurs, le texte imprimé reste la
machine à informer la plus souple ;
d'un prix abordable, il est consulta-
ble partout et laisse plus de liberté
d interprétation qu'une conférence. Va-
léry disait : « Une fois publié, un texte
est comme un appareil dont chacun
peut se servir à sa guise et selon ses
moyens... » •¦ »?i
Si l'étude scientifique du mécanisme
de la lecture ne- date que' du début du
siècle, Balzac delà ¦>; affirmait lire en

diagonale. Au moyen de films, d'élec-
trodes placées sur les paupières , les
chercheurs ont décomposé le mouve-
ment de l'œil : il agit par saccades ; il
se fixe un quart de seconde, puis pi-
vote pendant un quarantième de se-
conde. Ces durées sont des constantes.
Le rythme reste toujours le même,
mais le lecteur rapide perçoit plus de
signes durant le temps de fixation. Un
lecteur lent appréhende moins de dix
lettres , un lecteur moyen une quin-
zaine, un lecteur rapide une centaine,
un prodige 300 !
La subvocalisation (lecture chuchotée)
ralentit passablement la vitesse. Elle
est due à l'enseignement archaïque.
M. Richaudeau conçoit la solution idéa-
le pour l'apprentissage de la lecture
dans la synthèse des méthodes glo-
bale et analytique puisque chacun lit
non pas syllabe après syllabe, mais mot
après mot. La rapidité est, statistique-
ment, fonction du niveau culturel. Les
lecteurs lents trébuchent , reviennent
en arrière, donc retiennent mal. Il
n'y a pas de rapport inverse, entre la
mémorisation et la vitesse de lecture.
Un bon lecteur peut varier sa vitesse
de « décodification » suivant la diffi-
culté du texte. Il est actif , par opposi-
tion au « consommateur » qui choisit la
solution de facilité. Un bon lecteur a
le choix entre deux techniques :

— l'écrémage. Il consiste a balayer
les lignes du regard en s'arrêtant sur
les mots clé. Il suffit de percevoir la
moitié du texte, tout le reste n'étant
que redondance.

— le repérage, indispensable pour
une information précise ; par exemple
la recherche d'un numéro de téléphone.

La superlecture combine les deux
méthodes.
M. Richaudeau est opposé au « rewri-
ting » car il estime que rien ne sert
d'écrire un texte s'il n'est pas perçu in-
tégralement par le lecteur. L'écrivain
Veraldi , au contraire, a affirmé dans le
débat que les auteurs modernes doi-
vent s'ils ne suivent pas instinctivement
les règles de lisibilité, accepter le
« rewriting » ou s'informer de ses rè-
gles. « Hemingway dépouille ses phra-
ses pour arriver à l'expérience pure » .
M. Richaudeau a conclu son intéres-
sant exposé en appréhendant une sé-
grégation entre les adeptes de l'audio-
visuel et les lecteurs rapides qui em-
magasineront dix fois plus de connais-
sances. Il a prêché la croisade pour
apprendre à lire.
Si vous vous intéressez à ces nouvelles
méthodes, vous pouvez lire l'ouvrage
que le conférencier a fait paraître en
collaboration avec M. et F. Gauque-
lin en format de poche : « La lecture
ranide ». Sla.

René Zosso : la vielle, instrument contestataire
Pour trois soirées, René Zosso était
l'invité de la Tarentule de Saint-Aubin.
L'artiste est bien connu dans nos ré-
gions où il s'est présenté à de nom-
breuses reprises depuis une quinzaine
d'années.

René Zosso n 'a plus rien du trouba-
dour qu'il était autrefois, respectueux
d'une tradition moyenâgeuse pour la-
quelle était fait son instrument, la
vielle. Fini le temps des douces com-
plaintes dont la vielle était le support
idéal dans un grand souci d'authen-
ticité. René Zosso est tout simplement
devenu troubadour moderne. Il exprime
les problèmes de son temps. Entre les
mains de Zosso, la vielle est devenue

instrument contestataire. Elle exige au-
jourd'hui un répertoire contemporain
qui d'ailleurs commence à naître. A
partir de ses six cordes, l'artiste en
tire un nombre incroyable de sonorités
rudes, grinçantes, saugrenues, prime-
sautières quelquefois, graves le plus
souvent. Le récital de Zosso n'est pas
particulièrement optimiste. Il ne s'é-
coute pas au coin du feu, il demande la
participation du public. Textes des
chansons d'hier et d'aujourd'hui sont
intimement liés. Amour, guerre, absur-
dité en sont les thèmes principaux.

La voix de Zosso n'est pas celle d'un
chanteur de charme, loin de là. Elle
parle, conteste, agresse plus qu'elle ne

chante. Elle n'en a que plus de réa-
lisme. Il y a, au cours de ce récital, des
silences qui laissent le spectateur seul
avec lui-même. Et la manivelle repart ,
lentement puis vite, saccadée, angois-
sante, le son éternellement long jus-
qu 'à devenir crispant , modifié tout à
coup par les doigts de l'artiste en
lutte continuelle avec ses cordes. De
tendre et doux vielleu, Zosso devient
agressif et le public en subit les con-
séquences. Dans un tel récital, la pré-
pondérance de l'artiste est importante.
Sans lui , la vielle n 'existerait pas. A
tel point qu 'à certains moments l'on
se demande si Zosso ne pourrait s'en
passer , sa présence à lui seul suffisant.

rz.

Une femme-écrivain parle de ses expériences
Société «Dante Alighieri» de La Chaux-de-Fonds

Grâce au Centre d'études italiennes de
Zurich , la Dante Alighieri de La
Chaux-de-Fonds a eu le privilège d'en-

tendre Mme Gina LAGORIO qui en-
seigne la littérature italienne et l'his-
toire à l'Institut technique de Savona.
Son extraordinaire dynamisme et sa
surprenante vitalité alliés à une élé-
gance et à un charme peu communs lui
ont permis de conquérir d'emblée un
public, hélas restreint. De ce fait , sa
conférence prit plutôt tournure d' ami-
cale conversation.
Bien qu 'il soit extrêmement embarras-
sant de parler de soi , comme le releva
Mme Lagorio, elle le fit  cependant
avec une telle simplicité qu 'elle parvint
presque à faire oublier à son audi-
toire qu 'il se trouvait devant une telle
personnalité. En effet , elle collabore à
des programmes culturels à la Télévi-
sion , ainsi qu'à des quotidiens et à des
revues littéraires.
En outre , elle a publié une an-
thologie des écrits de Cesare Pavese
(Einaudi) et une anthologie des œuvres
de Mario Tobino (Vallecchi). Elle en
prépare actuellement une sur Beppe
Fenoglio et travaille à un roman. Pearl
Buck l'a aussi vivement intéressée puis-
qu'elle lui a consacré une étude. Depuis
1960, au rythme d'un livre tous les
deux ans, elle a publié cinq ouvrages,
dont en particulier «Le cyclone appelé
Titti». Titre extrêmement révélateur
puisqu 'il s'agissait de la naissance de
sa seconde fille, alors qu'elle appro-
chait de la quarantaine, âge auquel
on aspire à un peu de tranquillité et
ou l'on s'installe dans un confort bour-
geois.
Née à Bra en 1922 — elle avoue son
âge avec une franchise non dépourvue

de coquetterie puisqu 'elle en parait dix
cte moins — elle est de la génération de
Calvino, Fenoglio, Pasolini. A 20 ans,
comme elle le souligna , on lit avec
un enthousiasme rare (et à cette épo-
que ses contemporains en avaient grand
besoin : c'était la guerre). La découverte
de Pavese fut un véritable éblouisse-
ment et une révélation pour Mme La-
gorio ; elle ressentit pour cet écrivain
— dont les œuvres chez nous sont en-
core méconnues — une admiration et
un amour d'ordre intellectuel total.
«L'amour, dit-elle, est toujours très
important dans une vie quand il est
sincère». On sent que celui-là l'a mar-
quée puisqu'elle confessa que l'on com-
pare souvent ses écrits aux œuvres
pavésiennes, ce qui l'irrite un peu.
De même que Pavese fut le premier à
traduire les grands auteurs américains
pour la maison d'édition Einaudi , Fe-
noglio , son compagnon d'études s'était
passionné pour les poètes et les écri-
vains anglais.
Né en 1922 à Alba, il y mourut en
1963. Il se montra devant la mort
l'homme fort et courageux qu'il fut
durant sa vie. On le redécouvre grâce
à son illustre amie qui a retrouvé une
grande quantité de manuscrits inédits.
Après avoir lu certains passages de
son livre «Il Polline», Mme Lagorio
prit congé de son auditoire en faisant
encore un parallèle avec Pavese dont
la façon de sentir était amère, alors
que pour elle «vivre et se sentir vivre
est déjà une grâce».

CI. S. V.

«LOURD DE MENACES»
Lu

Une jeune femme est victime d'un
accident. Revenue à elle, elle ne
se souvient d'abord de rien , puis elle
prend conscience que les gens qui la
soignent la confondent avec une autre
personne dont ils attendaient la visite.

Mais son amnésie n 'est que passagère.
Pourtant , celle-ci passée, elle ne pourra
plus dissiper l'équivoque, car ce serait
avouer aussi qu 'elle se rappelle éga-
lement le chauffard qui a tenté volon-
tairement de l'écraser et que, si elle
ne peut l'identifier encore formelle-
ment, elle n'en est pas moins sûre
qu 'il s'agit d'un membre de la famille
qui lui donne maintenant asile. Elle
essaiera 'de prévenir police et amis de
l'attentat dont elle a été la victime,
ainsi que des soupçons qu'elle a d'au-
tres faits graves, mais, devinée, elle
se dévoile aux yeux d'un assassin qui
n'a plus pour intention que de la faire
disparaître totalement. Après quelques
épisodes mouvementés, la jeune per-
sonne est sauvée in extremis, et le
meurtrier arrêté avoue ses forfaits.
Voilà une intrigue qu'on ne saluera
pas d'originale. On a plus que le sou-
venir d'avoir déjà lu cela quelque part.
«Lourd de menaces» d'Estelle Thomp-
son n 'est pas à marquer d'une pierre
blanche dans les plates-bandes du ro-
man policier. D'autant moins que si le

thème du récit est suranné à souhait ,
son développement est tout aussi pri-
sonnier des fils de fer du convention-
nel : grande famille bourgeoise plus
aisée, domesticité dévouée autant que
bavarde, jeune femme aveugle admira-
ble de douceur et de contentement,
petit garçon affectueux et débrouillard ,
policiers menant leur enquête incognito
et que l'héroïne soupçonne des plus
noirs méfaits, assassin qui cache sous
des apparences enjouées une soif de
puissance infantile, et nous en passons.
Ajoutons encore que la psychologie des
personnages souffre de la même in-
suffisance, et l'on aurait fait le tour
des aspects négatifs de ce livre. Cette
Série noire à l'eau de rose — un
mélange tirant sur le mauve vieille
fille — nous vient d'Australie. Les
vastes plaines de l'île des antipodes
nous valent-elles vraiment cette mo-
notonie ?

P.-H. L.
Estelle Thompson : « Lourd de mena-
ces », trad. de l'anglais par C. Wour-
gaf t , Série noire, Gallimard.

Le 4 mai après midi trente, pendant
les informations de Sottens, les pro-
pos de Jacques Helle à Jérusalem
ont pâti d'un bruitage involontaire.
Le présentateur a poliment prié les
auditeurs de bien vouloir excuser
la transmission précaire de ce com-
mentaire proche-oriental.
Il voidait dire médiocre, mauvaise,
etc. Il  est curieux que lui soit venu
à l'esprit le mot de «précaire» , le-
quel signifie : qui n'a rien de stable ,
d' assuré. Exemple: une santé pré-
caire.

Le Plongeur

La perle

Charly, Dôrthe et Rosi , trois gra-
cieuses et jolies Munichoises âgées
respectivement de 22, 23 et 25 ans
viennent de créer un club pour la
défense des mini-jupes. Et pour que
nul ne s'avise de mettre en doute
leurs intentions combatives, elles ont
établi leur centre opérationnel ou
cœur même de Schwabing. un des
rares quartiers de la capitale bava-
roise où la modes des maxi et des
mi-mollets semble avoir quelques
adeptes parmi les très jeunes qui,
paraît-il, veulent de cette façon dé-
montrer leur non-conformisme com-
me elles le firent , il y a quelques
années en adoptant la mini-jupe.
Dans une déclaration faite à un
grand quotidien du soir nos trois
rebelles ont exposé leur plan d'ac-
tion qui prévoit entre autres des
articles dans les journaux , la cir-
culation de listes de signatures, la
publication d'une sorte de manifeste
et même l'organisation de manifes-
tations publiques. Ainsi donc , doit-
on s'attendre à ce que bientôt des
centaines de jeunes femmes défi-
lent en mini-jupe dans les rues de
Munich aux cris de : «A bas les
maxi».
A première vue cette campagne
pro-mini paraît avoir trouvé un cer-
tain écho parmi la gent féminine.
On comprend qu 'à l'approche de
l'été, les Munichoises n'aient guère
envie de revêtir ces sortes de lon-
gues tuniques dont prétendent les
affubler les couturiers et qui don-
nent même aux plus aguichantes
des allures de gouvernante revè-
che.

Et puis il y a aussi l'opinion des
hommes qui , à de rares exceptions
près, considèrent d'un œil chagrin
une mode qui les prive de l'agréable
spectacle qu 'offre , par exemple, un
essaim de jolies filles court vêtues.
Raison majeure, reconnaissons-le,
pour que les filles d'Eve s'insur-
gent contre la nouvelle ligne qui
s'obstine à cacher leurs charmes.
L'une des fondatrices du club l'a
d'ailleurs avoué sans ambages à un
journaliste : «Nous sommes contre
les jupes longues, a-t-elle dit , parce
qu'elles nous désavantagent auprès
des hommes.» Voilà bien un argu-
ment susceptible de convaincre pas
mal de femmes.
Les couturiers, qu 'ils le veuillent ou
non , devront en tenir compte. D'ail-

leurs dans l'ensemble — et nous
avons pu le constater lors de la
Semaine internationale de la Mode
qui vient d'avoir lieu à Munich —
ils ne manifestent aucun enthou-
siasme excessif pour la nouvelle ten-
dance qu'on sent inspirée surtout
par des motifs économiques, les fa-
bricants ayant trouvé là un moyen
d'écouler des stocks qui devenaient
menaçants.
Il l'esté, il est vrai une formule
pour mettre tout le monde d'accord.
C'est celle que préconise le direc-
teur du Salon international de la
Mode. Sa formule de compromis
est simple : porter des jupes mini
sous des manteaux maxi. (L. J.)

L'actrice américaine Barbara Bou
chet est une adepte du mini. ¦,.
(Bélino AP)

Munich : levée de boucliers en faveur des mini-jupes

...Piment
Le piment est le fruit d'une plante
solanacée originaire des pays
chauds. Il en existe plusieurs va-
riétés au goût plus ou moins fort.
Les plus employés comme épices
sont le piment d'Espagne, le paprika
et le piment enragé, dont on tire le
poivre de Cayenne. Le piment est
une épice très forte qui ne con-
vient pas aux palais trop délicats.
Utilisation : sauces, viandes, pois-
sons.

...Poivre
Le poivre provient du poivrier qui
est une plante sarmenteuse des ré-
gions tropicales. Le poivre noir est
formé par le fruit de la plante, et
le blanc par les graines. Le poivre
noir est plus fort que le blanc. Les
principales sortes connues sont les
poivres de Singapour, de Penang,
de Muntok, de Java.
Utilisation : potages, sauces, vian-
des, poissons, légumes, mets aux
pommes de terre, salades.

R comme romarin
Le romarin est un genre de labia-
cée comprenant de petits arbris-
seaux aromatiques à fleurs douées
de propriétés stimulantes.
Utilisation : potages, sauces, vian-
des, volailles, légumes, salades.

S comme safran
Le safran est formé par les stigma-
tes desséchés d'une espèce de crocus

de l'Europe méridionale. Les fleurs
sont violettes et renferment un style
terminé par trois larges stigmates
rouge et brun qui dépassent de
beaucoup les étamines. Ce sont les
stigmates qui donnent le safran. On
cueille les fleurs, on en coupe les
stigmates qu'on passe rapidement
sur le feu, puis qu'on sèche au
soleil.

Il faut , pour obtenir 1 kilo de sa-
fran , 150.000 à 200.000 fleurs...
Utilisation : potages, sauces, vian-
des, mets au riz, pâtes. C'est une
épice très chère.

T comme thym

Le thym est la sommité fleurie et
feuillée du thym, plante labiacée
qui croît surtout dans la région
méditerranéenne. On le récolte pen-
dant sa floraison. C'est, en plus de
son utilisation culinaire, un remède
de famille, contre toutes sortes de
maux , surtout ceux des voies res-
piratoires et la coqueluche.

Utilisation : viandes, sauces, potages,
volailles, poissons, légumes, mets
aux pommes de terre, salades, (mbb)
Voir « L'Impartial » du vendredi
8 mai et du lundi 11 mai.

I DIT-IL I

Petit abécédaire des épices



Plus de 1600 visiteurs au
Musée d'histoire naturelle
Un constat : notre sol
agricole disparaît à
un rythme terrifiant

La mince ecorce de notre planète
est un système complexe délicatement
équilibré, où d'innombrables organis-
mes vivent en étroite indépendance.
La plus petite atteinte à l'une des
composantes de cette grande commu-
nauté peut provoquer des modifications
profondes du milieu, le plus souvent
catastrophiques.

Ainsi les lapins qui ont réussi à co-
loniser les deux tiers de l'Australie, des-
cendent de 24 individus sauvages ame-
nés d'Angleterre sur le clipper «Light-
ning» et libérés près de Geelong, dans
l'état de Victoria en 1859. Ils sont de-
venus le plus grand fléau de ce con-
tinen t sur le plan économique, en ra-
vageant espaces de verdure et plan-
tations.

En Suisse, la pollution de l'air , des
eaux et de la terre atteint la cote d'a-
larme. Les quelques chiffres suivants
sont probants : le sol agricole disparaît
au rythme de 40 mètres carrés par mi-
nute.' On estime que le Rhône pendant
la saison d'été, déverse plus de 10.000
mètres cube de déchets solides dans le
Léman , sous forme de cadavres d'ani-
maux, d'herbes provenant du nettoyage
des berges, d'objets dé plastique et
d'innombrables autres résidus des ac-
tivi tés humaines. Le nombre de ger-
mes pathogènes (organismes pouvant
transmettre des maladies) dans le Rhin
est le suivant dans les vallées grison-
nes : 30 à 100 par centimètre cube , le
lac de Constance : 2000 par centimètre
cube , une commune du Haut-Rhin à
Kembs 24000 par centimètre cube et

aux embouchures du fleuve 100.000 à
200.000 par centimètre cube.

Dans un lac ou une rivière polluée,
la couche d'eau supérieure est norma-
lement oxygénée. Mais les couches in-
férieures ne contiennent plus d'oxy-
gène ce qui entraîne la disparition de
la vie animale, la destruction des oeufs
de poissons, la putréfaction des matiè-
res organiques (cadavres), la libération
des gaz nauséabonds.

Quelques gouttes de pétrole rendent
inutilisables 1000 litres d'eau. En Suis-
se, au mois de février 1969, 33.000 li-
tres de pétrole s'écoulèrent acciden-
tellement.

D'importants problèmes d'épuration
de l'eau se posent donc pour les chi-
mistes et les biologistes. La consomma-
tion d'eau augmente d'ailleurs avec le
niveau de vie. Dans les pays pauvres,
il se consomme 40 litres d'eau par
jour et par personne, dans un immeu-
ble locatif ancien 150 litres, un bâti-
ment moderne 180 litres, dans une vil-
la 260 litres, dans un hôtel de pre-
mière classe de deux cents à trois
cents lits , 800 à 1000 litres.

En Suisse la consommation totale
d'eau est de cinq cents litres par jour
et par habitant.

Les réserves d'eau douce ne sont pas
inépuisables !

TOUT FAIRE POUR SAUVER
L'HOMME ET LA NATURE

En 1946 à Pittsburgh aux Etats-Unis,
la circulation automobile sans phares
était impossible même à midi. La ville
prit une série de mesures «antipollu-

tion» dans tous les domaines et en
1950-57 la pollution de l'air avait bais-
sé de soixante pour cent.

Il est évident qu'en Suisse ce phé-
nomène n'a pas atteint ce stade ca-
tastrophique mais lorsque l'on sait
qu 'un moteur à essence dégage 336 ki-
los 500 grammes de polluants pour
mille litres de carburant et qu'au ra-
lenti il dégage dix fois plus d'hydrocar-
bures cancérigènes et dix fois plus de
monoxyde de carbone qu'en régime
normal on se demande pourquoi si ra-
res sont les automobiles pourvues de
filtre.

L'exposition SOS NATURE installée
au Musée d'histoire naturelle de la
ville voit défiler de nombreux visiteurs
qui se rendent ainsi compte de l'ur-
gence des solutions à trouver pour
lutter contre ce fléau inventé par
l'homme : la pollution.

La « voiture » d'un bambin oubliée dans un champ. Les enfants et les adolescents
doivent prendre co?iscience des problèmes qu'ils auront à résoudre dans quelques

années. (Photo Impar-Bernard)

Âttend-on la grosse «écrabouillée» ?
Carrefour Numa-Droz - Dr. Coullery

Nous avons reçu d'un lecteur la lettre
suivante :

Cette nuit (10 mai), une Xe collision
d'automobiles s'est produite au carre-
four Numa-Droz - Dr-Coullery. L'un
des véhicules a été projeté sur le trot-
toir sud de la rue Numa-Droz, faisant
voler en éclats la vitrine de la boulan-
gerie-pâtisserie sise à l'angle des deux
rues. Dans la rigole du trottoir d'en
face, les vestiges d'une grosse flaque
de sang. Ambulance et hôpital ont été
mis à contribution.

Que serait-il arrivé si l'accident s'é-
tait produit lorsque les élèves des col-
lèges des alentours pullulent à cet en-
droit, achetant et dégustant sur place
brioches et pains de fantaisie ?

Depuis des lustres, j'ai demandé à
plusieurs reprises au service communal
compétent l'installation d'au moins un
feu clignotant aérien permanent au
centre de cette croisée particulièrement
dangereuse. Les véhicules qui roulent
sur la voie prioritaire dépassent pour
la plupart (surtout les taxis) non la
vitesse permise majs la vitesse de mise
sur l'échiquier chaux-de-fonnier. Il y
a d'ailleurs d'autres carrefours de mê-
me acabit dans notre bonne ville.

Les réponses que j'ai reçues ne diffé-
raient guère. Coût trop élevé, étude
prochaine d'un nouveau plan de cir-
culation, etc., etc.

On attend sans doute en haut-lieu
la grosse «écrabouillée» pour présenter
des condoléances désolées aux parents
des victimes.

Dans le même ordre d'idées, on se
demande pourquoi les fameux feux du
carrefour Avenue Léopold-Robert - rue
du Dr-Coullery «quand c'est aux autos
de passer, c'est aux piétons de se faire
repasser» n'ont pas encore été rempla-
cés par une installation protégeant l'in-
tégrité corporelle des piétons ? Et sur-
tout pourquoi ces feux, même mal
f...tus , ne fonctionnent pas le dimanche
et les jours fériés ? Veut-on donner
aux étrangers qui traversent la ville
l'impression qu'elle constitue le site
idéal pour un «stock-carodrome» ?
Remplaçons donc le slogan périmé «mé-
tropole de l'horlogerie» par celui , exact

à tous égards , de «métropole du pare-
chocs».

Pour finir encore une suggestion :
Pourquoi ne pas demander aux auto-
rités compétentes (qui à ma connais-
sance ne sont ni communales, ni can-
tonales mais fédérales) l'autorisation de
limiter la vitesse des véhicules sur
tout le territoire bâti de la commune à
40-50 km.-heure. N'en déplaise aux au-
torités et associations automobilistes, il
vaut mieux faire souffrir la fluidité
du trafic (pendant qu'il n'est pas frei-
né automatiquement par les «broil-
lots» ! que la santé de ceux qui en
sont les créateurs, piétons et automo-
bilistes.

Je vous prie d'agréer...
Jean BANTLÉ

Précisions
Il  est certain que ces carrefours de

deux rues en partie prioritaires, no-
tamment ceux des rues de la Fusion ,
des Armes-Réunies, du Docteur-Coul-
lery, avec la rue Numa-Droz, consti-
tuent des endroits dangereux. Mais en
ce qui concerne les suggestions de no-
tre correspondant , on peut relever ce
qui sui t :. . . .. . . . _ . .. :. 

9 C'est bel et bien le Conseil com-
munal qui est compétent en matière
de signalisation (art. 2 litt. b de la
loi cant. d'introd. des prescriptions f é d .
sur la cire, routière). Simplement, en
ce qui concerne les limitations de vi-
tesse, l' autorité compétente doit s 'en
tenir aux directives techniques édic-
tées par le Conseil fédéral  (art. 32 al.
4 LCR). En particulier , une expertise
doit être fai te  pour déterminer si une
prescription autre que celle du G0 km.-
h. s'impose.

*© Un principe de droit pénal veut
que dans la mesure du possible , on
n'édicte pas de règles dont on peut
prévoir qu 'elles seront largement trans-
gressées. Ce serait vraisemblablement
le cas si la vitesse était limitée, à
La Chaux-de-Fonds , à 40 km.-h. En
outre , les accidents qui se produisent
aux carrefours cités ont le plus souvent
pour cause l'inobservation du signal

«xtop» . Une vitesse plus  basse risque-
rait de ne rien changer : ou le con-
ducteur voit le signal , ou il ne le
voit pas.

9 0)i peut envisager la pose de si-
gnaux plus visibles, attirant mieux
l' attention. Mais là, les autorités sont
limitées dans leurs initiatives par le
fa i t  que la liste de la législation f é d é -
rale est exhaustive (voir arrêt du Tri-
bunal supérieur de Zurich du 10 no-
vembre i960). Entre autres , il serait
contradictoire d'installer un f e u  cligno-
tant aérien, puisque ce dernier signale
aux conducteurs non pas qu'Us doivent
respecter un autre signal , mais qu'ils
doivent faire attention à un danger.
Or le danger , dans un carrefour , c'est
principalement les véhicules venant de
la droite. Un tel f e u  clignotant créerait
une confusion dangereuse (art. 49 ch.
5 OSR).

• Les f e u x  lumineux de l'avenue
Léopold-Robert sont vétustés. Mais ils
seront remplacés dans un avenir si
proche qu'il est impensable qu'ils soient
améliorés . immédiatement. _ D'ai!l.eî(rs ,
qu'ils fonctionnent , ¦ mi. . nonj.esf \s<ins
impo7'ta?ice pour l'intégrité corporelle
des piétons , puisqv/qu çu-ne phase, n'est
prévue pour eux. Compte tenu des ca-
ractéristiques de ces f e u x , on peut
estimer que la signalisation f i xe  les
remplace presque avantageusement.

• La question de la coexistence de
la rue Numa-Droz prioritaire avec les
écoles qui la bordent sur le côté 7!.orrî.
est e f fec t ivement  grave. E?i e f f e t , il
paraît illogique (et c'est un euphé-
misme) de projeter à la fo i s  d' en main-
tenir le caractère prioritaire et de
construire un centre scolaire là où il
est prévu (Gymnase et Collège primai-
re), (phb)

Armes Réunies La Chaux-de-Fonds

Comme ce fut  le cas 1 année dernière
déjà , la section de tir à air comprimé
de la grande société de la métropole
horlogère a invité les jeunes de la ville
et des environs à participer à un cours
de tir à air comprimé, durant ce long
hiver.

La magnifique , installation dans les
sous-sols du complexe de Bellevue a
connu, plusieurs semaines durant , une
joyeuse animation. Sous la direction de
moniteurs, nombreux et compétents,
cette jeunesse s'initia , pour les uns, se
perfectionna , pour les autres , dans cette
discipline particulière qu 'est le tir à air
comprimé. Il se pratique à la distance
de 10 m., en position debout , sans aucun
appui , et il est une des meilleures pré-
parations au tir sportif. Il convient de
relever que cette discipline est désor-
mais reconnue par l'Union internatio-
nale de tir (UIT) et qu 'elle fait partie
intégrante de tous les programmes des
championnats européens et mondiaux.

En dépit des apparences, sa pratique
est fort accessible aux dames et demoi-
selles, et grâce à l'utilisation d'armes
de grande précision (carabine de
match), le sexe dit faible rivalise sou-
vent avec le sexe fort.

Le tir à air comprimé est un excel-
lent moyen, peu coûteux, de faire appré-
cier, connaître et développer le goût du
tir sportif , et nous pouvons dire que
les organisateurs chaux-de-fonniers ont
pleinement réussi dans ce domaine.
Voici les meilleurs résultats obtenus :

TIR D'EXAMEN 13 A 16 ANS
INSIGNE DÈS 100 POINTS

Monney Michel , 1955, 127 p. ; Wamp-
fler Claudine , 1954, 122 p. ; Wille Ber-
nard , 1955, 121 p. ; Wille Antoinette.
1955, 119 p. ; Kohler Jean-Marc, 1955,
111 p. ; Duc Nicolas , 1954. 109 p. ; Guyot
Claude, 1954. 107 p. ; Horisberger J.-
Bernard , 1955, 104 p. ; Guinand Doris,
1954 , 101 p.

17 A 20 ANS
INSIGNE DÈS 110 POINTS

Winkler Gérald , 1951. 121 p. ; Guyot
Michel , 1953, 119 p. ; Huguelet Nelly,
1953, 118 p. ; Jucker Pierre, 1953, 117 p.

13 A 16 ANS
INSIGNE JUNIOR DÈS 200 POINTS

Wampfler Claudine , 249 p. ; Wille
Antoinette, 245 p. ; Horisberger J.-Ber-
nard , 237 p. ; Wille Bernard , 225 p. ;
Guyot Claude , 225 p. ; Kohler .T.-Marc,
223 p. ; Duc Nicolas, 223 p. ; Monney
Michel , 219 p. ; Guinand Boris , 202 p.

17 A 20 ANS
INSIGNE JUNIOR DÈS 225 POINTS

Winkler Gérald, 244 p.

INSIGNE DE TIREUR
A AIR COMPRIMÉ

Wille Antoinette, 132 p. ; Wampfler
Claudine, 130 p. ; Money Michel , 120 p. ;
Kohler J.-Marc, 119 p. ; Wille Bernard ,
117 p. ; Winkler Gérald , 111 p. ; Horis-
berger J.-Bernard , 110 p.

Cours de tir à air comprimé pour juniors

Les pédagogues romands tiendront au mois de
juin, en ville, leur congrès quadriennal 70

La Société pédagogique de la
Suisse romande (SPR), fondée en
1864 à Neuchâtel , se réunira les 12 ,
13 et 14 juin prochain en ville , à
l'occasion de son congrès quadrien-
nal, sous la présidence d'honneur du
conseiller fédéral Hans-Peter Tschu-
di et la présidence effective de M.
J. John , président central de la SPR ,
de La Chaux-de-Fonds.

Actuellement, plus de six mille
enseignants font partie de cette so-
ciété qui édite un journal , « L'Edu-
cateur » . Ce dernier , ainsi que le
« congrès » qui a lieu tous les quatre
ans, constituent les deux moyens es-
sentiels d'action de la SPR qui a
adhéré à la Fédération internationale
des associations d'instituteurs qui
groupe plus d' un million de mem-
bres.

La Société est née des passions po-
litiques qui au XIXe siècle agitaient
les milieux enseignants primaires qui
vivaient dans des conditions misé-
rables. D'une part , ils étaient mal
payés, d'autre part , les autorités les
chargeaient de nombreuses besognes
accessoires et rarement rémunéra-
trices ; leur préparation pédagogique,
déjà mince, ne trouvait guère ainsi
l'occasion de se développer et de
s'affermir.

En 1856, pour lutter contre l'isole-
ment , les instituteurs du canton de
Vaud avaient constitué la Société pé-
dagogique vaudoise, dont la création
fut suivie en 1860 de celle de la So-
ciété pédagogique neuchâteloises. Cet
te dernière, il y a dix ans, pour com-
mérorer le centième anniversaire de
sa fondation , commandait à Henri
Brandt un film consacré à un insti-
tuteur de campagne. C'est ainsi qu 'a
été créé « Quand nous étions petits
enfants » .

Collaboration avec
la Suisse allemande

En 1862 , les instituteurs de Suisse
allemande, groupés depuis une dou-
zaine d'années au sein de la Schwei-
zerische Lehrerverein, organisèrent
à Berne une jou i'née des instituteurs
suisses, à laquelle furent invités leurs
collègues romands. Aujourd'hui, ces
rapports se sont développés puisque
la création commune d'un « Centre
de perfectionnement » est envisagée
près de Bulle.

Vivement impressionnés par la
manifestation bernoise et par l'esprit
de solidarité des instituteurs suisses
alémaniques, les participants ro-
mands envisagèrent, à leur tour, la
création d'un groupement semblable

en Suisse romande. Ainsi est née la
SPR. qui réunit l'ensemble des insti-
tuteurs romands et qui dès lors va
devenir l'interlocuteur valable en ce
qui concerne la coordination scolaire
romande ainsi que les projets de la
Confédération à ce sujet.

Les buts de la SPR
Les objectifs de la Société sont les

suivants : contribuer au développe-
ment et au progrès de la culture, de
l'éducation , de l'instruction et de
l' enseignement ; encourager la com-
préhension, la collaboration et la
cohésion entre associations similaires
sur le plan national et international,
et entre les membres du corps ensei-
gnant ; travailler en collaboration
avec les sociétés affiliées, au perfec-
tionnement de ses membres et à ïa
défense de leurs intérêts matériels et
moraux clans toutes les questions se
rapportant à leur activité profession-
nelle.

Le Congrès de La Chaux-de-Fonds
précisera la volonté des enseignants
primaires romands en ce qui con-
cerne leur formation continue. Les
propositions de la commission du
rapport ne manqueront pas d'intéres-
ser de très larges milieux par leur
audace.

Le produit de l'appel du 1er Août
1970 est destiné aux associations qui
s'inspirent du thème :

«Pour la femme au service du
peuple».

Des personnes bénévoles se sont
mises au service d'un conmité pour
concrétiser cette volonté de solida-
rité.

Des circulaires ont été adressées
aux entreprises avec enveloppes
commandes de vignette. Des en-
fants des écoles solliciteront les mé-
nagères, avec de mêmes enveloppes
de commande.

En affranchissant pendant quel-
ques semaines votre correspondance
avec les timbres à surtaxe, vous
rendrez hommage aux hommes qui
ont su lutter pour la liberté.

Don de la Fête
nationale 1970

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 13 MAI

Cabaret 55 : attractio?is inteniatio?ia!es.
Musée d'horlogerie : Montres émaillées

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

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

Le programme des cinémas f igure en
page 2S.

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

E M E N T O

JOURNÉE
DE LA POMME DE TERRE
aujourd'hui 13 mai à 14 h. 15
et 20 h. 15, à la grande salle
de l'Ancien Stand

Entrée et dégustation gratuites
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C I N É M A  Mercredi et jeudi à 20 h. 30 Un film de Henri VERNEUIL, dialogue de Michel AUDIARD

m* MÉLODIE EN SOUS-SOL
LE LOCLE avec JEAN GABIN - ALAIN DELON Location à l' avance tél. 5 26 26 En Dyaliscope - Admis dès 16 ans - La salle en vogue

FAITES VOUS-MÊME
vos retouches de peinture avec :

B VUPU-COWR' \
M AUTO-SPRAY

Toutes teintes d'origine en stock

droguerie tattini
france 8 - le locle

vous trouvez toutes les

ARMES ET MUNITIONS
de « à 11 ,5 mm. ainsi que TOUS LES ACCESSOIRES

au magasin d'armes et de sports P. MOJON
... ' . . ¦'- ¦ Rue Daniel- JeanRichard 39 LE LOCLE Téléphone (039) 5 22 36

(Patentes fédérale et cantonale) . (Le magasin est fermé le samedi après-midi)

$F# r̂ /V ĥj (EUROPE) S.A.

Subsidiary of Fisher Scientific Co.

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

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

ÉLECTRICIENS
pour courant faible - connaissances en électronique

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
AIDES-ÉLECTRICIENS

pour soudages et câblages - personnes habiles seraient
formées

MÉCANICIENS-MONTEURS
pour instruments de précision

MÉCANICIEN-TOURNEUR
MÉCANICIEN-FRAISEUR
MANŒUVRE-PERCEUR

personne habile serait formée

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

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

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

¦

UNE TRADITION AU LOCLE
Faire ses achats

et faire effectuer ses installations électriques gaz, cuisines et
salles de bain

AUX SERVICES INDUSTRIELS
. MAGASIN :. RUE M.-A. CALAME 10 - Tél. (039) 5 47 22

Installations \
Dépannages ' Av. du TECHNICUM 21, Tél. (039) 5 44 65
Réparations

CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES

MAGNIFIQUES

LAMPES À GAZ
POUR CHALETS

<• apr-

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, chauffe-eau

On cherche

JEUNE FILLE
ou

DAME
pour aider à l'office , de 11 h. 30
à 14 h. 30, éventuellement avec
repas compris. Semaine de 5 jours.
Home Zénith , Le Locle, tél. (039)
5 20 07.

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.

On cherche

personne
pour le ménage et
le commerce
très gros salaire. .
Dame avec enfant
acceptée ou person- .
ne d'un certain
âge, jolie chambre
à disposition.
Congés samedi J ?
après-midi et df- ij
manche..
Tél. (037), '3il 16 23.

Pour tous les jeunes qui désirez faire de la bonne
musique

L'UNION INSTRUMENTALE
LE LOCLE
organise gratuitement un cours de musiciens sous la
direction experte de M. G. Viette , son directeur, et
directeur de la « Fanfare de Boudry ».

Renseignements et inscriptions :
W. Matile, rue G.-Perrenoud 36, tél. (039) 5 48 73.

Le tel succès... / Ŝmâiremporté par notre modèle IBll) * ' l SE flgÉ

ADRIA 305 SB à Fr. 3990.- t̂t
nous oblige à prendre certaines précautions concer-
nant les délais de livraison. N'attendez pas plus
longtemps si vous voulez être servi rapidement.

Ce n'est pas tout:
Pour ceux qui exigent le IVlA/v l IVI U IVJ , nous
pouvons leur présenter la plus belle et la meilleure
des CARAVANES :

l'incomparable L.L.L. Y K) modèles, une seule qualité

la MEILLEURE.
. . . . . . ,

jV Ces deux marques A D K B A  6t Lt-LY sont
représentées en exclusivité pour le Jura par

i MIM M  B : f lf f l j  C a r u c a n c s  LE LOCLE Téléphone (039) 5 40 30
E^H ^B ¦ H H^B —• une maison en qui vous pouvez avoir confiance —

.

Livraison rapide — Toutes formalités — A disposition places de camping au bord du lac
— Une visite chez nous ne vous engage à rien.

Cherchons

LOCAL
environ 50 m2.

Tél. (039) 5 28 57
Le Locle.

LE LOCLE

REMISE
DE COMMERCE
Nous informons tous nos clients et amis que nous
avons remis notre étabissement à

M. et Mme AIMÉ BONGARD-PARATTE

Nous profitons de cette occasion pour adresser nos
plus vifs remerciements et notre reconnaissance à
tous ceux qui nous ont témoigné leur confiance
durant huit années et les invitons à reporter cette
confiance sur nos successeurs.

M. et Mme PAUL KOHLI
Brasserie - Restaurant de la Place

Le Locle

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir
d'informer toute la population que nous avons repris
la

Brasserie-Restaurant de La Place
LE LOCLE

Par un service avenant et une restauration soignée,
nous ferons tout pour donner satisfaction à chacun
et mériter ainsi la confiance que nous sollicitons.

M. et Mme AIMÉ BONGARD-PARATTE

JEUDI 14 MAI 1970, DÈS 17 H. 30

L'APÉRITIF SERA OFFERT
à tous les clients

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

En vacances
lisez l'Impartial

A louer au Locle 1
(plein centre)

bureau
ou

chambre
avec accès indépen-
dant.

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

Demande a louer ,
au Locle, pour date
à convenir, petit

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

Lisez l'Impartial

I NINO-Coiffeur I
LE LOCLE Envers 39

-MESSIEURS,
vous qui aimez les longs cheveux ,
je vous propose :

LA COUPE
MÈCHE À MÈCHE

d'après la nouvelle technique

SUR RENDEZ-VOUS
Téléphone (039) 5 35 53



L'office d'orientation scolaire
et professionnelle a été inauguré

M. Barrelet, conseiller de profession, et deux secrétaires du centre.
(Photo Impar-Bernard)

Dans l immeuble plusieurs fois cen-
tenaire du Crêt-Vaillant 37, l'OROSP
occupe désormais le premier étage. Les
travaux effectués ont complètement
transformé l'ancien appartement et le
résultat est remarquable.

M. Jean-Pierre Renk , conseiller com-
munal, chef du dicastère de l'instruc-
tion publique, chargé officiellement par
le Conseil communal de remettre les
nouveaux locaux à l'autorité cantona-
le, salua M. François Jeanneret, con-
seiller d'Etat, chef du Département de
l'instruction publique, et souhaita la
bienvenue à tous les hôtes de cette pe-
tite cérémonie.

Cette cérémonie permet au Conseil
communal de souligner les excellentes
relations qui existent entre le Conseil
d'Etat et les autorités locloises. La mul-
ticiplicité des tâches que les collecti-
vités publiques doivent résoudre, dira-
t-il, dans tous les domaines qui touchent
à l'enfance, la recherche de solutions
efficaces pour la formation profession-
nelle de la jeunesse réclament une col-
laboration toujours plus étroite entre
les pouvoirs locaux , le Conseil com-
munal, les Commissions scolaires et les
autorités cantonales. Il insista sur l'é-
volution réjouissante intervenue ces
dernières années dans l'orientation sco-
laire ; depuis la création de l'office, et
pour l'action de ses différents direc-
teurs. Le nombre des élèves qui béné-
ficient de l'institution est en progres-
sion constante.

Un climat de confiance a remplacé
les réticences d'antan , et l'audience au-
près des parents va en s'élargissant.

L'installation dans cet immeuble
de l'Office dirigé par M. Delgado, est
un pas de plus vers la concentration
des Services parascolaires , de service
d'orthophonie, de la clinique dentaire
et , dès septembre prochain , de la Bi-
bliothèque des Jeunes qui sera instal-
lée au rez-de-chaussée.

LA COORDINATION EST LA CLÉ
DE NOMBREUX PROBLÈMES
M. François Jeanneret, prenant en-

suite la parole après avoir remercié
l'autorité communale locloise, insista
sur l'importance que revêt l'ouverture
d' un tel office. II insista également sur

la valeur et la nécessité de la coordi-
nation entre l'Etat et les communes. Il
n'est pas possible, dit-il , de s'attacher,
dans les prochaines années à la coor-
dination entre cantons si elle n'existe
pas à l'intérieur de chacun d'eux. L'a-
ménagement du territoire est un pro-
blème d'harmonie entre toutes les ré-
gions, et la ville du Locle, dans sa si-
tuation particulière au sein d'une ré-
gion, se devait d'avoir un tel office.

Le grand nombre d'enfants étrangers
et les problèmes qu'ils posent, fut l'oc-
casion pour le chef du département de
brosser un vaste tableau des tâches qui
attendent l'office, et il félicite le Conseil
communal de la part importante qu'il
prend par cette réalisation, à l'édifice
que le Conseil d'Etat désire construire.

M. Delgado, directeur de l'office, par-
la avec précision et humour de la ville
du Locle, cité de la précision, mais
aussi de la collaboration. «Derrière son
esprit un peu grognard et laconique,
la population locloise offre un bel
exemple de solidarité humaine, dans la
défense de tous ses membres et de
leurs intérêts». Et il en montre, l'exem-
ple par cet office solennellement inau-
guré. Lui-même et ses collaborateurs
travaillent , souhaitant se montrer di-
gnes de l'ambiance sociale et profes-
sionnelle du Locle, afin d'augmenter le
crédit de la population envers le tra-
vail accompli.

Après un tour d'horizon sur les acti-
vités de l'office, M. Delgado remercia
le chef du département, sans lequel
elles n 'auraient pas été possibles, et il
remercia les représentants cantonaux
et communaux, souhaitant que le tra-
vail de l'office continue bien servir la
population du district.

Une collation fort appréciée mit fin
à cette petite cérémonie et les invités
visitèrent les locaux et apprécièrent
cette belle réalisation.

M. C.

Fermeture d'une classe
La direction de l'école primaire a dé-

cidé la fermeture, pour une semaine,
d'une classe de première année au col-
lège Girardet , la rougeole ayant amoin-
dri l' effectif de 50 pour cent.

Epuration des eaux : travaux
en bonne voie de réalisation
Les travaux pour l'épuration des

eaux se sont poursuivis durant tous
ces mois à un rythme normal. Le pro-
blème de la circulation, avec les dé-

classements de rues et les détourne-
ments ont été résolus de façon positive
pour l'avenir.

Le chantier au Rond-Point Klaus. (Photo Impar-Bernard)

Sociétés locales

SEMAINE DU 13 AU 19 MAI
Alliance Suisse des Samaritains. —

Jeudi, 19 h. 45 au local : Comité.
L'exercice de ce mois est fixé au
mardi 26.

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque mercredi, 19 h. 30,
entraînement, Collège secondaire.

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

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

Club Jurassien. — Mercredi 13 à 20 h.
15, Buffet de la gare, Carnotzet :
Causerie de M. Dr Chs Béguin sur
Gagnebin, botaniste.

Club Suisse des Femmes Alpinistes.—
Mercredi 13, Réunion au Cercle à
20 h. Clichés sur la Roumanie. Sa-
medi 23, Course aux Aiguilles de
Baulmes, promenade et varappe. Ins-

cription chez M. Rossier jusqu 'à mer-
credi 20, tél. 5 44 72.

Contemporaines 1913. — Jeudi à 20 h.
15. Choix de course et inscriptions.

Présence indispensable.
Contemporaines 1916. — Mercredi 13

mai, assemblée à 20 h. 15 au Buffet
de la gare. 1er étage.

Contemporaines 1921. — Du 10 au 17
mai. Cercle ouvrier 20 h. 15. Assem-
blée générale. Vendredi 15 mai , pro-
jets de course 1971.

Coopératrices locloises. — Mercredi 13
mai. 19 h. 15, Cercle Ouvrier, Bi-
bliothèque. 20 h. Payement de la
course ; comptes rendus.

Echo de l'Union. — Rendez-vous des
chanteurs pour La Chaux-du-Milieu
à 8 h. 30, 24 mai , au local.

Harmonie Liedcrkranz. — Mânnerchor
Harmr\nie Liederkranz ladet aile
sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain. 2ter Stock Postgebaùde.

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

Société Canine - Le Locle. —• Entraî-
nements : Mercredi 13.5. Tél. 8 21 G5
ou (038) 7 63 51. Samedi 16.5 au chalet
14 h. 30.

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

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

Union Instrumentale. —• 13 mai au
20 mai. Mercredi 20 mai. Répétition
générale au Cercle de l'Union , M.-A.-
Calame 16, à 20 h. précises.

Vélo-Club Edelweiss. — Tous les ven-
dredis, 20 h., halle des Jeanneret,

I séance de culture physique.

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

Sur les rives françaises du Doubs:
le brojet de créer un sentier
des Villers-le-Lac à Biaufond

Sous l'impulsion dynamique du
président de la Société des sentiers
du Doubs, M. Georges Bachmann,
une section de Villers-le-Lac s'est
constituée en mars dernier, à l'issue
d'une conférence-projections de dia-
pos (la collection Bachmann, cons-
tamment renouvelée, est un véri-
table chef-d'œuvre). Elle compte dé-
jà deux cents membres et est impa-
tiente de prouver ce qu 'elle sait
faire : aussi samedi prochain ' com-
mence-t-elle la réfection du sentier
qui mène des Villers aux Taillards,
aux Lions, aux hôtels du Saut-du-

Doubs , lac d'accumulation et bar-
rage du Châtelot, pour remonter
ensuite au Pissoux. On espère qu'en
trois ou quatre ans, le sentier, muni
des échelles nécessaires ici et là
(Chez Némorin en particulier) sera
constitué des Brenets et des Villers
à Goumois, et constituera une mer-
veilleuse promenade pour piétons.
Cheminer le long du Doubs rive
suisse ou rive française est un sa-
voureux complément. Surtout avec
toutes les curiosités qui enrichis-
sent les deux rives.

Le concours du Club du Berger Alle-
mand s'est déroulé récemment à La
Chaux-de-Fonds. Malgré les conditions
atmosphériques déplorables, les résul-
tats ont été excellents, en particulier
pour la Société canine locloise.

Voici les trois meilleurs résultats de
ces joutes : Classe défense I : Marcel
Gardin , 388, exe. ment ; René Baehler,
386, exe, ment. ; Auguste Cattin, 356,
tb.

Dons pour l'Hôpital
L'Hôpital du Locle a reçu avec recon-

naissance les dons suivants :
En souvenir de M. Charles Golay

pour un montant total de 301 francs :
Oméga Div. Eb. et Fourn., Mmes

Maurer et Maspoli , Les Contenporains
de 1903, Henri Bauer , Henri Sommer,
La Jurassienne, section des montagnes,
Famille Charles Golay, C. Dellenbach,
B. Perrin, Mlle Berthe Colomb.

En souvenir de M. Georges Jeanquar-
tier pour un montant total de 260 fr. :

Marc et Paul Haldimann, M. et Mme
Jeanneret-Cartier, Bernard Honer, Fa-
mille Cachin, Famille Béguin et Schlat-
ter, Albert Jung, Famille Henri Jean-
neret , Chs Isoz, Ali Huguenin, Jean-
Maurice Noz , Fanfare de la Croix-
Bleue Le Locle, M. et Mme Eric Isoz ,
Mme Pierre Seitz.

En souvenir de Mlle Alice Rieser
pour un montant total de 40 francs :

Mlle Rossel , C. et Ed. Favre et Mlle
Elise Favre.

En souvenir de Mme Héléna Dubois :
Anonyme.
Dons divers pour un montant total

de 710 francs :
La Chorale des Brenets, Les Héri-

tiers de M. Charles Dubied, M. et Mme
Albert Saner, R. P., Mme Alice Doer-
flinger.

Problèmes de l'adolescence
Hier soir, M. Houlmann a fait une

conférence sur l'adolescence à l'Ecole
des parents. Nous reviendrons sur cet
objet dans notre édition de demain.

Concours du Club
du Berger Allemand
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Le Locle
MERCREDI 13 MAI

Cinéma Lux : 20 h. 30, Mélodie en
sous-sol.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Sous l'égide du service de coopéra-
tion culturelle et technique du minis-
tère des Affaires étrangères français,
un accord est intervenu entre d'une
part les Universités de Besançon et
de La Plata (Argentine) et d'autre
part le service hydrographique de la
marine argentine en vue de la création
d'une station astrométrique à Rio
Grande (Terre de Feu) sur la côte
atlantique entre le Détroit de Magel-
lan et le Cap Horn...

Cette station dont les bâtiments ont
été construits par la République argen-

tine et qui est équipée avec un matériel
fourni par la France est installée dans
un site choisi par M. Arbey, directeur
de l'Observatoire de Besançon, lors
d'une mission qu'il a effectuée sur
place en septembre 1968. Elle a pour
but l'observation des étoiles de l'hé-
misphère austral.

M. Arbey doit se rendre prochaine-
ment à Rio Grande pour plusieurs
semaines afin de procéder sur la de-
mande du gouvernement argentin à la
mise en route de cette station astro-
métrique. (cp)

Un Français de Besançon met en route une station
astrométrique en Argentine

La Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
veut renseigner le public sur cette maladie

Afin de faire connaître son utile
activité, la Ligue neuchâteloise contre
le rhumatisme se réunit chaque année
dans une des localités du canton. Cet-
te année, c'est Le Locle qui a eu l'hon-
neur de recevoir cet important con-
grès, que préside M. François Jean-
neret , conseiller d'Etat, qui se plut à
saluer la présence de M. Willy Pin-
geon, chancelier communal, de Mlle
David , de la Ligue suisse, du Dr Ro-
land Chapuis, rhumatologue à Lausan-
ne, de M. Philippe Mayor, vice-prési-
dent du Conseil communal de Neuchâ-
tel, de M. Louis Maurer.

Mlle Bourquin, de Pro Innrmis,
donne un complément du rapport
présidentiel. En 1969, 122 rhumati-
sants ont été suivis par le Service
social neuchâtelois.

Avant leur maladie, 29 de ces
hommes exerçaient une profession
essentiellement physique alors que
les 9 autres avaient une profession
ne demandant par d'effort muscu-
laire. Actuellement 8 travaillent en-
core à temps complet, 13 ont ré-
duit leur temps de travail , 10 ont
une incapacité totale de travail et
leur état exige des soins, tandis
que 7 n'ont plus d'activité pour
diverses raisons (âge de la retraite
etc.).

39 parmi les 82 femmes précitées
avaient une activité physique avant
leur maladie.

Après la lecture du procès-verbal par
Mlle Alice Bourquin , agente de Pro
Infirmis, à Neuchâtel, M. Jeanneret a
présenté le rapport d'activité qui sou-
ligne l'importance pour le grand pu-
blic d'être renseigné de façon toujours
plus concrète. Que signifie une ligue

contre le rhumatisme ? Ce n'est pas une
institution qui possède des hôpitaux ,
c'est un service de renseignements, car
le rhumatisant est souvent négligé et
ne connaît pas les droits qui sont les
siens. Il ne faut pas oublier que ce
mal peut devenir une infirmité per-
manente. Venir en aide à cette caté-
gorie de malades est le rôle des assis-
tantes sociales de la Ligue. Souvent de
grands handicapés ont retrouvé la joie
de vivre et une place dans la société.
M. Jeanneret lit une page émouvante
du Dr de Preux , de Lausanne, sur la
situation de grands rhumatisants.

Un camp pour rhumatisants a été
organisé l'an dernier au château de
Féchy, Rolle. Il a donné des résultats
positifs qui seront repris cette année.

Les comptes, présentés par M. Willy
Pingeon, bouclent par un déficit de
plus de 1000 francs, mais le budget
pour 1970 prévoit un bénéfice de 2000
francs.

«LE DOS DOULOUREUX »
Le Dr Roland Chapuis, de lausanne,

rhumatologue connu, a fait un bril-
lant exposé sur «Le dos douloureux» .
Cette causerie était accompagnée de
clichés suggestifs. Le dos douloureux
est vine maladie de la civilisation mo-
derne dont les causes sont multiples.
Quand on parle de rhumatisme, la dé-
finition est assez vague. Il y aurait ,
dès l'enfance, toute une éducation de
l'individu sur la manière de travailler,
car il ne faut pas oublier que la co-
lonne vertébrale est formée d'éléments
osseux, et que toutes les vertèbres
sont solidaires les unes des autres. Le
grand danger est que la colonne ver-
tébral s'infléchisse. On parle de scia-
tique, de lumbago, spondilite, qui sont
des causes mécaniques. Dès l'âge sco-
laire, l'enfant devrait être surveillé

par le médecin ou l'infirmière scolaire,
car il s'agit d'un vrai travail de grou-
pes.

Après cet exposé, le Dr Chapuis a en-
core répondu à de nombreuses ques-
tions, car comme il l'a relevé, les cau-
ses de ce mal sont assez peu connues
des malades, (je)

LUNDI 11 MAI
Naissances

Julsaint Marie-Claude, fille de Es-
pérance, pasteur, et de Marianne née
Ballaman. — Oppliger Pascal , fils de
Edouard-Fritz, garde-frontière, et de
Monika née Wâlti.

Promesses de mariage
Comel Albino, menuisier et Baigue

Denise-Georgette.
Mariage

Roos, Eric-Jean-François, typographe,
et Chabloz Marcienne-Suzanne.

Etat civil

Les tireurs à Peseux
La société de tir «Les Armes de

Guerre» de La Chaux-du-Milieu s'est
déplacée le 10 mai pour le tir d'inau-
guration de Peseux, où les tireurs ont
été impressionnés par les installations
«Polytronic», et espère voir le stand
de La Chaux-du-Milieu doté de telles
installations dans les prochaines an-
nées.

Pour leur premier tir de la saison ,
les tireurs de La Chaux ont obtenu un
bon résultat d'ensemble, et tout spé-
cialement P.-A. Buchs (57 points à la
cible Plan-des-Faougs).

Résultats cible section (distinctions);
M. Sauser, 52 pt., E. Boucard , 52 pt.,
J.-L. Roy, 52 pt., P.-A. Buchs, 51 pt.,
M. Scherly, 50 pt.

Résultats cible Plan-des-Faougs
(distinction) : P.-A. Buchs, 57 pt., M.
Vermot, 52 pt., J.-L. Roy, 52 pt., M.
Racine, 51 pt., M. Scherly, 51 pt.

(J.-L. R.)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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Crème de ueau
Potagedélicieux etvelouté. De la viande / - 
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Façades - transformations
rénovations - service d'entretien etc.

Nous cherchons, pour remplacements de courte ou
longue durée : .

employée de fabrication
mécaniciens de précision

manœuvres
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle

chauffeurs c* ?.
Veuillez téléphoner à

adialffeliiW
Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 53 51

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à conve-
nir

CHAUFFEUR DE TAXI
consciencieux et serviable, possédant le permis de
conduire nécessaire.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous
aux

TAXIS BLEUS, avenue Léopold-Robert 146
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 18 57

t >k
Fabrique de cadrans

cherche

aide
de bureau
de langue maternelle française pour différents con-

j trôles, entrée et sortie du travail.

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

LE LOCLE, Bellevue 10

engagerait tout de suite

«iGllVitf*
Téléphoner au (039) 5 46 83.

BAECHLEj|||f
Teinturiers ;'

ï cherchent ,\j

GÉRANTE
pour leur magasin de La Chaux-de-Fonds, Place du Marché.

Faire offres manuscrites avec photo à :
BAECHLER teinturiers
1000 LAUSANNE, Langallerie 4.

. _J

MÉCANICIEN
et

AIDE-
MÉCANICIEN
pour travaux sur cabinets de
pendulettes sont demandés par
MONTRE S LUXOR S. A.

2400 LE LOCLE.

nggmnngB

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

CAFÉ DE L'ABEILLE i
¦ cherche

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
Téléphone (039) 2 15 55

J

EXTRA
est demandé(e) pour les samedis et di-
manches. — Restaurant de Biaufond,
tél. (039) 2 64 85. L'IMPARTIAL ; est lu partout et par tou:

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A. '

APPARTEMENT
à remettre, 2 piè-
ces, tout confort ,
pour fin mai 1970.
Loyer : Fr. 261.50,
charges comprises. -
S'adresser : M. Ph.
Matthey, Fiaz 15.

A VENDRE 2 paires
de souliers No 42.
Tél. (039) 3 13 05.

PERDU samedi 9
mai, montre de da-
me, or. Prière de té-
léphoner au (039)
2 42 68. Récompense.



Des horlogers américains dans notre région

La visite à Portescap. (Photo Maryvone Freitag)

Accompagnes de leurs épouses , une
soixantaine d'horlogers de la région
d'Indianapolis , Etats Unis , f o n t  actuel-
lement un voyage de dix jours en
Europe , alliant les agréments du tou-
risme à des préoccupations profession-
nelles.

Sous la conduite de M.  J . -J .  de Rég-
nier, délégué de la Fédération hor-
logère pour les a f f a i r e s  de l'Amé-
rique du Nord , les messieurs ont mis
à prof i t la matinée d'hier pour visiter
une entreprise horlogère à La Chaux-
de-Fonds , tandis que les dames se
rendaient au Château des Monts au
Locle. -

Après avoir été accueillis par M.
W. Massard , au nom de la direction de
Portescap, ces hôtes ont pu se fami-
liariser ¦ avec tous les aspects techni-
ques de la fabrication de l'Incabloc.

Après un bref apér i t i f ,  les deux
groupes se sont réunis à Lu Vue-des-
Alpes où un repas leur a été servi.
Puis , se séparant à nouveau, ils ont

poursuivi leur périple respectivement
par une visite approfondie de la ma-
n u f a c t u r e  de montres Tissot au Lo-
cle , et par la présentation de la f a -
meuse collection du X V I I I e  des Auto-
mates Jaquet-Droz.

¦

Les paroissiens du Peuchapatte
invités à prendre la truelle

1 • T A VTF TT TR À WJFMTSJF

Lundi soir , a la salle de spectacles,
une centaine de personnes assistaient
à l'assemblée de paroisse, présidée par
M. Antoine Sémon.

Tout d'abord , Mme Louise Donzé ,
caissière, donne connaissance des dé-
passements de budget 1969, qui se mon-
tent à 4769 ,40 fr. Ils sont ratifiés à
l'unanimité. Mme Donzé donne ensui-
te lecture des comptes 1969 qui bou-
clent avec un reliquat actif de 1125,95
fr., et qui sont également acceptés à
l'unanimité.

C'est au tour de M. Louis Froide-
vaux de donner lecture des comptes du
Cinéma LUX. Ceux-ci présente un re-
liquat actif de 174 fr. 85. Le président de
paroisse, M. Georges Donzé, remercie
ces deux personnes pour la bonne te-
nue de leurs comptes.

CHAPELLE DU PEUCHAPATTE
Comme nous l'avons annoncé hier ,

l'assemblée a accepté la construction
de la chapelle du Peuchapatte qui fi-
gurait au point 5 de l'ordre du jour.

Le président de paroisse donna un
rapport concernant cet édifice, qui , avec
les années s'est détérioré au point d'ê-
tre inutilisable. Une étude de réfection
de la chapelle est devisée environ

131.000 fr. La paroisse ayant utilisé
les 5000 francs de crédit accordés en
janvier dernier pour l'élude d'une é-
ventuelle reconstruction , est à même
de présenter trois projets , avec maquet-
tes, des architectes Narcisse Wermeil-
le de Saignelégier ; Jean Christen du
Noirmont et Sylvio Casagrande, de Bien-
ne. Après diverses explications , les pa-
roissiens sont appelés à voter pour la
rénovation ou la reconstruction de la
chapelle. Par 60 oui contre 40 non et
2 bulletins nuls, ils acceptent un cré-
dit de 120.000 fr. pour la reconstruction.

Il s'agissait ensuite de choisir un
projet parmi les trois présentés. L'as-
semblée désigne par une forte majo-
rité celui de M. Christen, d'un style
classique, comme le souhaitaient d'ail-
leurs les habitants du Peuchapatte.

Monsieur l'Abbé Rossé fai t  une in-
tervention dans laquelle il souhaite
que la réalisation de ce projet prenne
une extension missionnaire. En effet ,
il émet le vœu que les paroissiens
collaborent bénévolement à la cons-
truction de cet é d i f i c e  ; l'argent
ainsi économisé pourrait être utilisé
pour la construction d'une église dans
le Tiers-monde. Le conseil de paroisse
se déclare prêt à examiner la sug-
gestion de l'abbé.

L'assemblée se termine avec la lec-
ture du protocole par Mme Renaude
Boillat , secrétaire, (pf)

^"~a
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Cyclomotoriste
contre un tram

A midi environ , hier , M. François
Kachr , de Boudry, circulait au gui-
don d'un cyclomoteur avenue Fran-
çois-Borel en direction nord. Arrivé
au Bas de Sachet , malgré le feu rouge
indiquant l'arrivée du tram , le cyclo-
motoriste a voulu passer et s'est jeté
contre la motrice. Il a été transporté
r l'hôpital de la Providence en ambu-
lance, souffrant de fortes douleurs dor-
sales et de contusions multiples.

CORTAILLOD
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Neuchâtel
MERCREDI 13 MAI

Maiso7i 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 : 15 h., 20 h. 30, Le Passager

de la pluie.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, La Honte.
Palace : 20 h. 30, L'Armée des ombres.
Rex : 15 h., 20 h. 30, La f i l l e  de Fanny-

Hull .
Studio : 15 h., 20 h. 30 , Clint , l'homme

de la vallée sauvage.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

COMMISSION

La Commission du Grand Conseil
chargé d'étudier les questions relati-
ves à la construction d'un aérodrome
s'est réunie dernièrement sous la pré-
sidence de M. Walter Hirt , député. Elle
a pris connaissance des nouvelles étu-
des entreprises au sujet du projet d'aé-
roport régional du «Grand Marais» .
Une attention particulière a été accor-
dée au rapport que vient de terminer
le professeur P. Risch , dans lequel il
examine les incidences économiques
qu'aurait un aérodrome dans la région
de Berne. La Commission réaffirme sa
conviction que le projet «Grand Ma-
rais» est la seule variante dont l'étude
approfondie se justifie vraiment.

Les membres du Grand Conseil se-
ront renseignés le plus rapidement pos-
sible sur l'activité déployée par la Com-
mission pour la place d'aviation. Les
tâches confiées à cette dernière seront
dorénavant assumées par la Commis-
sion permanente des transports.

DU GRAND CONSEIL
L'aéroport du Grand Marais :

une étude qui se justifie

Un ouvrier grièvement brûlé
Violente explosion dans un garage

Hier, à 16 h. 30 , au garage
Sport-Auto, Fiaz 40 , un ouvrier,
M. Bernard Martin , 26 ans, domi-
cilié à Morteau , utilisait un appa-
reil à souder électrique. Le lais-
sant tomber, l'outil entra en con-
tact avec un bidon contenant de
l'essence. L'appareil à souder a
alors crevé le récipient à deux
endroits, lui boutant le feu. M.
Martin le prit pour le sortir du
garage, mais à ce moment, le bi-
don explosa. M. Martin , transfor-
mé en torche vivante, sortit du

garage les vêtements en feu. Des
camarades l'ont immédiatement
roulé dans des couvertures. La
victime a été transportée à l'hô-
pital de la ville, puis, vu la gra-
vité de son état , a été transféré
dans un hôpital de Bâle. Un autre
employé, M. Délia Pietra , mécani-
cien, qui travaillait dans ce gara-
ge, a été projeté à cinq mètres
par la déflagration, mais n 'a pas
été blessé. Des dégâts matériels
sont également à déplorer.

Après un saut mystérieux
Les raisons qui ont poussé l'Espagnol

José Novarro, 25 ans , à sauter lundi
soir par la fenêtre du train qui le re-
conduisait dans son pays, ne sont pas
encore éclaircies.

Il est exact que des voyageurs ont
essayé de l'en empêcher. Pour se dé-
gager , M. Novarro a sorti un couteau ,
lame ouverte. Des témoins ont alors
alerté le contrôleur. Mais quand ce der-
nier est arrivé , le saut était accompli.
Par ailleurs, il n'y a pas de relations
entre l'étrange conduite de l'Espagnol
et l'ai [aire Iberia .

M. Novarro devait aller passer du;;
vacances dans son pays. Il était por-
teur d'un billet Bâle - Genève - Port-
Bou.

Ses blessures ne semblent pas mettre
sa vie en danger, (ac)

DAUCHER

Le législatif de Fleurier a élu
un nouveau conseiller communal

Abondance de matières, hier soir au
Conseil général , où de nombreux pro-
blèmes furent abordés : tout d'abord ,
les comptes de 1969, qui furent exa-
minés en détail et dont la présenta-
tion ne souleva pas de grandes dis-
cussions. Rappelons que le déficit en-
registré frôle les 90.000 francs, malgré
l' augmentation des recettes fiscales de
56.000 francs environ. Le chapitre de
l'instruction publique, grève les finan-
ces communales de 743.000 fr., celui
des travaux publics de 485.000 fr., alors
que les amortissements légaux s'élè-
vent à 228.000 fr.

LES PASSAGES A NIVEAU
La situation centrale de la gare RVT ,

la bifurcation des lignes de Saint-Sul-
pice et Buttes, coupent la commune de
plusieurs voies, elles-mêmes traver-
sées de nombreux passages à niveau.
Les barrières dont ils sont munis sont
lentes, peu maniables, d'où arrêt de la
circulation et longues attentes lors des
manœuvres des trains. Pour remédier
à cette situation, le Conseil communal
propose la pose de semi-barrières aux
passages de l'Ebauche et de la Prome-
nade. Par contre le passage du Grenier ,
fermé pour causes de manœuvres du-
rant deux heures vingt chaque jour ,
serait supprimé. De plus , le passage
de la Tuilière serait signalé par des
feux clignotants. Ces diverses transfor-
mations coûteront 73.000 francs à la
commune, une même somme étant par-
tagée entre le RVT et la Confédé-
ration.

CRÉDIT ET RÈGLEMENT
Nous passerons sur une demande de

crédit de 11.000 francs , destinée au
remplacement des tableaux noirs et à
l'amélioration de l'éclairage au collège
primaire, pour signaler qu 'un nouveau
règlement du stand de tir va entrer
en vigueur. Les heures d'utilisation sont
désormais fixées strictement, et l'en-
tretien du stand clairement organisé.

NATURALISATION
M. Paul-Daniel Schamasch, ressor-

tissant égyptien, domicilié en Suisse
depuis 1954, demande le droit de cité
fleurisan. Honorablement connu à Fleu-
rier , marié à une Suissesse et employé
de commerce dans une fabrique de la
place, M. Schamasch est bien assimilé
à la communauté, et sa demande est
agréée par 24 voix.

- v

ELECTIONS ET NOMINATIONS
La fin de la séance est principale-

ment consacrée à une nomination. Tout
d'abord , le candidat libéral au Conseil
communal, M. Michel Calame, est élu
à la majorité absolue. Il prendra pro-
bablement la direction des Services
industriels. A la Commission scolaire,
M. Max Grosjean , démissionnaire, est
remplacé par M. Pierre Sandoz et, à la
Commission du collège régional, Mme
Pierrette Sandoz remplacera M. René
Jéquier, décédé récemment. Renouve-
lée, la Commission financière est réélue
de la même manière qu'antérieure-
ment. Quant au bureau du Conseil gé-
néral , il est élu de la façon suivante :
M. François Sandoz, président ; M. Ro-
bert Parrod , 1er vice-président ; M.
Jean-Pierre Blaser, 2e vice-président ;
M. Claude Niederhauser, secrétaire ;
Mme Marcelle Iten, secrétaire-adjoin-
te ; MM. Daniel Grandjean et Georges
Fatton , scrutateurs.

MOTIONS, INTERPELLATIONS
ET DIVERS

Une motion • demandant que le se-
crétariat du Conseil communal soit as-
suré par un employé communal est dé-
posée. Elle sera discutée en prochaine
séance. De plus, le groupe socialiste
propose qu'un crédit de 25.000. fr. soit
alloué au Football-Club Fleurier, pour
la construction d'un immeuble avec
vestiaires. Tenu compte de l'importan-
ce du crédit, il est finalement décidé
que le Conseil communal examinera
cette proposition et fera rapport à ce
sujet, (jlb)

A propos
du nouveau règlement de tir

La commune fleurisanne qui est pro-
priétaire du stand et de la ciblerie
vient d'adopter un nouveau règlement
de tir à 300 et 50 mètres, à l'intention
des sociétés de tir de la localité et de
celles qui désireront organiser une telle
manifestation avec les installations de
Fleurier. L'exécutif a décidé que le
samedi, les tirs auraient lieu de 8 h. 30

•à 11 h. 30 et de 13 h. à 17 h. ; le di-
manche de 8 h. 30 à 11 h. 30. Quant aux
tirs d'entraînements en semaine, ils
pourront se dérouler de 17 h. à 20 h.
Lors de manifestations spéciales dans
ce genre de sport , le Conseil communal
fleurisan pourra accorder une déroga-
tion au règlement sur le plan de l'ho-
raire, cela pour autant que la société
responsable du tir en fasse 'Ta demande
en temps voulu.

Des mesures de sécurité ont égale-
ment été édictées pour les drapeaux et
signaux d'interdiction qui devront être
apposés aux endroits prévus par le
règlement. Les sociétés locales qui fi-
xeront les dates des tirs sont respon-
sables des accidents qui pourraient se
produire dans la zone délimitée par le
dispositif de sécurité au cas où celui-ci
n'aurait pas été respecté et mis en pla-
ce, (sh)

Accord Interbimall-Sasmil. L'impor-
tante manifestation se déroulera à
à Milan, du 23 au 31 mai 1970.
Ayant examiné et reconnu l'opportu-

nité de tenir en même temps l'Interbi-
mall (Salon Biennal socialisé internatio-
nal des machines pour le travail du
bois) et le Sasmil (Salon des accessoires
et des demi-produits pour la fabrication
et le finissage des meubles, rembourrés
et produits manufacturés en bois et en
général), les organisateurs ont décidé
de tenir désormais leurs deux Salons
biennalement et ont fixé la date de
leurs premières manifestations simul-
tanées du 23 au 31 mai 1970. Tout laisse
prévoir au succès certain de ces deux
manifestations simultanées en mai
1970 et que les catégories de la spé-
cialité attendent avec grand intérêt.

Dès jeudi soir au cinéma Ritz.
En grande exclusivité, Jean Gabin

dans son tout nouveau film «La Horse» .
Jean Gabin au sommet de sa puissance,
dans un rôle à la mesure de son grand
talent. «La Horse» un film puissant,
pathétique d'après le roman de Michel
Lambesc. «La Horse» la drogue... le
feu... le sang ! «La Horse» c'est la
confrontation de deux milieux diffé-
rents , celui d'une riche famille pay-
sanne, dominée par un patriarche au-
toritaire, et celui d'une bande de gangs-
ters dépaysés à la campagne. Mais
c'est avant tout une bonne histoire...
Pierre Granier-Deferre la raconte avec
sobriété. Jean Gabin retrouve un per-
sonnage bien adapté à son style. «La
Horse» un événement à ne pas man-
quer. Séances tous les soirs à 20 h. 30,
matinées à 15 h. samedi , dimanche et
lundi.

Les étrangers et nous.
Sommes-nous assez documentés sui

l'initiative Schwarzenbach, avons-nous
suffisamment réfléchi aux problèmes
qu 'elle soulève, aux conséquences que
la votation du 7 juin entraînera pour
notre pays ?

L'Union des Femmes pour la paix
et le progrès propose aux messieurs
comme aux dames d'approfondir la
question lors d'une soirée de discussion
libre , sincère et amicale jeudi 14 mai
à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre du Collège
primaire. Le débat sera introduit par
Mme Simone Hauert, journaliste, et
par M. Edgar Tripet , professeur. N'hé-
sitez pas à venir y donner votre point
de vue !

|i COMMUNIQUÉS
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Au volant de sa voiture, M. .T.-
L. B., du Locle, circulait rue du
Locle en direction ouest, à 10 mè-
tres environ derrière un camion.
Arrivé à la hauteur de l'immeu-
ble, rue de la Fiaz No 40, il n'a
pu éviter un enfant qui s'était
élancé sur la chaussée entre le
camion et son véhicule. Le petit
Michel Hefti , âgé de 10 ans, do-
micilié en ville, a été traîné sur
une dizaine de mètres, un pied
pris sous une roue de la voiture.
Il a été transporté à l'Hôpital de
la ville souffrant de graves bles-
sures à une jambe.

Enfant entraîné
sur 10 mètres

par une voiture

L.e syndicat d adduction o eau aux
fermes des environs de la ville, présidé
par M. Jean Ummel , a tenu hier soir
sa troisième assemblée générale, en
présence d'une centaine de participants.
Nous reviendrons sur cette réunion
dans une prochaine édition.

Adduction d'eau
aux fermes des environs

LUNDI 11 MAI
Naissances

Marrocco, fils de Giuseppe, peintre et
de Riposa , née Marsigliante. — Pagotto ,
Patrick-Antoine, fils de Jacques-Rémy,
mécanicien et de Anne-Marie, née Cho-
pard. — Bilat , Laurette-Denise, fille de
Jean-Jacques, ouvrier et de Liliane, née
Theurillat. — Progin , Patrick , fils de
Martin-Frédéric, chauffeur et de Thé-
rèse, née Ramuz.

Promesses de mariage
Elcuterio Antonio , manœuvre et

Fahrny Jacqueline-Claudine. — Lu-
zieux Daniel-Jean-Jacques, boulanger-
pâtissier représentant , et Beuret Marie-
Claire-Julia-Madeleine.

Décès
Bauer Maria-Emma, polisseuse, céli-

bataire , née le 12 mai 1886. — Gigon
Emma-Louise, ménagère, née le 3 avril
1894, célibataire. — Brandt-dit-Grieu-
rin , née Frey, Jeanne-Hélène, ménagè-
re, née le 3 juin 1894, épouse de Brandt-
dit-Grieurin Jules-Henri-Ernest. —
Hâmmerli , née Othenin-Girard , Blan-
che-Agathe, ménagère, née le 20 dé-
cembre 1886, veuve de Hâmmerli Fritz-
Ali.

MARDI 12 MAI
Naissances

Ciccarelli Ciro Rosario , fils de Fran-
cesco, peintre et de Gaetana , née Pe-
sacane. — Humbert-Droz Carine, fille
de Francis Gilbert , contremaître et de
Marie Louise, née Rohner. — Aellen
Florence Dominique, fille de R.oland
Marcel , employé de commerce et de
Marie Jeanne, née Zmoos. — Ramseier
Stéphane, fils de Rémy Germain Ma-
xime, technicien et de Rosmarie , née
Zehnder. — Domont Fabrice Pierre-
Alain , fils de Hubert Gilbert Ernest ,
mécanicien de précision et de Anna
Marie, née Richard. — Cerreto Rosa
Maria , fille d'Eduardo , maçon et de Ma-
ria , née Germana.

Promesses de mariage
Séchaud Henri Louis, tôlier et Au-

bry Marie-Antoinette Joséphine Thé-
rèse. — Eusebi Carlo Alberto , ouvrier
fab. et Muia Grazia Consolata. — Per-
rudet Gaston Louis Ulysse, papetier
et Biedermann , née Turban , Myrielle
Emma.

Décès
Joseph , née Morgenthaler, Ida Clara ,

née le 31 mars 1884, veuve de Joseph
Fritz Constant. — Linder , née Kneuss,
Cécile , née le 16 avril 1876 veuve de
Linder Marc François. — Senn , née
Lavalette, Rose Laure, née le 27 avril
1894, veuve de Senn Adolphe Albert. —
Sauser Gustave Albert , cantonnier, né
le 31 janvier 1902 , veuf de Frieda Kla-
ra , née Iseli-Clerc Joël , né le 13 avril
1887, magasinier.

Etat civil
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engage
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boulangers
boulangers-pâtissiers
pâtissiers j

i

Nous offrons : prestations sociales élevées ; salaires i
intéressants ; ambiance de travail agréable, cantine
à disposition.

Les intéressés sont priés de s'annoncer à la Direc-
tion de

JOWA S.A., av. des Pàquiers 3, 2072 SAINT-BLAISE,
téléphone (038) 3 27 01.
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afin d'assurer le développement de son service
mécanique, engage des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
FAISEURS D'ÉTAMPES
pour travaux divers (pas de séries).

I La variété de ces travaux effectués permet la for-
mation professionnelle à tous les niveaux.

Faire offres , téléphoner ou se présenter à POR-
TESCAP, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS. Téléphone (039) 3 42 67.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION de la place
engagerait tout de suite ou pour date à convenir \

EMPLOYÉ
DE BUREAU

pour son service de correspondance, établissement
des salaires, divers travaux de contrôle et de bu-
reau.

Semaine de 5 jours.

Place stable et bien rétribuée.

Prière d'offrir vos services, avec curriculum vitae,
sous chiffre RA 10755, au bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE DE LA VILLE cherche

BÛCHERONS
robustes et consciencieux, pour chargements et expé-
ditions de bois d'industrie.

Entz'ée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre LD 10776, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

EMPLOYÉE DE MAISON
pour la cuisine et les travaux mé-
nagers. Bon salaire et congés régu-
liers.

Se présenter ou téléphoner à la
Boucherie A. Rohrer , rue de l'Hô-
pital 15, 2000 Neuchâtel , télépho-
ne (038) 5 26 65.

ATELIER D'HORLOGERIE

cherche

RETOUCHEUR
ainsi qu'une

METTEUSE
EN MARCHE

(travail à domicile)
Ecrire sous chiffre LC 10750, au
bureau de L'Impartial.
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Ursus plastifié

Tondeuses à gazon Iwj^ f̂slÇp Vatter Bern
à main dès 65.- «SF fînjF Engrais Hauert

TOULEFER S.A.
QUINCAILLERIE PLACE HÔTEL-DE-VILLE
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Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à con-
venir

magasinier
personne capable serait mise au courant.

tôliers en carrosserie
qualifiés.

mécaniciens
sur automobiles ,
qualifiés.

i

Etrangers avec permis C acceptés.

Places stables et bien rétribuées.

Avantages sociaux , semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous
au

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S. A.
Avenue Léopold-Robert 146
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 18 57

f 
,
N

haefeli
engagerait tout de suite

personnel
auxiliaire
féminin

pour son département de reliure.

Travaux propres et soignés.
i

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.

<. J

Aimez-vous les voyages, le contact avec la clientèle
à tous les niveaux ?

Si oui, notre Société à caractère international peut vous aider !
Nous cherchons pour la Suisse romande

6 collaborateurs (trices)
pour notre service externe

Minimum garanti. Excellentes possibilités de gain et d'avenir.
Frais, commissions élevées.

Les candidats intéressés sont priés de retourner le talon ci-dessous sous
chiffre Z 920440-18 , à Publicitas SA, 1211 Genève 3.

Toutes les offres seront examinées avec grande discrétion et il sera
répondu à chacune.___ 

¦&

Nom : 

Adresse exacte : 
 ̂

Prénom : 

Date de naissance : 

Profession : 

Tél. : 
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r Vous ne ^pouvez pas
vous permettre d'offrir

"n'importe quoi" à vos amis
X 7
Vos amis méritent Cardinal, la fine amertume du houblon. Le

Cardinal, la bière blonde comme de «goût» Cardinal,
l'ambre, coiffée d'une mousse com- A l'heure de l'apéritif, Cardinal
pacte, marque de son caractère. délie les langues et anime les esprits.

Une Cardinal se boit à longs Pendant lés soirées, entre amis ou de-
traits, même quand on n'a pas soif, vant la télévision, Cardinal désaltère
Par plaisir. Votre palais est alors con- agréablement. Cardinal est de toutes
quis par la plénitude du goût. C'est les réunions. Elle est la fidèle compa-
délicieux. Revigorant. gne de vos repas.

Cardinal se dé- ^__^̂ ^-^ -%r.>m===. Faites pour vos
guste,«bonnefraîche». -= * 

"JEBSJSPJJS^  ̂
amis ce que vous feriez

C'estlameilleurefaçon '̂===,Z^^SKKêSB^^è pour vous. Réservez-
d'apprécierpleinement : —- Vj5S^3HMBH leur ce 

qu'ils préfèrent.
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A vendre dans quartier nord-ouest

PETITE MAISON
FAMILIALE

de 4 à 6 chambres, tout confort , avec garage double.
Magnifique terrain , situation t ranquil le  avec vue
imprenable.

Ecrire sous chiffre P 11-950 0G9 , à Publicitas SA, La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons:

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

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

j^̂ k VENTE D'ARTICLES i
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I 'plexiglas
! en ploques , blocs., boues et tubes
i débiles su' mesu'es

Chutes pour bricoleurs
M. Cli. Jouslin S.A., Martinet 17, 1016 Lan
saune Malley. tél. (021) 25 46 76.

A REMETTRE dans localité industrielle
I du Vallon de Saint-Imier

petit hôtel-restaurant
I très fréquenté, sur passage important,
I avec parc pour voiture ; pas de re-
I prise d'immeuble. Faire offres sous chif-

fre AS 87118 aux Annonces Suisses SA,
| 2501 Bienne.

[ Sûreté 1
I pour votre 1
I prothèse dentaire 1
I pendant i
» desheures fH

H vous procure, que vous portiez une pro- g|
H thèse partielle ou complète, la poudre adhé- H|j
H sive Kukident normale en boîte bleue ou la M
H poudre adhésive Kukident extra-forte en CE
B boîte blanche. Pour les cas difficiles , ano- ls
§B maliesdemâchoires .prothèsescomplètes «|
H du bas et gencives plates nous recom- fg
|H mandons la crème adhésive Kukident . M
ïA Medinca, 6301 Zoug H

H Essayez et

M ™e 7ôikident ]
OUVERTURE
AUTO-ÉCOLE

jeune et dynamique

ALAIN SCHEIDEGGER

ARÊTES 9

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 29 63



Situation actuelle et future du commerce de détail
Des commerçants de toute la Suisse se sont réunis à Neuchâtel

Rarement une telle affluence n'avait été enregistrée en la salle du Grand
Conseil. Près de 250 personnes, guidées par de charmantes hôtesses, avaient
en effet pris place dans l'enceinte du Parlement neuchâtelois, pour assister
à l'assemblée annuelle de l'Association suisse des détaillants en alimentation
(VELEDES), organisée par la Fédération cantonale, et à laquelle participaient
notamment le chancelier Jean-Pierre Porchat ; le président du Conseil géné-
ral de Neuchâtel, M. Clovis Leuba ; le chef de la section pour l'artisanat de
FOFIAMT, les délégués des sections, les représentants de l'industrie alimen-

taire et de diverses organisations, ainsi que de nombreux invités.

Le matin déjà, en la salle du Conseil
général du chef-lieu, le groupe des dé-
taillants avait tenu son assemblée an-
nuelle, au cours de laquelle M. Jean
Doucet, directeur et rédacteur de * L'é-
picier français », de Paris, avait entre-
tenu son auditoire sur le sujet « Le dé-
taillant alimentaire français face aux
grandes surfaces ». Comme celle de
l'après-midi, cette réunion a été suivie
d'un vin d'honneur offert par les auto-
rités neuchàteloises. Aujourd'hui, l'im-
portante rencontre des détaillants suis-
ses se prolongera d'une croisière sur
les lacs de Neuchâtel et Morat , et d'un
banquet servi dans un restaurant de la
ville.

L'assemblée d'hier après-midi, qui
coïncidait avec le 70e anniversaire de
l'Association, a notamment permis aux
nombreux commerçants venus de toute
la Suisse d'entendre trois exposés. Le
président central , M. E. Anrig, a pré-
senté tout d'abord la situation actuelle
et future de la profession, puis le con-
seiller national O. Fischer, de Berne,
directeur de l'Union suisse des arts
et métiers, a parlé de la nécessité de
s'affirmer dans le monde de demain.
Enfin , la collaboration entre l'Associa-
tion professionnelle et les organisations
commerciales a été le thème d'une der-
nière conférence qu'a prononcée M.
A. Blattner, secrétaire central de
« VELEDES ». Nous reviendrons d'ail-
leurs dans une prochaine édition sur
ces deux derniers exposés en raison de
la valeur de témoignage qu'ils repré-
sentent.

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ

Il est incontesté que le commerce de
détail indépendant réalise, encore au-
jourd'hui , le chiffre d'affaires le plus
important, malgré une diminution d'en-
viron 5 pour cent des entreprises au
cours des deux dernières années, dimi-
nution d'ailleurs compensée par l'a-
grandissement des exploitations en ac-
tivités. Loin derrière elles viennent
Migros et COOP avec, chacun, une part
du chiffre d'affaires qu'ils estiment
à 16 pour cent.

NON A L'INITIATIVE
SCHWARZENBACH

Le 7 juin aura lieu la votation de
l'initiative Schwarzenbach, que l'U-
nion suisse des arts et métiers re-
commande de refuser. « Nous avons
tout lieu de prendre cette initia-
tive au sérieux , a déclaré le prési-
dent central de « VELEDES », et de
contribuer à son rejet. Une accep-
tation de l'initiative porterait un
grave préjudice à notre économie
et nuirait au renom d'hospitalité
dont la Suisse bénéficie à l'étranger».

Mais une évolution du marché est
probable. Les économistes sont unani-
mes à admettre que le pouvoir d'achat
de la population suisse ira en augmen-
tant. C'est la raison pour laquelle les
perspectives du marché sont favorables
pour le commerce de détail. On doit
par ailleurs admettre que des modifi-
cations importantes se manifestent en
ce qui concerne l'utilisation du revenu :

une part plus faible sera consacrée
à l'alimentation de base, alors que le
consommateur dépensera plus pour des
besoins complémentaires et nouveaux.

L'avenir du détaillant se jouera en
définitive en fonction des prestations
qu 'il est en mesure d'offrir au consom-
mateur. C'est la raison pour laquelle
il importe de toujours accorder une
attention primordiale à la formation et
au perfectionnement professionnels. La
gestion d'un magasin moderne exige
en effet de réelles capacités et des con-
naissances professionnelles approfon-
dies. L'esprit de compétition indispen-
sable dans la lutte de concurrence ac-
tuelle ne doit toutefois pas faire ou-
blier la solidarité et l'unité profession-
nelles.

Le sort du commerce de détail dé-
pend, en grande partie, d'une collabo-
ration étroite avec ses partenaires éco-
nomiques : les fournisseurs — fabri-
cants doivent soutenir les détaillants
par des conditions qui leur assurent un
revenu équitable tout en leur permet-
tant l'application de prix concurrentiels,
en mettant fin ainsi à une discrimina-
tion injustifiée profitable aux grandes
entreprises. Car, lorsqu'un détaillant
capable doit payer, pour sa marchan-

dise, un montant supérieur au prix de
vente appliqué par une grande entre-
prise, il est certain que quelque chose
ne joue pas. Et ce point de vue est en-
tièrement partagé par les milieux af-
filiés à « VELEDES ». Il est donc im-
portant que l'industrie alimentaire suis-
se fixe, à ses clients les plus fidèles,
des prix et des conditions correspondant
vraiment aux prestations fournies.

PLEINS POUVOIRS
Les membres de l'Association suis-

se des détaillants en alimentation
ont donné, au cours de leur assem-
blée annuelle, les pleins pouvoirs
au comité de « VELEDES », pour
l'acquisition d'un immeuble dans
la région de Vevey-Montreux. Cet
immeuble sera destiné à la forma-
tion professionnelle et au recyclage
des commerçants de détail.

« Je suis persuadé, a déclaré le pré-
sident Anrig, en guise de conclusion,
que si les détaillants, l'organisation pro-
fessionnelle, les organisations commer-
ciales et les fabricants collaborent
étroitement, l'avenir de notre profes-
sion peut être envisagé d'une manière
optimiste. Les atouts que conserve le
commerce de détail indépendant sont
nombreux. Je songe en particulier à
l'augmentation de la population, au
pouvoir d'achat accru, aux besoins du
consommateur en produits différenciés,
à la consultation individuelle de l'ache-
teur, aux spécialités, à la livraison à
domicile, à la proximité du magasin de
quartier, aux timbres escomptes... à
nous de profiter des chances qui s'of-
frent au détaillant indépendant ». (1)

150.000 francs pour consolider la dette flottante
Conseil général de Dombresson

Le Conseil général, réuni dernière-
ment, a accepté un nouveau règlement
de police, ainsi qu'un arrêté autorisant
le Conseil communal à contracter un
emprunt de 150.000 fr. pour consolider
la dette flottante. Diverses modifica-
tions ont été apportées au règlement
d'aménagement' et le règlement de sub-
vention à la construction a été abrogé.

Les nominations réglementaires pour
l'exercice 1970-71 ont été effectuées de
la manière suivante :

Bureau du Conseil général : prési-
dent M. Michel Rtittimann, vice-prési-
dent M. J.-Ls Geiser, secrétaire M.
Claude Hânni , secrétaire-adjoint M.
Francis Landry.

Commission du budget des comptes :
Mme Iselle Blanchard, MM. Claude
Bourquin , Ernest Scheurer, Francis
Landry, Raymond Nussbaum, Claude
Ducommun, Hans Kunz, suppléants :
MM. Marcel Monnier et André Bolengo.

Au cours de cette séance, les comptes
de l'exercice 1969, qui se présentent
comme suit , ont été acceptés.

Home « Mon Foyer ». Dépenses
62.183 fr. 90 ; recettes 57.026 fr. 80 ;
déficit d'exercice 5157 fr. 10 ; l'actif net
au 31 décembre 1969 se monte à
193.581 fr. 90.

Communes : dépenses 490.108 fr. 70 ;
recettes 485.282 fr. 85 ; déficit 4825 fr. 35
porté à 22.825 fr. 85 après une attri-
bution de 18.000 fr. au fonds des eaux.

Les postes principaux des revenus
sont : intérêts actifs 28.357 fr. ; immeu-
bles productifs 16.343 fr. 50 ; forêts
79.572 fr. 25 ; impôts 279.291 fr. 55 ;
taxes 36.259 fr. 70 ; recettes diverses
19.213 fr. 70 ; services industriels
26.245 fr. 15.

Quant aux charges, elles sont repré-
sentées par : intérêts passifs 25 326

francs 90 ; administration 77.376 fr. 20;
immeubles administratifs 12.381 fr. 10 ;
instruction publique 176.751 fr. 75 ;.tra-
vaux publics 84.155 fr. 75 ; police
8703 fr. 30 ; œuvres sociales 35.978
francs 10 ; dépenses diverses 20.699
francs 40 ; amortissements légaux
47.300 ir. (cm) F h âmi'.1

Huitième rapport de gestion du
Centre électronique horloger S. A. i

Le Centre électronique horloger S.A.
vient de publier son huitième rapport
de gestion à l'intention de l'assemblée
générale ordinaire de la société, qui
aura lieu le 21 mai à Neuchâtel.

Ce rapport consacre essentiellement
aux travaux techniques et scientifi-
ques exécutés en 1969, rappelle, à pro-
pos de l'industrialisation et de la com-
mercialisation du «calibre montre-bra-
celet à quartz, système beta 2,1» qu 'une
communauté d'intérêts a été créée en
mai 1969. Elle réunit 20 actionnaires
du CEH eu vue de la mise sur la mar-
ché de ce calibre. Le début de la vente
de cette montre type nouveau par les
fabriques intéressées et membres de la
communauté a pu être fixé pour la Foi-
re de Bâle de 1970.

Pour ce qui est de la montre suisse
« Swissonic », au calibre à résonateur
sonore, créée par la division dite «ligne
pilote» , un accord est intervenu avec
la maison Oméga. Il est entré en vi-
gueur le 1er avril 1969. Les collabora-
teurs de cette division sont donc^entrés
au service de cette entreprise.

Quant à la Commission d'étude cons-
tituée l'an dernier également pour ar-

river à une réorganisation efficace de la
recherche communautaire de l'indus-
trie horlogère suisse, elle a remis son
rapport en décembre dernier. Ce rap-
port insiste sur l'intérêt vital que re-
présente pour l'industrie horlogère
suisse une recherche de base efficace
disposant des moyens nécessaires pour
remplir son rôle. La commission est fa-
vorable à une restructuration de la re-
cherche horlogère collective.

Sur le plan financier , il sied de re-
lever que le capital-actions du CEH
demeure inchangé avec 565.000 francs
Le nombre des actionnaires a passé de
30 à 32. Le compte d'exploitation de
l'exercice 1969 accuse un excédent de
recettes de 636.532 francs que le con-
seil d'administration propose de virer
au compte «contributions reportées des
actionnaires». L'an dernier les charges
totales se sont élevées à 4.884.095 fr.
contre 5.333.983 fr. en 1968. Quant aux
produits , ils se sont montés à 5.520.627
fr. (4.982.746 fr. en 1968).

Au 31 décembre dernier , le CEH oc-
cupait 84 (96) personnes dont 17 uni-
versitaires, comme l'année précédente.

(ats)

Bien des prévenus ont fait défaut
au Tribunal de police de Neuchâtel

Le Tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Alain Bauer , assisté du greffier Mme
Quinche. Il s'est occupé d'un grand
nombre d' affaires dont voici quelques-
unes :

M. G. devait répondre de voies de
fait et d'injures perpétrées contre sa
femme, mais comme les parties ne se
sont pas présentées, le président a pré-
sumé qu 'une entente était intervenue
et il a classé l'affaire.

R. G. et G. H. ne se sont pas dépla-
cés non plus et le sursis qui leur avait
été accordé fut révoqué parce qu 'ils
ont commis des délits intentionnels
pendant le délai d'épreuve qui avait été
fixé lors de leur précédente condamna-
tion.

M. G. fit lui aussi défaut alors qu 'il
étatt accusé de non-paiement de la
taxe militaire. Il a rempli son obligation
entre temps et le Tribunal le condamne
en tenant compte des circonstances à
3 jours d'arrêt avec sursis.

J.-P. M. ne s'est pas acquitté à temps
de son obligation de payer la taxe mi-
litaire. Le Tribunal constate que le dé-
lit est réalisé, mais que la somme due
a été payée et que le prévenu compa-
raît pour la première fois, ainsi , il le
condamne à 3 jours d'arrêt avec sur-
sis pendant un an.

R. D. et N. P. comparaissent à la
fois comme plaignants et comme pré-
venus. R. D. accuse N. P. de l'avoir
injuri é à plusieurs reprises et cela
en public , alors que de son côté, N. P.

accuse R. D. d'avoir fait scandale et de
l'avoir importunée dans un établisse-
ment public. Elle est prête à retirer sa
plainte et à s'entendre avec R. D., mais
ce dernier refuse la conciliation et le
président renvoir l'affaire pour l'admi-
nistration des preuves et le jugement.

J. R. est prévenue d'avoir détourné
des objets mis sous main de justice.
Elle faisait l'objet d'une saisie de sa-
laire et n'a pas payé régulièrement ses
traites. Le procureur requérait contre
elle une peine de 10 jours d'arrêt que
le tribunal réduit à 3 jours avec sur-
sis, vu que la prévenue est délin-
quante primaire et qu'actuellement, el-
le a réglé sa situation en effectuant
ses paiements, (bgg)

40 ans d'enseignement
M. Edmond Muller, instituteur à La

Coudre, vient de fêter sa 40e année
d'enseignement. Les félicitations et
vœux d'usage lui ont été exprimés par
les représentants des autorités scolai-
res et le corps enseignant des collè-
ges de La Coudre. Mme Muller a éga-
lement été associée à cette fête, puis-
qu'elle a dirigé pendant 11 années un
jardin d'enfants. Cette cérémonie a été
rehaussée par des chants qu'ont inter-
prétés les élèves d'une classe de 5e
année, degré confié au jubilaire.

M. Muller a fait toutes ses écoles a
La Chaux-de-Fonds. Après l'Ecole nor-
male de Neuchâtel, il obtenait son

'brev'ert d'instituteur' en 1927. "' ', '

LA COUDRE

Soolagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent des
Etats-Unis : Des recherches entreprises
dans le domaine de la thérapeutiaue des
plaies et blessures ont conduit à l'élabo-
ration d'un médicament à base d'un extrait '
de cellules de levure vivantes, d'huile de
foie de requin et de nitrate de mercure.
Cette préparation a fait ses preuves notam-
ment dans le traitement d'affections hèmof-
roïdales. A la suite d'expériences cliniques
étendues , ce produit a été lancé sur le
marché sous la dénomination Sperti® Pré-
paration contre les hémorroïdes. 302
En utilisant cette préparation, on consta-

te bientôt un soulagement des douleurs
et du prurit, ainsi que l'arrêt du flux
hémorroïdal. Chez la plupart des patients,
on constate une amélioration nette au
bout de 2 à 4 jours déjà. Les veines di-
latées sont ramenées progressivement à
leur état normal, ce qui n'est pas dû à
l'action d'autres médicaments, mais uni-
quement à l' effet curatif de la Sperti®
Préparation contre les hémorroïdes. En
vente dans les pharmacies et drogueries
sous forme de pommade (inclus applica-
teur) et de suppositoires. 302 * trade marlk

Tribune libre
Sous cette rubrique, nous continuons la publication de lettres de lec-

teurs, d'avis de personnalités, et de textes n'émanant pas de la rédaction de
« L'Impartial », pour ou contre l'initiative Schwarzenbach.

Les textes destinés à cette rubrique doivent être signés. L'anonymat
sera respecté pour les personnes qui en feront la demande.

Les injures, blasphèmes et propos délibérément outranciers ne seront
pas pris en considération.

Qui, dans deux mois ?..
J'ai sous les yeux une annonce plei-

ne page, insérée par le Comité d'action
contre l'initiative Schwarzenbach dans
une revue très largement diffusée en
Suisse romande (près de 50.000 exem-
plaires dans le seul canton de Neuchâ-
tel.)

Le texte de cette annonce ne me
convainc pas. Je m'explique :

Toute annonce dont le texte cons-
titue l'essentiel doit débuter par une
« phrase d'accrochage » . En l'occur-
rence, la phrase d'appel est la suivan-
te :

« L'initiative Schwarzenbach voudrait
qu 'on inscrive dans la Constitution le
pourcentage maximum des étrangers
autorisés à habiter la Suisse » .

— Que voilà une argumentation ef-
ficace pour des lecteurs dont la ma-
jorité n'ont jamais lu une page de no-
tre Constitution fédérale !

Je continue la lecture :
<; Ce pourcentage est fixé très bas

(10 pour cent), alors qu 'il " est de 15
pour cent environ actuellement.

Ce sont 300.000 travailleurs étrangers
qui devraient partir si l ' initiative était
acceptée » .

—¦ Cette annonce étant destinée à
reviser l'opinion de lecteurs favorables
à l'initiative Schwarzenbach , ces chif-
fres n 'ont aucun impact.

Je poursuis la lecture de l'annon-
ce :

« Et cette initiative ne touche pas les
étrangers riches et les rentiers ainsi
que les touristes.

Qui veut donc renvoyer ceux qui
travaillent chez nous et ne pas toucher
ceux qui dépensent leur argent en Suis-
se ».

— Du beau travail en vérité ! L'al-
lusion aux touristes, qui dépensent leur
argent en Suisse et qui ne seraient
néanmoins pas touchés par l'accepta-
tion de l'initiative, est d'une lourdeur
et d'une stupidité rares. Je préfère
abandonner la lecture.

Une constatation est patente : le ou
les auteurs du message semblent igno-
rer que la recherche des motivations
est la préoccupation première d'un ré-

dacteur d'annonce — rédacteur-concep-
teur — comme on le désigne aujour-
d'hui.

Celui dont le métier consiste à attein-
dre un large public, par la presse écrite
ou parlée, pour l'amener à partager une
opinion ou l'engager à acheter une
marchandise, a besoin de connaître
cet arrière-fond de « non-réfléchi », de
« non-conscient », qui fait qu'on est
d'accord ou pas d'accord , qu'on achète
ou qu'on n'achète pas un produit. Ce
sont les motivations.

Pourquoi ne pas employer des ima-
ges qui frappent , par exemple : « Qui ,
clans deux mois, vous servira votre ca-
fé-croissants ? »  ou « Comment ferez-
vous , dans deux mois, pour graisser
votre voiture ? » ou encore « Qui , dans
deux mois, réparera votre vélomo-
teur ? »

« La gentille serveuse espagnole sera
retournée dans sa province de Tarra-
gone, le serviable aide de garage ita-
lien regagnera sa Calabre natale et
l'employé yougoslave du marchand de
vélos-motos fera sa valise pour rejoin-
dre son village de Croatie.

Ces travailleurs dont nous avons . —
dont vous avez — besoin seraient res-
tés chez eux s'ils avaient su que cer-
tains Suisses oublient leur sens tradi-

tionnel de l'hospitalité et de la tolé-
rance. »

Pourquoi ne pas tenter d'expliquer
aux partisans de l'initiative Schwar-
zenbach que leurs arguments sont sub-
jectifs ou d'ordre personnel ?

Certes, ces étrangers sont bruyants ;
ils encombrent les trottoirs et les pla-
ces publiques. Mais est-ce leur faute
s'ils doivent quitter leurs chambres
exiguës pour trouver de l'espace dans
la rue ? Ils regardent filles et femmes
avec plus d'insistance que nous ; ve-
nant généralement de pays méditer-
ranéens, ils ont le sang chaud. Est-ce
vraiment un défaut ?

Et à ce propos , n'avons-nous pas
de défauts, nous autres Suisses ? Fai-
sons notre mea-culpa ! Lorsque nous
nous rendons en vacances à l'étranger,
ne faisons-nous pas — parfois — trop
sentir à l'autochtone que nous avons
plus d'argent que lui ?

Et pourquoi ne pas oser dire, aux
ouvriers et employés qui soutiennent
l'initiative Schwarzenbach que ce der-
nier , quoiqu 'il advienne, n'aura pas
besoin de recourir à une caisse de
chômage pour subsister.

Ce philosophe, issu d'une famille
d'industriels en textiles, est à l'aise.
Les problèmes de l'économie, du plein
emploi ou du chômage ne l'intéressent
pas. Ce n'est pas son affaire !

Alors, comment des gens sensés, à
l'esprit pratique, travaillant dur der-
rière un établi , une machine ou un
bureau , installés peu à peu dans un
confort qu 'ils ont su se créer grâce
à leur activité quotidienne, elle-même
liée au plein emploi , peuvent-ils don-
ner raison à Monsieur Schwarzenbach ?

Roger BEUCHAT
directeur de l'Office neuchâtelois

du Tourisme.

Initiative Schwarzenbach

Vers 13 heures, hier , M. Luis Gaillet ,
de Neuchâtel , circulait au guidon de son
motocycle léger rue Jehanne d'Hoch-
berg en direction du centre ville. Arrivé
à la hauteur de l'immeuble no 24, il a
eu sa route coupée par une voiture
conduite par Mme G. B., de Cortail-
lod , laquelle quittait en marche ar-
rière son lieu de stationnement au
sud de la rue. Une collision s'ensuivit,
sous l'effet du choc, M. Gaillet a été
projeté contre une machine en station-
nement au nord de la chaussée. Il a
été conduit en ambulance à l'hôpital
des Cadolles souffrant d'une fracture
ouverte à la jambe droite, d'une com-
motion cérébrale et d'éraflures sur tout
le corps.

Motocycliste blessé

Au volant d'un taxi , M. J. C, de
Corcelles, descendait la rue de l'Hôtel-
de-Ville, hier , vers 14 h. 15. Arrivé
à la hauteur du bar « L'Escale », il a
eu sa route coupée par un automobilis-
te de .Bôle, M. O. L., qui arrivait de la
place Numa-Droz et s'engageait dans la
rue du Bassin. Une collision s'ensui-
vit. Dégâts matériels.

25 ans au service de l'Etat
M. Roger Farine, chef de l 'O f f i ce

cantonal du travail , à Neuchâtel , a cé-
lébré le 25e anniversaire de son entrée
ou service de l'Etat. Le Conseil d'Etat
lui a exprimé ses félicitations et ses
remerciements au cours d' une réunion
présidée par le chef du Département de
l'industrie.

Des dégâts

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS
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MEUBLES
A VENDRE

1 buffet de service
l table salle à manger
l fauteuils et divan salon
1 commode
radio - tourne-disques
lustres et petits meubles divers.
3'adresser : M. Boillod , ' Reuse 5, La
Chaux-de-Fonds, dès 19 h., tél. (039)
l 58 70.

STORES ?
Fabrication de stores, toiles en
tous genres, volets à rouleaux, ri- ;
deaux , fenêtres d'obscurcissement '<
et réparation en tous genres. Meu-
bles de camping.

Une adresse :
G. BELPERROUD, rue du Parc 77
Tél. (039) 2 15 16 (heures des repas)

A VENDRE pour cause de départ

M0BIL-H0ME
6 places, marque Sprite, modèle
Fenmann, 1965.
Prix à discuter.

Téléphoner entre 12 h. et 13 h. 30
au (039) 3 38 14.

Achète

VIEILLES MONTRES
de poche, à sonnerie, articulée, avec su-
jets libertins, à échappement tourbillon ,
carrousel. (Même en mauvais état.)
M. E. Schnegg, Parc 9, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 16 42 ou 3 66 26.

Professeur cherche

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

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nc-rn

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction Z !

¦*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express» , téléphone " j  ̂ j  ̂ 7_ ~̂ ~- C

~
A

"
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DBnCJUG K0nn©r+ 1*I6.0.M.

-k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
i désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

A fooer
lans une ferme vide , beau logement meu-
olé de 3 ou 4 chambres à l'année ou
aussi pour le week-end, dans un coin
ensoleillé du Jura neuchâtelois. Tél.
;051) 53 98 92.

Abonnez-vous à ^ L ' I M P A R T I A L >

A vendre

^̂ Li ik 1 CT3
fin IJ iiiinl ni En rai Ml ' '

de vacances, meublé, 5 lits , situation
tranquille.

Plage La Tène, Marin. Prix Fr. 45.000.—.
Tél. (032) 2 55 49 ou (038) 7 81 52 le soir. '
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"M
cherche pour ;
entrée immédiate ou date à con-
venir un

CHAUFFEUR-
LIVREUR
en possession du permis de con-
duire pour voiture légère.

Semaine de 5 jours. Bonne rému-
nération. Horaire de travail fixe.

Faire offres à BELL S.A., Char-
rière 80 a, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 49 45.

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

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

Petite entreprise d'horlogerie cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec quelques années de pratique, à
plein temps ou mi-temps. Connaissances
demandées : dactylographie et notions de
comptabilité. Ambiance de bureau très
agréable. Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre FA 10767, au bureau
de L'Impartial.

; engage

secrétaire
qualifiée, pour son département com-
mercial, connaissant parfaitement le

* français et l'anglais
1 '. ;. . . . . ' ,..., :¦• *- ..V>v '' v - .,¦- • • ' 4 >Js3fc ¦ - £ •

employée de fabrication
pour le service habillement

aide de bureau
pour réception des fournitures habille- j
ment.

! Possibilité de travailler à demi-temps.

Faire offres ou se présenter avenue Léopold-Robert
109, en prenant rendez-vous par téléphone au (039)
3 11 76 , interne 20. j

('..

r v
FAMVG

cherche

FAISEURS D'ÉTAMPES
ET 0UTILLEURS

pour son secteur fabrication d'outillage

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

j pour la fabrication de pièces spécifiés d'appareils
électromécaniques y.

MÉCANICIENS
pour son service de contrôle mécanique et élec-
trique, contrôle statistique. •

s* Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVÀG
SA

NEUCHATEL
2000 Neuchâtel, Monruz 34, téléphone (038) 5 66 01

V J
Importante maison de commerce lucernoise de la
branche métallique cherche jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
capable et consciencieux pour son département d'ex-
pédition et de correspondance française.
On offre travail varié et indépendant. Possibilité d'ap- j
prendre la langue allemande ou de se. perfectionner.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres avec copies de certificats et prétentions de
salaire à la Maison Adolf BUHLER , département
expédition , 6130 Willisau , téléphone (045) 6 1137. j

I ,  

Engageons pour tout de suite PERSONNEL
FÉMININ pour nos départements

GRAVURE et
DÉCORATION

FS VISITEUSE
pour boîtes de montres ; serait formée par nos

I 

soins.

Faire offres à Fred Stampfli , rue de la Clef
(Moeris), 2610 Saint-Imier, tél. (039) 411 67.

PULJr
^*MW MUNICIPALITE DE SAINT-IMIER

Mise au concours
Par suite de démission honorable, la place d'

employée
aux services des eaux , de l'électricité et des travaux
publics est mise au concours.

Exigences : apprentissage administratif , commercial !
ou dans une école de commerce, certi-
ficat de capacité.

Traitement : selon classe 8 de l'échelle des traite-
ments. Semaine de 5 jour s.

Tous renseignements peuvent être demandés au
Secrétariat municipal.

Entrée en fonction : 1er juillet 1970 ou selon entente.

Les offres de service , manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats, sont
à adresser au Conseil municipal , jusqu 'au 23 mai 1970.

Conseil municipal

«. ~ -4 ' t ^^ j*"^ ' '4ËW A f̂l Ĵ —A •'B "MT Ĵreal îfc YtJI Ĵ W M aH BBrSlw^r̂ J»«-̂ -lT >̂̂ :̂ $^̂ i& '̂'.̂



notre exposition
jpeubles de jardin

Parasol en tissu uni rouge ou bleu. l̂ pIF
Dîam. 150 cm : 32.50,180 cm : 43.50, 200 cm : 53.- £?$&*»

Ensemble de jardin métal laqué blanc, 4 fauteuils avec cordon plastique rouge, table ronde 90 cm. pliable, l'ensemble : 98 —

Socle : 19.90 (à remp lir d'eau ou de sable) Il * • . | ,jfflaP IlllSM

ifflL ' Chaise pliable, bois laqué blanc : 29.90 Tablep liable ,bois laqué blançdim.80x80cm -.75.-

monture métal laqué blanc, tissu bleu ou rouge, réglable 2 positions: 39.- î*SiiJjg| sÊF
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UTE BUGNION
LICENCIÉ EN DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE HAMBOURG

a le plaisir de vous informer de
l'ouverture de son cabinet de

CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
CH - 1211 Conches-Genève

198 , route de Florissant Téléphone (022) 47 05 92
10920

Les vainqueurs du jour, Stukelberger-Dirren , sur Porsche 911 S, de l'écurie des
13 Etoiles, dans un passage d i f f i c i l e  à Montavon. (Photo Golay)

Le week-end dernier, 71 équipages
sur 78 inscrits se présentaient au con-
trôle technique précédant le 7e Rallye
du Jura ; cette édition , comme le rap-
pelait son président dans son allocu-
tion lors de la proclamation des ré-
sultats, avait été rendue beaucoup plus
nerveuse, répondait beaucoup mieux
aux conditions actuelles et aux tendan-
ces en vogue, et ne comptait pas moins
de 13 épreuves spéciales ou de clas-
sement tout au ' long du parcours long
de près de 320 km.

Dès les premières épreuves spécia-
les, les concurrents de l'Ecurie des 13
Etoiles montraient la couleur et don-
naient ainsi le ton à une épreuve qui
allait être palpitante tout au long des
320 km de son parcours.

Un pointage a mi-parcours donnait
déjà une idée de ce qu 'allait être le
classement général final et voyait déjà
Stukelberger mené devant Jeannin et
Balmer, le concurrent jurassien le
mieux classé, vainqueur l'année derniè-
re.

Charpilloz , en attente, ne s'avouait
pas vaincu et se battait comme un beau
diable, pour rattraper son retard qui
était alors très petit. Il était bien
près d'arriver dans son entreprise et
ne dut s'avouer vaincu que par un re-
tard de 95 points sur les premiers.

Il en est de même pour Michelet
qui , très bien classé dans l'ensemble
des épreuves de classement, ne pou-
vait faire mieux que 29e au classe-
ment général , des suites d'un oubli

d'un contrôle de passage, ce qui le pé-
nalisait ainsi de 1000 points.

Le seul équipage féminin inscrit se
classe 53e et remporte du même coup la
Coupe des Dames. Il s'agit de Mmes
Helbling et Béer , de l'Ecurie Belvédère
de Bienne.

Au terme de cette épreuve, le clas-
sement général pour les 60 rescapés
se présente de la façon suivante :

1. Stukelberger-Dirren, sur Porsche
911 S, 110 points de pénalisations ;
2. Jeannin-Berthoud, Morris Cooper ,
120 points ; 3. Balmer-Gorgé, Morris
Cooper , 130 points ; 4. Richoz-Mailler ,
BMW 2002 TI, 175 ; 5. Jacot-Willemin ;
6. Charpilloz-Krieg ; 7. Carron-Mme
Carron ; 8. Rudaz-Micheloud ; 9. Maye-
Biollaz ; 10. Carron-Carron ; 11. Hen-
ry-Guggisberg ; 12. Savaré-Meylan ; 13.
Gay-Tavielli ; 14. Brwant-Houmard ; 15
Hort-Mosconi , etc.

En ce qui concerne les épreuves de
classement, elles ont été remportées par
Stuckelberger en 18 min 43 sec, suivi
de Charpilloz à 25 sec et Michelet à
28 sec.

Le Challenge interécuries est rem-
porté par l'Ecurie des 13 Etoiles avec
585 points de pénalisation, - suivi du
Groupe sportif du Haut-Lac et de l'E-
curie des 3 chevrons.

Le Challenge Arnould , récompensant
le 1er équipage classé de l'Ecurie des
Ordons est allé à Dubail-Vuilleumier
sur NSU TT.

Le Challenge récompensant le ler
équipage jurassien a été remporté par
l'équipage Balmer-Gorgé de Moutier ,
sur BIMC.

Il est à relever la parfaite sportivité
de tous les concurrents qui ont su par
leur dynamisme et leur courtoisie faire
flotter haut le fanion du sport automo-
bile dans le Jura. (GC)

Succès valorisa» au 7 e Rallye du Jura

Saint-Imier : une fabrique en éléments préfabriqués

Les habitants de Saint-Imier ont encore en mémoire l incendie qui avait détruit ,
de nuit, les ateliers de gravure de lettres et de décors Fred S tampf l i .  Aujourd'hui ,
une fabrique en éléments pré fabr iqués  est en construction. Les supports métal-
liques sont édif iés , les dalles de béton « coulées » , la couverture posée. Le nouvel

immeuble aura un étage sur rez-de-chaussée, (ds )

Au mois de juillet à Saignelégier
Grand rallye équestre international

Saignelégier aura le grand honneur
de recevoir les 17, 18 et 19 juillet pro-
chains, les participants du grand rallye
équestre international. Les organisa-
teurs jurassiens de cette importante
manifestation viennent d'avoir une en-
trevue avec une délégation des respon-
sables français. Ils ont mis au point
les grandes de ces journées, et en ont
établi le programme. Ils ont notamment
prévu un quadrille en nocturne et une
retraite aux flambeaux sur l'esplanade
du Marché-Concours. Le dimanche
après-midi , les rues du village seront
parcourues par un grand cortège con-
duit par plusieurs fanfares. '

Les organisateurs ont déjà reçu de
très nombreuses inscriptions. La parti-
cipation française sera particulièrement

40 ans de service aux PTT
M. Laurent Jobin , buraliste postal ,

vient de fêter ses 40 ans de service à
l'administration des postes. Après un
apprentissage à Porrentruy, et diffé-
rents stages à Saint-Imier et en Suisse
allemande, il a été nommé buraliste
postal dans son village natal , il y a une
vingtaine d'années. Fonctionnaire par-
ticulièrement compétent et conscien-
cieux, M. Jobin est très apprécié de ses
supérieurs, de son personnel et de toute
la population. Cette estime générale
lui vaut de siéger au Conseil commu-
nal où il occupe avec distinction les
fonctions d'adjoint au maire, (y)

Activité du Ciné-Club
Le comité du Ciné-Club des Fran-

ches-Montagnes s'est réuni sous la pré-
sidence de M.  François Beucler, qui a
pass é en revue l'activité de la saison
écoulée. Le trésorier, M. Jean-Pierre
Brassard , a donné connaissance avec
satisfaction du résultat financier de
l'exercice. Pour une fois , la saison bou-
cle avec un léger bénéfice. Le comité ,
for t  de neuf membres, a esquissé le
Programme de la prochaine saison qui
pr évoit la projection de plusieurs f i lms
de valeur, (y)

Prochaines séances
d'information

professionnelle
L'année dernière, l'Office d'orienta-

tion scolaire et professionnelle du Jura-
Sud avait organisé, dans différentes
localités, des séances d'information
Professionnelle , à l'intention des élè-
ves des deux dernières années scolai-res. Ces réunions ayant suscité un
grand intérêt parmi les jeun es partici-
pants , les responsables de l'Office d' o-
rientation de Tavannes ont décidé de
récidiver . Ils ont mis sur pied un cycle
de cinq séances qui auront lieu à Sai-
gnelégier cet été. Elles permettront aux
élevés des Franches-Montagnes de s'in-
former objectivement sur les profes-
sions qui les intéressent. Le program-
me prévoit les séances suivantes : 27
mai , les formations commerciales ; 3
j uin , les études gymnasiales ; 5 juin ,
es professions para-médicales; 24 juin ,
'es formations aux PTT ; 18 septem-
bre , les Ecoles normales, (y)

importante. Des cavaliers allemands,
belges, italiens, espagnols sont égale-

. ment attendus, (y)

TBIENNE • BÎENNE
Plus de 103 personnes

Avec 648 arrivées, 575 départs, 83
naissances et 53 décès la population de
la ville de Bienne a augmenté de 103
personnes pendant le mois de mars.
Elle atteignit alors 67.656 habitants
dont 12.082 étrangers, sôit le 17,85
pour cent.

Une initiative pour
l'aménagement

de la plage
Réuni en assemblée mensuelle ordi-

naire, le . parti socialiste romand de
Bienne a décidé, après avoir entendu
un exposé de M; H. Schmid, garde-
bain , de lancer une initiative visant à
l'aménagement de la plage d'ici 1974
au plus tard.

Il demandera en outre au prochain
congrès du parti socialiste suisse, qui
se tiendra en juin , à Bienne, de sou-
tenir résolument l'initiative lancée par
le Mouvement populaire des familles,
concernant le droit au logement, (ac)

Mars en chiffres
Construction de logements : L'auto-

risation de bâtir a été accordée pour
deux immeubles qui totaliseront 17
appartements, alors ::que quatre nou-
veaux bâtiments contenant 33 loge-
ments, ont pu être occupés.

Les accidents de la circulation: 28
accidents de la circulation se sont.pro-
duits sur les routes biennoises ; 18
personnes furent blessées et les dégâts
matériels s'élèvent à 87.725 fr. (ac)

Réélection tacite
des autorités

de district
Dans le district de La Neuveville ,

les partis politiques , soit le parti libé-
ral-radical , le PAB et le parti socia-
liste, se sont entendus pour la réélec-
tion des autorités de district , qui sera
tacite, si elle ne suscite pas d'opposi-
tion.

Au double poste de préfet et prési-
dent du tribunal , vacant par suite de
la retraite de Me Oscar Schmid , un
seul candidat , Me Marcel Houlmann ,
avocat , juriste à la direction de la
police municipale de Bienne , libéral-
radical , est sur les rangs. Son élection
est donc assurée.

Le greffier, M. Paul Rollier , se verra
confirmé dans ses fonctions.

Les juges seront MM. Jules Conrad ,
libéral-radical , Nods ; Willy Moeckli ,
libéral-radical , La Neuveville ; Gérald
Racine , PAB, Lamboing ; Roger Giau-
que, .socialiste, La Neuveville.

Les suppléants : MM. Marcel Gigon ,
socialiste , Prêles ; Louis Sprunger , li-
béral-radical , Lamboing ; René Lecom-
te, PAB, Diesse ; Robert Christen , PAB,
La Neuveville.

Les jurés : MM. Marcel Brossard ,
socialiste, La Neuveville ; René Wehr-
lc , libéral-radical , La Neuveville ; et
Melvin Gauchat , libéral-radical , Prêles.

(ac)

LA NEUVEVILLE
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Etat civil
PREMIER TRIMESTRE

Naissances
Janvier 17. Bourquin René-Konrad ,

fils de René-Auguste, et de Silvia-
Christina née Spengler , de Villeret , à
Bâle. — 29. Buri Peter, fils de Walter
et d'Esther née Dubs, de Krauchthal
(Berne), à Villeret.

Février 3. Waeber Jacques-Olivier,
fils de Victor-Robert , et de Josette-
Marcelle née Juillerat , de Courtepin et
Schmitten (Fribourg), à Villeret.

Mars 4. Binggeli Jean-Claude-Pas-
cal , fils de Jean-Claude-Henri et de
Verena née Uhlmann , de Wahlern
(Berne), à Villeret.

Mariages
Février 27. Huber Pierre-Michel , cé-

libataire, de Màrwil (Thurgovie) et
Bourquin Gertrude-Maria , célibataire ,
de Villeret , tous deux à La Chaux-de-
Fonds.

Mars 31. Bourquin Henri-Edmond ,
veuf d'Anna née Gerber , de Villeret , à
Dietikon (Zurich) et Sutter Henriette,
célibataire , de Bâle et Tecknau (Baie-
Campagne), à Bâle.

Décès
Janvier 5. Bourquin Paul-André,

époux de Renée née Decrevel , de Ville-
ret , à Bienne, née en 1904. — 15. Gut-
knecht Hermann-Ernest, époux de Nel-
la née Linder , de Agriswil (Fribourg/.
à Villeret , né en 1893. — 19. Bourquin
née Widmer Léa-Ernestine, veuve de
Jules-Alfred , de Villeret , à La Chaux-
de-Fonds, née en 1890.

Février 12. — Mischler Charles,
époux d'Ida-Anna née Beutler , de
Wahlern (Berne), à Villeret , né en
1889. — 19. Bourquin née Monnier
Marguerite , veuve d'Arnold-Hennann,
de Villeret , à La Chaux-de-Fonds, née
en 1882.

Démission du pasteur Besson
Fêté il y a quelques semaines pour

ses 40 ans de ministère, le pasteur
Phil ippe Besson , depuis 19 ans à la
paroisse de Villeret, a sollicité sa re-
traite.

Fils de f e u  le pasteur Jean Besson,
il a exercé son activité pendant 22
ans à Court. Il  s'est ensuite installé à
Villeret , qu'il quittera cet automne. La
paroisse réformée se séparera à regret
de son pasteur qui l' a servie pendant
si longtemps, (ni)

VILLERET

Prochaine élection
des jurés cantonaux

La liste déposée par le parti libéral-
radical-indépendant du district de
Courtelary porte les noms de MM.
Ernest Steiner, de Cormoret , et André
Huguelet , de Vauffelin , comme can-
didats pour l'élection des jurés can-
tonaux du début de juin prochain.

Le parti chrétien-social n'a pas dé-
posé de liste. Les élections des juges
et juges-suppléants au Tribunal de dis-
trict auront lieu le week-end prochain.

(ni)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — M. Edmond Stoll

est décédé dans sa 69e année. Horlo-
ger consciencieux, le défunt, par son
caractère agréable, avait su se créer
un large cercle d'amis fidèles. Depuis
quelques années, il jouissait d'une pai-
sible retraite qui couronnait une vie
bien remplie, (ni)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Le projet d'une halle de gymnastique soulevé
Le Conseil municipal s est réuni ré-

cemment. M. Girod , inspecteur de gym-
nastique a renseigné les autorités sur la
nécessité de la construction d'une nou-
velle halle de gymnastique. La loi pré-
voit en effet deux halles de sport pour
des localités de 1500 à 3000 habitants.
L'installation de locaux pour la protec-
tion civile pourrait être envisagée en
même temps que la construction de
cette halle.

Un nouveau contrat de location de
la place foraine pendant la foire de
Chaindon a été signé par la maison
Tissot de Neuchâtel. Il est stipulé que
le bruit des haut-parleurs doit être
atténué après 22 heures.

Le maire donna connaissance du rap-
port des vérificateurs des comptes.

Les PTT ont informé le Conseil muni-
cipal d'un avant projet d'une poste
qui sera bâtie dans le village.

En 1969, l'assurance Helvetia acci-
dents des écoles a versé 15.940 fr. d'in-
demnités alors que les primes sont
élevées à 15.174 fr.

Les comptes de l'hôpital de district
de Moutier accusant un déficit de
350.000 fr pour 1969, une participation
de 10 fr. par habitant a été deman-
dée pour combler cette dette. Cette
dépense fera l'objet d'un tractandum
à la prochaine assemblée municipale.

M. Rémy organisera la sortie des
personnes âgées cet automne. Il établi-
ra un budget et demandera la parti-
cipation de la paroisse et des commu-
nes bourgeoises et municipales intéres-
sées.

La remise en état du perré de la
Birse a été soulevé par les autorités.
Les moellons défectueux seront rem
placés , et les anciennes bordures de
trottoir en granit posées, (hg)

Au Conseil municipal de Réconcilier

Election tacite
des autorités

de district
A la suite d'une erreur d'un des

partis politiques ajoulots , qui a en-
voyé les noms de ses juges et jurés
directement à la chancellerie d'Etat , il
n 'est toujours pas possible de connaî-
tre la liste exacte des nouvelles auto-
rités de district. La répartition poli-
tique admise par les partis en pré-
sence est la suivante, pour les dix-sept
jurés : six chrétiens-sociaux, six libé-
raux-radicaux, trois socialistes et deux
FAB. Chaque parti doit en outre dé-
signer un juge et un suppléant, (dj)

PORRENTRUY

Assemblée de la Caisse
maladie chrétienne sociale
L'assemblée générale de la Caisse

maladie chrétienne sociale a eu lieu
dernièrement sous la présidence de M.
Paul Schaller , en l'absence du curé
Chappuis , président.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, î-édigé par Mlle Marer, secré-
taire a été approuvé.

L'assemblée a donné compétence au
comité pour désigner le délégué devant
représenter la section à l'assemblée de
l'arrondissement du Jura qui aura lieu
le 5 juin prochain à Delémont.

Les comptes, présentés par M. G.
Aubry, caissier , présentent un léger
bénéfice de 214 fr. 70. Ils ont été
adoptés à l'unanimité après le rapport
des vérificateurs de comptes.

L'effectif des sociétaires, au 31 dé-
cembre 1969, se monte à .352 membres.
On constate une diminution due à plu-
sieurs mutations et à la création d'une
section imdépendante de la collective
Miserez-Sanglard SA, avec siège à Cor-
nol.

Au cours de l'année écoulée, 330
feuilles maladie ont été distribuées.

L'exposé de M. Schaller sur les pro-
blèmes actuels de l'assurance maladie
a été écouté avec intérêt , puis l'assem-
blée s'est terminée par la projection
de films, (by)

Action «don du sang»
La société locale des Samaritains or-

ganise à nouveau une action « don du
sang » , en faveur du service de trans-
fusion de la Croix-Rouge suisse, de-
main après-midi à la halle de gym-
nastique du collège. Cette prise de
sang est inoffensive ; elle n'amoindrit
en rien les capacités intellectuelles et
la résistance physique, (by)

Dessinateur-géomètre
M. Gabriel Miserez , fils de Marc ,

vient de subir avec succès, à l'Ecole
SIC à Lausanne, ses examens de dessi-
nateur-géomètre, après avoir accom-
pli un apprentissage fructueux de qua-
tre ans au bureau de M. Jean Rebetez ,
géomètre d'arrondissement, (by)

Nomination
M. Jean-Marie Miserez , fils d'André ,

jusqu 'ici facteur à La Chaux-de-Fonds,
vient d'être nommé employé à l 'Union
postale universelle à Berne. Il est le
seul candidat choisi dans l'arrondisse-
ment postal de Neuchâtel. (by)

Une foire peu animée
La fo ire  qui s 'est déroulée dernière-

ment a été peu importante. On comp-
tait une dizaine de bovins et le marché
a été lourd , sans doute en raison du
mauvais temps.

Une dizaine de fora ins  ont pré senté
leurs marchandises mais , pour eux
également , les a f f a i r e s  ont été calmes.

(by)

MONTFAUCON
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dans nos différents rayons, un grand choix de produits d'outre-Manche, entre autres :
!

Èiscuits «Assorted creams» + *%f\ Poires «Princess» . 
 ̂ A f\ Lyon's «China tea» 4 >i f\le paquet de 227 g | .__ \J la boite V, _>!a4is le paquet de 50 g 1 .1 \S

«Weetabix» biscuits aux céréales ..̂  Tomato Ketchup «HP» 4 r*f\ Lyon's tea «de luxe» s_ *5àf\le paquet de 185 g "« / O  le flacon de 198 g J a_.\J la boite de 112 g eLm£\j

«Pegotty Pie» gâteau en boîte 
 ̂

Potage «Campbell's» chicken with # * f\ Cornflakes «Quaker Oats» OCla boîte de 397 g __. noodles (concentré) la boîte de 298 g | B | V/ le paquet de 227 g ""¦OO

Miel d'abeilles «Manley's pure ^—. *5f% Brieslings «Royal Twenties» * Œufs frais ""70English» le verre de 454 g OiwU à l'huile d'olives la boîte de 71 g |B le carton de 6 pièces ""¦ f V .

/

f 

L'ensemble militaire de cuivres

<The Gordon HighlanderS» j dans nos restaurants
donnera un concert public Spécialités britanniques
à Fribourg : A |a cartevendredi 15 mai dès 10 h. 00 (avec défilé de la Gare aux
Grands-Places) entre gutres .

à la Chaux-de-Fonds: IHsh-SteW la portion 3.50 •
vendredi 15 mai dès 15 h. 00 (avec défilé de la Gare au 

****+.Marché MIGRQS) BrGakfaSt (complet) 2.80
à Neuchâtel : Egg nog la portion -.60
vendredi 15 mai (par beau temps), dès 20 h. 00 au sud
du Collège Latin. ^^——————————————————————— ————————i—————_*/samedi 16 mai à 9 h. 00 au Marché MIGROS , av. des
Portes-Rouges , samedi 10 h. 30 à la Place de l'Hôtel

* Peseux: 
Ml GRO Ssamedi 16 mai , dès 15 h. 00 devant le Marché MIGROS H V I H  _̂WH H WÊ m̂m  ̂ '"KM Hp
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Prochainement : campagne en faveur des piétons

Dans le cadre d'une campagne de la Conférence suisse de sécurité
dans le trafic routier (CSR), une action « pour les piétons » se
déroulera dès le début du mois de juin à La Chaux-de-Fonds. Il est
constaté de plus en plus en effet que les conducteurs ne se rap-
pellent presque jamais qu'ils sont après tout des piétons provisoi-
rement protégés par les tôles de leur véhicule, et qu'ils adoptent à
l'endroit des bipèdes déambulant une attitude d'indifférence

dangereuse.

Si la campagne projetée a pour but
d'enseigner aux conducteurs à respec-
ter les piétons de toutes sortes, elle
concernera plus particulièrement les
enfants. On ne le répétera jamais as-
sez : en 1968, 483 piétons dont 124 en-
fants ont été tués par un véhicule.

Des affiches seront apposées sur des
panneaux mobiles, rappelant les auto-
mobilistes à la prudence. En outre, des
cartes seront distribuées à tous les
conducteurs. En ce qui concerne
la violation des règles sur les pas-

L'affiche que l'on verra prochainement
en ville.

sages protèges (par exemple, dépas-
ser sur un tel passage), il n'y aura pas
d'avertissement, mais la poursuite sera
engagée à la première infraction. S'il
y a un domaine où la prudence n'est
pas de la lâcheté, c'est bien celui-là.
Les automobilistes doivent à tout prix
se convaincre que les personnes très
âgées n'ont pas la conscience de la
vitesse des automobiles actuelles, et
que les enfants sont souvent absorbés
par leurs jeux. Dans ces cas-là, c'est
aux conducteurs de faire attention. Le
Tribunal fédéral l'a bien précisé : s'il
y a des enfants susceptibles de faire
irruption sur la rue, le conducteur doit
par tous les moyens s'assurer qu'ils
ont conscience du danger. Au besoin,
il a l'obligation de s'arrêter.

Ecoles
Les traditionnels cours de circulation

seront donnés aux enfants des écoles.
On peut raisonnablement prévoir que
pour une large fraction d'entre eux,
ils suivront scrupuleusement les princi-

pes qui leur auront ete enseignes. Or
un enfant n'aime pas à être trompé ;
et la première fois qu'il verra un auto-
mobiliste ne pas respecter un passage
protégé, il en déduira logiquement qu'il
est inutile de se conformer aux règles
de la circulation, puisque les adultes
ne le font pas. C'est cela surtout qu'il
conviendra d'éviter.

Plan de circulation et site classé
Le choix d'un plan de circulation in-

terviendra prochainement. Il en a déjà
été question souvent dans ces colonnes.
Un problème en particulier, concernant
un site classé, avait été soulevé : se-
rait-il nécessaire de sacrifier la ferme
sise rue du Nord 110 ? Deux passages
seront possibles à cet endroit. (Voir
schéma.) L'un empiéterait sur le j ardin.
Or, tout le cadre est classé (Arrêté du
Conseil d'Etat du 8 octobre 1957).

En pointillé , on voit les deux trajets possibles.

Si l'on en croit le dernier rapport de
l'ASPAM (Association pour la sauve-
garde du patrimoine des Montagnes
neuchâteloises), la question semble ré-
glée : « Notre association a obtenu des
autorités communales la garantie
qu 'elle (la ferme) ne courait aucun ris-
que et que ce bâtiment classé serait
sauvegardé. »

Cordes et câbles de remorquage
Remorquer une voiture n'est pas un

art , encore faut-il savoir le faire ! La
question de la corde de remorquage
est primordiale, car si elle ne supporte
pas la charge qui lui est imposée, on
est à nouveau immobilisé après quel-
ques mètres.

La qualité d'une telle corde dépend
de facteurs divers : sa résistance à la
rupture doit être assurée aussi bien en
ce qui concerne la charge constante ¦—
les spécialistes l'appellent « statique »
— que dynamique (résultant de fortes
secousses).

La Fondation pour la protection des
consommateurs (FPC), d'entente avec
le Touring Club Suisse et la section de
Zurich du TCS, ont fait contrôler dix-
neuf cordes de remorquage par le La-
boratoire fédéral d'essai des matériaux
(LFEM) Dubendorf et le Technicum
cantonal de Bienne. Le test se réfère
à des cordes achetées en octobre 1969.

Les câbles sont en fils d'acier torsa-
dés ou tressés. Ils sont très solides mais
peu élastiques. Si leurs extrémités ne
sont- pas protégées par une gaine , ils
peuvent érafler la carrosserie.

Les cordes en fibres synthétiques(perlon , nylon) présentent au contraire,une certaine élasticité. Les débutants

en matière de remorquage devraient
préférer le nylon au fil d'aciet, c'est-
à-dire miser sur l'élasticité plutôt que
sur la solidité.

Les trois meilleures cordes testées
en fibres textiles, ont très bien sup-
porté une charge constante ou une
traction saccadée : « Bogserlina-Nobi-
fa » (6 fr. 95), « Jelmoli-Innovation-
Grand Passage » (9 fr. 90) et « Bogser
Span Set » (25 francs). La corde « Poly »
par contre, même si elle présente une

élasticité satisfaisante, ne se prête pas
au remorquage.

Dans le groupe des câbles en fils
d'acier, il n'existe pas de différence
notable au point de vue de la solidité.
« Rhein-Ruhr » (9 fr. 8 0 - 9  fr. 90) et
« Apa Schlepp-Michel » (19 fr. 50 -
19 fr. 75) furent ceux qui donnèrent
les meilleurs résultats.

Les importantes différences de prix
constatées sont en partie totalement
injustifiées. (FPC)

Retrait de permis de conduire
L'an passé, par une décision de prin-

cipe, le Département fédéral de justice
et police a défini les critères selon les-
quels les autorités cantonales devaient
statuer en ce qui concerne le retrait
du permis de conduire. Trois points
en particulier doivent être examinés.
• La gravité objective et subjective

de la faute doit être prise en considé-
ration. Il faut donc que le dommage ait
été de quelque importance, ou que la
faute de conduite ait été grave.
• Les autorités cantonales doivent

tenir compte de la réputation, en tant
qu'automobiliste, du coupable.

• Enfin , il faut examiner la nécessité
dans laquelle se trouve le conducteur ,
pour des raisons professionnelles, de
conduire un véhicule à moteur.

Si l'on ajoute qu 'à teneur de l'art. 23
LCR , le conducteur auquel l'autorité
administrative retire son permis a le
droit d'être entendu , c'est-à-dire d'ex-
poser son cas, qu'il dispose de deux
possibilités de recours (Conseil d'Etat ,
puis Département fédéral de justice et
police), on constate qu'il a l'occasion
de faire valoir ses droits.

Parcage interdit
sur les trottoirs

L'habitude prise durant l'hiver de
stationner sur les trottoirs a la vie
dure. Rappelons les principes qui
règlent cette situation :

—¦ Le parcage est en principe
interdit sur les trottoirs.

— Cependant, si le stationnement
sur la route risque de gêner le trafic,
un véhicule peut empiéter avec deux
roues sur le trottoir.

—¦ S'il le fait , la largeur restant
à disposition des piétons doit être
au minimum de 1,50 mètre.

Les trottoirs, comme les routes,
constituent un passage public. Ils
sont réservés aux piétons ; les auto-
mobilistes doivent faire en sorte de
ne pas gêner abusivement le passage
de ces derniers. Ils ne doivent pas
non plus être des dépotoirs à vieilles
voitures.

On peut toujours améliorer sa façon de conduire

La piste de conduite de Lignières.

Freinez ! Encore un peu... Accélérez !
Plus net, le coup de volant ; redressez
doucement... Il peut paraître assez sur-
prenant, après une dizaine d'années de
conduite, de s'entendre diriger de cette
manière. Le plus souvent, avec une
certaine condescendance, on pense plu-
tôt que cela est réservé aux candidats
au permis de conduire.

Leçon de perfectionnement
En fait , il s 'agissait d'une leçon de

perfectionnement. Et la moindre sur-
prise de l'élève, convaincu comme trop
souvent le sont les conducteurs, de bien
savoir conduire, n'a pas été ' de cons-
tater qu'après plusieurs dizaines de
milliers de kilomètres passés au volant ,
il avait encore beaucoup à apprendre.
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En matière de conduite , une nouvelle
école s 'implante dans le canton, sous
l'impulsion d'un groupe d'experts et de
maîtres d'auto-école. Les buts tradi-
tionnellement visés, comme la perfec-
tion du parcage latéral ou le passage
des vitesses sans grincement, s'il n'a
pas été abandonné , passe progressive-
ment au second plan. Il s'agit désor-
mais d'apprendre aux candidats à con-
duire et non plus à passer un examen.

Virages
Travail de base : apprendre à négo-

cier un virage. Ça n'est pas une ques-
tion de vitesse : quelle qu'elle soit, les
principes sont les mêmes : entrer très
lentement dans la courbe, accélérer,
donner un coup de volant brusque et
redresser progressivement. A basse vi-
tesse, bien sûr, il y a peu de problèmes.
Mais il y a un réflexe à acquérir, et il
doit l'être dès le début.

Pourquoi , dira-t-on, compliquer à
plaisir la conduite , alors que depuis un
certain nombre d'années, «on » a tou-

jours fai t  au plus simple, et sans acci-
dent ? Parce que la sécurité y gagne,
parce qu'une fo is  acquise cette techni-
que, tous les virages seront pris de la
meilleure manière possible, parce qu'en
cas de « pépin », ce sont des réflexes
justes qui interviendront.

Piste de conduite
La piste de Lignières se prête très

bien à ce genre d'exercice. Elle n'est
pas qu'un anneau de vitesse pour
quelques élus. Bien au contraire, elle
est le lieu idéal d' entraînement des
élèves conducteurs, qu'ils se préparent
au permis ou qu'ils se perfectionnent.
Grâce à ses courbes étudiées pour pré-
senter toutes les caractéristiques possi-
bles, elle permet en outre un entraî-
nement sans danger.

Lorsqu'un conducteur sent pour la
première fo i s  que sa voiture, correc-
tement placée à l' entrée d'un virage,
suit une trajectoire idéale, alors il
comprend l'importance d'une leçon de
perfectionnement. Cette prise de cons-
cience des réactions dynamiques d'un
véhicule, ce sentiment que bien lancée,
une voiture ne peut pas sortir de sa
piste de roulement, sont de nature à
convaincre les plus sceptiques qu'une
meilleure technique est garante d'un
accroissement de sécurité. Nous avons
pu le constater grâce à l'amabilité d' un
maître de conduite.

Limitation de vitesse ?
I l  est important que les gens con-

duisent mieux. Parce qu'en e f f e t , l'Eu-
rope en est à un tournant : ou les
accidents cessent d'augmenter, grâce
à une meilleure éducation des conduc-
teurs ; ou bien cette meilleure éduca -
tion s'avérant impossible, il faudra re-
courir à des méthodes de contrainte
dont la plus connue est la limitation
généralisée de la vitesse. La France
vient récemment d'en donner l' exem-
ple. Le choix n'appartient pas unique-
ment aux pouvoirs publics , qui se bor-
nent, en limitant la vitesse, à faire un
constat et à prendre des mesures dra-
coniennes. En améliorant leur manière
de conduire, les automobilistes peuvent
éviter que le constat de faillit e ne
soit fai t , et ainsi échapper à une me-
sure extrêmement désagréable.

Les surprises d'un «vieux» conducteur

En République fédérale, une per-
sonne salariée sur sept exerce une
activité qui a un rapport plus ou
moins direct avec la construction
automobile. C'est ce qui ressort d'une
enquête parue récemment dans une
publication des Archives économi-
ques mondiales de Hambourg. On
apprend d'autre part que 10 pour
cent du produit national brut pro-
vient de l'industrie automobile qui
occupe aujourd'hui une position clé
dans l'économie allemande. La bran-
che automobile emploie environ
300.000 personnes. (Dad)

L'industrie automobile
occupe une

position-clé dans
l'économie allemande

Du 1er avril 1969 au 31 mars der-
nier, le Japon a exporté 887.033 voi-
tures, camions et autocars, soit une
augmentation de 29 ,6 pour cent par
rapport aux 12 mois précédents.

Ces exportations ont représenté
une somme globale équivalent à près
de sept milliards de francs français.

La production automobile du Ja-
pon durant les 12 derniers mois
s'est élevée à 4.850.000 véhicules.

* (ap)

Exportations japonaises
de véhicules: 30 pour cent
d'augmentation en un an

La société Toyota a annoncé mardi
qu 'elle fait renvoyer en usine 19.359
véhicules — dont environ 8000 déjà
expédiés à l'étranger — par suite de
défauts de fabrication dans les ré-
servoirs à carburant et dans les fil-
tres, (ap)

Révision de véhicules
neufs

Cela pourrait être le cas si le oui remporte les 6 et 7 juin

Une importante entreprise fran-
çaise communique : « De manière à
loger décemment les travailleurs
étrangers, une cité a été mise en
construction sur un terrain proche
des usines de Saint-Priest. La mise
en service partielle vient d'être
faite. »

Cette façon d'agir constitue l'atti-
tude constructive face au problème
des étrangers : les intégrer , leur
donner la possibilité de vivre nor-
malement dans le pays où ils tra-
vaillent.

L'autre attitude , c'est celle de
M. James Schwarzenbach et de ses
affidés. Il y a un problème ? Facile
à résoudre : mettons-les à la porte .
Et , comme nous l'avons entendu dire
par un « humaniste » : « Faut droit
protéger not'culture. »

Les automobilistes qui jour après
jour, pestent contre les encombre-
ments, contre les bouchons, devront
bien réfléchir les 6 et 7 juin , avant
de se prononcer. Un oui aurait pour
conséquence inéluctable que l'en-

semble du programme de construc-
tion des routes nationales (entre
autres) devrait être revu , et même,
pour quelques projets , supprimé. Ce
n 'est pas bien sûr la seule, ni même
la meilleure raison de voter non.
Nous avons déjà eu l'occasion de
dire ici ce qu 'on pouvait en penser
sur le plan moral. Mais puisque
l'initiateur promet des avantages
pratiques (des logements libres, etc.)
c'est le lieu de rappeler que sur ce
plan , le oui serait catastrophique.

Dans quelques années, 26.000 véhi-
cules passeront par dimanche sur la
route de la Vue-des-Alpes. Si M.
Schwarzenbach gagne, la route res-
tera probablement ce qu 'elle est. Et
les conducteurs qui auront voté oui
pourront toujours klaxonner dans
les Gorges du Seyon : ils auront le
temps de méditer sur le fait que ce
sera en partie à cause d'eux qu'il
faudra plusieurs heuies pour par-
courir les 24 kilomètres qui sépa-
rent La Chaux-de-Fonds du Plateau
suissp .

Us au..m.bilis.es devr...-ils
ressortir leur vélo ?



Le dépôt à l'exportation est maintenu par le Conseil
fédéral qui propose toutefois certains aménagements
Les Chambres étant entrées en matière à la session de printemps sur le projet
d'arrêté instituant un dépôt à l'exportation mais en le renvoyant au Conseil
fédéral, celui-ci a approuvé, dans sa séance du 6 mai, un rapport complémen-
taire à l'Assemblée fédérale. Il a décidé d'en rester au principe du dépôt , qui
viendra compléter les autres mesures antisurchauffe prises depuis le début
de l'année, mais il propose toutefois d'y apporter certains aménagements.

Le rapport expose les motifs qui
ont présidé un nouveau projet. De-
puis la publication du message du
4 février relatif à l'institution d'un
dépôt à l'exportation, le climat con-
joncturel ne s'est pas foncièrement
transformé dans notre pays. L'écono-
mie suisse est aujourd'hui encore
dans une phase de surexpansion. Il
est vrai que les facteurs de surchauf-
fe émanant de la demande étrangère
ont gagné dans une certaine mesure
le marché intérieur. C'est ainsi par
exemple que les importations ont
fortement progressé alors que l'ac-
croissement des exportations est
quelque peu inférieur au taux élevé
de l'année dernière, de sorte que le
déficit de la balance commerciale a
atteint au premier trimestre le chif-
fre record de 1,5 milliard de francs
environ. L'afflux croissant de com-
mandes en provenance de l'étranger
et l'allongement des délais de livrai-
son montrent bien cependant que
la demande étrangère ne cesse d'aug-
menter. Aussi le Conseil fédéral est-
il d'avis que l'institution d'un dépôt
à l'exportation a gardé toute sa jus-
tification.

Désireux de tenir compte des sug-
gestions faites à la session de mars ,
le Conseil fédéral est cependant dis-
posé à faire les concessions suivan-
tes :

— Extension de la liste des mar-
chandises exonérées du dépôt à l'ex-
portation, en particulier aux pro-
duits dont l'exportation est soumise
à certaines restrictions, comme par
exemple les débris de métaux.

— Relèvement de la franchise-va-
leur de 1000 à 5000 francs, ce qui
permettra d'exonérer du dépôt la
plupart des envois de faible valeur.

— Fixation du taux de percep-
tion à 5 pour cent au plus.

— Imputation des crédits de four-
nisseurs à long terme lorsque les dé-
lais de paiement excèdent cinq ans.

— Insertion d'une clause destinée
à atténuer les cas de rigueur.

— Délai global de perception et de
remboursement ramené de sept à
cinq ans et demi.

— Renonciation à l'interdiction de
constituer en gage le droit au rem-

boursement et autres simplifications
administratives.

— Traitement fiscal particuliei
des dépôts à l'exportation.

Dans son rapport , le Conseil fédé-
ral s'exprime également sur d'autres
suggestions qui avaient été faites en
vue de tempérer la conjoncture, tel-
les la proposition de l'Union syndi-
cale suisse (contribution au préfinan-
cement du «deuxième pilier» de la
prévoyance vieillesse) et les propo-
sitions tendant à encourager l'épar-
gne ou encore à instituer un dépôt ,
qui serait stérilisé , sur les réserves
affectées aux marchandises et exemp-
tes d'impôt. Le Conseil fédéral ne
conteste nullement l'intérêt de toutes
ces propositions mais, dans la situa-
tion actuelle et surtout devant l'ur-
gence des mesures à prendre, il es-
time qu 'elles sont moins appropriées
que les siennes pour atteindre des
objectifs à court terme, (ats)

Un Zurichois absorbait des stimulants
avant de voler : six ans de réclusion

La Cour suprême zurichoise a con-
damné un manoeuvre, âgé de 29 ans,
à une peine de réclusion de 6 ans et
à la privation des droits civiques
pendant 5 ans. Il a été accusé d'ex-
torsions et chantages répétés pour un
montant total de 117.260 francs,
d'instigation au vol, de vols répétés
pour près de 7000 francs, de tenta-

tive de vol, de dégâts matériels, de
violation de domicile , d'escroquerie
pour un montant de 1410 francs de
séquestration et mutinerie avec des
détenus.

L'accusé a été reconnu coupable de
trois attaques de banques. Dans deux
cas, la Cour a estimé qu'il y avait
extorsion et dans un cas brigandage.
Avant de commettre ses délits, l'ac-
cusé absorbait une grande quantité
de stimulants. Son frère , qui a colla-
boré à l'un de ces actes sous l'effet
de la drogue, n 'a été pour sa part
condamné qu 'à une année de prison
avec sursis. L'expertise psychiatri-
que a révélé que l'accusé est en pos-
session de toutes ses facultés men-
tales. Cependant , le tribunal , admet-
tant qu 'il s'agit d'un cas limite a
opté pour une responsabilité légère-
ment restreinte. (ats)

L'acceptation de l'initiative Schwarzenbach
provoquerait une vague de renchérissement

Dans un communiqué diffusé par
le Centre d'informations agricoles,
l'Union suisse des paysans déclare
que si l'initiative contre l'emprise
étrangère est acceptée le 7 juin , il
faudra craindre une nouvelle vague
de renchérissement, accompagnée de
nombreux cas douloureux sur le plan
humain et de répercussions fâcheu-
ses pour notre économie. Le départ
de 300.000 travailleurs étrangers , qui
devraient quitter notre pays dans
l'espace de 4 ans, provoquerait une
course effrénée vers la main-d'œuvre

encore disponible. On essayerait par
tous les moyens d' accaparer les der-
nières réserves de main-d'œuvre
dans l'agriculture et les régions ru-
rales. Les secteurs industriels finan-
cièrement forts offriraient des salai-
res attrayants, puis reporteraient ces
hausses sur les prix.

L'agriculteur moderne dépend dans
une large mesure des agents de pro-
duction et des services de toutes sor-
tes fournis par les autres secteurs de
l'économie. La réduction massive de
main-d'œuvre exigée par l'initiative
Schwarzenbach provoquerait indirec-
tement un renchérissement des, frais
de production dans l'agriculture.1

(ats)

Beznau I, première centrale nucléaire de Suisse , a été officiellement inau-
gurée hier, sa mise en service à titre expérimental avait commencé en sep-
tembre déjà, et la production normale de la centrale avait été atteinte par la
suite. Située dans la commune argovienne de Doettingen , sur l'île de Beznau ,
entre les deux bras de l'Aar, la centrale nucléaire de Beznau a déjà produit
jusqu 'ici plus de 1,5 milliard de kWh., et peut couvrir annuellement , avec 13
tonnes de combustible, l'équivalent énergétique des forces motrices du canton
de Zurich. La capacité utile de cette centrale, qui se monte à 350.000 kW.
permet une production d'énergie annuelle de 2,4 milliards de kWh. Une
seconde centrale semblable, Beznau II, est en construction et doit entrer en

service en 1972.
i

C'est conformément aux plans ,
soit dans une période de moins de
4 ans et pour moins de 350 millions
de francs (les frais sont un peu moins
élevés que prévu) , que la NOK (Nor-
dosgschweizerichen Kraft - Werke
AG), — Forces motrices du nord-est
de la Suisse — est parvenue à mettre
en service la centrale nucléaire de
Beznau I. Ainsi que l'a relevé M.
Rudolf Sontheim , délégué au Conseil
d'administration de Brown-Boveri et
Cie S.A., cette performance repré-
sente un record mondial.

Tous les orateurs, y compris le

conseiller fédéral Ernest Brugger ont
salué la construction de cette centra-
le comme une incursion dans l'ave-
nir de l'énergie nucléaire et l'avène-
ment d'une nouvelle «ère de la poli-
tique suisse en matière d'énergie» .

C'est une audace qui a payé, a dé-
claré en substance le conseiller aux
Etats Ernest Bachmann : elle comble
une lacune dans la production en
énergie des Forces motrices du nord-
est de la Suisse. Présentant la cen-
trale, M. Fritz Aemmer, directeur de
la NOK , a déclaré que la sécurité et
la viabilité du système de réacteur

choisi o/it d'ores et déjà ete éprou-
vées.

La centrale est , en effet équipée,
d'un réacteur américain Westinghou-
se à pression hydraulique d'une ca-
pacité thermique de 1140 mW. qui
employé l'eau normale comme mo-
dérateur , en lieu et place de l'eau
lourde.

Le coût de son installation , abstrac-
tion faite du combustible lui aussi
importé de l'étranger, représente
moins de 25 pour cent des dépenses
engagées clans la construction de cet-
te centrale , a encore précisé M. Aem-
mer. Environ 70 pour cent des tra-
vaux et des livraisons ont été effec-
tués par des entreprises suisses et il
ressort de l'enquête du conseiller aux
Etats Bachmann que la centrale de
Beznau serait la première en Euro-
pe, et probablement au Monde — si
l'on ne tient pas compte des EU — a
avoir été installée sans aucune sub-
vention, prêt ou garantie de l'Etat.
Tous les risques ont été assumés par
les Forces motrices du nord-est , en-
treprise de droit privé.

(ats)

Inauguration de la première centrale nucléaire de Beznau
Nouvelle ère de la politique suisse en matière d énergie

Canton de Bâle

M. Georges Kapp-Ellenberger , âgé
de 49 ans, de Muenchenstein (BL),
qui circulait à vélomoteur, a voulu
dépasser un enfant qui parlait au
bord de la route avec un camarade
et l'a happé. Déséquilibré, le cycliste
a été projeté sur la chaussée et a été
tué sur le coup. Quant à l'enfant, il a
dû être transporté à l'Hôpital de Bâ-
le. (ats)

Un cycliste fait
une chute et se tue

Grève dans une fabrique de
chaussures de Mendrisiotto

Une grève a été décidée, hier ma-
tin, par les 237 ouvriers et employés ,
presque tous des frontaliers, d'une
fabrique de chaussures du Mendri-
siotto. Le mouvement est appuyé par
le «Movimento giovenile progressis-
ta (MGP)», Mouvement des jeunes
progressistes.

Les ouvriers se sont abstenus de
travailler. Ils n'ont pas précisé jus-
qu'à quand la grève durera.

Pour sa part , la direction de la fa-

brique a déclaré ignorer le mouve-
ment. Elle a donné l'ordre de pour-
suivre le travail. Les ouvriers reven-
diquent de meilleures prestations de
salaires, l'abolition du travail sous
contrat , le paiement ponctuel , à la
fin du mois, du salaire et la re-
connaissance comme temps de tra-
vail effectif du temps pour se rendre
au travail. Ils sont en effet d'avis que
les heures d'attente à la frontière de-
vraient être rémunérées, (ats)

Une affaire importante de drogue
a été mise à jour, annonce la police
lucernoise. Employant les grands
moyens, remontant notamment une
filière les menant à Zurich, les poli-
ciers lucernois ont permis à leurs
collègues des bords de la Limmat de
saisir 4 kg. de haschich. Parallèle-
ment, ils ont mis la main sur 100
portions de LSD à Ebjk pn, dans Je
canton de Lucerne. d'une valeur

commerciale d'environ 2000 francs.
De nombreuses arrestations de jeu-
nes gens, dont un Américain, le ven-
deur, ont été opérées. D'autres sont
en cours. La police municipale lu-
cernoise se demande maintenant dans
quelle proportion exacte les jeunes,
garçons et filles, sont contaminés par
la drogue. A ce jour , aucun chiffre
précis ne peut être avancé, estime-t-
elle, (ats)

La police lucernoise découvre
une importante affaire de drogue

Forte augmentation des dégâts
dus au fluor dans le Fricktal

Le rapport annuel de la section de
l'économie forestière du Départe-
ment cantonal argovien des finances
mentionne, pour 1969 une augmen-
tation sensible des dégâts dus au
fluor dans les régions de Moelhin
et de Rheinfelden. Les surfaces at-
teintes représentent 148 hectares de
forêt , alors que pour 1967 et 1968 el-
les étaient respectivement de 113 et
114 hectares.

L'accroissement est cependant plus

important que le rapport ne l'indi-
que, car il faut tenir compte aussi
des dommages subis par les organes
d'assimilation des arbres et dont les
conséquences ne sont pas encore ap-
parentes.

Afin de poser les bases les plus
sûres possibles au relèvement des fo-
rêts touchées par le fluor , les autori-
tés fédérales ont demandé à l'Institut
fédéral de recherches forestières de
procéder à une enquête, (ats)

A Winterthour des cambrioleurs
frileux ont volé, samedi ou dimanche
des fourrures pour un montant éva-
lué entre 80.000 et 100.000 francs.
Ils ont réussi à s'introduire subrep-
ticement dans le magasin en forçant
la porte vitrée et à disparaître en
emportant une trentaine de man-
teaux de fourrure et de vestes de
peau , (ats)

Important vol
de fourrures

à Winterthour

Canton de Thurgovie

Le Grand Conseil thurgovien a
accepté sans opposition un crédit de
24,5 millions de francs pour l'agran-
dissement de l'Hôpital cantonal
Muensterlingen.

La décision du Grand Conseil fera
encore l'objet d'une votation popu-
laire, (ats)

24,5 millions
pour agrandir

un hôpital

Dans la nuit de lundi à mardi , une
auto valaisanne a happé sur la route
cantonale entre Martigny et Charrat ,
une fillette de 4 ans, la petite Magali
Fantelli , de Martigny. Transportée à
l'Hôpital de district l'enfant a suc-
combé à ses blessures, (ats)

Fin tragique
d'une fillette

en Valais
© A fin avril , 83 chômeurs com-

plets en quête d'emploi étaient ins-
crits auprès des offices du travail ,
contre 130 le mois précédent , et 134
un an plus tôt. Le nombre total des
places vacantes officiellement recen-
cées atteignait 5226 , contre 5132 en
mars 1970 et 4147 en avril 1969.

Une voiture fait une chute de 100 m.
en Valais, un mort, un grand blessé

Dans la nuit de lundi à mardi , sur
le coup de 3 heures du matin , un ha-
bitant de La Plaine situé près de
Loèche, était en train d'arroser ses
champs lorsqu 'il entendit un bruit
effrayant sur le coteau. Il donna im-
médiatement l'alerte.

Une voiture conduite par M. Willi-
bald Steinger, âgé de 21 ans, maçon ,
domicilié à Erschmatt, avait quitté
la route pour une raison inconnue
et tomba d'une hauteur de 150 m.
dans le vide. On devait retrouver le

conducteur dans sa voiture, très
grièvement blessé. Quant à son pas-
sager, M. Marcel Steiner, âgé de 25
ans, aide-électricien à Erschmatt, il
fut retrouvé à 40 m. du point de chu-
te de la voiture, sans vie, probable-
ment tué sur le coup, (vp)
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L'aéroport de Bâle - Mulhouse a
été, hier matin, le théâtre d'une nou-
velle alerte. Un appel téléphonique
déclarait qu 'un convoi postal conte-
nait une charge explosive. L'entre-
prise bâloise des PTT a alors décidé
que, jusqu 'à nouvel avis, l'ensemble
du trafic postal de toutes les lignes
aériennes sera entreposé 24 heures
avant d'être embarqué, (ats)

Nouvelle alerte
à l'aérodrome

de Bâle-Mulhouse
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Apprendre aux Suisses à vivre libres ? Allons donc !
Mais, les informer d'une révolution... Peut-être !

RICA LEWIS révolutionne l'habillement des loisirs. RICA LEWIS, le couturier de l'Évasion , ne fabrique
plus que des week-ends de toutes les couleurs, des moments de détente dans tous les tissus , de la

liberté qui prend la ligne de votre corps, le sens de votre vie.. .
Alors, essayez RICA LEWIS, pour vivre encore plus libre !

Distributeur : SPORTSWEAR S.A. - 8 rue de la Côte - 2.000 NEUCHATEL (SUISSE) tél. (0.38) 5-87-32 À
'-MO'*
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B nos crédits personnels (714% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' NOITI : Prénom:
¦j calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I '
m soit max. 0,625 % par mois). «de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- Adresse: 
Ja C'est de l'argent à bon compte pour «remboursablejusqu'à 60 mensualités
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tf Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- fil*Afllî4 Roitfttfl 4K A
JM bateaux, appareils ménagers, télévi- cier.d'une réduction moyenne de 20% VA vUltt MvUwV lltAt
~9 seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16
j| sans reserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

Mouches, moustiques
ou mites:
un seul conseil m

MAFU - STRIP!"

Machines
à coudre

OCCASIONS
dès fr. !>r>.— ,
garantie 1 an.

Neuve d'exposition.
Importante réduc-
tion. - Démonstra-
tion à domicile.

Garantie 5 ans.
Facilités - Leasing

Location.
Tél. (021) 25 41 70

En vacances
lisez L'Impartial

INSTITUT DE BEAUTÉ j g ?\

Françoise DESTRAZ %N
76, av. Léopold-Robert S \

La Chaux-de-Fonds ( 1 h

9e étage 1 / II

Tel 2 66 10 Ik V\

!
APPLICATIONS

en
ESTHÉTIQUE

UNE SÉRIE D AÉROVIBRATIONS
ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT

AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE
MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ

RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION
RÉHYDRATATION

ÉPILATION DÉFINITIVE

A louer pour le 1er mai 1970

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

A LOUER pour le 15 juin 1970
dans l'immeuble de la nouvelle

Agence SBS « Métropole »

•••i bOi wf .ï̂ yC.nH,© ,,, ;,}; j n t̂
Léopold-Robert 78 *

encore quelques

appartements
de 3 et 4 pièces
entièrement rénovés, tout confort ,

service de conciergerie, etc.

Loyers entre fr. 450.— et fr. 500.—,
charges non comprises.

Le premier étage pourrait être
utilisé à l'usage de

bureaux
S'adresser au secrétariat de la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Avenue Léopold-Robert 10
Tél. (039) 2 46 55

2300 La Chaux-de-Fonds
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Un voyage très apprécié des clients de Marti!
Comment est l'Amérique? Exactement comme au cinéma, et pourtant elle
est toute autre. Vous la découvrirez lors d'un tour en bus de luxe à travers
10 états de l'Amérique du nord-est:
NEW-YORK - WESTPOINT - PHILADELPHIE - WASHINGTON - DUTCH
COUNTRY - NIAGARA - BUFFALO - TORONTO - JOUR DE REPOS DANS
UNE FERME - BOSTON.
26.9. —11.10.70 16 jours dans hôtels de 1ère classe Fr. 2975.—

UnvéritableEldoradopourlesamateurs d'artetdetapis!
Tous ces noms aux consonances harmonieuses, tels que: BEYROUTH
(BAALBEK) - TEHERAN - MER CASPIENNE - HAMADAN - QUM - ISPAHAN
et PERSEPOLIS vous les trouverez dans la corne d'abondance de ce voyage
en Orient.
Réalisation assurée.
20. 9. — 5.10. 70 16 jours dans hôtels de 1 ère classe Fr. 2300.—
Renseignements, programmes détaillés, inscriptions auprès de

^^————————i^—_—_

x8|r MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Vaccination
anti-variolique

gratuite
La vaccination anti-variolique gratuite pour les

/ enfants nés en 1969 et pour ceux des années anté-
rieures, mais avant la scolarité, aura lieu

jeudi 14 mai 1970, de 08.00 à 10.30 heures
au collège primaire , salle du médecin scolaire.

Prière de se munir du certificat de vaccination établi
pour la poliomyélite.

Le contrôle du vaccin se fera le jeudi 21 mai 1970,
à la même heure et dans le même local.

CONSEIL MUNICIPAL

t

POUR VOS VACANCES
ET VOS WEEK-ENDS
achetez au BORD DU LAC DE NEUCHATEL, rive
sud :
DIRECTEMENT AU BORD DE L'EAU :
un bungalow comprenant living - salle à manger
avec cheminée, cuisine équipée, 2 chambres à cou-
cher, salle d'eau avec douche, WC et lavabo.
Prix de vente, avec 500 m2 de terrain : Fr. 85 000.—.

• Ecrire sous chiffre P 900139 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

«¦

A vendre , à 12 km. de Neuchâtel , dans village en
pleine expansion ,

UNE HABITATION
comprenant bureaux , garages, ateliers et dépôts.
Prix de vente : Fr. 190.000.— . Nécessaire pour traiter :
Fr. 50.000.—. Possibilité également d'acheter un petit
appartement attenant.

Ecrire sous chiffre P 900143 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

\ 

A vendre à la Béroche , splcndide

terrain à bâtir pour villa
de 1500 m2. Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Port à bateau à proximité directe. Prix de vente :
Fr. 65.— le m2. Ecrire sous chiffre P 900151 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

PENTECÔTE 1970
Dimanche 17 et lundi 18 mai ,

Les Chutes du Rhin
ÎLE MAINAU EN FLEURS
2 jours tout compris Fr. 130.—
Dép. PI. du Marché, Locle 6 h. 45
Place Gare, La Chx-de-Fds 7 h.

Dim. 17 mai , Fr. 25.-
COLMAR -

BARRAGE DE KEMBS
Cueillette du muguet .• --. '. >¦

Dép. PI. du Marché Locle 7 h. 15
. Place. Gare, .La Chx-de-Fds.-i7 h„30"

Dim. 17 mai , Fr. 17.-
DANS UN SITE NOUVEAU

avec 4 heures
Dép. PL du Marché Locle 13 h. 15
Place Gare La Chx-de-Fds 13 h. 30

Lundi 18 mai ,
LA CORNICHE DE GOTTMOIS
PAR LA FRANCE - Cueillette des
Jonquilles Fr. 10.—
Dép. PI. du Marché Locle 13 h. 15
PI. Gare , La Chx-de-Fds 13 h. 30

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Cernil-Antoine 21, tél. (039) 2 45 51
Réductions pour les titulaires de
l'AVS en possession de « notre
carte » .

BULGARIE
Des plages d'or au bord
de la mer Noire.
Si vous aimez les petits restau-
rants gitans, leur musique mé-
lancolique, leurs spécialités ra-
vigotantes et leurs vins bulga-
res, alors n 'hésitez pas à vous
rendre sur les côtes de la mer
Noire. Les 378 km. de plages
n'attendent que vous.
Une semaine, dès

Fr. 509.-
Chaque dimanche, du 10 mai
au 11 octobre , départs pour
Varna et Burgas.
BIENNE, Duïour 17/Coilège .

-: J ..e. Téléphone (032) 2 9ft22iCi/ruo .

was p̂mW.. jiiiipi iiii M
«J 027/9 69 69

Camping - piscine: <& 027/9 67 67 -
motel - restaurant ouverts pour les
fêtes de l'Ascension et de Pentecôte

A remettre dans centre important
du Jura

commerce de la
branche bâtiment

revêtements de sols, peintures,
tapisseries, etc. Gros et détail ,
exclusivités intéressantes, possibi-
lités de développement. Chiffres
à disposition.

VITRINES
murales, à louer , centre-ville, à proximité
avenue Léopold-Robert. Tél. (039) 2 38 03.

Je cherche

LIVREUR
S'adresser : AMEUBLEMENT DED , rue
du Marché 2, tél. (039) 3 88 12.

FEMME DE MÉNAGE
est cherchée 2-3 heures par matin , sauf
samedi. Mme Willy Moser, F.-Courvoi-
sier 17, tél. (039) 2 69 96 ou 2 1195.

Prêts
express
do Fr.500.-àFr.10000-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom
Rue
Endroit

m ¦mi ¦ ira»

Mariage MARIAGE
Ĵ Commerçant 35 ans,

Célibataire , quaran- cherche, en vue de
taine, désire faire mariage, compagne

aimant le commer-connaissance de , , , ,
ce, capable de le se-

gentille demoiselle conder dans les af-
ou dame. Age en faires. Discrétion
rapport. garantie.

Ecrire , en joignant
Ecrire sous chiffre photo , sous chiffre
RI 10731, au bureau RF 30896, au bureau
de L'Impartial. de L'Impartial.

ESPAGNE u
Costa del Sol (Malaga) f f ij k  WÏ/tL j f e é

appartements résidentiels M'W. M K ) ^
à vendre dès Fr.s. 40.000.— ^V^$M\ \r**

Conditions exceptionnelles.

Revenu 12 % avec garantie bancaire.

Los Très Caballos/Acfisa
15. rue du Cendrier, Genève
Téléphone (022) 31 16 04

UN PAVILLON
DE VACANCES
entièrement meublé, comprenant living/salle à man-
ger avec cheminée de salon ; chauffage complémen-
taire. Cuisine équipée ; chambre à coucher ; salle
de bains. Au total 5 lits + possibilité de loger des
enfants en soupente.

Prix de vente, avec 690 m2 de terrain : Fr. 95.000.—.

Ecrire sous chiffre P 900145 N à Publicitas S. A.
2001 Neuchâtel.

r i

A 200 m. du lac,

vente de pavillons contigus
..«v is •ij .rti.oa ai» iaabl&bi ¦ - ,¦¦ -
genre mpteL , comprenant deux pièces entièrement
in,eubJ.ë,eS(„^ oi,f-^livipj gj-saile à manger, transformable
pour la nuit ,en chambre à coucher à deux lits ;
bloc cuisine" complet avec frigo , cuisinière électrique,
appareil de ventilation , nombreuses armoires ; une
chambre attenante avec deux lits et armoires ; salle
d'eau avec douches, W.C. et lavabo. Jardin-terrasse
arborisé et gazonné. Place de parc.
Vous devenez propriétaire de cet ensemble pour le
prix de Fr. 48.000.—.
Nécessaire pour traiter : Fr. 20.000.—.
Ecrire sous chiffre P 900155 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel. '

\ i : j

ENTREPRISE HORLOGÈRE
cherche

atelier
4 à 5 pièces

Faire offres sous chiffre WR 10780 , au bureau de
L'Impartial.

Devenez propriétaire à la campagne d'un

appartement
de 6 pièces
Intérieur rustique ; cheminée de salon ; chauffage
à mazout ; balcon abrité avec très belle vue sur le lac
et les Alpes. Nombreuses dépendances offrant des
possibilités d'aménagement intéressantes.
SITUATION : à 12 km. à l'ouest de Neuchâtel , à
proximité de la forêt et à 10 minutes à pied du bord
du lac.
Prix de vente : Fr. 150.000.—. Fonds propres néces-
saires : Fr. 50.000.—.
Faire offres sous chiffre P 900133 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Dans une très belle situation à Cortaillod , secteur
villas, achetez

VOTRE TERRAIN À BÂTIR
Prix de vente : Fr. 80.— le m2. Ecrire sous chiffre
P. 900160 N, à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

[ PHILCO~|[
Réfrigérateurs de

réputation mondiale
b JSisrTJI

Vous trouverez dans

note exposition plus

de 20 modèles dont

3 frigos à un prix

incroyable

Philco Ford
160 1. oco„ ,„_ , zoo. -Hoover 135 1. net

Zoppaz 130 1.

Toulefer S.A.
Quincaillerie

Place Hôtel-de-Ville

A LOUER
à La Sagne
centre du village,
chambre indépen-
dante , eau chaude ,
chauffage.

Pour tous rensei-
gnements tél. (039)
5 52 13.

A louer
pour tout de suite
ou date à convenir

chambres
indépendantes,
meublées ou non
meublées, chauffées,
part aux douches.
S'adresser à Char-
les Berset , gérant
d'immeubles, Jar-
dinière 87, tél. (039)
2 98 22.

nous
cherchons
personne soigneuse,
pour travaux de
ménage. Quartier
Succès. Horaire se-
lon entente.

Tél. (039) 3 64 07.

DAME
cherche travail à
domicile.

Ecrire sous chiffre
RM 10845 , au bu-
reau de L'Impartial.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,

et retouches de

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

A vendre

1 SCIE
À RUBAN
moteur électrique
2 CV.
S'adresser Paul
Weingart , Cure 21,
2610 Saint-Imier

Bord du lac

ESTAVAYER
CHALET
de 3 chambres
meublées, à vendre ,
55.000 fr.
Ecrire à Case pos-
tale 304, 2001 Neu-
châtel.

A vendre

points SYLVA
Mondo - Avanti
Prix avantageux
Lescy I. P.,
case postale 281
1401 Yverdon.

A vendre

MOTO

HONDA
125 ce, expertisée,
en parfait état. Tél.
(039) 2 18 95, heures
des repas.

Docteur
j H. CHAPUIS

ABSENT
Service militaire

A louer pour juillet ,
dans le Bas Valais

CHALET
4 lits , confort ,
Fr. 700.—.
Tél. (021) 26 75 30
ou sous chiffre PV
305763, à Publicitas ,
1002 Lausanne.

A louer pour le 1er
juin 1970, à couple
tranquille, dans
maison d'ordre,

appartement
2 pièces, alcôve
éclairée, WC inté-
rieurs , dépendances,
sans confort.
Ecrire sous chiffre
LT 10721, au bureau
de L'Impartial.



Sien a été évincé au 3e tour de scrutin
Montréal et Denver, villes olympiques en 1976

Pour la première fois depuis 1952 (Helsinki et Oslo), les Jeux olym-
piques d'été et d'hiver auront lieu, en 1976, sur le même continent.
Après la désignation de Montréal pour les Jeux d'été, c'est en effet
Denver (Colorado) qui a été choisi pour les Jeux d'hiver. Au troi-
sième tour de scrutin, Sion, qui avait été en tête après les deux pre-
miers tours, a dû s'incliner par 39 voix contre 30, résultat plus qu'ho-
norable, mais qui est malgré tout décevant , car il laisse sous-enten-
dre que la valeur des deux dernières candidatures en présence n'a
jo ué qu'un rôle secondaire dans la votation finale. — Résultats :
Premier tour : Sion 29 voix, Denver 18, Tampere 12, Vancouver 9.
Deuxième tour : Sion 31, Denver 29, Tampere 8. Troisième tour :

Denver 39, Sion 30.

Les Jeux «d'été
Il a fallu deux tours de scrutin

pour que Montréal l' emporte finale-
ment sur le grand favori, Moscou.
Ce vote a constitué dans les mi-
lieux du CIO une grosse surprise car
la capitale de l'URSS présentait sa
candidature pour la première fois. A
l'issue du premier tour , c'est Moscou
qui était en tête avec 28 voix contre
25 à Montréal et 17 à Los Angeles.
L'avantage de la capitale de l'URSS
n'était pas suffisant. Au second tour,
Los Angeles se retirait et ses voix se
portaient presque intégralement sur
Montréal (41 voix contre 28).

Nouvelle candidature de Sion
pour 1980 ?

A l'annonce du vote attribuant à
Denver l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver 1976 , la déception fut
visible chez tous les Suisses qui
étaient présents et qui avaient pensé
que la désignation de Montréal pour

les Jeux d'été était une excellente
chose pour la candidature valaisan-
ne. M. Philippe Henchoz , président
du comité d'organisation, s'est cepen-
dant rapidement repris : «Nous som-
mes naturellement déçus, non pas
tellement quant au résultat, qui nous
a surpris en bien (nous étions fort
bien placés après le premier tour),
mais bien par l'évolution des votes,
qui n'a rien eu d'olympique. Nous
étions prêts à gagner, nous accep-
tons de perdre mais il n 'en reste pas
moins le sentiment d'avoir été battu
non pas sur la valeur de notre can-
didature, mais bien par des tracta-
tions de couloirs » .

M. Philippe Henchoz devait annon-
cer immédiatement que Sion serait
à nouveau candidate à l'organisation
des Jeux de 1980 : «Avec l'accord du
Conseil municipal de Sion, j'ai dépo-
sé moralement cette candidature. Il
reste certes à obtenir l'accord du
Conseil d'Etat et du Comité olym-
pique suisse mais je crois que nous
pourrons l'obtenir.

En terminant sa déclaration, le pré-
sident du comité d'organisation a
tenu à remercier publiquement tous
les membres de son comité d'organi-
sation et tous ceux qui ont voté pour
la candidature valaisanne. M. Ray-
mond Gafner, président du Comité
olympique suisse, a tenu à dire sa
gratitude envers le comité d'organisa-
tion sédunois en général et M. Phi-
lippe Henchoz en particulier : «Les
éloges décernées par M. Avery Brun-
dage à la candidature valaisanne re-
jaillissent sur toute la Suisse. C'est là
un capital précieux pour une future
candidature».

M. Marc Hodler , président de la
Fédération internationale de ski, a
rappelé pour sa part , qu'il avait at-
tiré l'attention sur le fait que l'altitu-
de de Denver ne se prêtait pas au ski
de fond en particulier : «Tout le
monde a été averti. Il ne faudra
donc pas qu 'ils viennent se plaindre
en 1976 de la trop haute altitude des
pistes» .

Longeau champion de groupe
Deuxième ligue jurassienne

En battant Mâche par 2-1, Longeau
a assuré son titre de champion de
groupe et peut d'ores et déjà se prépa-
rer pour les finales. Les équipes mena-
cées par la relégation fournissent ac-
tuellement un gros effort pour éviter
la culbute. C'est ainsi qu 'Aurore a réus-
si l'exploit d'aller gagner à Boujean
alors que Bévilard a triomphé à Tra-
melan. Cette dernière équipe peine de-
puis la reprise et elle est toujours à la
recherche d'un succès qui serait le
bienvenu. Une autre formation mena-
cée, USBB a ramené un point de son
déplacement en Ajoie, à Aile. Ces trois
résultats accentuent encore le retard
de Courtemaîche qui n'a plus aucune
chance de sauver sa place.

J G N P Pt.
1. Longeau 19 15 2 2 32
2. Lyss 18 12 3 3 27
3. Aile 19 9 3 7 21
4. Boujean 34 17 7 6 4 20
5. Mâche 18 5 6 7 16
6. Aarberg 16 6 3 7 15
7. Tramelan 17 5 4 8 14
8. Aurore 16 5 3 8 13
9. USBB 15 4 3 8 11

10. Bévilard 15 5 1 9 11
U. Cnurtemaîrhe 16 3 0 13 6

Troisième ligue
GROUPE 5

Lutte sans pitié
Le succès final de Grunstern ne fai-

sant plus de doute, c'est vers le bas du
classement que se tournent tous les re-
gards. Les candidats à la relégation ne
manquent pas puisque seuls les deux
premiers sont entièrement hors de cau-
se. Dotzigen et Lyss sont les plus mena-
cés, car Boujean 34 compte 2 matchs
en moins.

J G N P Pt.
1. Grunstern 16 13 0 3 26
2. Perles 15 7 6 2 20
3. Nidau ' 14 7 2 5 16
4. Longeau 15 7 2 6 16
5 .Ceneri 13 5 4 4 14
6. Mâche 16 4 5 7 13
7. Taeuffelen 16 5 3 8 13
8. Lyss 15 4 3 8 11
9. Dotzigen 15 3 4 8 10

10. Boujean 34 13 3 3 7 9

GROUPE 6
Reconvilier triomphe au Noirmont

Reconvilier ayant perdu un point sur
le terrain des Breuleux mercredi der-
nier, Le Noirmont avait la possibili-
té de rejoindre le leader en tête de
classement. En effet , dimanche, Le
Noirmont recevait Reconvilier et en cas
de succès des locaux , les deux forma-
tions se seraient retrouvées à égalité.
Dominé en première mi-temps, Recon-
vilier a pu redresser la situation au
cours de la deuxième période. Il ne
manque désormais plus qu'un point à
cette équipe pour qu'elle soit sacrée
championne de son groupe. Nettement
battue par Les Genevez, la réserve
d'USBB. devra probablement abandon-
ner sa place en 3e ligue.

J G N P Pt.
1. Reconvilier 16 12 3 1 27
2. Le Noirmont 14 9 1 4 19
3. La Neuveville 15 5 7 3 17
4. Ees Genevez 14 7 2 5 16
5 .Courrendlin 15 6 3 6 13
6. Les Breuleux 15 4 4 7 12
7. Tramelan 12 3 5 4 11
8. Courtelary 15 4 3 8 11
9. Court 13 3 4 6 10

10. USBB 15 2 2 11 6

GROUPE 7
Courfaivre à nouveau distancé
Comme prévu, la lanterne rouge n'a

pas trouvé grâce devant le chef de file ,
toujours aussi brillant. Malheureuse-
ment, pour elle les autres formations
menacées ont toutes empoché deux pts:
très précieux et l'écart s'est à nouveau
creusé.

J G N P Pt.
1. Boncourt 16 12 1 3 25
2. Glovelier 16 9 3 4 21
3. Courtételle 17 8 5 4 21
4. Fontenais 17 9 2 6 20
5. Chevenez 15 6 5 4 17
6. Vicques 16 5 3 8 13
7. Bassecourt 16 4 4 8 12
8. Corban 15 5 1 9 11
9. Delémont 15 5 1 10 11

10. Courfaivre 16 2 5 9 9

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Défaite de Servette

Bien qu'ayant été battu par Carouge,
Servette conserve toujour s la tête du
classement et sa situation est toujours
favorable. En bas de l'échelle, UGS et
les deux clubs jurassiens de Moutier
et Delémont font un effort remarqua-
ble pour tenter de se tirer d'affaire.
Après son succès de Genève sur Ura-
nia, La Chaux-de-Fonds vient d'aban-
donner quatre points à Xamax et à
Moutier. A noter que Mauron et ses
jeunes protégés partent jeudi pour
Dunkerque où ils disputeront un tour-
noi international durant les fêtes de
Pentecôte. ¦ J G N P Pt.
1. Servette 17 12 3 2 27
2. Sion 18 12 2 4 26
3. Fribourg 18 9 7 2 25
4. Xamax 18 10 2 6 22
5. Carouge 18 8 4 6 20
6. Chx-de-Fds 17 6 5 6 17
7. Bienne 16 5 5 6 15
8. Lausanne 17 6 3 8 15
9. UGS 18 1 7 10 9

10. Moutier 17 3 2 12 8
11. Delémont 18 3 2 13 8

Surprise
en championnat suisse

de ligue nationale A
Saint-Gall - Zurich 1-0. En match

en retard de ligue nationale A, le FC
Saint-Gall a battu le FC Zurich de fa-
çon assez logique, 1-0.
MATCHS DE CETTE SEMAINE

Ce soir, Bâle - Fribourg, à 20 heures ;
Young Boys - Wettingen, à 20 h. 15.'
Samedi, La Chaux-de-Fonds - Saint-
Gall, à 20 h. 15 ; Lausanne - Bellinzone,
à 20 h. 30 ; Lugano - Servette à 20 h.
30 et Winterthour - Bienne, à 17 h. 15.
En ligue nationale B : samedi , Gran-
ges - Lucerne, à 17 heures ; Bruhl -
Xamax , à 16 heures et dimanche, Men-
drisiostar - Sion, à 14 h. 30.

Déception
en Valais

Le Valais tout entier était suspen-
du hier aux postes de radio et TV
pour connaître la décision du CIO
concernant l'attribution des Jeux
olympiques d'hiver 1976. A l'annon-
ce de l'attribution des Jeux à Mont-
réal, il ne faisait pratiquement plus
de doute que Sion - Valais allait
triompher.

L'attribution des Jeux d'hiver à la
station de Denver fut une douche
froide. Tout était déjà en place pour
fêter «l'événement». Le secrétariat
des Jeux olympiques de Sion était
pris d'assaut par des journalistes et
reporters venus de toute la Suisse
romande. M. Pierre Moren, deuxiè-
me vice-président du comité d'orga-
nisation était en ligne permanente
avec Amsterdam. Les Valaisans sont
néanmoins fiers du résultat qui mon-
tre avec quelle estime la candidature
suisse était prise. Ils sont néanmoins
déçus de l'attitude des pays Scandi-
naves qui ont tous porté leurs voix à
Denver.

M. Moren nous a déclaré que le
comité olympique valaisan tiendrait
une séance à son retour en Valais
pour savoir si une nouvelle candida-
ture pour 1980 serait déposée. Il fau-
dra néanmoins recommencer à zéro,
faire voter les crédits par le Grand
Conseil, repasser devant le peuple,
puis passer l'écueil sur le plan du
Comité olympique suisse pour ten-
ter une nouvelle fois sa chance de-
vant le CIO.

On pense en général que les Va-
laisans vont se remettre à nouveau
à la tâche, (vo)

Trois Jurassiens sélectionnés
Les juniors suisses pour le tournoi de I UEFA

L'équipe suisse qui participera au
tour international pour juniors de
l'UEFA , du 16 au 25 mai en Ecosse,
quittera la Suisse jeudi par avion. Elle
jouera ses trois matchs du tour élimi-
natoire aux dates suivantes :

Samedi 16 mai (15 heures) contre lai
Hollande. — Lundi 18 mai (19 h.. 30) \
contre l'Allemagne de l'Ouest. — Mer-
credi 20 mai (19 h. 30) contre le Pays
de Galles. En cas de qualification, la
sélection helvétique jouer a en demi-
finale le 23 mai à Glasgow contre le
vainqueur du groupe A (Bulgarie, Ita-
lie, Ecosse, Suède).

Les sélectionnés
Gardiens : Karl Engel (24. 11. 5.2,

Ibach), Mario Malnati (9. 1. 52, Luga-
no). — Défenseurs et demis : Markus
Althaus (14. 1. 52 , Koeniz), Bertrand
Choffat (18. 12. 51, Tramelan), An-

dréas Coray (lo . 11. 51. Vaduz), Kurt
Feuz (18. 10. 52, Soleure), Claude Ma-
rietan (17. 9. 53. Servette), Francis
Montandon (3. 9. 51, Bévilard), Eugen
Niedermann (15. 12. 51, Wettingen),
Marcel Parietti (2. 11. 52, Porrentruy),
Markus Scheller (23. 1. 52, Granges). —
Avants : Kurt Becker (2. 10. 51, Grass-
hoppers), Bruno Beyler (7. 1. 52, Luga-
no), Raymond Durussel (11. 11. 51, Re-
nens), Peter Marti (12. 7. 52, Young
Boys) et Robert Muller (22. 3. 52, Etoi-
le Carouge).

Chef de délégation : Karl Rappan ,

Boxe

à New York
Le courageux poids welter italo-cana-

dien Donato Paduano a infligé la pre-
mière défaite de sa carrière au Fran-
çais Marcel Cerdan, lequel a ainsi man-
qué ses débuts aux Etats-Unis, hier
soir au Madison Square Garden de
New York.

A l'issue de dix reprises claires mais
ensanglantées par la blessure à l'arcade
sourcilière gauche du Français au deu-
xième round puis par l'éclatement de
l'arcade gauche du Canadien au cin-
quième round, les deux juges et l'arbi-
tre ont accordé fort justement la déci-
sion au boxeur de Montréal.

Josselin vainqueur
Au cours de la même réunion , le Bi-

sontin Jean Josselin a remporté une
indiscutable victoire aux points sur
l'Américain d'origine irlandaise Danny
McAloon.

Défaite de Cerdan

EN DEUXIEME LIGUE: 3 LEADERS, ETOILE RELEGUE
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cruelle ironie du sort , la journée
de l'Ascension aura été pour le glo-
rieux FC • Etoile, celle de la relé-
gation en troisième ligue ! En effet ,
les Stelliens de La Chaux-de-Fonds
ont connu deux défaites durant cette
semaine, et il n'y a désormais plus
aucun espoir de sauvetage. Une ques-
tion se pose, les Stelliens retrouve-
ront-ils désormais une pléiade de
juniors qui leur permettra de refaire
surface ? Il y eut jadis , l'époque des
Neury, Amey, Cachelin, Balmer et
autres Calame et Schumacher qui
ont gravi successivement tous les
échelons... Mais aujourd'hui qu'en
est-il ?

Sentimentalement parlant, nous
regretterons, en bon Chaux-de-
Fonnier, la disparition d'un club qui
fut tout de même champion suisse !
Une fois retracée brièvement l'his-
toire d'Etoile, revenons à l'actuel
championnat, un championnat qui
voit désormais en deuxième ligue,
trois leaders : Audax, Couvet et
Fontainemelon, cette dernière for-
mation comptant à son actif un
match joué en plus. Après un passa-
ge à vide, les Covassons se sont bien
repris et ils profitent de la surpre-
nante défaite d'Audax devant Co-
lombier pour refaire surface. C'est
tant mieux pour l'intérêt de ce cham-
pionnat. Du trio de tête, le plus vul-
nérable semble être Fontainemelon

qui vient d'être tenu en échec par
Boudry. Le titre se jouera donc vrai-
semblablement entre Audax et Cou-
vet...

CLASSEMENT
.1 G N P Pts

1. Couvet 18 9 6 3 24
2. 'Audax 18 9 6 3 24
3. Fontainemelon 19 7 10 2 24
4. Boudry 18 7 6 5 20
5 Saint-Imier 17 8 4 5 20
P. Fleurier 17 7 4 6 18
7. Xamax II 18 7 4 7 18
8. Corcelles 17 5 6 6 16
9. Colombier 18 6 2 10 14

10. Superga 17 4 5 8 13
11. Etoile 15 0 1 14 1

Troisième ligue

Bôle en tête
dans le groupe I

Dans ce groupe , Bôle a pris le
commandement, mais cette équipe
compte deux matchs de plus à son
actif que La Sagne... Si dire si la
position des joueurs de la Vallée
des Ponts est favorable ! Hauterive
reste toutefois un outsider valable
et il faudra attendre les prochai-
nes journées pour connaître le cham-
pion de ce groupe. Au bas du ta-
bleau , la lutte est vive entre La
Chaux-de-Fonds II et Espagnol, ces
deux formations n'étant séparées que
par un tout petit point. Classement :

j  G N F Pt.
1. Bôle 18 11 4 3 26
2. La Sagne 16 11 2 3 24
3. Hauterive 17 11 2 4 24
4. Ticino 17 10 3 4 23
5. Le Landeron 17 8 3 6 19
6. Le Locle II 16 7 2 7 16
7. Auvernier 17 5 5 7 15
8. Neuchâtel II 18 5 2 11 12
9. Xamax III 16 4 2 10 10

10. Chx-de-Fds II 15 2 3 10 7
11. Espagnol 15 2 2 11 6

Le Parc en danger
dans le group e II

Fait marquant de cette journée la
difficile victoire du FC Le Parc sur
la lanterne rouge Buttes, 1-0. Les
deux points acquis permettent néan-
moins aux Chaux-de-Fonniers de
conserver la seconde place du clas-
sement. Cortaillod demeure au
commandement, tandis que Sonvilier
qui s'est incliné à Cortaillod perd
une partie de ses chances de rejoin-
dre le leader. Classement :
1. Cortaillod 18 12 3 3 27
2. Le Parc 16 12 2 2 26
3. Sonvilier 17 11 2 4 24
4. Les Bois 16 9 3 4 21
5. Serrières 19 9 2 8 20
6. Saint-Biaise 18 5 6 7 16
7. Floria 16 6 1 8 13
8. Corcelles II 18 5 2 11 12
9. Audax II 18 5 2 11 12

10. Comète 18 4 2 12 10
11. Buttes 17 4 1 12 9

A. W.

Luis Ocana l'a emporté
Le Tour d'Espaqne a pris fin hier

^ 
En remportant le 25e Tour d'Espagne,

l'Espagnol Luis Ocana a confirmé tous
les pronostics faits avant le départ de
Cadix , il y a exactement 20 jours. Il lui
aura suffi d'accomplir un bel effort
pendant les 29 km. du deuxième sec-
teur de la dernière étape , disputé con-
tre la montre , pour arracher le maillot
jau ne à son compatriote Agustin Ta-
mames.

En battant d'une minute Jésus Man-
zanèque et surtout son principal rival ,
le Belge Hermann Van Springel , sur un
parcours difficile comportant un col de
3e catégorie — celui de Castrejana —
Luis Ocana a prouvé qu 'il était bien le
plus fort.

Derniers résultats
Classement de la première demi-éta-

Pe :1. Van der Vleuten (Ho) 2 h. 38'30"
(moyenne 39 km. 369) ; 2. Pijnen (Ho)

a 4'02" ; 3. Santisteban (Esp) a 4'04" ; 4.
Guido Reybroeck (Be) à 4'13" ; 5. Jean
Ronsmans (Be), puis le peloton, tous
même temps que Reybroeck.

Classement de la deuxième partie de
la dernière étape, Llodio - Bilbao (29
kilomètres contre la montre) :

1. Luis Ocana (Esp) 39'33"9 (43 km.
976) ; 2. Jésus Manzaneque (Esp) 40'
34"5 ; 3. Hermann Van Springel (Be)
40'43" ; 4. Agustin Tamames (Esp) 40'
49" ; 5. Willy Int'Ven (Be) 41'18"2.

Classement général final : 1. Luis
Ocana (Esp) 89 h. 57'12" ; 2. Agustin
Tamames (Esp) 59 h. 58'30" ; 3. Her-
mann Van Springel (Be) 89 h. 58'39" ;
4. J. Manzaneque (Esp) même temps ;
5. Willy Int'Ven (Be) 89 h. 59'12" ; 6.
Galdos (Esp) 90 h. 00'19" ; 7. M. Lasa
(Esp) 90 h. 00'21" ; 8. J. Galera (Esp)
90 h. 00'27" ; 9. Santamarina (Esp) 90 h.
01'02" ; 10. Santisteban (Esp) 90 h. 01'
27".

COUPE DES CHAMPIONS
DE HOCKEY

La Coupe d'Europe 1969-1970
n'est pas encore terminée. On se
souvient en effet des difficultés
surgies relatives au match La
Chaux-de-Fonds - Leksand (Suè-
de). Cette rencontre vient d'être
fixée au 5 ou 6 septembre en Suè-
de avec match retour Ise 12 pu 13
septembre à La Chaux-de-Fonds.
D'autre part, le HC La Chaux-de-
Fonds a décidé de participer à la
Coupe d'Europe 1970-71.

La Chaux-de-Fonds
en Suède en septembre

¦ Cyclisme

Pettersson au Tour de Suisse
Le Suédois Goesta Pettersson, qui

vient de remporter le Tour de Roman-
die, a été engagé pour le Tour de Suis-
se (11-19 juin) en compagnie de ses
frères Sture et Erik. Son équipe sera
complétée par trois coureurs italiens
qui restent à désigner.



Connaissex-
vous

[BOSCH]
LSERVICEJ
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ce sigleî
Vous le trouverez dans toute laSuisse. Exac-
tement 95 fois. Il joue un rôle primordial dans
la vie de votre voiture. C'est le signe distinc-
tif des spécialistes du Service Bosch. Ils ,
savent tout de l'équipement électrique auto-
mobile — une véritable usine électrique!
Ils en détectent en un clin d'œil chaque irré-
gularité, chaque défaut. En un clin d'œil, ils
remettent les choses en ordre. Car tout spé-
claliste du Service Bosch a reçu un entraîne-
ment sévère et complet dans le vaste do-
maine de Télectricité^auto. Il dispose des

Savîez-vous que plus de la moitié de tous les véhicules
à moteur en Suisse sont montés avec l'équipement élec- ;
trique Bosch? Voilà une excellente raison de faire confi-
ance aux spécialistes éprouvés du Service Bosch.

instruments de précision indispensables et
d'un choix étendu de pièces de rechange
Bosch (donc de première qualité !).

(S)
^
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Où que vous habitiez,
I BOSCH [ votre Service Bosch
LSERVICEJ n'est Pas ,o,n!

La Chaux-de-Fonds : Winkler & Grossniklaus
132, rue Numa-Droz, Tél. (039)
2 78 66

i

Bienne: Hermann Zaugg
Silbergasse / Zukùnf tstrasse,
Tel (032) 2 54 51

Neuchâtel : Fritz Winkler
Prébarreau 3, Tél. (038) 5 11 741
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finissetir-acheveur
pour finissages et achevages (chronomètres)

régleuse
pour virolage - centrage, bonne formation exigée.

Veuillez adresser vos offres à
Réf. 31

ROLEX LE LOCLE SA
61, rue de France 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 5 66 33

' Grand magasin ¦

!g pour son rayon |j
- D'AMEUBLEMENT «

I SECRÉTAIRE l
[| employée de bureau qualifiée, habile |j

sténodactylo.

¦ Situations intéressantes avec tous '

I
les avantages sociaux d'une grande b|
entreprise. '

|t Semaine de 5 jours par rotations. j |

tî Se présenter au chef du personnel t |
" ou téléphoner au (039) 3 25 01. |

^^— 
__- -.,

. ^ _̂ ^ _̂ ^__ ^ _̂ s

f >
INCA S.A.

Place du Tricentenaire 1
(quartier des Forges)
cherche pour la fabrication de ses
pièces en matière plastique des

manœuvres
Age sans importance. Atelier moderne, j
machines neuves, travail propre et
varié, places stables, fonds de pré-
voyance.

I : J
MOBILIERE SUISSE
assurances

cherche

employée
! de bureau

Nous demandons :
— connaissance de la sténodactylo ;
— pratique des travaux de bureau.

Nous offrons-:
— rémunération en rapport avec les

capacités ,
— travail varié et intéressant
— ambiance de travail jeune et

agréable
— avantages sociaux
— semaine de 5 jours.

Faire offres à
M. Paul Favre, agent général
2000 Neuchâtel , rue du Bassin 14, tél. (038) 5 91 51.

GALLET
Nous cherchons pour date à convenir

UvwvUl '
de cadrans
et emboîteur

; i S'adresser à
GALLET & CO! S.A.
66, av. Léopold-Robert, tél. (039) 2 27 85
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

f \i »

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
i : convenir f ,

! un mécanicien
sur automobiles T

un manoeuvre
Suisse ou étranger j|
Bon salaire pour personnes capables.
S'adresser :
Garage de l'AVENIR — Agences Triumph et Mazda R|
Progrès 92 — 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 18 01

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie cherche à engager
tout de suite ou pour date à convenir

employé
responsable du département auquel incombent principalement les tâches
suivantes :

Mise en travail des commandes — contrôle des délais —
divers travaux administratifs — contacts avec la clientèle.

Ce poste exige un bon sens de responsabilité et de l'organisation,
de l'initiative , des bonnes connaissances linguistiques (français et
allemand).

• - 
¦ ¦ 

-

Prière d'adresser les offres avec cûrriculum vitae, sous chiffre E 21385,
à Publicitas S. A., 48 rue Neuve, 2501 Bienne;1

¦¦ '. r-i *Up -.ioàiU .- ; ¦ .. 

La Chambre Suisse de l'Horlogerie '

cherche

une
secrétaire-
dactylographe
Nous demandons :
bonnes connaissances profession-
nelles , esprit d'initiative, entre-
gent.

Nous offrons :
situation stable, atmosphère de
travail agréable.

Entrée en fonction :
à convenir, . mais aussi vite que !
possible.

Les intéressées sont priées de
transmettre leurs offres manuscri-
tes avec cûrriculum vitae, copies
de certificats et photo récente à :

Chambre Suisse de l'Horlogerie
Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 65
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir

des ébénistes
Ambiance de travail agréable. Dé-

, placement assuré depuis la gare
de Neuchâtel.
Téléphone (038) 6 93 42.

Un

DÉBITEUR-
MENUISIER
est demandé pour tout de suite
ou date à convenir.

! On mettrait au courant.

S'adresser à M. Willy Robert , rue
i du Doubs 156, 2300 La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 2 21 69.

i

I
; PLASTIGLAS

NEUCHATEL, Côte 125

; demande

MANŒUVRE
i . • 

¦' ¦ •Semaine de 5 .îours.

On cherche

CHAUFFEUR
poids lourds.

Entrée immédiate.

Faire offres au MOULIN DE LA
REINE BERTHE , 2610 SAINT-
IMIER , téléphone (039) 4 15 70.

On engagerait

MINEUR
MAÇONS

MANŒUVRES
tout de suite ou date à convenir.

S'adresser : M. Antoine DURINI,
entrepreneur, 2316 Les Ponts-de-
Martel , tél. (039) 6 73 56.

RELHOR S. A.
fabrique de relais-horaires
engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

RÉGLEUSE
pour grandes pièces, environ 19'"

OUVRIÈRES
MANŒUVRE

pour travaux variés

Faire offres ou se présenter à RELHOR S. A.
74, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 3 16 15

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



La Chine inquiète le KremlinPar François FEJTÔ

La décision dramatique de Nixon d'envoyer ses troupes au Cam-
bodge a quelque peu éclipsé l'intérêt et l'émotion suscités le 25 avril
par le lancement du premier satellite chinois. Pourtant la Chine
n'est pas absente de l'affaire indochinoise non plus. Encore que le
lieu de la conférence au sommet de la « gauche indochinoise » n'ait
pas été précisé, il y a tout lieu de croire que c'est sur le territoire
de la Chine que Sihanouk a rencontré Pham Van-dong ainsi que les
représentants du Pathet Lao et du gouvernement provisoire du
Vietnam du Sud. L'on sait aussi que Chou En-lai était présent à la
réunion et qu 'il a acclamé la résolution dans laquelle on ne trouve
pas la moindre allusion à l'Union soviétique. Voici donc à quelques
jours d'intervalle, deux camouflets à l'URSS. Le troisième, c'est la
reprise, annoncée pour le 20 mai des négociations sino-américaines
de Varsovie. Faut-il davantage de preuves qu'on ne peut plus ignorer
la Chine et que celle-ci entend briser par tous les moyens dont elle
dispose, l'isolement et l'encerclement auxquels on voudrait la

condamner ?

La première constatation qui s'est
imposée après le lancement du premier
satellite chinois , c'est que les désordres
de la grande révolution culturelle n'ont
pas entravé essentiellement les progrès
technologiques de la Chine. Un pays
qui est capable d'un tel exploit, pourra
d'ici peu de temps construire des fu-
sées intercontinentales porteuses de
charges nucléaires et par conséquent,
faire face avec plus d'assurance aux
menaces et chantage des Super-Grands.
Une page de l'histoire d'après-guerre
est tournée, et l'on comprend la jubi-
lation de la presse de Pékin qui, le
30 avril , a évoqué sur un ton moqueur
les prédictions de Krouchtchev et de
Brejnev que «la Chine n'aurait pas
d'autre issue que de rejoindre la com-
munauté socialiste, c'est-à-dire de de-
venir une dépendance du social-impé-
rialisme».

«Ces minables diseurs de bonne
aventure, écrivait le Quotidien du Peu-
ple le 1er Mai , sont la risée de l'his-
toire. Est-ce que le peuple chinois ne
vit pas mieux sans eux ? La roue de
l'histoire de la Chine poursuivra son
chemin en écrasant tous les obstacles
placés devant elle par l'impérialisme
et le social-impérialisme» .

Pour les spécialistes, la performan-
ce chinoise n'a pas été une surprise.
Dès 1965-1966 , il apparaissait comme
probable que la Chine s'approchait ra-
pidement de la mise au point de fusées
militaires. Les experts américains
avaient prévu qu 'ils pourraient lancer
leur premier satellite ou tirer leur
premier missile intercontinental dès la
fin de 1967. Ces prévisions étaient un
peu prématurées. La révolution cultu-
relle a sans doute contribué au retard.
Mais aussitôt que les remous suscités
par elle se furent apaisés, le travail â
repris avec intensité.

Aussi , une fois de plus, les Soviéti-
ques se sont trompés dans leur appré-

ciation de l'évolution chinoise. U est
significatif à ce propos de lire l'article
d'un de leurs experts, le professeur
Sladkovski, article qui écrit selon toute
probabilité avant le lancement du sa-
tellite, a paru le lendemain dans les
Izvestia. D'après le savant russe, « Mao
Tsé-toung a abandonné toute intention
de transformer la Chine agricole en
un Etat socialiste industriel, comme le
prévoyait le programme du P. C. chi-
nois». Pour Sladkovski, le régime de
Pékin est devenu «une dictature mi-
litaire et bureaucratique» et la milita-
risation de l'économie a causé à cette
dernière un dommage incommensura-
ble.

Un pays militarisé
Beaucoup d'experts occidentaux ont

partagé cette opinion. Elle s'explique
par l'ignorance où l'on se trouve de
ce qui se passe effectivement dans la
Chine de Mao Tsé-toung et de Lin
Piao , dans cet immense pays recouvert
d'un épais écran de fumée des propa-
gandes. Que l'armée y détient une po-
sition dominante, cela ne fait pas de
doute. Pour s'en rendre compte il suffit
de jeter un regard sur la composition
du nouveau Politburo du parti , élu par
le IXe congrès il y a un an : treize
sur les vingt-cinq membres sont des
chefs militaires. Mais c'est précisément
la présence massive des militaires qui
est la source de beaucoup de malenten-
dus. D'abord parce que rien ne permet
d'affirmer que les chefs militaires cons-
tituent un bloc homogène. Ensuite, par-
ce que tout porte à croire qu'une bonne
partie d'entre eux, sinon la majorité,
loin d'être hostiles à l'industrialisa-
tion , sont au contraire favorables au

• progrès technique et ' ' qu'ils n'ont pas
' été ' étrangers''' aux 'mesures de consoli-

dation prises depuis un an pour rétablir
l'ordre, reconstruire l'économie et re-
lancer l 'industrialisation. En ce qui con-

cerne l'industrie de l'armement et les
recherches nucléaires et spatiales, on
peut être sûr que Lin Piao et ses
collègues leur accordent une attention
spéciale.

Il y a certainement contradiction en-
tre la visée révolutionnaire, maoïste,
égalitaire à outrance, méprisant les spé-
cialistes et les intellectuels, d'un côté et
d'un autre côté, la volonté non seule-
ment de poursuivre mais encore d'accé-
lérer la modernisation du pays. Récem-
ment encore, dans un commentaire sur
la réorganisation du parti à l'Université
de Pékin, Chine Nouvelle a rappelé
que la majorité des intellectuels com-
munistes ont adhéré au parti après la
libération et qu'ils ont été «empoisonnés
assez profondément par la ligne révi-
sionniste dans l'enseignement». (11 avril
1970). Mais, après les purges, après les
humiliations infligées aux intellectuels
et aux cadres en 1966-1968, il semble
qu 'on est sur le point de créer , juste-
ment sous l'œil vigilant des militaires
hostiles à tout désordre, un nouvel
équilibre. Les idéologues dominent tou-
te la propagande, mais dans la vie
quotidienne, dans l'administration, dans
l'économie, la primauté revient petit
à petit aux professionnels. Ce n'est
pas un hasard que l'anarchie et la
désobéissance aux directives du parti
sont désignées à présent comme le
danger le plus grand pour le régime.
L'économisme, c'est-à-dire la priorité
accordée au point de vue de la pro-
duction, reste proscrit. On continue à
fulminer contre l'égoïsme, contre l'â-
preté au gain, contre les prétentions
des intellectuels et des cadres aux pri-
vilèges matériels. C'est là un acquis
qui paraît durable de «la grande révo-
lution culturelle», tout comme les con-
tacts permanents institués entre les
« masses» et les responsables. Cepen-
dant la discipline semble avoir été
instaurée dans les usines et dans les
campagnes et le travail productif remis
à la place d'honneur. Les importants
achats d'équipements industriels effec-
tués par la Chine à la dernière foire
de Canton ont montré également l'in-
tention des dirigeants de poursuivre
l'industrialisation. Les nombreuses me-
sures prises pour augmenter la pro-
ductivité agricole vont dans le même
sens. En effet, la Chine ne pourra
augmenter ses importations d'équipe-
ment du Japon , de l'Allemagne, de
Grande-Bretagne et de France, que si
elle se libère du besoin d'importer des
céréales et peut exporter des quantités
plus importantes de produits agricoles.

Un symbole qui fait peur
Ainsi le succès,;du JUuacement du sa-,

tellite, avec tout ce 'qu'une telle opéra-
tion implique de savoir faire et d'effort
technologique, peut être considéré com-
me le symbole de la volonté obstinée

des Chinois de rattraper leur retard —
notamment en matière d'armement —
par rapport aux pays les plus indus-
trialisés. Mais ce succès pose en même
temps de nombreux problèmes politi-
ques. Certes, nul ne peut ignorer que
la possession de l'arme nucléaire et
des fusées de moyenne et de longue
portée représente pour Pékin , du moins
à l'heure actuelle, surtout une question
de prestige et de défense. Mais l'arme
défensive d'aujourd'hui peut devenir
dans un avenir pas très lointain une
arme de menace et de chantage. Aussi
Japonais et Indiens s'interrogent-ils
avec angoisse sur l'opportunité de leur
décision de renoncer à tout armement
nucléaire et de faire confiance pour
leur protection à «l'équilibre de la ter-
reur» , à cet équilibre que le premier
satellite chinois a mis en question.
De ce point de vue l'on peut, dire que
le défi de Pékin n'a pas fini de com-
pliquer la situation mondiale et qu 'il
encouragera , par réaction , les courants
nationalistes et militaristes au Japon
et dans l'Inde.

Aux Etats-Unis, les paitisans de l'é-
dification du système antimissile Safe -
guard en tireront argument pour pro-
mouvoir leur projet. Mais c'est à l'U-
nion soviétique que les progrès réa-
lisés par la Chine dans le domaine
des fusées causent le plus grand em-
barras.

Le satellite chinois a été une ré-
ponse à la pression militaire et politi-
que que l'URSS ne cesse d'exercer
sur sa voisine depuis 1965. Les négo-
ciations frontalières commencées à Pé-
kin en octobre dernier semblent pié-
tiner et depuis le début d'avril la
polémique entre les deux pays a connu
une nouvelle escalade. Du côté chinois,
elle a culminé dans un article publié
le 21 avril dans toute la presse de

Pékin à propos du centenaire de Lé-
nine et qui a repris et amplifié tous
les thèmes des réquisitoires dirigés au-
paravant contre le Kremlin. En voici
un passage, à titre d'échantillon : «Les
nouveaux Tsars révisionnistes soviéti-
ques ont hérité de toutes les traditions
expansionnistes tsaristes, portant sur
leur visage- la profonde empreinte de
la dynastie des Romanov, ils se nour-
rissent des ambitions agressives bien
plus grandes encore. Les révisionnistes
soviétiques ont fait de certains pays
est-européens et de la République Po-
pulaire de Mongolie leurs colonies et
leurs dépendances. De plus ils rêvent
d'envahir davantage de territoire chi-
nois... Ils ont pris pied au Sud-Est
asiatique, au Moyen-Orient, en Afrique
et jusqu 'en Amérique Latine, envoyé
leurs flottes en Méditerranée, dans
l'Océan indien , le Pacifique et l'Atlan-
tique, avec l'espoir d'établir un grand
empire révisionniste soviétique à cheval
sur l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amé-
rique Latine.»

Le 27 avril , les Izvestia ont riposté
en reprochant aux Chinois de consa-
crer 40 pour cent de leur budget aux
dépenses d'armement dont la moitié au
développement des armes nuclaires.
«L'ampleur de la militarisation dépasse
les limites de la nécessité de la Défense
de la Chine» , ajoute le journal soviéti-
que. «En fomentant une psychose de
guerre , les maoïstes cherchent à incul-
quer aux peuples un esprit expansion-
niste et chauvin.» Ce qui montre à
quel point les Soviétiques sont inquiets
devant la montée de la puissance chi-
noise. Il est à espérer que les «faucons»
du Kremlin n'exploiteront pas cette
appréhension pour relancer leur idée
de la nécessité d'une guerre préven-
tive.

F. F.

Nouveaux contacts anglo-espagnols
concernant l'avenir de Gibraltar

Le Foreign Office a révélé hier que
la Grande-Bretagne et l'Espagne ont
entrepris à nouveau la recherche d'une
base de règlement à leur différend
concernant l'avenir de Gibraltar. Un
porte-parole a toutefois souligné que
toute coopération pratique avec l'Es-
pagne et intéressant Gibraltar devrait
être procédée de la levée de toutes
les restrictions imposées par les Es-
pagnols aux communications avec le
« rnnharni un

Une des propositions qui fait l'objet
de discussions officieuses entre Lon-
dres et Madrid prévoit l'utilisation
commune de l'aérodrome de Gibraltar
par les deux pays. On souligne aussi ,

dans les milieux officiels , que ces dis-
cussions n'ont rien à voir avec la sou-
veraineté de Gibraltar, que continue
de défendre Londres.

Selon le porte-parole du Foreign Of-
fice, les contacts anglo-espagnols ont
été pris après que l'entrée en fonction
d'un nouveau gouvernement à Madrid ,
en octobre dernier, eut créé «un climat
nouveau ». Cela , a-t-il dit , a permis à
Sir, i John Russell, |> ambassadeur • de
grande-Bretagngj . d'enta-egrendr^, des
échanges avec M. Gregorio Dopez Bra-
vo, ministre ., espagnol des affaires
étrangères, des échanges « sur des pro-
blèmes mutuels, dont Gibraltar ». (ap)
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Gardy act. 190 d 195 d Swissair nom. 580 568 Amer. Tel., Tel. 202% 200%
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ROI I PQI F D  Industrie 346 ,4 350,8 343,5
5^,  A iHîl, Finance et assurances 225 ,7 227 ,2 222 ,8
Ut  LA bBS INDICE GÉNÉRAL 301,5 304 ,7 298,6
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Abbott Laborat. 66 64%
Addressograph 29 % 287/»
Air Réduction 18% 18%
Allied Chemical 187» 18%
Alum. of Amer. 60%' 60"'/»
Amerada Hess 20'/» 20V»
Am. Cyanamid 27 27"/8
Am. El. Power 25% 25V»
Am. Express 60 %b 60 b
Am. Home Prod. 56V» 557»
Am. Hosp. Sup. 35 % 33%
Am. Smelting 28% 277.»
Am. Tel. Tel. 47 46V»
Am. Tobacco 34 34
Ampex Corp. l 87< i 8
Anaconda Co. 26 V» 26
Armour Co. — 42
Armstrong C. 27 '/s 27
Automatic Ret. 91 8g'/«
Avon Products 146 138%
Beckman Inst. 29V» 30
Bell & Howell 33% 33%
Bethlehem St. 26'/s 267»
Boeing i9y2 20
Bristol-Myers 51 Va iO'1/»
Burrough's C. 1227» 1217»
Campbell Soup. 27 % 28
Canadian Pacif. 52% 53 %
Carrier Corp. 33% 32'/»
Carter Wallace 17% 1 v :;L
Caterpillar 38V» 367»
Celanese Corp. 57'/» ggfy,
Cerro Corp. 22% 21%
Chase Manh. B 46 45%
Chrysler Corp. 22% 227»
CIT Financial 35V, 33••' .,
Cities Service 37 :;i 37¦-./,,
Coca-Cola 72'/.- 71V»
Colgate-Palm. 37a/, 37%
Columbia Br. 30% 31%
Comm. Edison 3iy2 31%
Consol. Edison 25'/» 25e/»
Contin. Can 67% 66'Va
Continental Oil 22% 22%
Control Data 40% 41
Corn Products 31 30%
Corning Glass :;o4 201
Créole Petrol. 26 1/, 26 'i
Deere r 36 36
Dow Chemical 63% 62'/s
Du Pont 109!/ B 108V»
Eastman Kodak 69 68%
Fairch. Caméra 35»/, 331/,
Fédérât. Dpt. S. 31V, 32
Florida Power 63 V» 63%
Ford Motors 42 '/» 42'/»
Freeport Sulph. i fi 7» 16' .
Gen. Dynamics 21'/» 22
Gen. Electric. 69'/« 6G%
General Foods 75 73%
General Motors 66V» 65"/»
Gen. Téléphone 26 25'Vs
Gen. Tire Rub. 15 % 15 &
Gillette Co. 40V» 407»
Goodrich Co. 23V» 23%

NEW YORK

Goodyear Tire 23% 24
Gulf Oil Corp. 24'/» 24"/»
Heinz Co 30% 29 %
Hewl.-Packard 34V» 34
Homest. Mining 22V» 23%
Honeywell Inc. 114% m
Howard Johns. 13 13
I. B. M. 285% 282%
Intern. Flavours 55V« 55"/»
Intern. Harvest. 24'/» 24
Internat. Nickel 41% 39V»
Internat. Paper 33'/» 32%
Internat. Tel. 42V» 39%
Johns-Manville 28% 28 "';»
Jon. & Laughlin 13 12%
Kaiser Alumin. 33V» 337»
Kennec. Copp. 46V» 46%
Kerr Mc Gee O. 74V» 72%
Lilly (Eli) 88%b 88 b
Litton Industr. 19 197»
Lockheed Aicr. 12% 11%
Louisiana Land 42% 42%
Magnavox 29% ' 28 'i
McDonnel-D. 16 V» 167»
Me Graw Hill 19 18V»
Merk & Co. 91V» 91 "1
Minnesota Min. 927» 927»
Mobil Oil 42 417»
Monsanto Co. 33 32V»
Marcor 44% 437»
Motorola Inc. 84% 82%
Nation. Biscuits 48 487»
Nation. Cash. 116 110
Nation. Distill. 15% —
Nation. Lead 22 ,/i 21%'
North Am. R. 16 18 Vi
Olin Mathieson 16 M 157*
Pac. Gas & El. 27% 27%
Panam 9% 8 V»
Parke Davis 19% 19V»
Penn Central 17% 15%
Pfizer & Co. 94 92%
Phelps Dodge 49 49
Philip Morris 30% 30%
Phillips Petrol. 207» 21
Polaroid Corp. 72 71"»
Proct. & Gamb. 94' i  92'/»
R. C. A. 23% 23
Republic Steel 327» 327»
Revlon Inc. 57 567»
Reynolds Métal 317» 307»
Reynolds Ind. 38V» 38%
Rich.-Merrell 54 53%
Rohm-Haas Co. 68 68%
Royal Dutch 33V» 33 ';.'.
Schlumberger 56% 58%
Searle (G. D.) 38% 38V»
Sears, Roebuck 58Vi 58 'i
Shell Oil Co. 37 'i 36V»
Smith Kl. Fr. 43V» 44
South Pacific 29% 297»
Spartans Ind. 8V» 8"/«
Sperry Rand 27% 267»
Stand. Oil Cal. 39Vs 397»
Stand. Oil of I. 38 377»

NEW YORK

Stand. Oil N. J. 52% 52 Vi
Sterling Drug. 35 347»
Syntex Corp. 30 29V»
Texaco 25V» 297»
Texas Gulf Sul. 157» 147»
Texas Instrum. 93% 91 Vs
Texas Utilities 53% 53%
T. W. A. 14% 13
Union Carbide 34 347»
Union Oil Cal. 27V» 27%
Union Pacific 347» 33%
Uniroyal Inc. 15V» 15'V»
United Aircraft 297.» 28V»
United Airlines ,19% 19 :;i
U. S. Gypsum 53'/» 53U
U. S. Steel 34'% 35
Upjohn Co. 43 41
Warner-Lamb. 58%' 58
Westing-Elec. 64'Vs 64
Weyerhaeuser 457» 45
Woolworth 267» 27 %
Xerox Corp. 79% 78%
Zenith Radio 28% 28%

TOKYO

Hitachi Ltd. 123 123
Kajima constr. 330 333
Masushita El. 630 626
Sumitomo Bank 290 —
Takeda 330 325 •
Tokyo Marine 220 221
Toyota Motor 393 395

NEW YORK

Ind. Dow Jones

Industries 710.07 704.86
Transports 150.65 148.52
Services publics 104.97 104.74
Vol. (milliers) 6650 10850
Moody's — —
Stand & Poors 86.00 86.14

Billets de banque étrangers

* 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) — —
Vreneli 45.— 50l.—
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. 1.

AMCA Fr. s. 60.50 —
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. 158.— 160 —
FONSA Fr. s. 103.— 105 —
FRANCIT Fr. s. 99.— 101 —
GERMAC Fr. s. 124.— 126.—
GLOBINVEST Fr. s. 84.50 86 —
ITAC Fr. s. 253.50 255.50
PACIFIC-INV Fr. s. 92.— 94 —
SAFIT Fr. s. 215.— 217.—
SIMA Fr. s. 144.— 146 —
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Pour tout de suite ou date à convenir ,
nous engageons :

JEUNE

CHEF DE RAYON
i

Nous offrons :
Travail varié et intéressant
Semaine de 5 jours par rotation
Caisse de pension.

Adresser offres à
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS

S.A.
19, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Il ^^^ i B r A f̂ffihi 4f9 I 1 kk^H IB B

dans toute la Suisse

sont demandées pour contrôle, embal-
lage et différents travaux.

Limpida S. A., rue Numa-Droz 66 a.

Nous cherchons :

ouvriers
ouvrières

s'intéressant à des travaux demandant de l'habileté.
Conditions de travail appréciables , avec améliorations
progressives.
S'adresser Ets Jaquet Frères, 18, Quai du Seujet ,
1200 Genève. Téléphone (022) 31 77 20.

^̂ IfillMWjSfty S.A. No 15

cherche

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

DÉCOLLETEUR SUR PIECES D'HORLOGERIE
MÉCANICIEN OUTILLEUR

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

VISITEUR D'EBAUCHES
bonnes possibilités pour personne consciencieuse

î lUKLUvbK vUlWi Lt l prêt à assumer des responsabilités

RÉGLEUSE, METTEUSE EN MARCHE
bonne formation exigée.

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

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

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

engage

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

Nous offrons :
place stable, travail extrêmement varié , traitement
en rapport avec les prestations fournies.

Faire offres manuscrites détaillées.

\ ( ' 
"̂

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

gérante
Travail indépendant, varié et bien rétribué.

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

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

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

I mont.

I v J

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Division recherches
engagent

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

Après mise au courant , travail in-
dépendant.

Adresser offres à la Division R

i

des Fabriques d'Assortiments Réu-
nies, 55, rue Girardet, Le Locle.
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I ¦ mw 9 ° l'achat d' un nouveau pèse-personne r/Â ' Hpk
'¦"% 1811191 >' valable jusqu 'à fin mai seulement Prix de vente dès Fr. 29.50

Bientôt les VACANCES, il est temps de prendre soin de VOTRE LIGNE fil S
J£Q — \ I^HBMPJUJMHMIBWBBI I

H i^"i .« ¦ de votre BEAUTE H ¦
Kilos superflus, ennemis et de votre SANTÉ

%^^̂ *  ̂ Un pèse-personne de qualité vous donnera, jour après jour le reflet exacte de votre silhouette.

v Confiez vos problèmes d ÉLÉGANCE au Pèse-Personne 'ERAILLON

du
6

Marché 8-10 A. & W. KAUFMANN & FILS 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
¦ 

9

toujours en tête -
sauf d'une colonne

de traînards
Dépassement:

c'est à ce moment qu'un raoteur
^^^^^,̂ ^^Volvo démontre ce que signifie jf ^^^^^\̂ \.

réserve de puissance. Que ^££* , \ ^JÉj ijPS-n
ce soit le moteur B 20 A avec 1 carburateur et .SDg B&SwSZ-ïiP^^^^^SLiJ»

82 CV PIN ou le B 20 B avec 2 carburateurs^» 
S^^-F*»*̂ ^̂

et 100 CV PIN de la série 140. Et sur la 164 \Jr*̂ j W&ÉÈÊÊÊSP
le B 30: un moteur supercarré de 3 litres 6 cylindres. "̂ *WjBSB**̂ IW

VOLVO
La voiture pour la Suisse

Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 314 08
Sous-agent:
Garage de la place d'Armes, P. Joss, 2114 Fleurier, tél. 038 911 72

A louer, à partir du 1er juillet 1970 :

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

i

appartements
de 2 pièces
dès Fr. 235.-

studios dès Fr. 205.-
charges non comprises

S'adresser à Gérancia S. A.

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

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

La Fabrique de Ressorts Energie S.A.
Saint-Imier

engagerait pour tout de suite ou date à convenir

mécanicien de précision
ou

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

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

Travail à mi-temps.

Horaire à convenir.

Faire offres sous chiffre TN 10066
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre
magasin Mercure à St-lmier

vendeuse 
^ou

vendeuse auxiliaire
Conditions de travail et d'engagement avanta-
geuses. Les personnes intéressées sont priées de
remplir et d'envoyer le talon ci-après à l'adresse
indiquée.

¦

Nom :
Année de naissance :
Adresse :

Téléphone :

s 'intéresse pour une place comme vendeuse/
vendeuse auxiliaire dans notre magasin Mercure
à St-lmier.

Service du personnel de Mercure SA, Feller-
strasse 15, 3027 Berne, téléphone (031) 5511 55.

SCHAUBLIN
Dans le cadre de l'expansion de notre usine, nous
cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

des

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
des

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
des

CONTRÔLEURS QUALIFIÉS
des

OUVRIERS ET JEUNES GENS
pour être formés sur machines

des

GRATTEURS
des

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

| MAGASINIERS
des

ÉBARBEURS
du

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux d'atelier faciles

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 132

Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— Du soleil , du soleil , vous autres jeunes,
vous ne pensez qu 'à cela. Regarde Lise : une
demi-heure de grand soleil et la voilà com-
plètement nue, allongée de tout son long.
Quand j'étais jeune, nous n'avions pas cette
idée fixe à propos du soleil...

Lise lui coupa la parole en criant :
—¦ Timmy, ne casse rien !
Elle s'approcha de l'enfant occupé à explorer

un bureau encombré de livres et de papier
pressé par des boules de verre, au centre
desquelles flottaient des animaux aquatiques :
canards, oies, sarcelles. Timmy regarda sa mè-
re :

— Je 'm'ennuie. Je voudrais aller dans le
jardin !

— Tu sais parfaitement que tu n'as pas
le droit de courir de tous les côtés comme

cela tant que ton goûter n'est pas fini. Viens ici
et installe-toi convenablement.

— Ce n'est pas mon goût , c'est un pique-
nique, dit-il en guise de protestation. Kelly
et moi, nous avons tous les deux envie d'être
dehors, regarde... •

Du doigt , il montrait le chien, étalé comme
un tapis de fourrure, le nez collé aux fentes
de la porte.

— Laisse-les donc sortir, grommela Edwina.
On ne peut pas vivre en paix quand il y a
un enfant et un chien avec soi dans la même
pièce. Mark , ouvre-leur la porte et passe ma
tasse à Lise !

Mark obéit , en ajoutant :
— Emmène Kelly dehors, Timmy, et ne le

laisse pas rentrer. Il fatigue ta grand-mère.
Nous allons tous venir te rejoindre dans quel-
ques minutes.

L'enfant et le chien sortirent en courant.
Nous les vîmes passer devant la fenêtre, mais,
bien avant que Lise n'ait fini de remplir la
tasse d'Edwina, ils étaient de retour et l'on
entendit les griffes de Kelly s'escrimer sur
les marches de l'escalier.

Lise, théière en main, se précipita hors du
salon, sur leurs talons. Mark essayait d'entre-
tenir Edwina de je ne sais quel incident de
son enfance qui s'était produit entre Edmond
et lui, à la Maison près de la Mer. L'écoutait-
elle ? Il était impossible de le savoir. Elle
penchait son visage vers la tasse. J'entendis

Lise monter l'escalier à son tour, puis le chien
poussa un petit gémissement. Lorsqu'elle revint
au salon , elle tenait fermement Timmy par
une main et Kelly sous son bras. Mais, avant
qu 'elle n'ait eu le temps de refermer la porte
derrière . elle, Kelly lui échappa , se précipitant
de nouveau dans le hall , glissant sur le parquet,
courant vers le jardin. Son ombre fila derechef
le long de nos fenêtres. Il avait deviné l'arrivée
d'Ivor et se précipitait pour l'accueillir.

Sur le seuil dû salon, Ivor s'immobilisa et
eut un petit sursaut de surprise, naturel ou
feint :

— Cela , dit-il , c'est une surprise, mais une
excellente surprise. Je crains que vous n'ayez
guère été bien reçus, malheureusement. Si vous
m'aviez prévenu, je ¦ me serais arrangé pour
faire venir une femme du village. Elle se
serait occupée de vous.

Il ponctua sa déclaration d'un rire joyeux
et j ' eus de nouveau devant moi l'homme que
j'avais rencontré dans le salon d'Edwina et
derrière le masque duquel s'abritait une toute
autre personnalité, que seul le regard trahissait
par moments.

— Nous nous sommes arrangés. Je n'aurais
pas voulu vous causer tant de dérangement.
Je voulais simplement montrer à Christine
l'intérieur de la maison. Il y avait longtemps
que je n'étais pas venue moi-même. J'ai eu
le regret de m'apercevoir, Ivor, que vous ne
l'entreteniez pas bien. J'ai remarqué que cer-

taines des poutres du plafond étaient vermou-
lues et qu 'il manquait de la vaisselle dans
le dressoir de la cuisine.

Ivor s'avança dans le salon, présentant le
visage qu'il réservait à Edwina : franc, sou-
riant, emprunt d'un désir de plaire sans servi-
lité qui lui donnait une étonnante confiance
en soi :

— S'il manque de la vaisselle, vous pouvez
être certaine que je remplacerai les pièces
brisées. Et , en ce qui concerne les poutres
vermoulues... non , vraiment, je ne crois pas
que vous ayez lieu de vous faire du souci
pour cela.

— Mais je m'en fais. Et à juste titre ! Après
tout , c'est à moi que la maison appartient,
non à vous. Où étiez-vous donc aujourd'hui ?
On ne vous a pas vu de la journée.

— A Long Reardon. Je voulais examiner
le bétail que Canster met aux enchères le
10...

— Des Jerseys ! Pourquoi perdre votre temps
à examiner des vaches que je n'ai aucune
intention d'acheter ? Rien n'est moins écono-
mique à élever que des Jerseys. Vous savez
parfaitement que je n'en veux pas !

Tandis qu 'elle parlait, les aboiements de
Kelly étaient devenus de plus en plus fréné-
tiques. Et Ivor, au lieu de répondre à Edwina,
s'excusa en disant :

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD
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^> engage tout de suite ou à convenir ^m

J personnel féminin JH ' S! suisse ou étranger

¦; pour divers travaux d' ateliers. Mise au courant rapide. Nouveau 3Ê
système de salaire. Places stables, semaine de 5 jours. Déplacement 9B
payé, à personnes habitant hors de la localité.

•<£ty Faire offres , téléphoner ou se présenter à la FABRIQUE NATIO- :»
m* NALE DE RESSORTS, Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. W*
| (039) 3 47 44. |

I a ¦ ¦ ¦ ¦—¦-¦-¦

cherche, pour son département mécanique, un

magasinier
chargé de la gestion d'un magasin d'outillage (con-
trôle des stocks, distribution , etc.).

Pour occuper ce poste, la préférence serait don-
née à un mécanicien, mais un aide-mécanicien
recevrait la formation nécessaire.

Faire offres avec cûrriculum vitae, copies de cer-
j tificats, photographie et prétentions de salaire à

ê; PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz, 2300 LA
\ CHAUX-DE-FONDS.

\( ^

La Chambre suisse de l'horlogerie cherche pour entrée
en fonction a_ une date à convenir

¦ '¦¦ 
¦

'-Wv-v ' .r  ->tXm <w*

UN CONCIERGE
Nous demandons :

personne de confiance , consciencieuse, faisant
preuve d'initiative et possédant , si possible, de
l'expérience en matière de nettoyage et d'entre-
tien d'immeuble.

Nous offrons :

situation stable et rémunération à convenir.

Les intéressés sont priés de transmettre leurs offres
manuscrites avec cûrriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo récente à la Chambre suisse de l'horlo-

i gerie, service du personnel, avenue Léopold-Robert 65,
2301 La Chaux-de-Fonds.

v l

cherche pour son service de préparation du travail j

un employé d'exploitation
Nous demandons :
— si possible une formation technico-commerciale
— bonne connaissance de la dactylographie

Nous offrons une activité variée comprenant notam-
ment :
— l'enregistrement des commandes
— la préparation des ordres de fabrication
— le contrôle du planning
—• la préparation des programmes de travail

J — statistiques

Place stable et bien rémunérée, ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Prière de faire offres écrites ou de se présenter au
service du personnel. Téléphone (038) 5 72 31.
Discrétion assurée.

S^ldlsinnlSL
spécialisée dans la fabrication d'instruments de
mesure et de distributeurs automatiques de billets

cherche pour son service IBM

COORDINATEUR
chargé de l'organisation , de l'application et de la
surveillance du système à cartes perforées.

Nous souhaitons un candidat possédant une bonne
formation pratique et théorique, capable d'assumer la
responsabilité du bon fonctionnement de ce service.

Ce poste offre une grande liberté d'action et exige
de l'initiative.

| Adresser les offres de service, avec cûrriculum vitae
et prétentions de salaire à SADAMEL, Jardinière *150,
2300 La Chaux-de-Fonds.

L'HOPITAL POURTALÊS, à NEUCHATEL, cherche

infirmières (ers) instrumentistes
infirmières (ers) anesthesistes

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

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

Mécanicien
avec expérience de la fabrication serait engagé comme chef d'atelier
pour atelier d'ébauches et reprises. Travail intéressant et varié.

Avantages sociaux d'une entreprise dynamique en pleine expansion.

Faire offres sous chiffre P 900127 N, à Publicitas S. A., 2000 Neuchâtel.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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tél. (039) 31212-31213 PRIX STUPÉFIANTS, garantie totale. Examinez nos devantures. Léopold-Robert 23-25
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\w$Ii l&***fr£r cherche pour son agence générale do Neuchâ- j " - i j

I/ O/M tel un M

iggjjl COLLABORATEUR I
fij i PROFESSIONNEL g

pour le district du Locle. lyJ

Qualités requises : bonne formation générale, j£s
entregent, correction absolue, âgé de 25 à 45 l:i*y

: ans. 
[
yj \

Nous offrons : une situation stable, fixe com- gj il
missions, indemnité de frais et caisse de pen- M¦#
sion. , BS

Mise au courant approfondie. $H|
BEI

Prière de prendre rendez-vous par téléphone (038) 5 39 88 pour un SgP
entretien sans engagement ou faire offres avec cûrriculum vitae et photo g(3j
directement à l'agence générale de la« Winterthur-Vie », M. Marcel Flun- g|£
ser, à Neuchâtel, Saint-Honoré 2. f Y '

? 1
Discrétion absolue garantie. • tÇQ
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Nous cherchons pour l'entretien de l'outillage de nos diverses
installations de remontage de mouvements, un

MÉCANICIEN
DE SERVICE

qualifié

Mécanicien de précision ou mécanicien avec formation dans Fin-
dustrie horlogère, capable de résoudre de façon indépendante des
tâches très variées est prié de nous téléphoner au (065) 8 56 21
ou de faire une offre écrite à notre département du personnel.

I
En dehors des heures de bureau et à la fin de la semaine, vous ;
pouvez nous atteindre au (065) 8 16 58.

L'ENTREPRISE S. FACCHINETTI S. A. §§)
Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel gM
cherche jSSj

HABILE STÉNODACTYLO I
• v. - ¦ -* ¦¦• -*f| N SI

pour devis, facturation et correspondance f, vii

Nous assurons : travail varié et intéressant ; installations de fçjï
bureaux modernes ; ambiance de travail agréa- fejj
ble ; avantages sociaux d'une grande entre- |gj
prise ; salaire intéressant. jj f-irj

Nous demandons : initiative, sens des responsabilités ; travail çYYJ
précis ; langue maternelle française. E H

Prière d'adresser offres manuscrites, copies de certificats et photo , f£|j
à l'adresse ci-dessus. »c5

SmmM NEUCHATEL ^Sage Pour
J&KF différentes succursales

M GÉRANTS (ES)
B VENDEURS (SES)
¦ MAGASINIERS
||§|I Caisse de retraite.
S%Y;j;4 Entrée immédiate ou à
¦Kjwa convenir.
ïj|| | Prestations sociales d' une
KMJI grande entreprise.

¦H Adresser offres  à l'of f ice  J
iM du personnel , 55, Portes- M
^Hk Rouges, Neuchâtel , télé- 

^

ILflBBB
CHAQUE JOUR DES NOUVELLES
DU MONDE ENTIER

sont vendues à notre fidèle clientèle
par nos employées du kiosque de la gare
de La Chaux-de-Fonds.

Ne serait-ce pas une profession pour vous ?
Nous cherchons, pour le kiosque précité, une

vendeuse
Des connaissances particulières de la branche ne sont
pas exigées, car nous pouvons prévoir une période

i d'introduction.

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser, gérante,
au sujet des conditions de salaire et de nos prestations
sociales avantageuses. Vous pouvez vous présenter
directement au kiosque ou téléphoner à Mme Glauser
(téléphone (039) 2 56 40) qui vous 

^
donnera volontiers

les informations désirées.
¦ ¦ "• • .

¦ . ¦ " ';¦'¦ • ' H
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Sekretârin
fur den Verkauf

; Sie finden bei uns ein intéressantes, selbstândiges Ar-
beitsgebiet, ein angenehmes Arbeitsklima in einem
Team netter , aufgeschlossener Mitarbeiter , eine den
Leistungen entsprechende Verdienstmbglickeit, mo-
derne Buroraume, Kantine sowie Personalfùrsorge.

Wir erwarten dafûr , dass Sie gute Franzosisch-Kennt-
nisse haben, Korrespondenz selbstangig und nach
Diktat erledigen und Freude an einem lebhaften
Geschâftsbetrieb haben.
Wenn Sie bereits praktische Erfahrung haben ist
das von Vorteil.

I Gerne erwarten wir Ihren Anruf oder Ihre Kurzof-
,' ferte.

Ed. Hildebrand , Ing., AG Maschinenfabrik 8355 Aa-
dorf , tél. (052) 47 14 21.

S
m£ m̂ *m^m) f̂ àm^^^m^3^3̂^m^%W4Si

cherche

M * ¦ ¦

pour travaux en atelier.

S'adresser au département de fabri-
cation : Montbrillant 3, La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 3 13 55.

r >>

cherchent

INGÉNIEUR-
CHIMISTE ETS
comme responsable d'un laboratoire d'analyses inor-
ganiques comprenant des méthodes gravimétriques,

| spectrophotométriques, polarographiques et d'absor-
ption atomique.
Nous demandons :

| — une personne dynamique ayant de l'expérience,
capable de créer de nouvelles méthodes d'analyses
et de diriger un groupe de six collaborateurs ;

— âge idéal : 30-40 ans.

Nous offrons —
— un salaire correspondant aux exigences de la '

fonction ;
— un laboratoire bien équipé;
-— une bonne ambiance de travail ;
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
demander le cahier des charges en téléphonant au
No (038) 5 72 31, interne 19, où tous renseignements
complémentaires seront donnés. Discrétion assurée.

V /
t ^

Fabrique de cadrans
cherche

employé (e)
de fabrication
de langue maternelle française, capable de travailler
de manière indépendante pour la réception et mise
en travail des commandes.

Personne connaissant le cadran aurait la préférence. '
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre V. 920341 à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

V >
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UNIVERSITE DE NEUCHATEL

FACULTÉ DES LETTRES
VENDREDI 15 MAI 1970, à 17 h. 15 à l'AULA

Installation et leçon inaugurale de M. André Schneider, professeur
extraordinaire de langues et littérature latines, sur

LES LATINS ET L'ALLÉGORIE
La leçon est publique

Le recteur.
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WÀ\ Vmm WÊÊÊt^ÊÊIÊÊÊ connaissances qui lui permettront d'être rapidement plus compétent ou d'être promu J
BJ/^̂ ^J| ma, à un 

poste 
supérieur. ®
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Portescap 
a 

organisé 

jusqu'à maintenant 3569 journées - c'est-à-dire plus de @
¦¦IIH^̂ ^MHtÉiÉyÉaÉÉBlÉÉmHH 32000 heures - de formation et d'instruction, accordé des prêts d'honneur et d'autres J
j  facilités pour acquérir des formations de spécialistes ou obtenir des certificats fédé- •
«i raux de capacité au sens de l'art. 30 de la loi sur la formation professionnelle. wJb - --i ¦ ¦ - . " ¦ -; -i

S Nos programmes de formation vont être développés. Voulez-vous en profiter J
r vous Monsieur ? vous Madame, vous Mademoiselle? •

• désirez-vous •
• •© acquérir ou parfaire vos connaissances de : acquérir une formation de spécialiste sur des opérations : Q
• 99 conducteurs de machines automatiques d'usinage divers sur petites machines propres •
@ régleurs d'assemblage §
• découpeurs de moulage de matière plastique •
è perceurs de bobinage m
e tourneurs de câblage • $
2 fraiseurs de soudage sur circuits imprimés 2
• tailleurs de remontage et réglage sur grandes pièces d'horlogerie •® contrôleurs de contrôles et visitages divers, etc.. 2
rffc La formation à ces postes fait l'objet de cours spécialisés théoriques et pratiques La formation à ces postes est assurée dans une ambiance agréable au moyen de £
m donnés par des moniteurs qualifiés. techniques audio-visuelles programmées qui s'adaptent aux possibilités de cha- A
A La permanence de ces cours permet d'acquérir une formation polyvalente qui cune. m

assure une progression du salaire correspondant au niveau des connaissances A
acquises. ^

2 Une ouverture vous est ainsi offerte sur un développement professionnel ou sur une nouvelle carrière qui permettent la promotion. 2
• En effet, la politique de l'entreprise est de donner la préférence, à qualification égale, à ses collaborateurs pour pourvoir à ses besoins •
w en personnel à tous les niveaux. #

^••^•••••O»ftOO®9e®®®0®®®ee»®®®9£ Voulez-vous travailler à domicile ? •• on •
Cette offre est permanente. Conservez-la ! Une partie des travaux énumérés ci-dessus peut être sortie à domicile.

W '¦ J Les quantités sont adaptées au temps disponible des intéressées. W
• " Aujourd'hui ou plus tard, sans engagement de votre part, nous sommes La formation est dispensée en usine selon les mêmes plans que pour le travail en
• prêts à vous orienter, à étudier votre cas et vos désirs. • ate,,er et elle est rémunérée.• • •9 Téléphonez ou écrivez, comme vous le préférez, à notre Chef du' Centre W 9
W de Formation, ©
0 M. NOVERRAZ, rue Jardinière 157, LA CHAUX-DE-FONDS. Tél. (039) © G
O 3 42 67, interne 425. Q $
• o •
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B i rwy YTt t ë Dernier jour
Robert Hossein, Charles Aznavour, Virna Lisi

¦ LE TEMPS DES LOUPS
¦ Un gangster démentiel qui se prend pour DILLINGER

¦ P *̂]^li!{Sl6B>^HHt:I''t:3 16 ans lf() li. 30
¦ 2e semaine du film prodigieux de José Giovanni
¦ DERNIER DOMICILE CONNU
¦ Avec Lino Ventura et Marlène Jobert Eastmancolor
¦ 

H J If :W:WSr?)PTflPS1 1B ans 20 h' au >
B lnrT1»EJ Dernier jour

FRANCO NERO, TONY MUSANTE
EL MERCENARIO

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

• HÏItl #"-4WBWnWr4'>ii'>i ce soir à 120 h. 30
¦ En grande première, le fracassant film de Peter Fleisch-
gg mann 3 fois primé au Festival de Berlin

SCÈNES DE CHASSE EN BAVIÈRE
Partout un succès foudroyant 18 ans Parlé français

g R^l*f-1 ffilKla f à m 'y1***] B ce soir à 20 h. 30
m Jean-Louis Trintignant et Robert Hossein dans

LE VOLEUR DE CRIMES
Réalisation de Nadine Trintignant

¦ En première vision 18 ans Eastmancolor

A vendre
APPAREILS

DE TÉLÉVISION
D'OCCASION

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

Jean Chardon
Rue de l'Evole 58

2000 Neuchâtel
(038) 5 98 78

A vendre au centre du village de Souboz
(à 10 km. de Moutier)

ANCIENNE FERME
complètement rénovée.
Grand salon avec cheminée fourneaux
en catelles.
Possibilité d'aménager deux apparte-
ments.
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre AS 05755 J aux
Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.

S. PELLEGRINO
est toujours

/IL autorisé...
mk n

a 
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la plus grande firme européenne de boissons sans alcool

¦ ¦̂Pill
fl 

A CONSTRUCTIONS A FORFAI1

J"̂ ^̂  I | f̂ 8^»  Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÈRES, tél. (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

construit immeubles locatifs de rapport
dans toutes régions — DEMANDEZ NOS PROJETS

A vendre

BOULANGERIE PÂTISSERIE
TEA-R00M
dans important centre d'horlogerie. Gros chiffre d'af-
faire prouvé par fiduciaire des boulangers.

Aide financière assurée.

Ecrire sous chiffre LD 10765 , au bureau de L'Impar-
tial.

Fr. 55.-
A liquider 1 lot de
tables de jardin
pliables , couleur
jaune ou rouge, exé-
cution très solide,
grandeur 100 x 60.

Chez H. Houriet ,
Hôtel-de-Ville 37,
Tél. (039) 2 30 89.



INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Projets de tournage
à l'ORTF

LE TRIBUNAL DE L'IMPOSSIBLE
«LE BAQUET »

de Daniel Héran et Michel Berthlen
Réalisation : Michel Subiela.

Avec : Renaud Verley, Teddy Billia,
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, Catherine
Rich et le jeune William Coryn.

Le sujet : un couple aisé et leur en-
fant : l'incompréhension réciproque.

LA PETITE AUTO
de Dirk Sanders et Guy Montréal.
Réalisation : 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.

UN OTAGE
de Brendam Behan. Adaptation : Jean
Paris et J. Sunbstrom. Réalisation :
Marcel Cravenne.

Avec : Simone Signoret et Daniel
Ivernel.

Le sujet : En Irlande, un soldat bri-
tannique est enlevé, capturé et tenu
prisonnier dans une maison close. Il
est «l'otage» destiné à être passé par
les armes si le jeune patriote irlandais
de 18 ans, condamné pour terrorisme,
est pendu par les Anglais.

t

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 !
Bonsoir les enfants ! 17.55 Roulez sur
• or ! 18.00 Le jo urnal du SOIF. Informa-
tions. 18.05 Lettres françaises. 18.30
Le micro dans la vie. 18.55 Roulez sur
l'or! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation nationale. 19.35 Magazine
1970. 20.00 Disc-O-Matic. 20.20 Ce soir
nous écouterons. 20.30 7e Diorama de la
musique contemporaine. Concert. 22.30
Informations. 22.35 Club de nuit. 23.25
Hiroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
Jeunes ! 19.00 per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
"formations. 20.15 Vivre ensemble sur

la planète. 20.30 Les sentiers de la poé-

sie. 21.00 Sport , musique, information
22.00 Europe-jazz. 22.30 Structures
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00
23.25. — 12.40 Informations et musique
14.00 Le travailleur étranger et sa fa-
mille. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Chan-
sons et airs printaniers suisses. 16.0E
Thoroughly Modem Millie. 16.50 Re-
vues musicales. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
20.00 Fanfare municipale de Soleure.
20.15 Henri Pestalozzi. 21.10 T. Wirth-
Kaenel et l'Ensemble champêtre H.
Kaufmann de Lucerne. 21.50 Flurnamen
und Volksleben. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Commentaires. Revue de presse. 22.3C
Big Band Bail. 23.30 D'un jour à l'autre.

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 Mosaïque musicale.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Un Paio di Calze
di Seta. 16.45 Musique de danse. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 « Band Stand ».
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Tangos. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Les grands cycles : Villes, bour-
gades et châteaux. 20.40 Mélodies. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tes-
sinois. 22.05 Rencontres. 22.35 Orches-
tres variés. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.25 Sérénade. 24.00-2.15 Service
suisse des ondes courtes.

JEUDI

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. 7.30 Le bon-
jo ur de Colette Jean. 7.45 Roulez sur
l'or ! 8.00 Informations et revue de
presse. 8.10 Bonjour à tous ! 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le bonheur à domicile.
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. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto de Bee-
thoven. 9.00 Kaléidoscope parisien.
10.05 Divertissement, de Mozart. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Valses de Brahms.
11.05 Orchestre Erwin Rondell. Mé-
lange léger. 12.00 Orchestre récréatif.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours de français. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. Sports. Arts et lettres.
Communiqués. 8.30 Concert. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

Courteline
en deux actes

Peut-on encore jouer Courteli-
ne, peut-on encore le regarder ?
L'ORTF tentait, hier soir, l'expé-
rience, sur la 2e chaîne, avec deux
pièces en un acte , « Les Boulin-
grins » et « La Cruche ». Deux
pièces peu connues.

La première est une farce énor-
me, grosse et peut-être grossière,
du style « Tarte à la crème et
Croche-pied ». Et pour souligner
encore le burlesque de la scène,
elle avait comme interprète le
clown Achille Zavatta. Avez-vous
aimé ? Moi pas. Cette scène de
ménage était risible sans être drô-
le, grosse sans profondeur, sinis-
tre sans être tragique.

Courteline a été plus heureux
avec la seconde pièce, qui avait
également pour thème le couple.
Si l'on en croit Thierry Maulnier,
qui présentait la soirée, c'est le
couple dans sa composition bour-
reau-victime, qui intéresse l'au-
teur. Dans l'histoire le couple est
illégitime, mais bourgeois. Lui est
grincheux, imbu de sa personne.
Elle s'appelle Margot. Elle est
cousette. Elle ne sait rien refuser,
pourvu qu'on le lui demande fer-
mement. Cela pourrait faire une
pièce gaie, elle ne l'est jamais,
malgré les beaux mots qui la
truffent, malgré le comique de
certaines situations.

« Une honnête femme ne de-
vrait jamais prendre qu'un amant
digne de l'apprécier ». Lui ne rêve
que de palmes académiques ; elle
ne rêve qu'au bonheur. A la fin de
la représentation, ils se marient
comme dans les contes de fées.
Mais ce n'est pas un happy end.
Elle se remet la corde au cou
après avoir passé à côté du bon-
heur, sans oser y croire, sans le
vouloir vraiment.

Ce qui touche, dans cette réali-
sation, c'est l'émotion vraie de
Courteline pour Margot, c'est-à-
dire pour les êtres faibles, pas très
intelligents, vaincus d'avance.

L'observateur satirique des
« Gaietés de l'escadron », des,
« Ronds de cuir » n'est pas très
loin, il pourfend le bourgeois suf-
fisant, vaniteux, il se moque de
son style ampoulé, de ses fausses
bonnes manières, mais pour une
fois il est tendre. A faire pleurer
Margot.

Marguerite DESFAYES

Points de vues

Sélection du jour
TVB
20.40 - 22.15 «Le Joueur», réalisé

par Claude Autant-Lara,
d'après le roman de Fédor
Dostoïevsky, avec Gérard
Philipe.

Alexeï Ivanovitch , venant de Mos-
cou, arrive de Baden-Baden. C'est
un jeune homme de vingt-cinq ans ,
inquiet et passionné, précepteur des
enfants du général-comte Zagorian-
sky (Bernard Blier), qu'il est venu
rejoindre. Il découvre que le géné-
ral , pris par la passion du jeu , est
couvert de dettes, et qu 'il subsiste
grâce à l'aide financière d'un Fran-
çais, le marquis des Grieux. Celui-
ci , cynique et débauché, courtise la
fille aînée du général , Pauline (Lise-
lotte Pulver) , dont Alexeï est de-
puis longtemps éperdument amou-
reux...
TVF I
21.20 - 22.10 Les femmes aussi :

Marie et Bernadette, deux
mères comme les autres.

Elles sont deux. Deux femmes.
Deux mères célibataires. Bernadette
a 30 ans ; elle a confiance dans la
vie. Son petit garçon a 6 ans. Il

Gérard Philipe interprète le rôle
d'Alexeï Ivanovitch, dans

«Le Joueur» . (Photo TV suisse)

s'appelle Philippe : Il pose en-
core peu de questions sur
son père : « Pour le moment, dit
Bernadette , je réponds qu 'il voya-
ge. Cela le rassure de savoir qu'il
a un père. Plus tard , quand il sera
en âge de comprendre, je lui expli-
querai » .

Marie a 32 ans. C'est une émoti-
ve. Son problème la traumatise. Son
fils , 12 ans, Jean-Michel, est pen-
sionnaire dans les environs de Gre-
noble.

Bernadette, après avoir été re-
présentante de commerce, serveuse
de bar , etc.. vient de reprendre ses
études. Elle veut devenir infirmière
spécialisée. Pour mieux gagner sa
vie.

Marie, qui est ouvrière dans une
usine d'électronique, suit des cours
du soir afin de devenir secrétaire.

Pour ces deux femmes, comme
pour toutes les mères célibataires,

le problème quotidien c'est l'argent.
Aucune aide officielle n'est en effet
prévue en France pour ces jeunes
femmes, à part une petite somme
versée par les mairies selon les
ressources municipales.

Mais, pour Marie et Bernadette,
qui ont accepté de raconter leur
histoire devant les caméras, le plus
difficile à surmonter, c'est à la fois
l'indifférence ou l'hostilité, parfois
la pitié, et les préjugés qui n'ont
pas encore disparu.

TVF II

20.30 - 23.40 Les dossiers de l'é-
cran: « La Guerre incon-
nue », de Perry Wolff.

Evocation de la fin de la guerre
et extraits du film de montage «La
guerre inconnue », de Perry Wolff ,
sur un texte de Perry Wolff , adapta-
tion française de Paul-André Fal-
coz, commentaire dit par Jacques
Sallebert , (ce film de montage a
été fait grâce à des documents his-
toriques, pour la plupart inédits qui
ont été fournis par de nombreux
organismes officiels de différents
pays belligérants). (Suivi d'un dé-
bat).

FRANCE I
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 Loup se fait Brebis.
19.00 Actualités régionales
19.25 Guerre et Paix
1940 Qui et quoi ?

'Jeu.
19.45 Information première
20.30 La caméra invisible

Emission de Pierre Bellemare, Jacques Rouland et Igor Barrère :
Les inspecteurs des travaux finis - Tirez la chevillette - Quatre
"pattes dans les nuages - Paroles sans musique - Eh bien !
thantez maintenant. Réalisation: Igor Barrère.

21.20 Les femmes aussi
22.10 Année Beethoven

Avec France-Musique. Présentation : Max-Pol Fouchet.
23.00 Télénuit

i. \ as ami u» aiicM&tâes «ù ïii£i
FRANCE II

.. _
13.30 Conservatoire national des arts et métiers

'Informatique.
18.00 Conservatoire national des arts et métiers

Informatique générale.
19.00 Actualités régionales — Court métrage
19.20 (c) Colorix

'Krainie, le mauvais génie.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Dossiers de l'écran

La Guerre inconnue
(de Perry Wolff. Evocation de la fin de [La guerre avec des
extraits du film de montage. Commentaire: Jacques Sallebert.
Débat
avec la participation : du général Belchem, attaché à l'état-
major de Montgomery ; du bâtonnier René Bondoux, ex-chef de
cabinet du maréchal de Lattre de Tassigny ; du général Ken-
neth Strong, ex-chef du service de renseignements d'Eisenho-
wer ; du général Demetz, ex-chef de l'état-major du maréchal
de Lattre de Tassigny.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Qui dit mieux ? Jeu de Jacques Antoine adapté par Paul Siegrist.
— Plein gaz : la stratégie de salon ou comment utiliser la pâte
à modeler. Emission préparée et présentée par Nicolas Sau-
tebin, avec la participation de Raphaël Aubert, de Romainmô-
tier. Réalisation: Jean Bovon.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lassie

L'excursion de pêche.
18.30 Pop hot

Emission de pop music pour les jeunes. Réalisation : Pierre
Matteuzzi.

18.55 Plum-Plum
19.00 Ca vous arrivera demain
19.35 (c) Bonsoir
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Le Joueur

'Avec Gérard Philippe et Liselotte Pulver, Bernard Blier, Na-
dine Alari, Françoise Rosay, Jean Danet , Suzanne Dantes, Sacha
Pitoëff, , Carette et Gib Grossac. . Adaptation et dialogues uie . ',,
Jean Aurencné et Françoise Boyer, avec la collaboration de
Pierre Bost, d'après le roman de Fedor Dostoïevsky. Réalisa-
tion de Claude Autant-Lara.

22.15 Salut Jean-Pierre
Emission de variétés coproduite par les Télévisions d'expres-
sion française. Ce soir: Quatrième émission réalisée par la
Télévision canadienne. Avec la participation de Robert Char-
lebois, Renée Claude, Jean-Pierre Ferland. Réalisation: Jean-
Guy Benjamin.

22.45 Téléjournal — Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative.
16.15 Magazine féminin.
17.00 L'heure enfantine.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Dis la vérité.
20.00 Téléjournal .
20.20 Magazine politique , culturel

et scientifique.
21.15 (c) L'Homme à la Valise.
22.00 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.15 II saltamartino.
19.10 Téléjournal.

19.20 Au carrefour de l'actualité.
19.50 (c) Marée basse.
20.20 Téléjournal.
20.40 Le prisme.
21.05 Quand le Rideau tombe.
23.20 Téléjournal.
23.30 Télévision scolaire.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 Pour les enfants.
17.05 Nous Deux.
17.40 La journée d'une danseuse.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 Vingt-cinq ans après.
21.00 (c) Congrès du SPD.
21.20 Le Tribunal TV siège.
22.50 (c) Téléjournal. Météo.
23.10 Synode EKD.

ALLEMAGNE II
17.10 (c) Pêle-mêle.
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Mosaïque.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Envoyez Foster !

19.10 Les Détectives.
19.45 (c) Informations. Actualités.

Météo.
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne.
21.00 II faut passer par les Nuages.
22.30 (0) Informations. Météo.



le tïAtÀIS,c'est déjà le midi |
ZERMATT MONTANA-VERMALA CRAIMS-SUR-SIERRE
Vacances sur mesure. Ski d'été La terrasse ensoleillée 2 parcours de golf
1620 m. 1500-3000 m. 150C m.

GRAECHEN CHAMPERY-PLANACHAUX f^RRE
1617 m. 1050-1800 m. oou m-

MORGINS
BETTMERALP HAUTE-NENDAZ 1400 m.

1
P
950 m 

9la°ier d AletSCh 1350-2300 m. SALVAN L£S QRANGES . LE B|QUEY
s/Martigny

CHAMPEX Lûr LA SAGE *t Evoiène (Val d'Hérens) 1000-1200 m.CHAMPEX-LAC Grand Hôte, de  ̂ Sa
Le beau lac alp.n du mass.f 1680 m. OBERGOMS
^o  ̂

Bemard Grimsel /
Furka

/ Nufenen
1500-2200 m. <orn _

VAL D'ILLIEZ - LES CROSETS UoO m.

EVOLENE 950-1670 m. FINHAUT
1380 m. 1-0 m.
N.TPB<; RI / TTCM cci A ID  LA TZOUMAZ - MAYENS DE RIDDES -..-.«„. „. 
P̂ SïfctT Accès P

ar 
"°uve«° ~ute CHEMIN-DESSUS s/Martigny

n- du glacier d Aletscn 1Knn _ 1154 m
700-1300-2200 m. 10UU m'

RAVOIRE
ST-MARTIN (Val d'Hérens) TORGON - REVEREULAZ Balcon sur la Vallée du Rhône
1500-1700 m. 1100 m. 1100 m.

Tous les sports d'été. 2000 km. de sentiers balisés et nombreuses piscines chauffées. 87 téléphériques, télécabines
et télésièges. Autoquai à Kandersteg-Goppenstein et Brigue-lselle. Communications faciles par rail et par route. Che-
mins de fer de montagne et cars postaux pour les vallées latérales.

Prospectus et renseignements par votre agence de voyages, les offices locaux de tourisme ou l'Union Valaisanne du
Tourisme, 1951 Sion. Tél. 027 / 2 21 02 - Télex: 38164.
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Garages préfabriqués
et chalets de week-end
double paroi 40 mm. ; extérieur crépi , fond béton , un
ou plusieurs boxes, couverture tuiles ou éternit.
Nombreuses références Devis sans engagement.
Georges LETJENBERGER, scierie des Charlettes, LA

! SAGNE (NE). Tél. (039) 5 51 35.

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer , avec réser-
ve d'achat , un peti t
piano neuf , moderne
qui trouvera tout

I naturellement sa
I place dans votre
! appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.(B

1 Musique
Neuchâtel

A vendre à La Chaux-de-Fonds ,
situation tranquille et très dégagée

BELLE
VILLA

sept pièces, tout confort, grand
garage. Terrain d'environ 2000 m2.

PIGTJET & CIE
Service immobilier
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.



Dieu est amour.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.
Tes souffrances sont terminées.

Madame et Monsieur Charles Graber-Corsini et leur fille Marylène
Madame et Monsieur Lucien Voisard-Corsini :

Mademoiselle Anne-Marie Voisard ,
Monsieur et Madame Michel Voisard-Kung ;

Monsieur et Madame Gino Corsini-Jost , leurs enfants Gilles et Silvio ;
Madame Vve Charles Aubert , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Bortolo

Corsini ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Suzanne CORSINI
née Aubert

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, fille , sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
mardi , dans sa 71e année, après une longue maladie , supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 15 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme C. Graber-Corsini , rue des

Mélèzes 5.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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 Roulct , 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 , belle-sœur , 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 a Heu à Neuchâtel , mercredi 13 mai.
Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.
Domicile mortuaire :

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

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix chère maman.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame et Monsieur Henri Zaugg-Thurnherr, à La Tour-de-Peilz, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Eugène Seitter-Thurnherr, à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Ami Thurnherr-Zehnder, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Ali Thurnherr-MÔckli, La Vue-des-Alpes ;
Madame et Monsieur Charles Boss-Thurnherr, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Wâlti ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Thurnherr,

" * "v'ainsi quë lés familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de ,».: , «^.*iv. ,*****»* j UlllfTlNi

Madame

Frida THURNHERR
née Walti

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, mardi soir, dans sa 81e année, après une longue maladie , supportée
avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 15 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Départ du domicile, à 10 h. 45.
Domicile mortuaire :

4, RUE DES FRÊNES.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

[LA VIE ; JUMSSIENNË •LÀ VIE JURASSIENNE]
Tribunal de district de Delémont

Le Tribunal de district de Delémont juge , en ce début de semaine, Louis Lâchât,
actuellement en France, Marcel Corbat , de Vendlincourt , et Gustave Bader , de
Bâle, impliqués tous trois de banqueroute simple dans un krach qui a défrayé
la chronique jurassienne par l'ampleur qu'il revêt : quelque 35 millions. M. Ba-
der, atteint dans sa santé mentale, est absent. Il est représenté par Me F. Pella-
ton, de Bienne, avocat d'office ; les deux autres prévenus étant défendus par Me
Paul Moritz , de Delémont (Lâchât), et Me André Amgwerd, de Bienne (Corbat).
Quant à Me Pierre Christe, de Delémont, il représente la masse des créanciers.

Les deux premières journées ont été
presque exclusivement consacrées à
l'audition des deux prévenus présents.
Le premier témoin a été entendu hier ,
en fin d'après-midi seulement.

Composition du tribunal : prési-
dent , Me Edgar Chapuis , juge d'ins-
truction spécial du Jura , Delémont.
Juges, MM. René Joliat , Courtétel-
Ie, Jacob Lobsiger, Develier, Emile
Laurent , Delémont, Georges Chap-
puis, Delémont . Le ministère public
est occupé par Me Oscar Troehler,
procureur du Jura , et le procès-ver-
bal est tenu par Me Jules Schlap-
pach , greffier du Tribunal de Mou-
tier.

En 1959, les trois prévenus se lan-
cent dans une vaste entreprise immo-
bilière. Ils créent IMMOSA, dont le
capital initial de 105.000 francs leur ap-
partient à parts égales. On achète des
terrains, on construit des immeubles
locatifs, on envisage de bâtir à meil-
leur compte, en recourant aux éléments
préfabriqués. A cet effet , on entreprend
la construction d'une usine à Bellerive,
près de Soyhières ; mais le projet , qui
ne permet pas une exploitation moder-
ne, rationnelle, est le gouffre final qui
engloutit les deux principales sociétés
IMMOSA et EPSA, autour desquelles
gravitent plusieurs autres sociétés de
gérances, qui gagent des immeubles non
seulement au chef-lieu du Jura , mais à
Yverdon , à Fribourg et à Bienne. La
déconfiture apparaît alors que Delé-
mont est appelé à voir se réaliser un
projet magnifique : l'ouverture d'une
patinoire couverte. Le découvert est
d'autant plus important qu'il a été réa-
lisé dans un laps de temps relative-
ment court , de 1962 à 1964.

Quelques grands immeubles ont pu
être réalisés pour un montant de quel-
ques millions, mais le krach touche
principalement de grands établisse-
ments bancaires. Une seule banque est
créancière de 17,7 "millions;" d'autres, "
de 4,3 millions, 1,8 million et 1,2 million.'
Des particuliers, à qui l'on faisait mi-
roiter des taux s'élevant jusqu'à 12
pour cent, ont été touchés pour un mon-
tant total de quelque 10 millions. C'est
grâce à la mise en circulation de très
nombreuses lettres de change de com-
plaisance, qui faisaient croire que la
société disposait de forts crédits, qu'une
telle déconfiture a pu se produire.
Moyennant des traites signées en blanc ,
on respectait des échéances sans ja -
mais rembourser de dettes.

Hier, Lâchât et Corbat ont été enten-
dus sur les 17 points d'accusation éta-
blis à leur encontre. Toute ia journée ,
les mille et les millions de francs étaient

agités avec une facilité déconcertante.
On a parlé de comptes qui ne satisfai-
saient pas aux exigences légales, de
manque de précision et de régularité
dans les écritures ; de pièces justifica-
tives manquantes ; d'importants «des-
sous de table» et de commissions ver-
sées au gré - des achats , de postes sur-
faits , de salaires coquets, de capital-
actions , de mélange des caisses des
deux sociétés anonymes, de déficits de
ventes d'immeubles devenus bénéfices
d'essais dans les bilans ; de la crois-
sance rapide de ceux-ci (1,768 million
en 1960, 20,405 millions en 1963), de
l'énorme dépassement des crédits de
construction de l'usine de Bellerive, de

la non-qualification des chefs techni-
ques.

Lâchât a reconnu son . incapacité en
matière financière et la confiance qu'il
avait en ceux qu'il conseillait. Jusqu 'au
bout , il dit ne pas avoir envisagé la
banqueroute qui se profilait. C'est la
sommation d'une banque, lui intimant
de rembourser dans un bref délai une
somme de plusieurs millions , qui lui a
démontré le désastre de sa situation ,
ce qui ne l'empêchait pas , toutefois , de
se verser un salaire, honoraires et pres-
tations pour frais divers, en 1963, de
plus de 138.000 francs.

L'audition du premier témoin , le
comptable de l'ancienne entreprise, au-
jourd'hui caissier d'une commune de
la région , confirme plusieurs points de
l'audition des prévenus. Il relève qu 'il
était effrayé par l'usage de plus en
plus grand et de plus en plus ruineux
aussi , que prenait ce qui a été appelé
la cavalerie de chèques.

Les débats se poursuivent aujour-
d'hui , le jugement devant intervenir en
fin de journée. Peine encourue : de 3
jours à 3 ans de prison !

A. F.

Des manipulations d'argent qui donnent le vertige

MORAT

T
Nous avons la douleur de faire part du décès de notre cher époux , père,
grand-père, frère , beau-frère et parent ,

Monsieur

Joseph CAPRA-BUTLER
HOTELIER

décédé le 12 mai 1970 , dans sa 58e année , après une longue et pénible
maladie, muni des secours de la religion.

La messe de sépulture sera célébrée jeudi 14 mai 1970, à 11 heures,
à l'église catholique.

MORAT, le 13 mai 1970.
La famille affligée.
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LE COMITÉ DE
LA FÉDÉRATION

CANTONALE
NEUCHATELOISE

DES ENTREPRENEURS

a le triste devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Jules PAILLARD
Ancien secrétaire central de la
SSE, membre d'honneur de
notre Fédération.

Survenu à Zurich , le 11 mai
1970.

Les obsèques auront lieu le
jeudi 14 mai 1970, à Zurich.

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très cher
petit Patrick par leur témoignage d'affection et de profonde sympathie
et qui ont partagé notre douleur , nous adressons notre reconnaissance
émue.
Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.
Leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

MONSIEUR ET MADAME DANIEL JACOT-GABUS
ET LEUR PETITE PASCALE,

MONSIEUR ET MADAME MAURICE .TACOT,

MADAME ROSE PIEREN,

MONSIEUR ET MADAME JEAN GABUS-SCHINDELHOLZ.

LE LOCLE, le 13 mai 1970.

LE SYNDICAT
D'ÉLEVAGE BOVIN

DE LA CHAUX-DU-MILIEU

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Willy HALDIMANN
Il gardera de lui le meilleur

souvenir.

I

Pour les obsèques , prière de
se référer à l' avis de la famille.

LE CACHOT
Adieu, cher époux , papa et grand-
papa.
Brisés par ton départ , il nous reste
l'espoir du revoir.

Madame Nelly Haldimann-Robert, ses enfants et petits-enfants, au
Cachot ;

Madame et Monsieur Georges Aeschlimann-Haldimann et leurs enfants,
Christian et Patrick, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Claude-Marcel Haldimann, au Cachot ;
Les familles de feu Léopold Haldimann ;
Madame Rose Robert - Jeanneret , à Brot-Dessus, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy Armand HALDIMANN
leur cher et bien-aimé époux , papa , ,  grand-papa , beau-père,, beau-fils, .
frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, ,que Dieu a repris à Lui,
à l'âge de 58 ans. " , ¦,

Du fond de l'abîme, je t'invoque 6
Eternel ! ' j
Seigneur, écoute ma voix
J'ai n>is mon espoir en l'Eternel
Mon âme espère en Lui.

Ps. 130, v. 1, 6.

Le service funèbre aura lieu au temple de La Chaux-du-Milieu,
jeudi 14 mai , à 8 h. 30.

Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

\--. f . .:-



Offensive israélienne au Liban
contre les bases de commandos

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Alors que les Israéliens lâchaient

des parachutistes, probablement pour
tenter de couper les arrières liba-
nais, les fedayin des camps de réfu-
giés des environs de Beyrouth par-
taient en camions et en taxis en di-
rection de la zone des combats. M.
Yasser Arafat , chef d'El Fatah , se
serait trouvé en personne lundi soir
dans la région du mont Hermon.

Trois Mig abattus
A la mi-journée l'Organisation de

libération de la Palestine signalait
que les fedayin faisaient sauter des
ponts afin de retarder l'avance des
blindés israéliens. Radio Damas de-
vait bientôt annoncer que les forces
syriennes avaient reçu l'ordre « d'af-
fronter » l'ennemi pour aider l'armée

libanaise. Enfin , à Tel-Aviv, on in-
diquait que trois Mig-17 syriens
avaient été abattus près du mont
Hermon.

Des « ennuis »
Au crépuscule le commandement

militaire israélien à Tel-Aviv, qui
s'était abstenu de donner des pré-
cisions sur le déroulement de l'opé-
ration au cours de la jo urnée, an-
nonçait que la pénétration israélien-
ne au Liban s'était terminée à la
tombée de la nuit, mais le retrait des
forces israéliennes n'était pas an-
noncé 14 heures après leur entrée
au Liban.

« Nous nous attendons à quelques
ennuis à la tombée de la nuit » décla-
rait un porte-parole « et cela pour-
rait avoir des répercussions sur le
retrait des troupes » .

Selon le porte-parole , donnant
pour la première fois une version
israélienne du déroulement de l'opé-
ration, les combats ont été peu im-
portants. Les unités israéliennes ont
investi six villages libanais sur les
pentes du sud-ouest du mont Her-
mon. Le couvre-feu a été décrété
dans les villages et des mesures ont
été prises pour identifier et interro-
ger des personnes soupçonnées de
terrorisme.

Bilan libanais...
Dans une déclaration publiée hier

soir à Beyrouth un porte-parole mi-
litaire a déclaré que six soldats li-
banais avaient été tués et quinze
autres blessés, dont trois gravement.

Trois canons de campagne, quatre
camions et deux chars ont été dé-
truits. Quatre autres blindés ont été
endommagés.

...et israélien
Un porte-parole militaire israélien

a indiqué hier soir que onze ma-
quisards arabes avaient été faits pri-
sonniers au cours de l'opération de
« nettoyage » lancée par l'armée is-
raélienne. « Un certain nombre »
d'autres maquisards palestiniens ont
été tués, a-t-il ajouté, sans préciser
davantage. Il a également indiqué
que quarante habitations qui avaient
servi de refuges ou d'entrepôts poul-
ies maquisards avaient été détruites
ainsi que dix véhicules appartenant
aux maquisards, (reuter , ap)

Deux Suissesses
tuées en Australie
Deux Suissesses, Verena Schleu-

niger, 19 ans, de Millengen, et Elvira
Knecht, 21 ans, de Millengen, et
Elvira Knecht , 21 ans, de Dottingen,
ont été renversées et tuées par une
voiture dimanche soir alors qu'elles
traversaient une rue pour se rendre
à l'église à Atherton, dans le nord du
Queensland. Les deux jeunes filles
étaient en vacances en Australie.

(ap)

Plus aucun espoir de découvrir
le QG communiste au Cambodge
Au cours d'une entrevue avec les

dirigeants syndicaux , le président
Nixon a déclaré hier que "opération
lancée par les forces américaines au
Cambodge était un succès énorme,
dépassant de loin tous les espoirs.
Selon M. Ziegler , porte-parole de la
Maison-Blanche, le chef de l'Etat a
souligné que la quantité de munitions
saisies jusqu 'à présent dans les bases
nord-vietnamiennes et vietcong avait
dépassé la quantité utilisée durant
les cinq ou six derniers mois par
l'ennemi au Vietnam du Sud.

De son côté , M. Melvin Laircl , se-
crétaire américain à la défense, a dé-
claré hier que « plusieurs milliers »
de soldats américains avaient déj à

été retirés du Cambodge, que de
nouveaux retraits seraient effectués
d'ici la fin de la semaine, et que les
principales opérations contre les
« sanctuaires » communistes seraient
terminées d'ici le 15 juin. M. Melvin
Laird a avoué par ailleurs devant
la Commission sénatoriale que les
troupes américaines n'espéraient plus
trouver le quartier général vietcong
et nord-vietnamien pour l'ensemble
de l'Indochine, situé en territoire
khmer , dont la destruction demandée
par le président Nixon avait été le
prétexte à l'offensive américaine au
Cambodge. Ce quartier général doit
être un « complexe mobile » a an-
noncé M. Laird. (ap)

Bilan provisoire...
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

D' où les appétits soviétiques ,
qui apparurent un moment si dan-
gereux qu'on se demandait s'ils
n'iraient pas jusqu 'à l' envahisse-
ment complet de l'Europe. L' ap-
parition de la bombe atomique
réfréna peut-être les ambitions de
Staline. Mais l' opinion des masses
pressentait plus qu'elle ne réali-
sait l' af frontement à venir des
deux Grands et des idéologies ad-
verses. C' est la raison pour la-
quelle , historiquement et prati-
quement l' armistice de 1945 ne
souleva pas un enthousiasme aussi
débordant et sans réserve que ce-
lui de 1918.

Et depuis , comment mesurer le
chemin parcouru ? Comment ne
pas reconnaître qu 'à propos du
blocus de Berlin ou de l' affaire
de Cuba le monde a frô lé  une
nouvelle guerre mondiale. La co-
existence pacifique a pu être éta-
blie. Mais à quel prix ? A celui
de l'équilibre de la terreur, de
l'écrasement des petites nations
satellites (voir Budapest , voir
Prague) sans parler des deux Co-
rées, des deux Berlin, des deux
Vietnams. Quant à l 'Europe a f fa i -
blie, ayant perdu son leader ship
et ses colonies, elle n'a même plus
son mot à dire soit en Asie soit
au Proche-Orient. Les pré tentions
de nationalisme et de grandeur
d'un de Gaulle , comme l'égoïsme
insulaire des Britanniques ont re-
tardé l'unification du vieux Con-
tinent libéré d'au moins cinquan-

te ans. Prodigieux a été le re-
dressement économique. Prodi-
gieux les progrès scientifiques.
Prodigieux le développement in-
dustriel du Japon vaincu et de
l'Allemagne dévastée. Sensation-
nels le voyage dans la Lune, les
réalisations spatiales , l' utilisation
à des f ins  diverses de l' atomisme
et des ordinateurs , sans parler du
standard de vie des pays riches ,
contrastant . de plus en p lus avec
celui des pays sous-développés.

En revanche où est la sécurité ,
où est la paix, où en sont la colla-
boration et le désarmement ? Où
est la liberté en Russie , en Tché-
coslovaquie , au Portugal , en Es-
pagne ? L'ONU pas plus que les
Grands n'ont pu imposer l' arrêt
des hostilités entre Israël et les
Arabes ou empêcher l' extension
de la guerre en Indochine. Pas
plus du reste qu'on a arrêté l' a f -
frontement sino-soviétique et
l' apparition de la bombe atonique
en Chine. Quant au phénomène
quasi universel de la violence
et de la contestation il démontre
aussi bien le malaise moral et
social — pour ne pas dire la
fai l l i te  — existant que la césure
fâcheuse des g énérations.

Il y a vingt-cinq ans on fêtai t
la victoire.

Reconnaissons que les fruits
n'en sont pas aussi brillants qu 'on
l' espérait et que tous les souhaits
n'ont pas été réalisés.

Paul BOURQUIN

Giscard d'Estaing et l'économie française

- De notre correspondant à Paris , Jacques Thierry -

Le redressement de l'économie
française est en bonne voie, mais la
situation est encore préoccupante et
nécessite une attention soutenue. Ce
diagnostic a été établi , hier après-
midi , à l'assemblée nationale, par M.
Valéry Giscard d'Estaing, ministre
de l'économie et des finances, au
cours de la première journée du dé-
bat sur la politique économique du
gouvernement. Le ministre a souli-
gné que le but , c'est-à-dire le redres-
sement, allait être atteint prochai-
nement, mais il n 'a pas caché que
des mesures d'encadrement de l'éco-
nomie devraient être maintenues,
pendant encore une assez longue pé-
riode. Parlant d'un ton mesuré, sans
aucun effet oratoire, aux techniciens,
M. Giscard d'Estaing a énuméré les
problèmes qui se posent à l'écono-
mie française. Il a cité notamment
celui du déficit commercial. Dans ce
domaine, l'équilibre a fait place au
déficit , le taux de couverture pen-
dant les trois derniers mois ayant
atteint 94 pour cent. Quant aux prix
— faiblesse congénitale de l'écono-
mie française — le rythme est en-
core trop élevé, mais il se ralentit.
La situation de l'emploi est satisfai-
sante, de même que la production
industrielle qui atteint une croissan-
ce de six pour cent en moyenne.
Enfin , les carnets de commandes
étrangères sont très chargés. Pour
développer la production dans cer-
tains secteurs en difficulté , le mi-
nistre a annoncé que des facilités
allaient être accordées pour les
achats à crédit d' appareils électro-
ménagers. Une autre mesure, qui au-

ra un retentissement plus grand clans
un pays où le problème du logement
n'ert pas encore résolu de façon sa-
tisfaisante, est l'annonce de l'aug-
mentation du contingent des primes
à la construction qui va passer de
55 000 à 87.600 fr. M. Giscard d'Es-
taing s'est prononcé d'autre part pour
un développement considérable de
l'épargne, qui en France ne joue plus
le rôle qui était traditionnellement
le sien au début du siècle. Pour en-
courager l'épargne, il faut donc pro-
poser un taux réellement rémunéra-
teur. Pour le contrôle des changes,
le ministre de l'économie et des fi-
nances a laissé entrevoir un assou-
plissement , mais non pas la .suppres-
sion. Le dernier point abordé par
le ministre français a été celui du
commerce extérieur Le redressement.
lapide , depuis juillet 1969 , ne doit
pas faire oublier certaines réalités
beaucoup plus décevantes. Le com-
merce extérieur français est trop
vulnérable pour la conjoncture ex-
térieure. Les Français se contentent
trop souvent de leurs clients du Mar-
ché commun et de la zone franche.
Notre objectif , a conclu M. Valéry
Giscard d'Estaing, n 'est pas, comme
le pensent certains jeunes gens, d'ar-
river à la société de consommation.
Nous souhaitons parvenir à une so-
ciété humaniste, délivrée des besoins
matériels et qui permettra de nous
attacher à l'immense tâche de coo-
pération qui attend notre époque.
La France, a-t-il conclu , a donné de
nouveau la preuve de son équilibre
et de sa mesure, elle a une chance
à saisir, elle la saisira. J. T.

Convalescente mais non guérie

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On pouvait craindre que l'inter-
vention américaine au Cambodge
n'affecte le déroulement des négo-
ciations entre les Etats-Unis et l'U-
nion soviétique sur la limitation des
armements stratégiques : il n'en est
rien. Les deux délégations réunies
à Vienne, ont même décidé de se
rencontrer désormais une fois par
semaine. Il semble donc qu'on soit
fermement convaincu de la nécessi-
té de mener à chef de tels pourpar-
lers. La raison triomphant de la ter-
reur , les deux géants éviteraient
ainsi , en période de tension , de bran-
dir la menace de l'arme suprême.
D'ailleurs la situation internationale
étant ce qu'elle est il paraît plus
indiqué aux deux parties de par-
venir à une entente.

Cela dit et pour revenir au con-
flit vietnamien, il semble bien que
Washington soit décidé à ne pas
céder aux pressions communistes
pour ce qui est des conversations
de Paris. On sait que le Vietcong
comme Hanoï contestent la crédi-
bilité du chef de la délégation amé-
ricaine à ces entretiens. L'un et
l'autre voient en M. Philip Habib un
diplomate de second rang, un sim-
ple intérimaire. Le représentant du
Nord-Vietnam boude les séances :
il vient même de rentrer dans son
pays. Autant dire qu'il ne faut pas
s'attendre , sur le plan diplomatique ,
à un quelconque progrès. Les Etats-
Unis, en misant sur l'« opération
chirurgicale » cambodgienne ont
pour leur part le sentiment de pré-
cipiter néanmoins un règlement né-
gocié. L'effort est concentré dans le
programme de vietnamisation et mê-
me si les troupes n'ont plus l'es-
poir de découvrir les quartiers géné-
raux des forces communistes — pré-
texte à leur intervention — Was-
hington entend mener à terme l'o-
pération de nettoyage entreprise
avec les troupes sud-vietnamiennes.
Celles-ci de leur côté envisagent,
dès à présent , de nouvelles opé-
rations en territoire khmer après le
retrait des troupes américaines et
ont l'intention de construire des aé-
rodromes à cet effet , ce qui suppose
une présence permanente pour les
surveiller.

Il reste que la Maison-Blanche se
déclare toujours disposée à engager
« pour de bon » des entretiens à Pa-
ris. Le succès de l'opération cambod-
gienne pourrait l'amener à croire
que la chose est désormais possible
et que les Nords-Vietnamiens, pri-
vés de leurs lignes de communica-
tions, de leur ravitaillement en hom-
mes et en matériel n'auront d'autre
chose à faire que de se soumettre.
Ce qui reste encore à prouver.

J.-L. BERNIEK

VIETNAM : FORCER
LA NÉGOCIATION

- De notre correspondant à Paris, Eric Rouleau -

Les récents riads de commandos
palestiniens, qui ont fait en quaran-
te jours sept morts dans les agglo-
mérations frontalières d'Israël, ne
suffisent pas à expliquer l'action de
représailles, d'une ampleur sans pré-
cédent depuis 1948, entreprise par
l'Etat hébreux contre le territoire
libanais. Les fedayins installés en
territoire jordanien , beaucoup plus
nombreux et en tout cas plus libres
dans leurs mouvements, harcèlent
davantage l'armée juive et lui infli-
gent des pertes sans doute plus lour-
des. Il en va de même pour les com-
mandos égyptiens — sans parler de
l'artillerie et de l'aviation de la RAU
— qui lancent des opérations de sa-
botage autrement plus importants
dans le Sinaï.

Il est vrai que les stratèges de
Tel-Aviv n'ont pas toujours le choix
de leurs cibles. Le général Dayan
a renoncé depuis le 18 avril à bom-
barder la vallée du Nil « en profon-
deur », en raison de l'apparition de
pilotes soviétiques dans les cieux
égyptiens. Son armée ne peut fran-
chir le canal de Suez ou le Jourdain ;
ici afin de ne pas mécontenter les
Etats-Unis qui protègent le roi Hus-
sein , là pour ne pas susciter la ri-
poste de l'URSS, qui défend le ré-
gime du président Nasser.

Le Liban est, pour sa part , dans
uns situation particulière, qui facili-
te apparemment l'intervention israé-
lienne. Contrairement à l'Egypte, où
l'implantation des fedayins est nulle
et à la Jordanie, où les commandos
font la loi parce qu 'ils bénéficient de
la complicité de la majeure partie
de la population , le Liban est divisé
quant à l'attitude qu 'il devrait adop-
ter à l'égard du mouvement pales-
tinien. Dans ces conditions, Israël
pouvait escompter atteindre de son
action punitive un ou plusieurs ob-
jectifs :

Quel objectif ?
Premièrement , détruire sans trop

de pertes, les bases des guérilleros
palestiniens, qui ne peuvent compter
sur l'appui de la population liba-
naise, réputée paisible.

Deuxièmement, relancer au Liban
des polémiques entre partisans et
adversaires de la résistance palesti-
nienne, entre les champions d'un
« Liban libanais » et les défenseurs
d'un « Liban arabe » . En infligeant
une sévère défaite à l' armée de Bey-
routh , tout en faisant peser la me-
nace d'une prochaine occupation du
sud du pays, qui sert de repaire aux

guérilleros , Jérusalem offre des ar-
guments de poids à ceux qui prônent
le désengagement progressif du Li-
ban.

Troisièmement, obliger le gouver-
nement du président Hélou , sous la
pression d'une partie de son opinion ,
à prendre des mesures plus efficaces
pour restreindre d'une manière gé-
nérale les activités des fedayins. Is-
raël aurait ainsi assuré un calme
relatif sur sa frontière septentrionale
en prévision de « l'été chaud » que
prévoit le général Dayan sur le front
égyptien.

Quatrièmement, précipiter la chu-
te du régime libanais, dans le cas
où celui-ci se refuserait , malgré tout ,
à prendre nettement parti pour ou
contre les commandos.

Une mesure provisoire
Toute la question est de savoir

si les calculs que l'on prête au gou-
vernement de Mme Golda Meir abou-
tiront aux résultats escomptés. En
effet , l'expérience a démontré —¦ no-
tamment au Vietnam — que le « net-
toyage » de régions ravagées par des
bandes de guérilleros n'a jamais été
qu 'une mesure provisoire. De telles
actions conduisent plus souvent à
l'extension du théâtre des opérations ,
comme on a pu le voir mardi avec
l'entrée en action des armées sy-
rienne et irakienne.

Il n'est pas sûr, d'autre part , que
la lutte au Liban entre les « pana-
rabes » et les « isolationnistes » se
soldera par la victoire de ces der-
niers. Au contraire , face à l'envahis-
seur, l'opinion libanaise, dans sa
grande majorité , risque de durcir
son attitude à l'égard de l'Etat hé-
breu et de pousser son gouverne-
ment à s'engager davantage dans la
guerre. Et même si le régime liba-
nais devait s'effondrer , s'il éprouve
ses adversaires de tous bords parce
qu 'ils refusent de faire des choix
clairs , rien ne dit que ses héritiers
adopteront une attitude plus modé-
rée. La géo-politique, de puissants
intérêts économiques, condamnent le
Liban à demeurer, bon gré mal gré,
au sein d'un monde arabe, lui-même
en état de guerre contre l'Etat d'Is-
raël.

Il y a fort à parier , qu 'aussi long-
temps que le problème palestinien
n 'aura pas été réglé d'une manière
satisfaisante, l'Etat hébreu ne pourra
pas assurer la quiétude de ses fron-
tières.

E. R.

Du choix des cibles

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera changeante. Des

périodes ensoleillées alternant avec
un ciel très nuageux.

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier , à 6 h. 30 : 429 m. 68.
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Israël a retiré ses forces
qui avaient opéré au Liban

Les blindés israéliens quittent le Liban. (Bélino AP)

Les forces israéliennes qui ont participé mardi à
l'opération en territoire libanais se sont repliées hier à
12 h. 30 en territoire israélien. Les blindés de Dayan
sont restés au total une trentaine d'heures sur le versant
libanais du Mont-Hermon. Mais à Beyrouth, un porte-
parole de l'organisation palestinienne El Fatah affirmait
que des combats se poursuivaient à 14 heures près de
Rachaya Foukhar, et que les fedayin avaient détruit
cinq chars israéliens qui protégeaient le repli. «Cela ne
petit pas être vrai», a rétorqué un porte-parole militaire

israélien, «toutes nos forces se sont retirées à 12 h. 30».
L'opération a donc été plus longue que prévue : les Israé-
liens n'ont pas voulu prendre de risques en effectuant
un repli de nuit , comme ils le projetaient mardi.

Pour Tel-Aviv, l'opération était une simple mesure
d'intimidation. Elle n'a pas donné lieu à des combats
importants puisque les Israéliens déplorent seulement
onze blessés. Tel-Aviv dément catégoriquement qu'un
hélicoptère ait été abattu et ses occupants faits prison-
niers, comme l'affirment les fedayin.

Pour ces derniers cependant, com-
me pour l'armée libanaise, les Is-
raéliens se sont vu infliger un échec.
Ils n'auraient pas réussi à s'emparer
des principales bases palestiniennes.
Les fedayin insistent sur le fait que
l'armée libanaise n 'a pas participé
directement aux combats car elle
était pratiquement absente dans le
secteur opérationnel , occupé par les
commandos palestiniens. L'action
militaire libanaise s'est limitée à des
tirs d'artillerie et de blindés à dis-
tance.

Un porte-parole israélien a décla-
ré que les troupes israéliennes
avaient tué 30 fedayin et ramené 15
prisonniers, dont deux gendarmes et
un soldat libanais, qui était en per-
mission dans l'un des villages occu-
pés.

L'opération a prouvé que la ré-
gion occupée était totalement sous le
contrôle des Palestiniens, a poursui-
vi le porte-parole. Trente-neuf bâti-
ments et 15 véhicules utilisés par
les Palestiniens ont été détruits. La
plupart des véhicules étaient char-
gés d'explosifs et d'armes. Un grand
nombre d'armes, de munitions, de
matériel de sabotage et de documents
ont été détruits ou saisis, notamment
des lance-roquettes de 240 et 130
mm et une mitrailleuse antiaérien-

ne à trois canons de fabrication so-
viétique. Un bunker sous-terrain
rempli d' armes a été détruit à l'ex-
plosif , ce qui a déclenché une série
de déflagrations en chaîne qui a du-
ré six heures.

Sur le front de Suez
Alors que les résultats de l'incur-

sion israélienne au Liban apparais-
sent plutôt minces, les armes ne sont
pas restées silencieuses hier sur un
autre front , le canal de Suez. L'avia-
tion égyptienne a attaqué à deux re-
prises dans la matinée des objectifs
israéliens dans le secteur nord. Un
porte-parole israélien a déclaré qu'il
n'y avait pas eu de victimes.

Au Caire, toutefois, un porte-pa-
role égyptien a déclaré que les Is-
raéliens avaient subi « de lourdes
pertes en hommes et en matériel ».
L'aviation israélienne a attaqué de
son côté des objectifs militaires
égyptiens pendant 20 minutes dans
les secteurs centre et sud. Enfin, les
Jordaniens affirment avoir détruit
quatre half-tracks israéliens hier ma-
tin au cours de deux engagements,
l ap)

La ville de Sarrebruck a été inondée
France, Belgique, Allemagne: il pleut partout

La crue de la Sarre a inondé Sar-
rebruck dans la nuit de mardi à mer-
credi , obligeant certains délégués qui
participent au Congrès du parti so-
cial-démocrate, dont le chancelier
autrichien M. Kreisky, à quitter pré-
cipitamment leurs hôtels.

La Sarre n 'avait jamais atteint un
tel niveau depuis 1948.

Le Rhin, hier matin , à Strasbourg,
avait atteint la cote d'alerte de cinq
mètres. De nombreux villages sont
isolés ou inondés, notamment en «Al-
sace Bossue» , aux confins de la Lor-
raine.

Par ailleurs, le Neckar et la Mo-
selle sont également en crue mais
ne présentent pas de menace d'inon-
dation dans l'immédiat.

En Belgique, une pluie torrentiel-
le s'est abattue sur la région de Huy,
dans l'est du pays, provoquant d'im-
portants dégâts. La localité de Bas-
Oha a été particulièrement touchée.
Des porcs et des volailles ont péri
noyés, des récoltes ont été détruites,
des caves inondées et une ligne de
chemin de fer a été coupée pendant
une demi-heure.

Au Brésil , les eaux de l'Amazone
montent de 6 centimètres par jour.
En plusieurs endroits les cultures ont
été inondées et des centaines de têtes
de bétail se sont noyées.

A Hong-Kong, des pluies torren-
tielles ont fait deux morts, emporté
50 cabanes occupées par des squat-
ters.

A Lisbonne enfin , quelque 60 cm.
de neige sont tombés sur la Sierra da
Estrela, dans le centre du Portugal.

A Sarreguemines , dans l'Est de la France. La ville est inondée . On se déplace
en barque. (Bélino AP)

C'est la chute la plus importante qui
ait été enregistrée depuis le début
du siècle, (ap) '

Un sixième général américain
a trouvé la mort au Vietnam

Le général John Dillard , comman-
dant le génie au Vietnam, a été tué
hier lors de la chute de son hélicop-
tère. L'appareil a été abattu par les
forces communistes dans les hauts
plateaux du centre, à 16 km. au sud-
ouest de Pleiku.

C'est le sixième général américain
tué en action au Vietnam et le deu-
xième en un peu plus d'un mois.
Huit autres Américains qui se trou-
vaient dans l'appareil ont également

trouvé la mort. Un neuvième a été
grièvement blessé.

Le général Dillard avait été affecté
comme chef du génie au Vietnam en
novembre 1969. Il totalisait 28 ans de
service. Il avait été chef de section et
commandant de compagnie, pendant
la deuxième guerre mondiale, en Eu-
rope. De juillet 1952 à juillet 1953,
il avait été officier d'opérations d'un
bataillon de la 25e division améri-
caine d'infanterie en Corée, (ap)

Un bourreau devant ses juges
Le procès de Franz Stangl, ancien
commandant SS du camp de Tre-
blinka (Pologne) s'est ouvert hier
à Dusseldorf. Le bourreau avait
ordonné en 1942 et 1943 l'exécu-
tion de 400.000 juifs et autres dé-
portés qualifiés de « sous-hom-
mes » par les nazis. Stangl a été
arrêté au Brésil et extradé en
RFA en 1967. Il vivait à Sao
Paulo sous son vrai nom avec sa
femme et ses enfants, (ap)

Complet sombre et cravate foncée
l'ancien commandant SS a au

jourd'hui 62 ans. (bélino AP)

On peut lire ou entendre des
exposés de la majorité des spécia-
listes des problèmes de la jeu-
nesse : ils ont tous un ton désa-
busé sur les événements actuels
et un accent d' espérance pour
l' avenir.

Pour eux, notre société , tantôt
qualifiée de société de consomma-
tion ou de bien-être, est incapable
d' engendrer le bonheur de la jeu-
nesse, et les principes d'hier sont
complètement refoulés sous les
pieds d'un gigantisme industriel
qui oublie les principes sacrés
d'hier et réduit à la portion con-
grue les modèles les plus élevés
de la morale.'

En écrivant une telle phrase ,
qui résume consciencieusement
un exposé fai t  récemment par un
spécialist e qui traitait du problè-
me de la responsabilité de la so-
ciété moderne en face  de la jeu-
nesse, nous avons l'impression, en
quinquagénaire qui a participé à
bien des luttes sociales et civiques,
yu.e ie monae a auj oura nui esi
presq ue vide de tout sens moral
et a f f e c t i f ,  qu'il sacrifie tout à
l' eff icacit é et au rendement.

Cette généralisation est certai-
nement abusive , de même qu'il
est extrêmement dangereux de
prét endre que tous les enfants
sont affectivem ent des orphelins
parce que des famille s ¦— trop de
fami lles, nous le voulons bien ! —
oublient leur rôle primordial
d'amour et de tendresse.

Aussi, nous paraît-il que les
spécialistes... spécialisés dans la
pein ture du diable sur toutes les
murailles sont aussi dangereux
que les doreurs de pilules.

P. C.
SUITE EN PAGE 23

Jeunesse, où sera
ta victoire ?

Procès de Delémont

Coup de théâtre
LIRE EN PAGE 11

Trois membres de la première
expédition alpiniste japonaise au
mont Everest sont parvenus au
« Sommet du Monde », hier, en
f in  de matinée. L' expédition avait
perdu deux de ses 39 membres
au cours de son assaut. C'était la
cinquième expédition au monde
à envoyer une équipe sur le f a -
meux sommet (8882 m.) Pékin a
déclaré qu'une équipe chinoise
avait réussi l' ascension en 1960 ,
mais le fa i t  a été contesté par les
experts occidentaux, (ap)

Victoire japonaise
au mont Everest

244 millions pour les EPF
Dans une conférence de presse tenue hier à Berne, le président de la
Confédération, M. Hans-Peter Tschudi, a confirmé que la construction
de l'ensemble de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne ne serait
pas entreprise avant 1973. Mais la Confédération continue de vouer
beaucoup d'attention à la formation universitaire, puisqu'elle propose
aux Chambres l'ouverture d'un crédit de 244 millions à répartir entre
Lausanne et Zurich. (Lire en page 15) /PASSANT

Avez-vous le coeur solide ou trem-
blottant ?

Votre médecin a-t-il découvert en
vous auscultant un début d'angine de
poitrine ou d'infarctus inquiétants ?

Bref , ne courez-vous plus le cent
mètre en moins de 10 secondes sans
éprouver quelque « souffle » ?

Si j e vous pose ces questions indis-
crètes c'est parce qu'au récent Congrès
de Marseille le fameux professeur Bar-
nard a dépeint en ces termes l'homme
qui peut espérer éviter les maladies du
coeur :

— Un homme manquant de vi-
vacité du corps comme de l'esprit,
sans énergie, ambition ou esprit
de compétition ou quelqu'un ,
n'ayant jamais eu une tâche don-
née à accomplir dans un temps
donné ;

— Quelqu'un ayant peu d'ap-
pétit et se nourrissant de fruits
et de légumes assaisonnés d'huile
de baleine ou d'huile de maïs ;

—• Quelqu'un qui déteste le ta-
bac et se refuse à posséder un
appareil de radio, de télévision,
voire un électrophone ;

— Quelqu'un ayant une abon-
dante chevelure et un corps de
gringalet ;

— Quelqu'un ayant de faibles
revenus, une pression artérielle
faible et peu de cholestérol dans
le sang.

Je me suis tâté, retâté et repassé à
l'égouttoir.

Hélas ! à part de faibles revenus
c'est la seule garantie contre l'infarctus
que je me suis trouvé...

Espérez que vous ferez mieux ! Mais
d'avance je plains cordialement les
gringalets aux longs cheveux ne bouf-
fant que des légumes, détestant le ta-
bac et ne regardant jamais la télévision.
Quant à l'huile de baleine, je la leur
laisse d'autant plus volontiers que je
conserve un souvenir effroyable de
l'huile de foie de morue qu'on me fai-
sait ingurgiter à l'âge où j 'obéissais
encore à mes parents ?

Rien que ça suffi t à me flanquer des
palpitations...

Le père Piquerez


