
Les «pirates de I air» §aponais
ne se sont pas laissé mystifier

Détourné sur la Corée du Nord, un Boeing se pose à Séoul

L'« aéroport de Pyong Yang » à
Séoul, avec drapeaux nord-coréens,
slogans communistes et même soldats
en tenue nord-coréenne : tel est le
subterfuge utilisé pour faire échec
à des pirates de l'air qui ont tenté,
dans la nuit de lundi à mardi de dé-
tourner un avion japonais sur la
Corée du Nord. Mais, les pirates
ayant éventé la mystification, l'appa-
reil se trouvait encore hier immobili-
sé sur l'aéroport de Kimpo (Séoul) et
les passagers toujours entre leurs
mains. Les pirates ont menacé de
faire exploser l'avion avec tous les
passagers, y compris eux-mêmes, si
les autorités sud-coréennes avaient
recours à la force. Ces dernières
leur ont fait savoir qu'ils pourraient
se rendre où ils voudraient s'ils lais-
saient descendre les passagers.

L'appareil , un Boeing-727 de la
compagnie Japan Airlines assurant
la liaison régulière Tokyo-Fukuoka,
venait de quitter hier à 7 h. 10 locale
(lundi 23 h. 10 heure suisse), l'aé-
roport de la capitale japonaise avec
131 passagers et 7 membres d'équi-
page, quand quinze étudiants de la
faction maoïste du mouvement japo-
nais d'extrême-gauche «Zengakuren»,
armés de sabres, de samouraïs et de
pistolets, sont entrés en action. Après
avoir ligoté les passagers, ils ont fait
irruption dans la cabine de pilotage

et exigé du commandant de bord
qu 'il fasse route sur Pyong Yang.

Intrusion dans l'espace
aérien communiste

Le pilote arguant qu 'il n 'avait pas
assez de carburant pour aller jus-
qu 'en Corée du Nord , " l'appareil a
fait escale à Fukuoka (île cle Kiou
Siou) d'où il est reparti avec 115

l' escale de Fukuoka, 23 passagers — des femmes et des enfants pour la
plupart — sont relâchés par les «pirates de l' air» , (bélino AP)

personnes à bord. Au cours de cette
escale technique, les « pirates de
l'air » ont en effet laissé descendre
23 passagers, soit en raison de leur
âge, soit de leur état de santé. Finale-
ment l'appareil a atterri hier à 15 h
19 (7 h. 19 suisse) à Séoul « déguisé »
en aéroport nord-coréen.
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Turquie: la terre
tremble de nouveau

A Gediz, le minaret d' une vieille
mosquée s'est écrasé sur une maison.

(bélino AP)

Un nouveau et important tremble-
ment de terre a secoué hier plusieurs
villages proches de Gediz causant la
mort de quelque 35 personnes et se-
mant de nouveau la terreur dans la
région dévastée.

Le nouveau séisme — un parmi
une série de secousses de moindre
importance qui ont continué de se
produire régulièrement depuis le
tremblement de terre destructeur de
samedi — a détruit des centaines de
maisons qui avaient été épargnées
samedi et a terminé la destruction
d'autres.

Il a frappé hier matin plusieurs
villages des cantons de Gediz et
d'Emet. Le chiffre de 35 morts est
provisoire, mais a été officiellement
indiqué par les autorités locales. Se-
lon d'autres informations, le chiffre
serait plus élevé.

Selon les autorités, le bilan funè-
bre de mardi aurait été plus élevé
encore si la plupart des habitants de
la région , rendus méfiants après la
catastrophe de samedi, n'étaient pas
allés dormir sous des tentes ou des
abris de fortune.

Mais la pluie avait fait rester chez
eux ceux qui le pouvaient et c'est
ainsi que beaucoup d'entre eux ont
trouvé la mort.

Le tremblement de terre de same-
di a fait 90.000 sans abri . Hier en fin
de journée, 1067 cadavres avaient
été dénombrés et, dans les milieux
officiels, on s'attend à ce que le bilan
funèbre avoisine 1300. (ap)

C'est Rochefort qui disait : «La Fran-
ce compte 30 millions de sujets, sans
compter les sujets de mécontente-
ment...»

En revanche, on nous a annoncé
l'autre jour qu'en l'an 2000 la Suisse
aurait plus de 7,5 millions d'habitants,
sans compter naturellement ceux qui
ont de la peine à trouver un loge-
ment...

Bien entendu là on ne parle pas de
restreindre la conjoncture. Et aucun
dépôt de 5 pour cent à la prolifération
n'est envisagé. La nature, c'est la na-
ture. Même M. Celio avec son grand
sourire et la Banque nationale avec
ses restrictions de crédits n'y pourront
rien. Comme disait l'autre : «Ou on
sème ou on sème pas !»

Comme j e ne verra» pas 1 an 2000 —
Dieu merci ce que j'ai vu jusqu'ici me
suffit — je n'ai pas à m'inquiéter si
le professeur Kneschaurek et ses ordi-
nateurs ont vu juste, et si ce n'est
pas plutôt à un «tassement» auquel on
assistera, contrairement à toutes les
prévisions. Je connais pas mal de gens
qui, après avoir vu grand, songent
plutôt à se restreindre. Et quand j'en-
tends le taupier bougonner à chaque
naissance dans la commune : «Encore
un malheureux de plus sur la Terre !»
j e me demande si aucun ralentisse-
ment dans la production ne risque de
se produire.

Bref , ne nous attardons pas sur une
stabilisation éventuelle de la main-
d'œuvre — façon de parler — et ad
mettons le chiffre précité.

Suite en page 3
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Ingénieur soviétique arrêté
ESPIONNAGE EN BELGIQUE

La sûreté belge a annoncé hier
avoir appréhendé le 25 mars, après
une longue filature , un ingénieur
soviétique, Boris Savitch, 35 ans, qui
tentait de constituer un réseau d'es-
pionnage au SHAPE lequel est main-
tenant installé près de Mons.

Savitch, qui est originaire de Ji-
tomir, avait pour couverture officiel-
le de vendre en Belgique des camions
soviétiques «Scaldia Volga» .

La police belge a précisé qu'au
moment de son arrestation , il tentait
de s'enfuir d'un restaurant où il es-
sayait d'obtenir des informations

d'une tierce personne sur les bases
militaires belges et sur celles de
l'OTAN. Il était particulièrement in-
téressé par les avions français Mi-
rage et voulait obtenir les textes des
cours d'entraînement sur cet appa-
reil , ainsi que des informations sur
sa production.

Savitch vivait en Belgique depuis
octobre 1967. Au moment de son ar-
restation il avait sur lui une grande
quantité de micro-films, d'équipe-
ment micro-photographique, ainsi
qu 'un plan pour un rendez-vous se-
cret , et une importante somme d'ar-
gent, (ap)

Cambodge: escalade ou piège?
Pourquoi le Cambod ge a-t-il

abandonné l' expérience neutralis-
te du prince Sihanouk ?

Quelles seraient les consé quen-
ces d' une intervention directe des
Américains à Pnom Penh ?

Enfin l' escalade que l' on devine
n'était-elle pas un piè ge pour
obliger les USA à s'incruster dans
une nouvelle par tie de l'Indochi-
ne, alors que la politiq ue du pré-
sident Nixon consiste précisé-
ment à tenter un dégagement
progressif ?

Ce sont quel ques-unes des ques-
tions que l' on se pose à propos des
événements cambodgiens, qui
n'ont pas fini d' occuper le premier
plan de l'actualité mondiale.

* * *
Il est certes possible que les

intrigues de la CIA soient à la
base du changement de gouver-
nement intervenu à Pnom Penh.
Mais il est certain d'autre part
que Sihanouk , le prince -jongleur,

jouait depuis longtemps de façon
inconsidérée avec le feu .  Un chef
d'Etat conscient de ses devoirs ne
quitte pas son pays au moment
où il sait ne pas pouvo ir compter
sur l'opposition qu'il a installée
lui-même au pouvoir . Or, c'était,
paraît-il l'habitude dudit Siha-
nouk de partir à l'étranger pour
mieux souligner les carences qui
s'accumulaient en son absence. Il
avait alors beau jeu de réparer
les g a f f e s  commises et de ra f f er -
mir ainsi son pre stige. Sa deuxiè-
me erreur aura été de ne pas
prendre le pr emier avion venu
pour rentrer immédiatement chez
lui. Et la troisième fu t  incontes-
tablement de lier son sort à Mos-
cou, à Pékin et à Hanoi dès le
moment où il a été «vidé» .

Aujourd'hui les po nts sont
rompus et ils ne seront pas ré-
tablis de sitôt.

Paul BOURQUIN.
SUITE EN DERNIERE PAGE

Marier vos chiens
par carte perforée
Pour 43 francs un chien peut trou-

ver sa compagne à condition que son
propriétaire fournisse les prin cipales
caractéristiques du postul ant : race,
âge, hauteur, tempérament, etc. M.
J e f f r e y  Rosen, 22 ans, a eu l'idée de
créer ce commerce à Philadelphie.

Les cartes perforées chiens et
chiennes se cherchent et se trouvent
dans l' ordinateur par la magie de
l'électronique. Aujourd'hui, Rosen et
sa femm e «marient» en moyenne 60
chiens par semaine, (ap)

Le Pape en Sardaigne le 24 avril
Le pape Paul VI se rendra à

Cagliari, en Sardaigne, le mois
prochain pour dire la messe au
sanctuaire de Ste Marie de Bona-
ria , patronne de l'île.

Ce déplacement d'une journée
a été fixé au 24 avril. Ce sera le
premier voyage relativement im-
portant du Pape en 1970. Paul VI
ne sera toutefois pas le premier
souverain pontife à mettre le pied
en Sardaigne où, en 235, saint
Pontien fut exilé par Maximin

1er. Saint Pontien devait y mou-
rir , en octobre de cette année,
après avoir été contraint de tra-
vailler dans des mines.

Le sanctuaire de Ste Marie de
Bonaria se dresse au sommet
d'une colline près de Cagliari, ca-
pitale de la Sardaigne. La visite
du Pape commémorera le sixième
centenaire de la découverte d'une
statue de la madone et de l'en-
fant Jésus rejetée par la mer.

(ap)

La fille de l'ancien
champion est accusée
d'avoir tué son mari

Mme Joan Wilkinson. (bélino AP)

Mme Joan Wilkinson, 30 ans, fille
de l'ancien champion du monde de
boxe poids lourds, Gène Turney, a
été mise sous les verrous hier à
Chesham (Angleterre) jusqu'au 8
avril , sous l'inculpation du meurtre
de son mari , Lynn Wilkinson, 31 ans.

Mme Wilkinson a comparu briève-
ment devant le magistrat, auquel la
défense a demandé que les restric-
tions à la publicité sur cette affaire
soient maintenues, (ap)

Le comte Karl von Sprieti, 63 ans,
ambassadeur d'Allemagne fédérale
au Guatemala , a été enlevé hier, peu
après midi , par les occupants de
deux voitures alors qu'il regagnait
sa résidence avec son chauffeur.

Les ravisseurs ne s'en sont pas
pris au chauffeur.

Le comte von Sprieti était ambas-
sadeur au Guatemala depuis deux
ans. On présume que l'enlèvement
est le fait du FAR (Forces armées
rebelles) qui est à l'origine d'une
bonne partie du terrorisme dans les
villes.

Il y a deux ans l'ambassadeur
américain au Guatemala C. John
Gordon Mein, avait été enlevé et tué
près du lieu de son enlèvement le
26 août 1968. Le 27 février 1970
c'était le ministre guatémaltèque des
Affaires étrangères, M. Alberto
Fuentes Mohr , qui était enlevé par
des terroristes du FAR et détenu

jusqu 'à la libération d'un étudiant
de gauche.

Actuellement cinq guérilleros se
trouvent incarcérés à Ciudad Gua-
temala et sont inculpés de trois en-
lèvements. Ils avaient été arrêtés le
23 mars après une bataille de cinq
heures avec la police dans une mai-
son de Ciudad Guatemala, (ap)

L'ambassadeur ouest-allemand au Guatemala
enlevé alors qu'il regagnait sa résidence

! Genève: gros
vol de montres

Route du Simplon
coupée près de Sion
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La Messe Sainte-Cécile de Haydn en faveur du
Mouvement de la jeunesse suisse romande
Le Mouvement de la jeunesse suis-
se romande a 50 ans, des journées
commémoratives auront lieu à Lau-
sanne, où la première section a été
créée, les 6 et 7 juin prochains.
Qu 'est-ce que le Mouvement de la
jeunesse suisse romande ?
Des groupes de jeunes gens et jeunes
filles, régis par un comité central
composé de personnes plus âgées,
s'occupent d'enfants des principales
villes de Suisse romande qui vivent

Renée Defraiteur , soprano.

dans des familles ayant des problè-
mes financiers ou des problèmes af-
fectifs.
Comment aidez-vous ces enfants ?
avons-nous demandé à Mlle A.-M.

Blanc, vice-presidente de la section
chaux-de-fonnière. Nous leur offrons
des colonies d'été, les plus grands
à la mer, les plus petits à la monta-
gne, ou des colonies d'hiver. Il y a
aussi l'école du samedi où tous les
enfants peuvent venir , nous leur
consacrons notre après-midi.

La Messe Ste-Cécile, l'une des 14
que composa Haydn, fait une part
prépondérante à la chorale ; en ef-
fet , l'œuvre comprend treize chœurs
dont sept font partie du Gloria. C'est
avant tout l'expression de la joie la
plus authentique, exprimée par la
force et la puissance des chœurs tout
au long des différentes parties de
l'oeuvre, cette joie spontanée que
l'on rencontre dans la musique reli-
gieuse de ce compositeur.

Les élèves de l'Ecole normale et des
Gymnases cantonaux de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds, quelque
250 chanteurs, qui viennent de rem-
porter un triomphe artistique en in-
terprétant récemment cette œuvre
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds ,
présenteront ce concert au temple
de Fontainemelon mercredi 1er avril
pour le Mouvement de la jeunesse
suisse romande. Ils seront accompa-
gnés à l'orgue par leur maître, M.
Georges-Henri Pantillon, qui fut la
cheville ouvrière de ce succès, alors
que Mme Renée Defraiteur, avec la
compétence que nous lui connaissons,
assurera différentes parties solisti-
ques.

Le bénéfice de cette exécution sera
versé au Mouvement de la jeunesse
suisse romande, les artisans de cette
grande manifestation de solidarité se
produisant bénévolement, tandis que

les frais de transport seront couverts
par les étudiants eux-mêmes. Nul
doute qu 'un nombreux public colla-
borera à cette œuvre d'entr 'aide.

D. de C.

La famille Wagner et les archives Richard Wagner
Elle s'en séparerait pour quatre millions de dollars
La famille de Richafd Wagner désire
vendre l'une des plus précieuses col-
lections privées ' de manuscrits et
souvenirs musicaux — les archives
de Richard Wagner, à Bayreuth. Le
prix demandé ? Quatre millions de
dollars ou plus.
Des négociations qui se poursuivaient
depuis des mois dans le secret ont
soudain été révélées par le Land de
Bavière, qui a annoncé qu'il offrait
environ 10 millions de marks — soit
environ 2,7 millions de dollars —
et qu'il irait peut-être jusqu'à offrir
3,6 millions de dollars . On croit sa-
voir que si la famille de Richard
Wagner ne reçoit pas d'offre plus
avantageuse avant l'été, les archives
du célèbre musicien romantique
iront à l'Etat de Bavière.

La famille des Wagner , dont le chef
actuel est Winifred Wagner , la veu-
ve, âgée de 72 ans, de Siegfried
Wagner , le seul fils de Richard , com-
prend les trois enfants de ce ména-
ge — Verena , Friedelind et Wolf-
gang, et leurs onze petits enfants.
Les archives de Wagner , qui se trou-
vent dans la villa Wahnfried , qu 'il
a- pu construire il y a un siècle
grâce à la générosité de son protec-
teur Louis II de Bavière, compren-
nent des milliers d'articles, de lettres
non publiées, de brouillons, et les
livrets des opéras que Richard Wag-
ner rédigeait toujours lui-même. Cet-
te collection comprend également le
piano de Wagner, sa collection d'ob-
jets d'art , les manuscrits de ses opé-
ras — «Le crépuscule des Dieux » ,
« Lohengrin », « Tristan et Ysolde » ,
Siegfried », etc.

Les héritiers de Wagner pourraient

obtenir une somme bien supérieure
à ce qu 'offre l'Etat de Bavière, s'ils
acceptaient de fragmenter cette col-
lection unique, mais ils ont posé trois
conditions à sa vente :
Toute la collection doit rester à Bay-
reuth, elle ne doit pas être dispersée
et elle doit être accessible aux cher-
cheurs.
Les deux premières clauses semblent
exclure des acheteurs non allemands.
Winifred Wagner, une Anglaise, a
épousé en 1915 Siegfried Wagner,
né du second mariage de Richard
Wagner , avec Cosima, fille de Ri-
chard Liszt. Très tôt membre du
parti nazi , Winifred reçut fréquem-
ment Hitler lors de ses voyages à
Bayreuth , et les alliés lui interdi-
rent , après la guerre, de participer
a l'organisation des festivals.

Paul HUME
(c) The Washington Post

La Suisse ou le triomphe du Moyen Age
Lu

Denis de Rougemont1), cet essayiste-
philosophe-historien qui avait commen-
cé par être romancier (d'un roman
non publié, ô Neuchâtel , qui aime si
peu qu'on te dévoile !), pourrait par-
faitement répéter le mot célèbre du
général de Gaulle et dire : « Je me
suis toujours fait une certaine idée
de la Suisse». Et , instantanément, se-
raient définis à la fois son œuvre,
surtout la dernière, et l'abîme qui sé-
pare, à quelque point de vue que l'on
se place, la France et la Suisse, la
Suisse de la France. Depuis toujours
l'écrivain neuchâtelois scrute ce pays,
l'interroge, le rudoie, l'engueule, le ca-
resse ; pour finir par dire de lui la
plus belle phrase qu 'on ait jamais pro-
noncée : «La Suisse est le pays dont
j e souhaite le plus qu'il communique
sa grâce très secrète à l'avenir euro-
péen».
D'autant plus étonnant, voire merveil-
leux, qu'il n'y a pas l'ombre d'orgueil
dans ce propos. Pour de Gaulle, «Je me
suis toujours fait une certaine idée de
la France», c'est dire, comme Dieu

parlant de soi, «Je me suis toujours
fait une certaine idée de moi». De
Gaulle, c'est Charlemagne, Saint-Louis,
Jeanne d'Arc, François 1er, Henri IV,
Richelieu , Louis XIV, Napoléon et Mar-
cel Proust , le cardinal de Retz , dans
une seule et même personne , et la
France, la seule nation digne d'estime
avec l'Athènes de Périclès et la Rome
d'Auguste. L'idée de la Suisse qu'a
Denis de Rougemont, ce sont vingt-
cinq cités et Etats qui en trois quarts
de millénaire se sont ef forcés de ne
pas f aire de la Suisse une nation et
y ont réussi ! Ces nations qui , après
que les villes eurent propulsé au zé-
nith le génie de l'Europe, ont plongé ce
continent dans l'anarchie nationale et
nationaliste , l'impuissance et la cruau-
té.
L'Europe et ses réglons
Pour moi, le chapitre le plus saisissant
— tout le livre est riche d'une con-
naissance admirablement expérimenta-
le de ce pays et de ses mille-et-un
trésors cachés — c'est bien celui où,
niant absolument que la Suisse ro-
mande se penche par sa langue vers
la nation française , la Suisse allemande
vers l'allemande, le Tessin vers l'ita-
lienne, renie tout aussi absolument que
la culture européenne soit une addi-
tion des cultures nationales. Si la Fran-
ce s'est confondue avec le français,
c'est qu 'un décret de François 1er l'im-
pose comme langue «nationale», assas-
sinant tous les autres langages (et
encore , elle y mit le temps !) : mais
le français se parle ailleurs qu 'en Fran-
ce. Il n 'y a pas de peinture, de musique,
d'architecture nationales : tout cela ,
c'est l'Europe , et en Europe, les ré-
gions !

Ainsi le «miracle suisse», c'est la ré-
surgence, en plein vingtième siècle, de
la «province urbaine» du Moyen Age,
qui eût fait quoi , si le centralisme
nationaliste n'avait pas étouffé ses li-
bertés créatrices ? Le Suisse n'est pas
romand ou alémanique, il est Vaudois ,
Neuchâtelois , Thurgovien , Bernois, Bâ-
lois. Il n'y a pas de «type helvétique» :
ou peut-être, en notre siècle, ce pur
produit de Bâle, c'est-à-dire d'une Cité
renaissance ou pré-renaissance, Carl-
J. Burckhardt . Qui a entendu cet Eu-
ropéen de souche , mêlant les grâces du
français et de l'allemand (mais oui , la-
tins légers qui croient toujours , ou le
feignent , que l'allemand est lourd de
nature !), parler de cette explosion de
joie créatrice qui marqua , aux XIV-
XV-XVIes siècles, l'Europe des villes
où, à coup de génie, on créait à foison ?
Ce Suisse, c'était Bâle, et Bâle, c'était
l'Europe fastueuse et multiple.
Bref , en lisant Denis de Rougemont,
on s'aperçoit que l'on perd les idées
que l'on avait reçues sur la Suisse,
mais que l'on avance grandement dans
cette perspective prometteuse : ce pays
préfigure l'Europe des régions, des pro-
vinces et des villes qu'elle n'aurait
jamais dû cesser d'être. Or Augustin
Girard , ce maître du ministère fran-
çais de la culture, héritier d'un si im-
périeux centralisme , disait ici-même
tout naguère : «Moins je crois à «la»
ou «aux» nations, plus je crois à la
région, et à l'Europe, dans tous les
domaines mais surtout, en culture».

J. M. N.
*) Denis de Rougemont , «La Suisse ou
l'histoire d'un peuple heureux» (Le li-
vre du mois, Lausanne).

Un correspondant a Pans dun quo-
tidien romand écrivait le 18 mars :
«Tant que l'Université française se-
ra dirigée par des universitaires,
c'est à des hommes de tendance li-
bérale que l'on aura à faire. »
Curieuse confusion entre «affaire» et
«à faire» . On dit par exemple : il
y a beaucoup à faire. Mais : avoir
af fa ire  à quelqu'un. La dif férence
de sens est pourtant nette.

Le Plongeur.

La perle

Les joies du ski : de plu s en plu s pop ulaires. {Photos Bétant)

Haut lieu de la culture, mondiale-
ment renommée pour la qualité de
sa bière et la « turbulence » de son
carnaval, Munich, à ces fleurons,
a ajouté celui de ville olympique.

Située à un carrefour de l'Euro-
pe vers lequel convergent les in-
fluences occidentales, slaves et mé-
diterranéennes, la capitale bavaroi-
se dont tout le monde s'accorde à
reconnaître la gentillesse de ses ha-
bitants est un endroit tout indiqué
pour ce genre de rencontres interna-
tionales.

Mais indépendemment de ces
avantages, Munich est aussi le point
de concentration et de départ de
tous ceux qui en Allemagne de
l'Ouest s'adonnent aux sports d'hi-
ver. A une heure de voiture à pei-
ne des principales pistes de ski des
Alpes bavaroises c'est également
une étape idéale pour les sportifs
qui se rendent en Suisse, en Au-
triche ou en Italie.

Dans ces conditions , il n'est pas
étonnant que lorsqu'il apparut que
le Salon International de l'équipe-
ment sportif qui se tenait annuel-
lement à Wiesbaden ne répondait
plus aux exigences du moment et
qu'il fut question de le remplacer
par deux expositions similaires , on
pensa a Munich pour 1 organisation ,
au printemps, d'un salon plus spé-
cialement centré sur l'équipement
des sports d'hiver.
A une époque ou l'on assiste à une
véritable inflation de foire, d'expo-
sitions et de salons internationaux,
cette nouvelle initiative - n'était -pas
sans danger.
Aussi est-ce, non sans une certai-
ne appréhension, que les organisa-
teurs du Salon international des ar-
ticles de sport de Munich, baptisé
ISPO 70 attendaient les réactions
des exposants et du public. Le suc-
cès a dépassé toutes les espéran-
ces.
Quelques chiffres suffiront à sou-
ligner l'écho qu'a trouvé ici et au-
delà des frontières de la Républi-
que Fédérale cette importante ren-
contre commerciale et sportive où
pas moins de 828 exposants venus de
toutes les régions de l'Allemagne
de l'Ouest et de 24 pays étrangers
ont présenté exhaustivement tout ce
que le marché international de l'ar-

ticle de sport d'hiver peut offrir ac-
tuellement.
La Suisse comme il se doit était
largement représentée à Munich.
Débouché idéal pour les équipe-
ments et les vêtements de sport
d'hiver , c'est un pays test dans ce
domaine et un marché idéal pour
l'Europe.
Selon les statistiques fournies par
l'ISPO 70, la valeur nette des im-
portations suisses de skis a dépas-
sé l'année dernière 36 millions de
francs suisses. Si l'on tient compte
de la production nationale (près de
200.000 paires de skis par an) il
s'en suit qu'un Suisse sur 10 a
acheté une paire de skis en 1969.
D'autre part et toujours selon l'ISPO
70, pour tirer un profit maximum
de cette évolution , l'Association
suisse des marchands d'articles de
sport (ASMAS) et l'Association suis-
se des fabricants d'articles de sport
(SPAF) dont font partie les prin-
cipaux importateurs suisses colla-
borent à un règlement unitaire des
prix qui profitera à l'ensemble des
intéressés.,
La rigueur et la durée exception-
nelle de cet hiver ont été parti-
culièrement favorables à la bran-
che de l'équipement sportif dont
l'expansion ne cesse de croître. D'a-
près les données du Bureau fé-
déral des statistiques de Wiesbaden
la production des skis en Républi-
que Fédérale pour l'année 1969 at-
teint 90 millions de DM, celle des
fixations de skis 40 millions et celle
'des -bobs , luges et patins à glace,
45 millions. Ces chiffres expliquent
l'optimisme qui n 'a cessé de régner
dans les stands de l'ISPO 70. Cette
évolution n 'est d'ailleurs pas limitée
à l'Allemagne de l'Ouest. En Suisse,
en Autriche, en Italie, en Yougosla-
vie, en Hollande pour ne citer que
quelques pays, de 1962 à 1968 on a
observé de même une courbe ascen-
dante continue dans la vente des ar-
ticles de sport d'hiver.

L. J.
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Un Suisse sur dix a acheté une paire de ski en 1969

Auteurs les plus traduits dans le monde
Lénine d'abord et Simenon au 4e rang

Chaque année, I'UNESCO publie un
répertoire international des traductions.
On apprend ainsi qu'en 1968, on a tra-
duit 36,809 ouvrages dans 66 pays
différents.

On constate ainsi que, comme les an-
nées précédentes, l'URSS a produit le
plus grand nombre de traductions :
3607. Elle précède l'Allemagne de
l'Ouest avec 3026 titres. Pour la se-
conde année consécutive , l'Espagne ar-
rive en troisième position. Viennent
ensuite les Etats-Unis, le Japon , puis
la France (2035' traductions). L'Italie
vient à la neuvième place (1688). On
a pu noter une baisse en Israël (406
au lieu de 553) et en République Ara-
be Unie (219 au lieu de 455) due sans
doute à la crise au Proche-Orient.
Bien entendu , la Bible occupe tou-
jours une place de premier plan (187
traductions), mais elle n'est qu'au se-
cond rang après les œuvres de Léni-
ne (225, dont 131 en Union Soviétique).
Shakespeare (135) est talonné par Geor-
ges Simenon (134) et Jules Verne (133).
Le centenaire de la naissance de Ma-
xime Gorki a fait progreser de ma-
nière spectaculaire cet écrivain qui
reste très populaire (123 traductions)
et qui est passé du 32e au 6e rang. Il
faut aussi mentionner la romancière
de la littérature enfantine britannique
récemment décédée, Enid Blyton. En
revanche, les romans policiers sem-
blent en régression assez sensible. Aga-

tha Chnstie se place aussitôt après
Georges Simenon. Mais les plus cé-lègres auteurs de Série Noire semblentmoins en vogue que par le passé.
Parmi les auteurs les plus traduits, fi-gurent encore Tolstoï Dostoïevski , Di-ckens, Maupassant , Galsworthy, Tche-
kov. Les contes et romans d'aventu-
res sont en bonne place avec les Frè-
res Grimm, Alexandre Dumas , Ander-
sen et Jack London.

Parmi les contemporains, Hemingway
reste l'écrivain le plus traduit ; puis
viennent Pearl Buck, Steinbeck , Gra-
ham Green, Jean-Paul Sartre , André
Maurois et Faulkner. Albert Camus,
Simone de Beauvoir et Moravia (cha-
cun 28 traductions) sont des valeurs
montantes.

Enfin il faut signaler la large diffu-
sion mondiale d'ouvrages de théoriciens
politiques ou d'hommes d'action : Che
Guevara , a été plus traduit que Mao
Tsé Toung (40 contre 37), et le philo-
sophe américain Marcuse a fait un bond
spectaculaire (20 traductions contre 7
en 1967). Notons qu 'il existe aussi 15
traductions de Régis Debray et 4 de
l'homme de mai 68 : Daniel Cohn-Ben-
dit. L'ensemble de ces chiffres mon-
tre l'importance de premier plan qu 'oc-
cupent dans l'édition , l'URSS , les USA,
la France et la Grande-Bretagne.

J. R. D. - Allpress

Le pianiste jamaïcain Oswald Russel
ouvrira demain soir au Conservatoire
la saison 1970 des Concerts de musique
contemporaine CMC.

ANNONCÉ
Musique contemporaine



Plus de discrimination au Club 44 :
Les femmes seront admises le jeudi

La révolution culturelle a gagne les Montagnes neuchâteloises

Exclusivement réservées au public mâle, les célèbres conférences du
Club 44 seront probablement accessibles aux femmes dès la reprise des
séances printanières. En effet , le comité du Club, réuni durant les fêtes
de Pâques a décidé, après deux jours de délibérations, de convoquer
une assemblée générale extraordinaire avec proposition de préciser
dans les statuts du Club que les femmes sont admises à toutes les

manifestations.

Les statuts actuellement en vi-
gueur, rédigés il y a 25 ans, ne sti-
pulent pas en fait , que les séances
sont exclusivement réservées aux
hommes, mais le droit coutumier en
dispose ainsi.

Rien encore n 'est joué, il appar-
tient à l'assemblée générale de pren-
dre une décision. Tout permet de
croire qu 'elle le fera dans un sens
favorable. Entre-temps les femmes
ont acquis le droit de vote, elles siè-
gent au Grand Conseil et dans plu-
sieurs conseils généraux (on remar-
quera à ce chapitre que l'on en dé-
nombre plusieurs au Législatif com-
munal de Neuchâtel alors qu 'il n'y

en a qu 'une a La Chaux-de-Fonds...)
Il y a 25 ans, il n'y avait prati que-
ment pas de femmes universitaires,
elles sont nombreuses auj ourd'hui
qui aimeraient partager les heures de
détente de leur mari , elles qui pren-
nent largement part à leurs soucis
professionnels.

Une nette évolution se dessine au
Club 44 depuis un certain temps
avec les manifestations du lundi et
du mercredi soir.

Des conférenciers de renom s'y
expriment. Force est de constater
que les questions qui émanent de la
salle, ces jours-là , ne sont ni meil-
leures ni pires que le jeudi soir lors-

que la réunion ne comprend que des
hommes.

La femme trop longtemps tenue
à l'écart de toute activité publique
se trouve de plus en plus dégagée des
« devoirs domestiques » grâce au pro-
grès de l'électro-ménager. Toujours
plus de femmes travaillent et parti-
cipent à la direction des entreprises
à l'échelon décisionnel. Elles1 ne com-
prennent pas en quoi elles pourraient
modifier « l'esprit » des séances du
jeudi alors qu 'elles sont à même d'y
apporter leur contribution. Le Club
44 n'invite-t-il pas des conférenciè-
res lorsque l'actualité le commande ?

Il ne nous appartient pas d'épi-
loguer sur les nombreux motifs qu 'a
le Club 44 de ne pas admettre les
femmes à ses séances principales non
discriminatoires, mais nous espérons
que le Club 44 saura traduire dans
son organisation le souci qui est le
sien d'être ouvert aux idées de de-
main , si tant est que d'admettre la
libre accession à la culture pour les
femmes est une idée de demain...

Mise au point par les Services industriels
une «machine à Tinguely » vient à l'aide des
Travaux publics pour débarrasser la neige
Les passants qui ont parcouru la rue du Collège hier après-midi se sont certaine-
ment interrogés sur l'utilité d'une machine de forme bizarre qui «avalait» la neige
qu'une fraiseuse proje tait dans ses entrailles. II ne s'agissait en réalité que de
l'essai d'un prototype réalisé par les Services industriels et qui devrait faciliter le
transport de la neige, non la fondre. Le problème du déblaiement a, cette année,
pris une ampleur considérable. Les conditions atmosphériques n'ont pas facilité
le travail des employés de la voirie. L'arrivée du printemps coïncide avec la
troisième phase du déneigement : l'enlèvement des amas de neige, qui après le
dégagement des chaussées puis des carrefours , est l'ultime étape avant la remise
en état des rues. Cette opération est longue, car tous les véhicules du parc à
voitures des TP ne sont pas disponibles. Pour activer cette phase, M. Stucky,
ingénieur aux Services industriels, a conçu et réalisé une machine qui permet

l'évacuation de la neige sans pelle mécanique.

«La machine à Tinguely» . Un chenal de la fraiseuse déverse la neige dans
la cuve, (photo Impar-Bernard)

Les transports par camion sont coû-
teux et peu rentables. L'idée est donc
venue d'utiliser l'eau comme support ,
une eau qui ne coûte rien puisqu 'elle
sera « empruntée » au collecteur d'eaux
usées.

La machine consiste en une grosse
cuve cylindrique dans laquelle quatre
injecteurs placés tangentiellemept im-
priment un mouvement giratoire à la
masse d'eau , la neige étant introduite
à l'intérieur de cette cuve au moyen
du chenal de la fraiseuse.

Le « cocktail » eau et neige ainsi réa-
lisé est aspiré au bas de la cuve par
une puissante pompe à boues , le tout
étant refoulé au collecteur.

L'appareil réalisé n'est qu'un « pro-
totype de laboratoire» avec comme aire
d'essai , la rue.

Il a pour but d'essayer le principe,
d'en connaître les limites et d'en tirer
un enseignement utile pour la cons-
truction éventuelle d'un véhicule mo-
nobloc.

L'essai technique qui a eu lieu hier
n 'a pas été concluant à tous les points
de vue, une parfaite mise au point est
nécessaire , et les Services industriels
seront encore mis à contribution.

EMPLOI LIMITÉ
Conçue d'un seul tenant la machine

ne sera destinée qu'au déneigement de
l'avenue Léopold-Robert , la place du
Marché et la rue du Collège, soit sur
le tracé du collecteur principal. La li-
mite d'absorption est définie par le
nombre de calories que l'eau du col-
lecteur peut céder à la neige ; elle dé-
pend donc de sa température et de
son débit.

Le véhicule permettrait de mettre
rapidement à disposition des usagers

les places de stationnement de l'avenue
Léopold-Robert , par l'élimination des
bourrelets sud et nord , ceci avec un
minimum de perturbations du trafic
automobile et à des conditions avan-
tageuses, puisque l'essentiel de l'énergie
calorifique est fournie gratuitement par
l'eau pompée dans le collecteur.

Cette machine ne pourrait devenir
opérationnelle en d'autres endroits, par
exemple sur les grands axes de la cir-
culation , qu 'en lui fournissant un im-
portant apport de calories. En effet , là
où il n 'y a pas de collecteur , il est in-
dispensable de.renvoyée dans .ler réseau
des égouts une rnassç absolument li-
quide 'à' urié température encore à dé-
finir , pour éviter tout colmatage et à
l'avenir une diminution de l'activité
biologique de la station d'épuration.
Même sous cette forme, il apparaît ,
sur la base de calculs théoriques , que
l'opération resterait i rentable financiè-
rement par rapport au système actuel.

Il est évident que' la mise en oeuvre
de nouveaux moyens techniques aurait
pour conséquence certaines modifica-
tions dans l'organisation des travaux de
déneigement.

Les initiateurs de cette invention ont ,
calculé que la machine débitait 3,75
mètres cubes de neige par minute. El-
le évacuerait ainsi 1800 mètres cubes de
neige par jour et accomplirait le tra-
vail de 25 camions qui déblaient
quotidiennement 1500 mètres cubes de
neige dans le même temps.

Si l'emploi de la machine dont le
maniement est encore à perfectionner
s'avère utile, une demande de crédit
sera faite au Conseil général pour la
réalisation monobloc de l'engin. M. S.

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Cependant on comprend que nos
hautes autorités aient préféré être
averties assez tôt afin de résoudre à
temps les problèmes du siècle prochain.

7 millions 500.000 âmes ou plus, ça
risque évidemment de crever le pla-
fond.

Et c'est pourquoi il faut envisager
aussi bien un élargissement rapide de
la maison suisse qu 'un accroissement
sérieux de la rouspétance et des ter-
rains à pâtir. II y avait déjà pas mal
de «bringues» avec 6 millions et quel-
ques. On imagine si le Conseil fédéral
actuel suffira , d'autant plus que chaque
semaine l'un ou l'autre journal deman-
de ou exige la démission d'un de ces
Messieurs.

Attendons donc de voir ce qui va
se passer.

Comme j'en suis moi-même à l'âge
du «wait and see» je n'aurai de toute
façon aucune peine à céder ma place.
Et c'est sans faire le Knesch-au-reck
que je souhaite qu 'en l'an 2000 chacun
puisse construire son petit bonheur sur
notre terre merveilleuse qui, heureuse-
ment , ne rétrécit pas au lavage.

Le père Piquerez.

¦/ P̂ASSANT

Quinze érables de l'avenue
Léopold-Robert sont moisis
Ils vont être abattus

Bientôt plus qu'un souvenir, (photo Impar-Bern ard)

Victimes des rigueurs de l'hi-
ver et des pucerons, quinze ar-
bres de la plus belle artère de la
ville seront abattus , les troncs
débités et le bois distribué aux
personnes âgées nécessiteuses.

Depuis plusieurs jours déj à, les
jardiniers de la commune s'in-
terrogeaient. L'écorce de plusieurs
érables, à l'extrémité est de l'ave-
nue Léopold-Robert tombait et
découvrait des milliers de minus-
cules champignons.

Durant l'été, les pucerons pon-
dent des œufs sous l'écorce. Au
printemps, arrivés à maturité, ces
derniers devraient éclore, mais
imbibés d'eau, ils moisissent et
la cryptogamite attaque l'arbre.
Cette année, ce phénomène a pris
une telle ampleur chez certains

spécimens qu 'aucun traitement
ne parviendrait à l'enrayer.

L'abattage de quinze arbres dé-
butera aujourd'hui à 15 heures,
près de la Fontaine monumentale.
De nouveaux modèles de scies
électriques , particulièrement si-
lencieuses, seront expérimentés à
cette occasion. Le Conseil commu-
nal assistera au premier abattage.
Les Chaux-de-Fonniers regrette-
ront certainement de voir ainsi
sacrifier ce qui faisait leur fierté ,
plus particulièrement en 1970 , an-
née mondiale pour la protection
de la nature.

Les arbres supprimés ne seront
pas remplacés, ceci afin de per-
mettre la réalisation d'un plan
de circulation à l'étude qui sera
un compromis des deux projets
déjà présentés.

MARDI 31 MARS
Naissance

Fauser Claude - Alain , fils de Pierre-
André , électricien et de Anne - Ma-
rie - Colette, née Jolimay.

Promesses de mariage
Lehmann Peter , gérant et Marti

Eliane Margrit. — Ferciot Jean - Jac-
ques - Maurice - Charles , musicien
et Meylan Maria. — Grandjean Pa-
trick - Louis, employé de banque et
Robert-Nicoud Monique - Marcelle.

Décès
Houriet , née Ramseyer Marie , née

le 23 février 1885, veuve de Houriet
Julien - Auguste. — Jodelet Adolphe -
Constant , boîtier , né le 4 novembre
1887, veuf de Marthe - Emma , née
Brandt. — Perrenoud Tell - Edmond ,
commis, né le 12 septembre 1894 , veuf
de Léa - Edith , née Bandelier. — Noir-
jean , née Grossenbacher Jeanne-Louise ,
ménagère , née le 12 décembre 1897 ,
épouse de Noirjean Charles - Oscar.
—¦ Nuvolone Tranquille - Domenico ,
ouvrier , né le 2 octobre 1914, époux
de Paola - Margherita - Maria , née
Quartara. — Othenin-Girard Fernand-
André, peintre , né le 12 mai 1914. —
Juillard née Epplé Emma - Caroline -
Mathilde , ménagère, née le 20 octo-
bre 1872 , veuve de Juillard Jules - Al-
bert: — Thomas Jules , fonctionnaire
cantonal retraité , né le 31 mars 1899,
époux de Nelly - Madeleine , née Per-
ret. — Bill Werner - Otto , étampeur ,
né le 23 janvier 1910, époux de Ger-
maine, née Mojon. — Putti Concetto ,
maçon, né le 7 décembre 1922, époux
de Zina , née Rospugli. — Petter Char-
les Louis, concierge né le 28 janvier
1923, époux de Madeleine née Wunderli.

Etat civil

Les premiers secours ont été aler-
tés, vers 11 heures, hier. Un début
d'incendie s'était déclaré à la fabri-
que Cornu , rue de la Serre No 30,
dans un atelier de polissage. Le feu
a pris à la suite d'une étincelle aspi-
rée dans la tuyauterie de la ventila-
tion et qui a enflammé la poussière
des sacs récupérateurs. Ce début
d'incendie a été rapidement maîtrisé.

Les installations électriques ont sub
des dommages, et 16 sacs récupéra
teurs ont été carbonisés.
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DÉBUT D'INCENDIE DANS
UN ATELIER DE POLISSAGE

Passante renversée
par une voiture

Vers 13 h. 30, hier , M. P. L., de
La Ferrière, circulait au volant
d'un fourgon rue du Collège en
direction ouest. Arrivé à la hau-
teur de l'immeuble No 9, son vé-
hicule a happé une passante, Mme
Yvonne Dubois, qui cheminait
dans Je même sens. La passante
a été transportée en ambulance à
l'Hôpital de la ville, souffrant
d'une commotion cérébrale et d'u-
ne fracture de la cheville gauche.
Le permis de conduire de l'auto-
mobiliste a été séquestré.

Premier coup de tonnerre
Hier après-midi , un violent coup

de tonnerre, pour le moins inat-
tendu , a ébranlé l' atmosphère et
étonné ceux qui l' ont entendu.
Serait-ce enfin un signe annoncia-
teur du printemps ?

X Â TWM

La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 1er AVRIL

Cabaret 55 : attractions internationales.
Rue du Parc 31 : Jean Cornu expose

gravures et dessins , de 16 h. à
19 h., 20 h. à 22 h.

Musée d'horlogerie : Montres émaïllées
des XVIIe  et XVII Ie  siècles, 14 h.
à 17 h.

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

Le programm e des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d' of f ice  : jusqu 'à 21 heures,
Wildhaber , Léopold-Robert 7.
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 méde-
cin de famille).

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
Sté tirât, animaux : Tél.. t039\ 2 20 39.
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M E M E N T O

Parcage
autorisé

Le parcage est autorisé au-
jourd'hui de midi à jeudi à
midi :

• DU COTÉ NORD : dans les
rues parallèles à l'avenue Léo-
pold-Robert.

• DU COTÉ EST : dans les
rues perpendiculaires à l'avenue
Léopold-Robert.
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Voici comment le nouveau « Cross Your Heart» de Playtex
transforme votre silhouette en un instant

99 DU MARCHÉ/  LE LOCLE

CASINO-THÉATRE - LE LOCLE - SAMEDI 4 AVRIL, A 20 H. 30 j

CONCERT de la MUSIQUE MILITAIRE
Direction : M. Roger Perret

Cette manifestation est placée sous la présidence d'Honneur de
S. E. M. Jacques Roux, ambassadeur de France en Suisse, avec le
concours du célèbre

QUATUOR DE SAXOPHONES de

LA MUSIQUE DE LA GARDE
RÉPUBLICAINE DE PARIS

Prix des places : galerie Fr. 6.- ; parterre Fr. 5.- et 4.- (taxes com-
prises).
Location au Magasin de tabacs André Gindrat, Grand-Rue 24,
Le Locle - Té. (039) 516 89.

NOUS CHERCHONS :

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

pour la construction de machines au-
tomatiques, appareils multibroches,
posages, etc.

MECÀMCIEN-
OUTILLEUR

Travail intéressant, places stables.

Caisse de retraite. Logements à dis-
position.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à :
EMISSA S. A. - Jeanneret 11
Tél. (039) 5 46 46 - 2400 LE LOCLE.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DU LOCLE

désire s'assurer la collaboration d'une personne de
confiance et très consciencieuse, pour occuper le
poste de

C O N C I E R G E
de ses différents ateliers.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre FR 7744, au bu-
reau de L'Impartial.

Agent
d'exploitation
bonnes connaissances de la boite de
montre, cherche emploi. Suis cours ASET
organisation du travail. Faire offres
sous chiffre TN 7096 au bureau de
L'Impartial. 

A LOUER

LOCAL
pouvant servir de
bureau.
Ecrire sous chiffre
BJ 30596 au bureau
de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

JOUR ET NUIT

No 5 44 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

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

PÔM ;

engage pour tout de suite ou à convenir

HORLOGERS COMPLETS Pour décottages

n t u L t U o t O qualifiées pour petites pièces

R F M f i M T M I Ç f Ç  de fin issages, mécanismes, calendriers
Fl L 01 U 11 I L U O L O et blocs automatiques

POSEUSES cadrans et aiguilles

VISITEUSES ET CONTRÔLEUSES
de fournitures, boîtes et cadrans.

pour les 3 postes ci-dessus, personnes habiles et consciencieuses seraient
formées par nos soins. Possibilité d'acquérir ainsi une formation et
d'accéder à des emplois apportant satisfaction dans le travail et sécurité
dans l'emploi.
Prière d'adresser offres ou se présenter à la fabrique d'Horlogerie
CHS TISSOT et FILS S. A., Bureau du Personnel, 2400 Le Locle, tél.
(039) 5 36 34.
TRAVAIL EN USINE.

¦ GRANDS MAGASINS ¦ ¦nnovation
LE LOCLE SA

cherche

MAGASINIER-LIVREUR
pour divers travaux variés de maga-
sin et les livraisons à domicile avec
notre camionnette.

Place stable, bien rétribuée, avec
caisse de pension et tous les avanta-
ges sociaux d'une grande maison.

Se présenter au gérant du magasin
ou téléphoner au (039) 5 44 76.
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JE CHERCHE

petit

logement
ou

studio
pour le ler mai.
Tél. (039) 5 37 14,

Le Locle.

IUUIU X if: vos &S*
El El IDC Le Locle Côte 10
rLI.UIw) |él. (039) 5 37 36

Employé
supérieur
cherche changement de situation. Adres-
ser offres sous chiffre EC 7118 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
appareils de

télévision
d'occasion
révisés à fond, avec
garantie, dès 250 fr.
ou en location dès
15 fr. par mois.
Téléphonez ou écri-
vez à
Jean Chardon
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 98 78.



Pour just i f ier  un petit écart, les
hommes sont capables d'inventer de
très habiles stratagèmes. Je ne par-
le pas d' af fa ires  de cœur mais sim-
plement de rentrées tardives. Il faut
parfois  prouver qu'un apéritif pro-
longé était indispensable et qu'un
souper, sauté à pieds joints, était
inévitable.

Pour illustrer ce phénomène, j' ai
un souvenir qui n'est pas piqué des
vers. Claude s'était marié hâtive-
ment parce que sa femme s'arron-
dissait. Il  avait été obligé de se met-
tre en ménage avant terme et il
tirait le diable par la queue.. Il vi-
vait une période où l'amour et l'eau
fraîche remplaçait les grandes biè-
res du vendredi soir. Cela n'avait
pas l'air de beaucoup le gêner et
cette austérité passagère lui permet-
tait de nouer les deux bouts, même
si elle nuisait à sa réputation.

Claude allait être père. Il aban-
donnait son argent de poche à la
confection d'une rudimentaire layet-
te. Bref ,  il ne fréquentait plus la
joyeuse cohorte des copains. La
naissance survint un vendredi. Il
f i t  tout ce qu'il fallait  faire et se
retrouva le lundi matin au boulot
cerné par de multiples félicitations.
Claude se sentait immense.

— Alors tu es célibataire pour
dix jours ? — lança un pote à la
cantonnade. — Eh oui, j e  mangerai
du salami et des œufs  au plat en
alternance — répondit le joyeux pè-
re. — Viens donc déjeuner à midi
— ajouta l'ami compatissant. Ainsi
f u t  fai t .  A l'heure de la soupe les
deux copains se retrouvèrent à la
même table. Et c'est là que les
Athéniens s'atteignirent. — Ah, on
peut dire que vous avez bien fê té
cette naissance — annonça la maî-
tresse de maison. Et Claude de re-
garder fixement son potage en
cherchant à comprendre où la bon-
ne dame voulait en venir.

Il apprit derechef que pendant
qu'il dormait du sommeil du juste
et du fauché , ses copains avaient
largement débordé sur le temps im-
parti à l'apéro du vendredi. Ils
avaient même entamé le jour sui-
vant jusqu'à l'aube. — On a fê t é
la naissance de la f i l le  à Claude —
ont-ils tous dit à leurs épouses com-
préhensives.

— Ah les s — pensa le père
frustré: ils ne m'ont même pas in-
vité ! - -xJp Tj e

,, . TT -•  . . - '  S' L'

Sur la pointe
des pieds —

La place du Marché débarrassée
de son kiosque et de sa fontaine

On cherche de plus en plus à libérer
les centres commerciaux des villes afin
de créer des zones bleues de parcage et
d'augmenter la surface mise à disposi-
tion des marchés. Cette pratique est
rationnelle, même si elle oblige les au-
torités à prendre des mesures qui ne
plaisent pas aux amateurs de pitto-
resque.

Une vieille fontaine (photo Briffod)

Ainsi, notre bonne fontaine de la
place du Marché va-t-elle devoir aller
chanter ailleurs. Elle est devenue en-
combrante au gré des automobilistes
qui cherchent vainement des places de
stationnement et de plus, son alimenta-
tion en eau doit être refaite. En effet ,
la fontaine consomme pas mal de mil-
liers de mètres cubes d'eau et il faut
maintenant prévoir pour elle une ali-
mentation en circuit fermé. Il n'est pas
question, bien sûr, de la remiser mais
au contraire de la mettre encore mieux
en valeur. Elle dominera la petite zone
de verdure prévue devant le collège
secondaire. En définitive, elle régnera
sur une autre place tout aussi fréquen-
tée. Son installation sera grandement
facilitée par la réfection du réseau de
canalisations de la place du Technicum
et seul son déménagement risque d'être
difficile.

Restait le problème du kiosque dont
le propriétaire sait si bien vanter à
'la ronde ses produits. Ce bâtiment, dont

l'architecture est, il faut bien le dire,
dépassée, est en quelque sorte le nom-
bril du Locle. C'est un inesthétique mo-
nument historique qu 'on ne peut démo-
lir d'un coup de plume. Il fallait donc
le déplacer mais le propriétaire ne vou-
lait pas vendre ses tomates à la Combe-
Girard. On a cherché la solution la
meilleure pour le commerçant et on a
fini par découvrir que le passage pour
piétons situé à côté de la maroquinerie
Dubois n'était pas indispensable. C'est
donc un très court voyage que le kios-
que entreprendra aujourd'hui. Il ne
faut pas plus d'une heure à une entre-
prise spécialisée pour réaliser ce démé-
nagement. Quant au propriétaire, on
l'entendra tout aussi bien, de cet en-
droit , crier : « Chauds les marrons ou
qui n'a pas... ».

La place du Marché, ainsi agrandie,
devient véritablement le point de ral-
liement de tous les Loclois.

S.L.Personnalités et fleurs sur l'estrade
pour les patrouilleurs scolaires du Locle

Une courte cérémonie, avec person-
nalités officielles et fleurs sur l'estrade,
s'est déroulée hier après-midi au collè-
ge primaire. 21 patrouilleurs scolaires
nouvellement formés par l'appointé L.
Brossard , ont reçu des mains de M. H.
Eisenring, conseiller communal, le di-
plôme qu'il avait lui-même signé, de
même que M. Butikofer , directeur de
l'Ecole primaire.

Auparavant, ils avaient revêtu le
bonnet blanc et le baudrier blanc qui
les distinguent sur la route quand ils
sont en fonction à la sortie des classes.

MM. Henri Eisenring, conseiller com-
munal et chef du dicastère de la police,
André Butikofer, directeur de l'Ecole
primaire, Paul Brasey, premier-lieute-
nant de la police locale, le sergent-
major Louis Huguenin, qui fut le pre-
mier instructeur des patrouilleurs sco-
laires, deux représentants du corps en-
seignant. Mme Manueddu et M. Jean
Huguenin, la presse et les photographes
enfin.

«RESTEZ MODESTES ET
COURTOIS !»

Un petit examen récapitulatif , fait
par l'instructeur, donna une image des
connaissances acquises par les patrouil-
leurs, puis M.- Eisenring-, «'adressant-à
eux, rappela qu 'ils forment la troisième
volée de . patrouilleurs, et que durant
les deux premières années il n'y eut
aucun accident. Tous ont travaillé avec
zèle tout au long de l'instruction, pour
acquérir leur premier métier, et tous
méritent bien leur ' diplôme, garçons et
filles. M. Eisenring leur rappela leurs
responsabilités et l'attention soutenue
qu'elles exigent, non seulement pen-
dant les premières semaines où l'on est
fier de ses insignes lorsque l'on règle la
circulation à la sortie des classes, mais
pendant toute l'année, jusqu 'au prin-
temps 1971 avec la même vigilance.

Fiers ils peuvent l'être, mais sans
prendre de grands airs vis-à-vis de
leurs camarades. « Restez modestes et
courtois ».

M. Butikofer, à son tour , s'adressa
aux jeunes écoliers, expliquant que
quelques modifications étaient interve-
nues dans la répartition des élèves dans
les classes, et que, de ce fait , quelques
patrouilleurs étaient transférés dans un
autre collège. Problème qui sera résolu
à la rentrée.

Lui aussi leur rappellera qu'ils ne se
sont pas engagés pour pénaliser, mais
pour aider, et qu'ils ne sont pas des
gendarmes.

M. Brasey tenait aussi à adresser un
mot à ces jeunes émules dont il a suivi
l'instruction, les avertissant qu'ils leur
rendra visite lorsqu 'ils seront en fonc-
tion, et sans les en avertir.

Dûment félicités, encouragés et aver-
tis, les nouveaux patrouilleurs scolai-
res reçurent leur diplôme avec un sé-

rieux qui laisse bien augurer de leur
future carrière.

Au cours de la petite cérémonie, des
remerciements furent adressés à la di-
rection de l'Ecole primaire, aux mem-
bres du corps enseignant qui collabo-
rent en organisant les rotations dans
les collèges respectifs, à la police locale,
à l'instructeur et bon papa que fut l'ap-
pointé Brossart , aux associations auto-
mobiles à qui l'on doit l'équipement.

Dès aujourd'hui, les patrouilleurs
scolaires, munis des insignes qui les
distinguent des autres écoliers, s'exer-
ceront toujours sous la conduite de leur
instructeur, à la pratique, aux endroits
où ils fonctionneront ensuite tout seuls.

Bonne chance aux patrouilleurs sco-
laires.

M. C.

LISTE DES PATROUILLEURS
SCOLAIRES 1970-1971

Fortunato Messina, Jean-Claude Ta-
vernier, Catherine Jordan, Monique
Lengacher, Dominique Knutti, Her-
mann, Jean-Pierre Maillard , Philippe
Haldimann, Jean-Marc Vuilleumier,
Bernard Matthey, Walter Faedo, Anto-
nio Comello, Véronique Parel , Antonio
Fiore, Pierre-Alain Matthey, Laurence
Robert , Pascale Messner, Martine Fahr-
ni , Dominique Lecoultre, Denis Barfuss,
Michael Moritz:

BILLET DES BORDS DU BIED
L'autre jour , caché au creux de

son vallon, j ' ai retrouvé mon petit
village dans la fraîcheur du prin-
temps, la vieille maison avec son
prunier en espalier, le ruisseau du
fond du jardin et surtout la fontaine
qui chantait un cantique à la na-
ture, après ce long hiver. Et puis,
j'ai revu, dans un brouillard, les
ombres de ceux qui dorment, là-
haut , dans le champ du repos. Oui ,
je les ai vues les vieilles grands-
tantes, les sœurs Belleville, tout
près de la fenêtre « du Bas ». Le
rouet de ma grand-mère, recouvert
d'une toile blanche (car c'était Pâ-
ques), et comme il faisait beau, la
fenêtre était ouverte sur le jardin
embaumé par le bois-gentil et les
violettes blotties contre le vieux
mur. Et les cloches ont sonné... «ON»
est monté là-haut sur la colline où
se trouve la délicieuse petite église
de style baroque. Grand-mère avait
couvert ses épaules de son châle de
cachemire. Elle donnait le bras à sa
sœur Adeline, enveloppée dans sa
cape noire doublée de « petit-gris »,
rapportée de Russie où elle avait
été préceptrice. Derrière, le père, la
mère, les gosses... un cortège à la
Dubout, m'ont dit , l'autre jour , mes

petits-enfants, en « admirant » une
photo de l'époque. Le sanctuaire se
remplissait. Au second banc, der-
rière les anciens, trônaient Mlles
Honorine et Amélie de Belleville,
cousines de la famille, mais qui por-
taient la particule comme sous l'An-
cien Régime ; à côté d'elles, mon
oncle Jonas Belleville, et ma tante
Justine ; leur fils David , quatrième
syndic de la dynastie, car c'était de-
venu une charge héréditaire ! Nous
avions droit au banc suivant, ma
grand-mère faisait partie de la tribu
Belleville. En sortant de l'église,
grand-mère était émue: c'était di-
manche de communion. Elle avait
entendu avec émotion ces paroles qui
furent la ligne de conduite de sa
vie: « Sois fidèle jusqu'à la mort. »
Aussi avait-elle de la peine à redes-
cendre sur la terre quand les com-
mentaires ont fusé :

— Comment avez-vous trouvé le
sermon ?

— C'est toujours la même rengai-
ne, a clamé le gros David. Voilà dix
ans que c'est le « même ». Au lieu
de nous parler d'Homère, de Poly-
carpe ou de Rousseau, « il » ferait
mieux de nous « causer » de Jéré-
mie, d'Esaïe ou de Jésus. Paroles qui
ont profondément scandalisé ces da-
mes qui avaient le plus profond res-
pect pour leur « confesseur » , dont
les mauvaises langues prétendaient
qu 'il soignait mieux ses abeilles que
ses sermons.

Après le pot-au-feu, le « gâteau »
aux pommes traditionnel, les gosses
sont allés rouler les œufs teints « à
la pelure d'oignon » . Dans les bois :
hépatiques, scilles, primevères. En
revenant, je me suis assis sur le banc
«au soleil» devant la maison. Je me
suis endormi. Quand je me suis
éveillé... des enfants jouaient autour
de moi, car tout le reste avait dis-
paru. C'étaient des gosses d'une au-
tre génération, petits-enfants de
ceux d'autrefois, qui me regardaient
comme un étranger... dans ce lieu
qui ne me reconnaissait plus.

Jacques monterban.
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' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra i Prix Fr. 1.90 et 4.80
Comme friction, prenez le Uniment Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. ,

A cote de tous ceux qui soignent
longuement à la maison le moindre
bobo, de ceux qui sont réellement
malades, il y a les solides, ceux qui
ne s'écoutent jamais , et qui ont à
côté de cette volonté une bonne san-
té. C' est ainsi que Rose-Mari e Ker-
nen, qui habite Le Prévaux, mais
qui a fai t  toutes ses classes au Lo-
cle, a fini sa scolarité obligatoire de
neuf années sans une absence. Elle
recevra le cadeau traditionnel que
l'école réserve à de si vaillants élè-
ves.

Un autre élève est presque arrivé
avec seulement trois absences en
première année, mais ce qui est éga-
lement remarquable , c'est que l'on
peut délivrer au Collège primaire
180 mentions d' assiduité en cette f i n
d'année scolaire à des élèves qui ont
passé toute l'année scolaire sans au-
cune « défaillance ».

Bravo à tous.

Sans une absenceUne institutrice fêtée
Lors du dîner de fin d'examens qui

a eu lieu cette année à la Fleur de Lys
du Cachot, la commission scolaire et
le conseil communal ont tenu à mar-
quer les 25 ans d'activité de Mme Ber-
nadette Barbezat comme institutrice
dans la commune de La Chaux-du-Mi-
lieu. C'est en août 1945 que Mme Bar-
bezat était appelée à enseigner au col-
lège du Cachot. En 1947 déjà , elle était
invitée à reprendre la « petite classe »
(1er 2ème Sème et souvent 4ème an-
née) du Centre.

M. Bernard Vuille, président de com-
mune, en lui offrant un cadeau de la
part des autorités communales, fit l'é-
loge de la jubilaire en retraçant sa
carrière d'enseignante au sein de notre
commune. MM. Marti , inspecteur des é-
coles et Pittet , pasteur et président de
la commission scolaire, remercièrent à
tour de rôle Mme Barbezat pour son
activité déjà longue d'expérience, (ab)

LA CHAUX-DU-MILIEU

HUSBH Feuille dAvis desMontapes H—HM41W

SEMAINE DU ler AU 8 AVRIL
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 soroptimiste. — Jeudi, souper à
19 h. 15, assemblée générale à 20 h. 30.
Présence indispensable.

Contemporaines 1914. — Mercredi , as-
semblée mensuelle à 20 h., au Cer-
cle républicain.

Contemporaines 1907. — Lundi, à 20
h. 15, assemblée, projets de course.

Contemporaines 1902. — Mercredi, à
20 h., assemblée au Cercle de l'Union
républicaine.

Contemporaines 1900. — Mercredi , à
15 h., au Cercle de l'Union, séance
mensuelle.

Echo de l'Union. — Vendredi, répéti-
tion générale pour La Chaux-du-
Milieu , à 20 h., au local de la Croix-
Bleue. Samedi, 19 h., rendez-vous,
Maison de paroisse, pour le concert
de La Chaux-du-Milieu. Lundi, 20 h.,
répétition, projets de course et pro-
gramme de printemps.

La Montagnarde. — Jeudi , 20 h., as-
semblée de comité.

Harmonie Liederkranz. — Mânnerchor
Harmonie 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 , ler
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 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. — Jeudi, 20 h.
15, répétition générale au local. Pré-
sence indispensable.

Vélo-Club Edelweiss. — Vendredi, as-
semblée générale au Crêt-du-Locle à
20 h. 15, rendez-vous 20 h. sur la
place.

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

Sociétés locales

M E M E N T O
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Le Locle
MERCREDI ler AVRIL

Cinéma Lux : 20 h. 30, Rocco et ses
frères.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Pharmacie Coopérative.
Ensuite le tél . No 17 renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Le Locle. - On a rendu les derniers
honneurs, hier, mardi, à Bienne, à Mlle
Alice Wolfensberger, décédée dans sa
90e année, personne bien connue au
Locle, où elle passa presque toutes les
années de sa longue vie. Les anciens
Loclois se souviennent de son père M.
Mathieu Wolfensberger, un des plus
éminents horlogers de notre ville. C'est
au Locle que Mlle Alice Wolfensberger
fit toutes ses études : primaires, secon-
daires et l'Ecole normale. Son don bril-
lant pour les langues la destinait à une
carrière particulière. Elle partit pour
Bonn, où elle fut pendant un certain
temps institutrice dans un pensionnat,
puis revint dans sa ville natale pour
demeurer jusqu'à la fin de ses jours
dans la maison familiale de la rue de
la Concorde. Nommée professeur d'al-
lemand pour les écoles primaires, elle
exerça cette profession jusqu'à la re-
traite fin avril 1936. Pourtant elle sut
occuper de façon utile, bien que sa vue
alla en faiblissant et que ces dernières
années elle fut proche de la cécité.
C'était une personne aimable, qui sa-
vait créer de merveilleux contacts. Par-
tie pour un certain temps à Bienne
dans sa famille, elle pensait revenir
chez elle quand la mort la surprit. Elle
laisse pour de nombreuses volées d'é-
lèves le souvenir d'une femme dévouée,
aux grandes qualités de coeur, (je) '

Carnet de deuil



mvjj W£ Dès JEUDI 
^ ^  ̂̂ ^^̂  

Une distribution éclatante:

; %£&  ̂ première ^̂ ^̂ »̂ !̂ ^̂ HH™ 
«laximiman SCHELL

' Un spectaculaire r^^̂ ^^^  ̂
;
^  ̂ Rossano BRAZZI

: film d'aventures ! î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Importante fabrique de pièces d'horlogerie engage

chef de fabrication
Formation demandée :

technicien d'exploitation
. . ¦. ¦ • *y,

Activités :
responsable de la qualité
étude des procédés de fabrication
étude des postes de travail automa-
tiques et semi-automatiques
problèmes horlogers.

Situation d'avenir pour personne capable et dé-
sireuse d'assumer des responsabilités.

Offres sous chiffre P 11-950044, à Publicitas SA,
2300 La Chaux-de-Fonds. Discrétion garantie.

PIANO
A VENDRE très
beau piano, cas ur-
gent, réelle occa-
sion, bas prix. Tél.
(039) 2 75 68. 

A VENDRE
à très bas prix :
1 poussette 'd'enfant
1 poste de TV,
JL caméra 8 mm.
Le tout à l'état de
neuf. Tél. (039)
3 20 54.

Nous désirons engager, pour notre nouveau département de montres or
et joaillerie un , Y ¦ -,¦. , ,, „\  ^ ,

bijoutier
auquel nous proposons de confier un champ d'activité varié et indépen-
dant, réclamant initiative et capacité d'organisation.

Le titulaire sera chargé notamment de :
— confection de prototypes de boîtes et préparation de collections de

montres bracelet or et joaillerie en collaboration avec le Service
création

— préparation de commandes et surveillance des délais de fabrication
des fournisseurs ainsi que de l'emboîtage

— service après-vente, soit raccourcissement et remplacement de bra-
celets or

— assurer la correspondance technique se rapportant à ce domaine.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service que nous
traiterons avec discrétion absolue.

Manufacture de Montres ROAMER WATCH CO S. A., 4500 SOLEURE,
Tél. (065) 3 17 51, interne 253.

~^——~—————^———q-———-»

SOPAREM SA Rue de la Serre 79 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son nouvel atelier de réglage

régleuses
pour le contrôle de la qualité

ainsi que quelques

ouvrières
habiles et consciencieuses pour être formées sur divers postes de travail.

Adresser vos offres à la direction de
SOPAREM SA, 79, rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 77 66.

LE LOCLE

REMISE
DE COMMERCE

Au terme d'une activité professionnelle d'une cin-
quantaine d'années, j'informe ma clientèle et le pu-
blic en général que j' ai remis, dès le ler avril 1970,
mon entreprise de camionnage officiel des CFF, dé-
ménagement et tous transports à

MONSIEUR EMILE FLUCK

de notre ville.

Je remercie mes clients qui m'ont honoré de leur
confiance durant cette longue période et les prie de
la reporter sur mon successeur qui fera tout ce qui
est possible pour leur donner entière satisfaction.

ANDRÉ BESSON.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j' avise le public
en général que j'ai repris l'entreprise de camionnage
et de transports de Monsieur ANDRÉ BESSON.

Provisoirement, le bureau restera à la rue des En-
vers 65 et le No de téléphone sera toujours le 5 16 84.

EMILE FLUCK.

BUREAU DE CONTRÔLE
OFFICIEL DE LA MARCHE

DES CHRONOMÈTRES
LE LOCLE

cherche employé en qualité d'

observateur
adjoint

Ce poste conviendrait particuliè-
rement bien à une personne pos-
sédant quelques notions en ce qui
concerne la manipulation des
montres et la photographie.
Situation stable.

(Statut d'employé communal).

Date d'entrée en fonction :
ler juin 1970 ou époque 'à convenir

Délai de postulation :
15 avril 1970.

Le cahier des charges peut être
demandé par écrit, au Secrétariat
de l'Ecole d'horlogerie du Locle.

Les offres de service manuscrites,
accompagnéese d'un 'curriculum
vitae seront adressées à M. Charles
Huguenin, directeur de l'Ecole
d'horlogerie, Envers 46, 2400 Le
Locle.

DIRECTEUR
moins de 40 ans, spécialisé dans
le domaine horloger, mais prêt à
assumer responsabilités dans autre
industrie ou commerce

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Libre pour époque à convenir.

Faire offres sous chiffre LM 7161
au bureau de L'Impartial.

ÉTUDIANT
diplômé en langues, donne cours parti-
culiers ou pour petits groupes de :
français, allemand, anglais et espagnol.
Ecrire sous chiffre BG 7021 au bureau
de L'Impartial.

CHIENS
A vendre magnifi-
que nichée de Las-
sie ou Collie pure
race, ainsi qu'une
niche de Berger-
Allemand, pure ra-
ce et une chienne
Berger-Allemand de
18 mois. Tél. (039)
6 74 36.

FEMME de ména-
ge est demandée
quelques h e u r e s
par semaine. Tél.
(039) 3 11 23.

A LOUER pour fin
avril, chambre et
cuisine, près de la
gare. Chauffage
central, eau chau-
de. Tél. (039) 2 29 57.
APPARTEMENT 3
pièces, cuisine, dans
viel immeuble à re-
mettre à personne
pouvant s'occuper
elle-même de tra-
vaux de gypse-
rie-peinture. Très
petit loyer en com-
pensation. Ecrire
sous chiffre IB 7166
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER pour le
ler avril, chambre
indépendante, tout
confort , quartier
Place du Marché.
Tél. (039) 2 19 75.
A LOUER à jeune
homme sérieux,
chambre indépen-
dante, chauffée et
eau courante. S'a-
dresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 5, au 2e
étage, entre 18 h. et
20 heures.
A LOUER chambre
indépendante, meu-
blée, chauffée, bain.
Tél. (039) 2 43 82.

Feuille d'Avis desiontagnes ÏÏMMM
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w il wa^Wmf iiP î̂ t̂tW'̂ Mr̂ ^ ¦̂¦EPysSI m

1 Pour lârrivée de sa nouvelle collection et la i
f parution de son catalogue, Primenrance est '

heureuse d'annoncer à sa fidèle clientèle qu'un
escompte directement dêduisible sur Me de

A. sera accordé dorénavant et enpernïa- a_ \HMOience sur tous les prix indiquéŝ  danSj^B

Meubles modernes
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AU BÛCHERON
73, avenue Léopold-Robert

A louer pour le ler mai 1970 I

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 VENDRE

Peugeot 404
noire , année 1963, en parfait état de
marche et d'entretien, avec pneus à
clous et pneus d'été. Fr. 3800.—. Tél.
(039) 6 1170.

Canot à moteur américain

GLASTRON
Exposition - Vente
Diverses occasions

à partir de Fr. 3500.—.

A STAEMPFLI, chantier naval
1382 Grandson Tél. (024) 2 33 58

CHALETS
à vendre à proximité de la ville,
vue imprenable, deux magnifiques
chalets de grandeur différente, de
conception spécialement soignée,
4 à 6 pièces, chauffage central ,
cheminée de salon , garage et dé-
pendances.
Habitables toute l'année.
Hypothèques à disposition.

S'adresser à W. Naegeli,
Chs-Humbert 8 - Tél. (039) 2 55 43

2300'La Chaux-de-Fonds

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction z
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ — 
+ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
Vk- basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Do«#iii« Dnknar j^rio Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DoUrH|U6TIOnner+Lrie.O.M.
¦*¦ garantie d'a  ̂discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <? 051 230330

A vendre à proximité de Neuchâtel

•

contenant 4 bureaux , 2 garages, atelier de 50 m2,
grands dépôts : éventuellement petit appartement.
Prix de vente Fr. 190.000.—. Hypothèque ler rang :
Fr. 140.000.—.

Ecrire sous chiffre P 900085 N, à Publicitas SA, !
2001 Neuchâtel.

A 150 m. DU LAC PRÈS DU PORT, à vendre splen-
dide

terrain à bâtir
2 parcelles de 1000 m2 ; services publics à proximité.

Prix de vente : Fr. 60.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 90082 N , à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Il s'arrêta pile. Son accès de rage était tel-
lement inattendu que j'en fus stupéfaite. Il
bondit de son fauteuil , parcourant la chambre
en tous sens comme si seuil ce mouvement
forcené ait pu le calmer, puis il reprit :

— Tout ce qui me restait à faire, c'était de
nettoyer mon fusil , de le remettre à sa place,
et d'aJller me coucher à mon tour. Mais non ,
il fallut que je fasse l'intelligent. Je quittai
la maison, descendis les terrasses et allai je-
ter mon arme dans ie lac. Au moment où
je revins vers la maison, je commençai à voir
les flammes danser derrière les vitres. Cela me
fit rire. Puis je me déshabillai , froissai mes
draps, attendis dix minutes et, quand l'aile
ouest eut vraiment sérieusement pris feu , j'é-
veillai Lise, qui n'avait pas bougé un cil pen-
dant tout ce temps, et je descendis en courant,
pour éveiller toute la maison et téléphoner

aux pompiers.
» Le temps qu 'ils arrivent, toute l'aile avait

l'air d'avoir subi le blitz. Tout portait à croire
que je m'étais tiré d'affaire. Et nous n'eûmes
pas la moindre inquiétude au début. Ce qui
changea notre point de vue, ce fut d'apprendre
qu'une instruction avait été ouverte sur les
causes de la mort de Danny.

Il s'arrêta près de mon fauteuil , me domi-
nant de toute sa taille. Je me forçai à ne pas
lever les yeux vers lui . Je ne voulais pas voir
son visage. Mais sa voix, quand il se remit
à parler, me rassura. Elle était calme, déta-
chée, et pourtant ce qu'il disait était affreux :

— Tu comprends, Christine, nous n'avions
pas laissé brûler le cadavre cle Danny pendant
assez longtemps. L'inspecteur, et le médecin
légiste ont ainsi pu trouver la balle qui avait
tué Danny, dans sa colonne vertébrale. Ce
que nous n'avons su, d'ailleurs, que quelques
jours plus tard , un certain inspecteur Adkins
s'est mis à enquêter lui-même.

11 marqua un temps et reprit sa narration
sur un ton faussement hypocrite :

— Est-ce que monsieur Wargrave avait des
ennemis ? Y avait-il au monde un homme ou
une femme pour souhaiter sa mort ? Quelqu 'un
pensait-il avoir intérêt à cette mort ? Une sé-
rie de petits entretiens confidentiels eut im-
médiatement pour résultat de montrer qu 'une
bonne douzaine de personnes avaient entendu
ma querelle avec Danny et en connaissaient
l'objet. Après cela, il ne fallut pas longtemps

aux représentants de la Loi pour deviner qui
pouvait bien souhaiter la mort de Danny. Non,
bien entendu, que personne ait jamais osé le
dire tout de go. Les policiers étaient au con-
traire d'une politesse délicieuse, tout ce qu 'ils
demandaient c'était « mon aide, dans leur
lourde tâche ». C'est par une chance épous-
toufflante que la dernière fois qu'ils vinrent à
Glossing Park House je n'y étais pas. J'étais
ici, en fait, avec Ivor. Ce jour-là, ils demandè-
rent à voir mon fusil de chasse et mon permis.
De toute évidence, ils étaient déjà certains,
d'après ce que leur avait dit l'expert en balis-
tique, que c'était ce que la presse appelle
« l'arme du crime ». En tout cas, ils voulaient
mettre la main dessus. Et comme je ne l'avais
plus, et n'aurais pas pu leur donner mon fusil ,
j ' aurais été dans de j olis draps.

» Lise se débarrassa d'eux comme elle put ,
leur reconta qu 'Ivor et moi étions partis jus-
tement avec mon fusil de chasse, et que nous
serions probablement dehors pendant un bon
bout de temps, mais qu'elle les rappellerait
par téléphone dès notre retour. Et , après cela,
elle nous téléphona ici pour nous mettre au
courant.

» Et voilà , c'était la fin de la chasse, j'étais
à deux doigts de l'arrestation. Danny, que le
Seigneur le fasse cuire en enfer, avait fini
par l'emporter au-delà de la tombe ! Même
avec de la chance, même si je n'étais accusé
que de coups et blessures ayant entraîné la
mort sans l'intention de la donner, c'en était

fait de ia fortune d'Edwina en ce qui me con-
cernait. Elle aurait su que — volontairement
ou non — c'était moi qui avais tué son amour
chéri, et cela aurait suffit. La seule chance
que nous ayons eue, dans notre malheur, c'est
que la mort de Danny lui ait donné une lé-
gère attaque, de sorte que le docteur Famés
n'a absolument pas voulu qu 'elle voie la police
et les a empêchés d'approcher d'Edwina. En
quoi nous étions tous d'accord avec ce brave
médecin !

» Et voilà comment, sur le coup, sans avoir
été prévenus, ni avoir pu le prévoir, Ivor et
moi nous vîmes devant la nécessité de modi-
fier nos plans. Personnellement , j'étais hors
de course. Il ne me restait qu 'une chance :
celle de garder un peu de cette fabuleuse for-
tune pour Lise et pour Timmy.

Il s'assit, frappant du poing la paume de son
autre main, et reprit :

— Je n'avais pas une seconde à perdre,
c'est ce qui domina tous nos plans. Pas de
temps devant nous, cinq minutes pour trouver
quelque chose de susceptible de me sauver
de la pendaison. A nous deux , nous ne trouvâ-
mes qu 'une issue : et ce n'était pas si mal que
cela. Si j'étais mort , la police n'irait pas cher-
cher qui avait bien pu tuer Danny. En tout
cas, elle ne penserait plus à moi. Donc il fal-
lait que je meure. Le temps joua it en ma fa-
veur.

(A suivre)

JAMAIS
TROP TARD

GRANDE ACTION D'ÉCHANGE
À DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES !

Nous cherchons plusieurs voitures d'occasion
pour échange immédiat !

®E n  

raison de la grande demande de voitures d'occasion OK remises en état, notre stock de voitures, usagées
en est à son strict minimum ! - Cette situation nous permet d'offrir momentanément des prix très élevés pour
toutes les voitures d'occasion de modèles courants.

Si vous désirez échanger votre voiture, demandez une offre à

GARAGE GUTTMANN S.A.
M. BEZENCON - G. BRASEY, Adm. LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 110 - tél. (039) 3 46 81

PROFITEZ ! OPEL BAISSE SES PRIX !
ninnvn /«i JWOI isvn ?f»ldn1? 233DI «

NOUS CHERCHONS
pour notre division
de construction

I 
 ̂

I un monteur
^̂  âammaaaWMi c" un

f Jp \̂ a^e"monteur
I J 0 è a ia T  > pour la pose et le montage
1 j L &j L r  I llc câbles téléphoniques,

\ mWm J UN DESSINATEUR ,

Âmmwm J AIDE-DESSINATEUR

BB ¦ .^r 
<n
' aide-dessinatrice.

W ĵ t  H ** Entrée immédiate ou à convenir
M ^W^ Travail intéressant ,

mmm,^a^mmmmmmmmmmmmmmmmmm bonnes conditions sociales ,
| TT ! ! tv ! semaine de 5 jours.
I m^  ̂ JH | ; ! Y Notre service du personnel ,
J -̂ H M I ! i tél. (039) 214 02, est à dispo-

! ' ; ! i sition pour de plus amples
ËJEBI , BHH SBHH ['enseignements.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

Pour compléter une équipe dans notre département
des machines à imprimer, nous cherchons un

jeune
homme

actif et robuste. Il s'occupera de la surveillance et
de l'entretien des machines, transport du papier
dans l'atelier.

Semaine de 5 jours. Place stable.

Se présenter à L'IMPRIMERIE COURVOISIER,
JOURNAL L'IMPARTIAL S. A., rue Neuve 14.

p 1 .
«Ta T i T i  u .l  i !̂ t :  ¦ ' ^

afin d'assurer le développement de son service méca-
nique, engage des

MÉCANICIENS de précision
FAISEURS D'ÉTAMPES

pour travaux divers (pas de série).

La variété de ces travaux effectués permet la for-
mation professionnelle à tous les niveaux.
Faire offres, téléphoner ou se présenter à PORTES-
CAP, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS. Tél. (039) 3 42 67.
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un employé qualifié
aimant les chiffres, capable d'assumer
des responsabilités dans le secteur « sta-
tistiques ».

employé (e) s de bureau
pour notre service « FABRICATION »,
consciencieux (ses), sachant faire preuve
d'initiative et travailler de façon précise
pf infipnf^nfiSTi'Tp

"! -"Climat de travail agréable dans : une
équipe jeune et dynamique.

aides-comptables
pour un travail exigeant de la précision
et impliquant des responsabilités. Tra-
vail varié et intéressant assurant une
situation stable et un poste de confiance.

secrétaire (s)
français-anglais, possédant une forma-
tion commerciale pour remplir postes à
responsabilités et offrant un travail in-
dépendant.
Horaire 7 h. 45 à 11 h. 45, 12 h. 45 à
16 h. 45. Semaine de 5 jours. Possibilité
de restauration sur place. Nombreux
avantages sociaux.
Nationalité suisse, permis C ou équiva-
lent.
Prière d'adresser offres à

/C—--— i^fri^^lrJ? 
MONTRES ROLEX 

S. A.

'^T"f HT]/ T̂^
'̂ H^̂ TTY^̂  12 n Genève 2L
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Fabrique de mécanique offre aux
personnes qualifiées des salaires
au mois très élevés

TOURNEURS
FRAISEURS
PERCEURS

RECTIFIEURS
Veuillez remplir le coupon ci-après
et l'envoyer sous chiffre DT 6993
au bureau de L'Impartial.

Nom 
Prénom 
Adresse 
Profession 

cherche, pour son département de production

OUVRIÈRES À DOMICILE
ayant bonne vue, pour montage de pare-chocs
Incabloc.
Formation rétribuée en usine pendant une durée
de trois semaines, en horaire restreint à convenir.
Faire offres , téléphoner ou se présenter à

PORTESCAP, 157, rue Jardinière,
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 3 42 67.

EBERHASEfO
engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir.

employée
de bureau
qualifiée , consciencieuse, ayant de
l'initiative.

Travail intéressant et varié.
Personnel suisse ou étranger hors
plafonnement.

Faire offres : Avenue Léopold-Ro-
bert 73, tél. (039) 2 62 01, La
Chaux-de-Fonds.

| Grand Magasin

f tk mmm. fc iUXrfLiiUi t̂itiJB
I mÀ\v t&Sm cherche | !

¦ pour son SERVICE D'ENTRETIEN

| MANŒUVRES- |
| NETTOYEURS |
I 

Places stables, avec tous les avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise. ! j

i Semaine de 5 jours par rotations. ;

I S e  présenter au chef du personnel I
ou téléphoner au (039) 3 25 01.

L'Entreprise FRUITS D'OR à Chez-le-Bart engagerait
pour tout de suite ou époque à convenir

un comptable
responsable de la comptabilité de la Maison.

un (e) aide-comptable
Conditions avantageuses avec caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

Pour tous renseignements, s'adresser à Paul-Henri
Burgat , Case postale 27, 2013 Colombier.

Discrétion assurée.

Mécanicien
sur machines
à écrire

capable de travailler de façon indépendante, est
cherché pour tout de suite ou date à convenir Situa-
tion d'avenir pour personne aimant les responsabi-
lités et le contact avec la clientèle.

i

Apprenti
mécanicien sur machines à écrire est aussi cherché.

Pour tous renseignements :
Papeterie S. Luthert, 2610 Saint-Imier. Tél. (039)
4 16 53.cherche pour son organisation

de ventes à New York

HORLOGER-
RHABILLEUR

expérience indispensable, con-
naissance de l'anglais souhai-
tée.

Nous offrons salaire intéres-
sant, emploi de longue durée,
travail indépendant dans am-
biance agréable.

Soumettre offres écrites ou se
présenter en prenant rendez-
vous à
FABRIQUE JUVENIA
101, rue de la Paix
Tél. (039) 3 41 87

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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4 portes s'ouvrent (... et se referment)
maintenant sur la Ford Escort.

Ford Escort 8̂>
Quatre portes - deux de plus ! A partir de Fr. 6880.- ( à 2 portes)
Deux bonnes raisons de plus d'examiner 

 ̂partir de Fr 7140 - ( à 4 DOïtGS)de très près cette sympathique ' * .petite voiture. Ford reste le pionnier
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 -
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Ga-
rage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer , 11, Pierre à Mazel, tél. (038) 5 83 01.
St-Imier : Garage Mérij a S.à.r.l., 24, rue de Châtillon , tél. (039) 4 1613.

Liquidation
légalement autorisée du 2 au 4 avril 1970.

Par manque de place, nous liquidons un stock impor-
tant de meubles en tubes d'acier.

Exemples :

ï% SmZ
Chaises de jardin, coquille en matière plastique, -S (S a¦«* U ¦ —résistant  aux in tempér ies , a partir de Fr. t̂—y \j f p

Tables de jardin , avec plateau en Stellafort , ré- MM Êf 
^sistant aux intempéries, à partir de Fr. ""fr %taJ' — ™

Chaises en tubes d'acier, avec coquille en ma- M B  M ¦
tière plastique, à p a r t i r  de Fr. ^M&" %»̂ r m ^

m

Chaises en tubes d'acier, avec siège et dossier \£ ftffc.
en bois , à partir de Fr. 

^^™ "<à>aaaaW m 
BB

Chaises en tubes d'acier, rembourrées, à partir * J Sf̂ ûde Fr. 
^̂  Ĵ m 

Èm

Tables en tubes d' acier, p lateau en résine syn- JT J& ^TL
thétique, diverses grandeurs, à partir de Fr. \̂̂ J ^i i? m m̂

Tissus d'ameublement, à 130 cm. de large, laine T m »
(100 %), en divers coloris, le mètre Fr. I J Ĵ _ ""

La vente aura lieu les jeudi 2 et vendredi 3 avril 1970
de 10 à 20 heures, le samedi 4 avril 1970 de 10 à
17 heures.

Lieu : Halle des fêtes à Bassecourt.

niella
USINE STELLA S.A. - 2854 BASSECOURT - Téléphone (066) 3 71 77

A VENDRE

outillage
pour horloger-rhabilleur et pour mé-
canicien - outilleur , faiseur d'étampes

. Fraises à rondelles en bout , tarauds
filières acier, laiton. - Layette - Limes.
Tél. (039) 3 34 37.

CHERCHE à louer ou à acheter, région
La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel.

maison
' ou APPARTEMENT 5 à 6 pièces au

minimum. Faire offres sous chiffre AR
7121 au bureau de LTmpartial.

î immirfnmifflniniiiifflffliiiii/nfflifliiO|fliÉniiiiyyhMhiUfiiffliM,
I W^L__ **-JÈL JL JL "̂  \W\ B*\\/ ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
¦ tÊ^W â^MUT 0b ̂ ^MfijV&T Ç% fffilT ̂ fe #- *%» ¦ de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

« nui wuui piiiiu d 12/0 i docu^^uon!engagement ' votie
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine

¦ nos crédits personnels (77a% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' ^orn: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt , sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois) . «de Fr.l OOO.-à Fr.25 000.- ( 

Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour e remboursablejusqu'à 60 mensualités¦ vous permettre de réaliser vos projets o basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: ^I raisonnables. I -_ *¦ J»x W» M B

I Nousfinançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- j Ol*fflîr R.Am*ft Tl J*bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% Vlwlll l IlvUvV 0«Ai
; seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,

B sans réserve cle propriété. retournant le coupon ci-après: ¦ téléphone 022 24 63 531 ¦ i ¦ ¦ ¦ im wwumim y wwwwwvwvwvtwM l i i i i M i u  vwwm
d 

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

Fabrique de cadrans
sur la place .de BIENNE

CHERCHE

CHEF FACETTEUR
(EUSE)

CHEF POLISSEUR

DÉCALQUEURS
(EUSES)

¦

Adresser offres sous chiffre AS
17128 J aux Annonces Suisses SA
« ASSA », 2501 Bienne.

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir

sommeiière
ou sommelier

Café-Restaurant de la Place
Rue Neuve 6 - Tél. 2 50 41
2300 La Chaux - de - Fonds

On demande pour tout de suite

1 OUVRIER MENUISIER-CHARPENTIER
et 1 MANŒUVRE
sachant conduire, ayant goût pour tra-
vail du bois. Place à l'année. - Loge-
ment à disposition. Faire offres sous
chiffre DR 7825 au bureau de LTm-
partial.

Abonnez-vous à <d ' IMPARTIAL>



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

Pour une nature plus propre

Une bien désagréable découverte.

Il suffit de se promener dans les
bois, en bordure des routes et sur les
rives des cours d'eau, pour se faire
une idée du manque d'égards qu'ont
certaines gens envers la nature. On y
découvre des amoncellements de bou-
teilles cassées, du papier, des cartons
contenant des déchets de toutes sortes,
des boîtes de conserves et même une
poussette d'enfant. Les personnes qui
se permettent de telles choses et qui
se conduisent de cette façon n'ont pas
pensé qu'elles pourraient polluer le
sol , les plantes, l'eau et même l'air.

Ces déchets sont parfois si abondants
que le milieu où ils se trouvent n'ar-
rive pas à les détruire. Et dans les pâ-
turages, tout cela représente un dan-
ger pour le bétail.

Il existe dans chaque commune des
emplacements réservés à tous ces dé-
chets de ménage ; dans un avenir très
proche, l'on verra l'incinération des
ordures. Ce sera un grand pas réalisé
contre la pollution, mais l'éducation de
la population s'avère toujours néces-
saire. (Texte et photo rq)

Un tunnel sortira enfin le Val-de-Travers de son isolement

L' entrée de la plus longue galerie désa f f ec t ée ,  (photo Impar-Bernard)

C'est un projet a proprement parler
révolutionnaire qui vient d'être déposé
au Château de Neuchâtel , sur le bureau
du chef du Département cantonal des
travaux publics , le conseiller d'Etat

Carlos Grosjean, ainsi que nous l'a ap-
pris hier M. Arthur Wilson, directeur
de la Société de la mine d'asphalte de
La Presta. Le mérite de ce projet re-
vient à M. John Robertson, junior , l'un

des présidents du Conseil d'administra-
tion de la « Neuchâtel Asphalt Co. »,
dont le siège est à Londres. Il a le mé-
rite d'avoir trouvé une idée géniale
pour résoudre le problème du débou-
ché du Val-de-Travers sur le Vignoble,
en évitant La Clusette. Les galeries de
la mine de La Presta déploient leur
réseau fort loin vers le sud, dans la
montagne. Certaines, à une dizaine de
kilomètres, atteignent la région située
sous les Prises de Gorgier. Comme dans
toutes les mines, il existe un certain
nombre de galeries désaffectées, leur
filon étant épuisé. L'une de ces galeries,
située un peu à l'est du réseau de la
mine, atteint même de belles propor-
tions. Il suffirait , tant elle suit un tracé
rectiligne, de l'aménager, après avoir
percé encore à peine deux cent cin-
quante mètres pour ouvrir la sortie a
environ deux kilomètres au-dessus du
Château de Gorgier. Ainsi donc, on
peut justement dire que M. Robertson ,
dans son bureau de Londres, a réalisé
que le tunnel sous le Creux-du-Van
était pratiquement déjà percé. Un pro-
jet de convention avec la « Neuchâtel
Asphalt Co. » est esquissé. Il reste donc
aux services de l'Etat à étudier la ques-
tion de l'aménagement en tunnel rou-
tier de la galerie et son aération. Aussi
simple que l'oeuf de Colomb diront cer-
tains : M. Robertson aura eu le mérite
d'y avoir pensé.

Le plan du projet élaboré par la di-
rection de la mine est exposé à l'inten-
tion du public du Val-de-Travers, dans
les vitrines de la pharmacie Bourquin,
à Couvet, et dans celles de « L'Impar-
tial » à La Chaux-de-Fonds. (mn)

La semaine à Travers
Elle a été marquée par plusieurs

services de Semaine sainte. A la Mon-
tagne nord, M. Maegli a passé un film
« Impressions d'Afrique du Sud » avant
que les parents des élèves ne pren-
nent congé de M. J.-P. Mischler, ins-
tituteur, qui quitte le collège du Mont
pour celui du village. Il y sera rem-
placé par un normalien, M. Gognîat.

Au village, le cours de couture de
l'Union des paysannes a pris fin par
un thé joyeux.

A la colonie de vacances sur le Vau,
des enfants de Genève et Lausanne
ont entamé un séjour de vacances
du Mouvement de la jeunesse suisse
romande. L'encadrement vient de Fran-
ce. Le téléski des Lacherelles est fer-
mé. Les cannes sont ôtées. Mais l'as-
semblée du Conseil d'administration
vient de se réunir. Il a appelé à sa

présidence M. R. Schlegel en lieu et
place de M. Jean Beck. Si M. M. Jac-
card reste secrétaire, deux nouveaux
membres du conseil ont été désignés :
M. Marcel Junod et M. W. Buhler, de
Sion, le constructeur des installations.
Le point de la saison a été fait. Celle-
ci se résume comme suit : situation
bonne, saison favorable, les derniers
travaux pourront donc être faits avant
mai , soit la pose d'un câble électrique
souterrain, si bien que sera remplacé
le câble aérien provisoire.

Hier matin, tout a repris normale-
ment, les écoliers ont des tonnes de
papier à ramasser au village. Puis ce
sera la séance des promotions, le ma-
riage au temple d'un des instituteurs,
et les vacances de printemps souhai-
tées dès la fin de la semaine, enso-
leillées à chacun, (rt)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Selon les statistiques établies sur le
nombre des accidents survenus à Neu-
châtel au cours de l'année dernière,
il ressort que le 27 pour cent des acci-
dents mortels sont dus à des excès de
vitesse. En 1969 en effet , onze acci-
dents entraînant la mort de 13 per-
sonnes ont été déplorés sur les routes
de la ville : 3 étaient imputables à une
vitesse excessive, autant à des impru-
dences de piétons, 2 à l'alcool ou à des
pertes de maîtrise, un à un refus de
priorité.

Sur l'ensemble des accidents de la
circulation survenus à Neuchâtel, soit
746 au cours de l'an passé — en aug-
mentation de 184 par rapport à l'année
précédente — ces mêmes refus de prio-
rité occupent par contre le premier
rang dans l'échelle des fréquences des
collisions. Ce n'est pas moins de 202
accidents de ce genre qui ont été dé-
nombrés en 1969 sur les seules routes
communales, ce qui représente 27,08
pour cent des causes d'accident. Suivent
les manœuvres imprudentes (13,4 pour
cent), les télescopages dus à une dis-
tance insuffisante entre les véhicules

(11,2), les pertes de maîtrise (11,1). Tout
au bas de l'échelle avec seulement
0,67 pour cent des accidents, soit 5

cas sur 746, viennent les tamponne-
ments imputables à des défectuosités
mécaniques. (1)

¦ 

Voir autres informations
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3 accidents mortels sur 11 sont dus à la vitesse
et une collision sur 4 à un refus de priorité

Vente des timbres Pro Juventute

Avec 164.262 francs de recettes,
valeur d' affranchissement déduite ,
le canton de Neuchâtel occupe, com-
me en 1968 , le troisième rang des
cantons suisses, avec 111,3 centimes
en moyenne par habitant , derrière
Bâle-Campagne et les Grisons. Ce
fort  beau résultat est obtenu prin-
cipalement grâce aux résultats des
villes de Neuchâtel , Le Locle et
La Chaux-de-Fonds, ainsi que le

montre le classement des districts :
9. Neuchâtel, 63.451 francs , soit
148 ,6 centimes par habitant ; 24. Le
Locle, 20.809 francs , soit 113,1 cen-
times ; 25. La Chaux-de-Fonds ,
45.155 francs , soit 112,3 centimes ;
88. Boudry, 18.380 francs , soit 82,1
centimes ; 118. Val-de-Travers,
10.527 francs , soit 73,1 centimes ;
147. Val-de-Ruz, 5937 francs , soit
62,5 centimes, (y)

Neuchâtel au 3e rang des cantons
De nouveaux cambriolages ont

été perpétrés dans la nuit de lun-
di à mardi. D'une part , les voleurs
ont fracturé les appareils de jeux
d'un établissement public et ont
emporté pour plusieurs milliers de
francs en pièces de 1 franc, 50
et 20 centimes.

D'autre part, les baraques de
deux chantiers ont été visitées.
Ne trouvant rien d'autre à emme-
ner, les filous se sont rabattus
sur des victuailles et quelques ou-
tils. La police de sûreté enquête.

Nouveaux
cambriolages
à Neuchâtel

Foire de Namur : la délégation neuchâteloise
a été reçue par le représentant du roi

Comme nous l'avons relaté dans no-
tre édition de mardi, le Val-de-Travers
et le pays de Neuchâtel ont été reçus
très chaleureusement par les namu-
rois à l'occasion de leur 20e foire.

Un honneur qui touche le canton
de Neuchâtel , et tout spécialement le
Val-de-Travers, mérite d'être relevé.

Vendredi soir , le représentant du roi ,
M. René Close, gouverneur de la pro-
vince de Namur, a reçu au palais pro-
vincial, M. et Mme Rémy Schlaeppy,
président du Conseil d'Etat neuchâ-
telois, M. André Junod, président de la
commune de Fleurier, M. Claude Mon-
tandon , président du comptoir du Val-
de-Travers, et Mme et M. Jean Hugli.
Lors de cette chaleureuse réception,

M. Schlaeppy a remis au gouverneur
et au député M. Hendrick, le livre
« Neuchâtel et la Suisse » ainsi que du
chocolat de Serrières. M. Claude Mon-
tandon a reçu pour le Val-de-Travers
une carte de la province de Namur,
oeuvre appelée dinanderie. Cette oeu-
vre qui a été offerte pour toute la po-
pulation du Val-de-Travers, sera expo-
sée dans les villages du Vallon chez des
commerçants, à tour de rôle. M. Mon-
tandon a offert une lithographie du
peintre Lermite au député permanent
M. Hendrick.

Grâce à la participation du prési-
dent du gouvernement neuchâtelois è
cette foire de Namur, la délégation du
Val-de-Travers a pris de l'importan-
ce, (sh)

Pour la sauvegarde des peupliers de l'Areuse
Lors de la correction de l'Areuse et la disparition des méandres, on

aurait pu craindre une altération du paysage. Mais d'entente avec le Ser-
vice des ponts et chaussées, le Service forestier entreprit la plantation
de rangées de peupliers destinés à donner un ombrage bienvenu.

Malheureusement, depuis quelque temps, certains de ces arbres dépé-
rissent. Selon les analyses faites par l'Institut suisse de recherches fores-
tières à Zurich, il s'agit d'une maladie cryptogamique, le chancre de
l'écorce, causé par un champignon qui , pénétrant par les plaies et les
rameaux morts, atteint l'écorce, puis la partie vitale de l'arbre, entraî-
nant son dépérissement, puis le dessèchement complet. Certaines variétés,
tel le peuplier pyramidal ou peuplier d'Italie, sont très sensibles, tandis
que d'autres sont plus résistantes. Il faut donc sacrifier les sujets les plus
atteints et les remplacer par d'autres plus rustiques. Cette opération sera
faite prochainement dans le secteur de l'usine Dubied à Couvet , au Pont
des Isles à Saint-Sulpice, sous la surveillance de l'inspecteur des forêts
du Vile arrondissement, M. J.-Ph. Schutz.

La population prêtera son concours dans cette lutte en évitant de
briser les rameaux ou de blesser les jeunes arbres, ce qui bouclera la
porte d'entrée à la maladie. C'est ira objectif qui s'insère..bien dans l'année
de protection de la nature, (jy)

Changements dans
le corps enseignant

Le remplacement de Mme Graber ,
titulaire de la classe du degré moyen,
sera assuré par un stagiaire de l'Ecole
normale, M. Jean-Marc Rossel, domi-
cilié au Landeron, qui a fait ses étu-
des au gymnase pédagogique du chef-
lieu.

D'autre part , Mlle Ursula Haenni
sera remplacée à la tête de la classe
du degré inférieur par une autre sta-
giaire de l'Ecole normale, Mlle Clau-
dine Leschot, de La Chaux-de-Fonds,
étudiante au gymnase pédagogique de
¦ la métropole 'horlogère..- (jy)

NOIRAIGUE

if ' - V iPremière sainte cène .
pour 26 catéchumènes

De nombreux paroissiens ont parti-
cipé, dimanche, au culte célébré par le
pasteur François Jacot , au temple de
la localité. Le Chœur mixte, dirigé par
Mme Pierrette Jequier, prêta son con-
cours et interpréta de beaux chants de
circonstance. Au cours du culte, vingt-
six catéchumènes ont assisté pour la
première fois à la sainte cène. Ceux-
ci avaient ratifié leur vœu de baptê-
me le dimanche des Rameaux, (sh)

De calmes fêtes pascales
La cité fleurisanne a connu des Fêtes

pascales très calmes. Le froid et les
averses de neige y étaient certainement
pour quelque chose. Ce n'était pas en-
core le printemps comme l'avait an-
noncé une semaine durant, le merle
qui chantait chaque matin sur le clo-
cher du temple. L'Eglise catholique ro-
maine a également connu une grande
af f luence  aux o f f i ces  célébrés par les
abbés Angeloz et Genoud. (sh)
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FLEURIER:

Notre photo : le home de Buttes.

Le Val-de-Travers possède actuelle-
ment trois homes pour personnes âgées
qui ont été bâtis grâce à un esprit de
solidarité, à l'amour et à l'enthousiasme
que chacun voue à la communauté. Ces
institutions qui abritent une quaran-
taine de personnes à Couvet , 42 à
Fleurier et 33 à Buttes , sont d'un grand
soulagement pour les aînés qui, la
retraite venue, ne savent où découvrir
un appartement qui leur convient pour
finir leurs vieux jours. Ils le sentent

non seulement parce qu 'ils se voient
durablement contraints de compter
avec des mesures d'entraide qui ont
parfois un caractère d'aumône, mais
aussi parce qu 'il ne leur est plus pos-
sible de corriger ou de modifier leur
situation. Dans un home, ils se sentent
moins seuls, ce qui leur permet de
vivre une vieillesse heureuse, tout en
laissant de côté la solitude.

(texte et photo rq)

Les personnes âgées du Val-de-Travers
ont trois homes à leur disposition
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La brise-prix
En étroite collaboration avec Chrysler, - des freins à disque à l'avant, pour plus Plus de 250 points de vente et service

Sunbeam s'était fixé pour objectif de de sécurité Sunbeam/Simca.
construire une voiture de conception et de - un petit diamètre de braquage (9 ,70 m) Qtimmrm.mM J«I«/I m\mma >|MB
technique modernes , réellement à portée - un coffre spacieux de 306 litres uUNBEnlwÊ 1250 DcLUJ CCde toutes les bourses. La nouvelle - un équipement complet (sièges galbés , MmmMËwmwm.ïïuWm wvv VBI«WIB

Sunbeam 1250/1 500 prouve que le but visé habitacle spacieux , moquette, chauffage/ Pu VVAA
est atteint. venti lation très efficace à aération rWm IJIVWI

1
Elle vous offre : continue) ; bref, le véritable confort à (Livrable aussi en versions 1500 de luxe à Fr. 7990.-

— 1 carrosserie monocoque de ligne l'anglaise. ou 1500-Super à Fr.8490.-.)
moderne Tout ça - et bien d'autres détails

— 2 moteurs au choix: appréciés-à des prix incroyables.
1248 cm 3, 53 CV/DIN, 135 km/h Après une course d'essai à la plus ^m. .
1498 cm 3, 63 CV/DIN , 145 km/h proche agence Sunbeam/Simca , vous f2 CHRYSLER

— 3 versions: apprécierez à sa juste valeur le prix cie la j jàSf SUISSE SA-
1250 de Luxe, 1500 de Luxe, 1500 Super Sunbeam 1250/1500. Importateur SUNBEÀM/SIMCA

— 4 portes Baslerstrasse7l ,8048Zuricri
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EUROPE
MEUBLES

Si nous avons adhéré à
EUROPE MEUBLES, la communauté

européenne du meuble qui réunit
500 grandes maisons suisses et

étrangères, c'est dans un faut bien
précis.

•
Lequel? Acheter en commun pour

pouvoir vous offrir ainsi les
meilleurs modèles suisses et
européens aux prix les plus

avantageux.

•
En voulez vous la preuve?
Faites-nous une visite, sans

engagement. Ou demandez notre
catalogue en couleurs, une source

inépuisable d'idées nouvelles!

Meubles de toute l'Europe chez:

¦f '̂ M} U K " ru
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Le seul magasin
EUROPE MEUBLES
de votre région !

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. 038/5 75 05

r-BON GRATUIT -g
(à envoyer à l'adresse ci-dessus)

Veuillez me faire parvenir sans engage-
ment votre nouveau catalogue en couleurs

Prén., nom: 

Rue, no: ,

_NP, localité: ; 

cherche

employée de bureau
pour son département d'expéditions et de facturation

employée de fabrication
pour l'organisation et le contrôle des stocks.

Les personnes actives et consciencieuses seront mises au courant.

Faire offres ou se présenter à

UNI VERSO SA No 2
11, rue des Crêtets 2300 La Chaux-de-Fonds

M. DONZÉ ,
;

TAILLEUR

Transformations
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

JE CHERCHE
2 ou 3 ouvriers

menuisiers
charpentiers
éventuellement

manœuvres
pour travaux de ré-
parations en bâti-
ment.
Horaire de travail

à convenir.
Faire offres sous
chiffre AR 6745 au
bureau de L'Impar-
tial.

PETITE ENTREPRISE de la place

engage pour date à convenir

employé
de bureau
responsable
Cette fonction comporte tous les travaux de bureau
en général, comptabilité, contentieux , etc.

Bon salaire, avantages sociaux.

Faire offres avec références et prétentions de salaire,
sous chiffre AB 7114, au bureau de L'Impartial.

I™ »¦¦ ¦¦ «Il
Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr.10000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit ;|

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom 
Rue 
Endroit

mmwmmmmmmf
Abonnez -vous à <L'IMPARTIAL»



Neuchâtel: 90 km. de peinture
En réponse a un habitant de la ville

qui souhaitait voir les services de la
police locale avares de peinture sur
les routes au retour des beaux jours,
le conseiller communal Jean-Claude
Duvanel, directeur de la police de Neu-
châtel , a précisé que pour tenir compte
des voeux formulés au Conseil géné-
ral, la police va mettre l'accent , en ce
mois d'avril, sur le marquage des
chaussées. Pour autant , évidemment,
que les conditions météorologiques le
permettent, car on ne saurait réaliser
un programme de 90 km. de peinture
sous la pluie...

Aidés par leurs confrères de l'équipe
d'entretien créée à la section des bâ-
timents, les peintres de la police dispo-
seront de deux machines, et d'un mar-
queur pour les passages de sécurité.
On espère ainsi accélérer le mouvement
et repeindre le plus rapidement possible
ces chaussées qui ont tant souffert des
rigueurs de l'hiver.

Conçu en fonction du degré d'urgen-
ce, le marquage systématique des artè-
res de Neuchâtel commencera par les
grands axes de trafic et les abords des
collèges et écoles. Ainsi , l'on traitera
en priorité les rues munies de feux lu-
mineux , à savoir, la nationale 5,
tronçon entre l'église catholique et le
quai Godet , la rue de l'Hôtel-de-Ville,
la place Pury, celle des Halles et la rue
des Terreaux. Puis le programme com-
prendra les étapes suivantes : Ecluse-
Vauseyon-Draizes, passages de sécurité
à proximité des collèges, .N5, tronçon
entre l'église catholique et la rue des
Gouttes d'Or-Quai Godet-Quai Jeanre-
naud , place Piaget-place de la Gare,
passages de sécurité sur l'ensemble du
territoir communal, zone bleue, routes
collectrices, cases de stationnement et
pnf in  mutes de desserte.

NUL N'EST INFAILLIBLE
Certes , la « machine jaune » , risque

de supprimer quelques places de parc
utilisées en hiver. Mais il s'agit , pour-
suit le conseiller communal, de rappeler
que le trafic, durant la belle saison , est
beaucoup plus dense qu 'en hiver. Dès
lors, peut-on tolérer , sans réagir , qu 'on
dresse des obstacles artificiels à ce
trafic , voire qu 'on empêche les ca-
mions des sapeurs-pompiers ou les
ambulances d'intervenir en cas d'ur-
gence, comme c'est parfois le cas au sud
de la rue du Château ?

Qu on le sache bien : les nouvelles
mesures régissant la signalisation rou-
tière ne sont pas prises au hasard.
Elles font tout d'abord l'objet de con-
sultations entre les spécialistes de l'E-
tat et de la ville. Puis les listes com-
plétives , arrêtées par le conseil com-
munal , sont soumises à l'approbation du
chef du Département des travaux pu-
blics.

Bien sûr , reconnaît pour conclure
M. Duvanel , nul n 'est infaillible et,
malgré l'examen fouillé d'un problè-
me, certains de ses aspects particu-
liers peuvent échapper à ceux qui l'é-
tûdient. Mais on rendra cette justice,
sans doute, aux responsables de notre
trafic que le souci principal qui les
guide est d'en assurer au maximum la
sécurité.

Et c'est cela qui importe en premier
lien.

Achat de terrain décidé de justesse
Conseil général de Fontaines

La semaine passée, le Conseil géné-
ral s'est réuni en séance extraordi-
naire. Le principal objet à l'ordre du
jour était l'acquisition d'une parcelle
de terrain destinée à la création d'un
lotissement de villas. Le Conseil com-
munal proposait de procéder par échan-
ges ou par achats avec les propriétaires
intéressés. Un débat animé succéda à
l'exposé du président de commune. MM.
M. Cornu , L. Steudler et D. Challandes
s'étonnèrent d'une dépense aussi im-
portante alors que le budget 1970 pré-
voit déjà un passif exceptionnellement
élevé. MM. F. Roth , président de com-
mune. F. Besancet et G. Challandes
rétorquèrent en affirmant qu'un pla-
cement de fonds sur des terrains à

bâtir , à des conditions aussi avantageu-
ses, serait source de profit par la sui-
te. Le président de commune expli-
qua encore le choix du terrain à l'ou-
est du village en rappelant la mise en
place récente d'un canal-égout qui ne
demande qu'à servir ! Au vote, la déci-
sion est emportée de justesse par 5
oui contre 4 non et 5 abstentions !

Logiquement, les conseillers géné-
raux acceptèrent ensuite un emprunt
de 450.000 francs effectué auprès de la
Caisse de crédit mutuel locale.

En fin de séance les conseillers gé-
néraux furent informés d'un avant-
projet de reconstruction du vétusté
Hôtel de district, (gr)

Groupe d'apprentis à Chaumont
Un groupe d'apprentis et de jeunes

travailleurs, membres des Unions chré-
tiennes du canton de Genève, désireux
de compléter leur formation profes-
sionnelle et d'élargir leurs connaissan-
ces, s'est retrouvé hier à Chaumont sur
Neuchâtel, où il restera jusqu 'à samedi.
Les quatre journées qu 'il passera sur
terre neuchâteloise, et qui seront une

nouvelle édition d'une expérience déjà
tentée, seront consacrées à des activités
individuelles et de groupe, et consiste-
ront en discussions, échanges d'idées,
conférences et travaux d'expression sur
les thèmes de la publicité,. de la prépa-
ration d'un journal , de l'argent , des va-
cances, des problèmes du Proche-
Orient. (1)

Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel :
un million de francs de crédits pour les travaux publics
Le premier lundi d'avril , le Conseil général de Neuchâtel se reunira a l'Hôtel de
Ville pour tenir sa séance mensuelle, sous la présidence de M. Clovis Leuba. Après
la nomination d'un membre de la Commission de l'Ecole supérieure de commerce,
en remplacement de Mme Monique Hugonet, démissionnaire, il aura à examiner
cinq rapports du Conseil communal, et à liquider le solde de l'ordre du jour de
sa dernière séance, soit une interoellation de M. J.-P. Ghelfi, ainsi libellée :

« Quelle suite entend donner le Con-
seil communal aux réclamations de plu-
sieurs habitants du quartier de Monruz ,
concernant la construction d'un bâti-
ment de plus de 20 m. de hauteur, qui
léserait plusieurs propriétaires de peti-
tes maisons familiales ?

Quelle attitude a prise la commis-
sion d'urbanisme. A-t-elle un plan de
construction pour ce quartier ?

En vertu de quelle notion d'urbanis-
me peut-on implanter une maison-tour
au milieu d'un quartier de petites mai-
sons ? »

A LA COUDRE
Deux rapports concernent le quartier

de La Coudre. L'un se rapporte à un
échange de terrains de 4710 mètres car-
rés en vue d'un regroupement des ar-
ticles cadastraux, afin de permettre une
utilisation plus rationnelle et plus har-

monieuse du sol. L'autre a trait à l'ou-
verture partielle de la rue des Berthou-
des, et il est à la base d'une demande
de crédits de 457.000 francs, dont à dé-
duire , en application de l'article 20 du
règlement sur les voies publiques, les
contributions des propriétaires rive-
rains s'élevant à 60 pour cent des frais
de construction.

Ce premier tronçon de la rue des
Berthoudes (partie est, entre la nou-
velle rue des Vignolants et le chenim
du Chable) aura une longueur de 210
mètres. Il s'agira d'une voie de desserte
comprenant une chaussée de 6,5 m., un
trottoir sud de 1,5 m. et un marchepied
nord de 1 m., soit au total une surface
construite de 2100 m. carrés. Etant don-
né la topographie du terrain, son amé-
nagement exigera des murs de soutai-
nement assez importants, représentant ,
avec un devis de plus de 100.000 francs
le plus gros poste de l'entreprise.

MICROBIOLOGIE
Un crédit de 20.000 francs est de-

mandé pour permettre à la ville de
Neuchâtel de participer au capital de
fondation de l'institut neuchâtelois de
microbiologie, à créer à La Chaux-de-
Fonds, où des locaux seront aménagés
dans l'ancien hôpital. Cet institut, dont
le peuple neuchâtelois a accepté le prin-
cipe en décembre dernier, permettra
d'une part de disposer d'un médecin
microbiologiste à disposition de tout le
canton , qu'il s'agisse des hôpitaux, des
médecins, du médecin cantonal pour
les besoins de la santé publique et aus-
si du vétérinaire cantonal , d'autre part
de maintenir la microbiologie « au lit
du malade » puisque les hôpitaux con-
serveront leur laboratoire d'analyses de
routine, mais pourront aussi les en-
voyer à l'institut comme les analyses
spécialisées ; enfin de disposer d'un la-
boratoire de références où est garantie
la qualité du travail et la mise à jour
des progrès scientifiques.

RUE DE TIVOLI
Un second crédit important est de-

mandé au Conseil général. Il s'agit au
total de 761.000 francs destinés à l'élar-

gissement de la partie est de la rue de
Tivoli à Serrières, et répartis à rai-
son de 370.000 francs pur l'élargisse-
ment proprement dit , de 257.000 francs
pour la modification des réseaux d'élec-
tricité, et de 134.000 francs pour la pose
de nouvelles conduites d'eau et de gaz.

Le tronçon est de la rue de Tivoli
est en effet notoirement insuffisant.
Entre le carrefour situé au bas de la
Maillefer et le bâtiment des bureaux
de Suchard SA, la chaussée a une
largeur de 5,5 m. à peine, plus un seul
trottoir de 1,5 m. Les conditions de croi-
sement , notamment des gros véhicules,
y sont délicates, voire périlleuses. L'éli-
mination de cet étranglement de quel-
que 150 mètres sur l'une des artères
principales de la ville se justifierait
déjà à ce titre : mais elle est de plus
nécessaire et pressante pour poursuivre
la construction du collecteur qui con-
duira les eaux usées de Serrières à la
station d'épuration.

VENTE D'UNE MAISON
Dans son dernier rapport au Conseil

général , l'exécutif de Neuchâtel propose
enfin la vente d'une maison familiale
appartenant à la commune, ' et l'utili-
sation du produit de cette transaction,
soit 78.000 francs, pour l'amélioration
d'un autre bâtiment de la ville, sis à la
rue du Trésor 2. La maison à vendre
construite en 1921 à la rue des Petits-
Chênes 2, est dans un état qui, à terme
plus ou moins bref , obligerait à des ré-
fections d'une certaine ampleur. La
Commission pour la transformation et
la construction des bâtiments locatifs
communaux a d'ailleurs souligné que la
conservation d'une telle maison par la
ville n'apparaît pas indiquée. Quant à
la maison historique de la rue du Tré-
sor, restaurée extérieurement en 1944,
elle pourrait subir des rénovations in-
térieures dont la commission a égale-
ment recommandé le principe à l'una-
nimité. Les magasins du rez-de-chaus-
sée pourraient être conservés, et les
étages subiraient des transformations
en vue de leur aménagement en cabi-
nets médicaux ou en bureaux, fort re-
cherchés au centre de la ville.

Cette opération s'inscrirait donc par-
faitement dans la politique ébauchée
et souhaitée par le législatif de Neu-
châtel , soit que toute vente immobilière
soit liée à la réalisation d'une trans-
formation ou d'une construction, de ma-
nière à ne pas réduire le capital immo-
bilier communal. (1)

A 11 h. 30 environ, hier, Mme H.M.,
de Neuchâtel, descendait au volant de
sa voiture la rue du Sordet. Arrivée
peu avant l'intersection avec la rue
Sainte-Hélène, elle a perdu la maîtri-
se de son véhicule qui s'est jeté contre
un mur. . Le passager, un enfant de 10
ans, Jean-Marc Habersaat , a eu la cla-
vicule fracturée. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès. Gros dégâts à la
vni tnrf»

Cycliste projeté
sur la chaussée

Hier à 18 h. 10, un habitant de Hau-
terive, M. Olivier Piemontesi, 50 ans,
circulait à bicyclette à la rue de la
Côte, en direction est. A la hauteur du
No 26 de cette rue, il fut heurté et pro-
jeté à terre par la portière de la voiture
conduite par M. H. R., domicilié à Neu-
châtel, qui n'a pas pris les précautions
nécessaires en ouvrant la portière de
son véhicule. M. Piemontesi a été
transporté à . l'hôpital des Cadolles,
souffrant d'une ;; commotion et d'une
blessure à la tête. ."„.— • ~- ..~,-- .-

Cyclomotoriste renversé
par une voiture

Vers 13 heures, hier, un jeune cy-
clomotoriste, Pierre-Alain Brandt, de
Cernier, circulait avenue du 1er Mars
en direction est. Arrivé au carrefour
avec la rue Coulon, il a été renversé
par une voiture conduite par M. A.P.,
de Neuchâtel, lequel s'engageait dans
cette rue. Le cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital Pourtalès souf-
frant de blessures à la tête et de dou-
leurs à la nuque.

Tôles froissées
M. D.L., de Barau (Berne), circulait

au volant de sa voiture sur la RN5 en
direction est , hier , vers 13 h. 30. Ar-
rivé à proximité de la place Pury, sa
machine a heurté l'arrière d'un vé-
hicule arrêté au stop, conduit par M.
F.E., de Colombier. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise i:
un blessé

M E M E N T O

Neuchâtel
MERCREDI ler AVRIL

Galerie Numaga - Auvernier : 15 h.
à 18 h., exposition de peinture
Léon Zack.

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'Homme

perdu.
Arcades : 15 h„ 20 h. 30 , Bambi.
Bio : 15 h., 18 h. 40 , 20 h. 45, J' ai même

rencontré des Tziganes heureux.
Palace : 15 h., 20 h. 30, L'arbre de Noël.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Pucelle de 18 ca-

rats.
Studio : 15 h., 20 h. 30, L'Etoile du sud.

Les tireurs à air comprime de Peseux
premiers en catégorie par équipe

Renouvelant l'expérience faite l'an-
née dernière, le chef du tir à air com-
primé F. Gfeller , a mis sur pied dans
les installations de Peseux , avec la
collaboration toujours enthousiaste de
ses camarades de section , une rencon-
tre amicale de toutes et tous les pra-
tiquants du canton.

Durant 3 jours , 115 participants, da-
mes, juniors et seniors, se sont efforcés
de défendre au mieux , les couleurs de
leur équipe.

La parfaite organisation de nos amis
subiéreux et le bel esprit des concur-
rents ont fait de ces journées une
réussite complète. Peseux étant une fois
de plus le pôle attractif des tireurs à
air comprimé du canton , contribuant
ainsi à faire connaître et apprécier
cette nouvelle discipline.

T.n siinprinrîtp Hpç tireurs rie Peseux
n'est plus à démontrer, et ils occupent
dans toutes les catégories les premiers
rangs au classement par équipe. En ce
qui concerne les classements indivi-
duels, seuls les tireurs du Val-de-Tra-
vers et de La Chaux-de-Fonds ont pu
faire quelques brèches dans cette su-
prématie:

En résumé 3 belles journées à met-
tre au compte de l'active section de la
côte neuchâteloise. Voici les princi-
paux résultats :

Participation : 15 dames, 37 juniors ,
63 seniors soit au total 115 partici-
pants.

Equipes dames : 1. Peseux - Les Fun-
ny-Girls, (junior) 2. Rochefort - Les
Joyeuses.

Equipes juniors : 1. Peseux - Les Glo-
betrotters ; 2. Peseux - Les Nouveau-
Nés ; 3. Val-de-Travers - La Relève ;
4. Bevaix - Les Poussins ; 5. Roche-
fort - Les Tempérants ; etc.

Equipes seniors : 1. Peseux - Les
Mordus ; 2. Peseux - Les Solides ; 3.
Val-de-Travers - Les Régionaux ; 4. La
Chaux-de-Fonds - Grand Galop ; 5. Pe-
seux - Les Bosseurs ; 6. Peseux - La
Poste ; 7. Rochefort - Les Pives ; 8.
Bevaix - Les Durs à cuire ; 9. Val-de-
Travers - Les Celtes ; 10. Rochefort -
Les Minimes ; etc.

CLASSEMENTS INDIVIDUELS
Dames : 180 p. Graden Josiana Pe-

seux ; 178 p. Baudin Sylviane, Peseux ;
172 p. Fry Marthy, Peseux ; 169 p. Sa-
lathé Irène, Peseux ; etc.

Juniors : 187 p. DufaUx Pierre Al.
Peseux ; 185 p. Wanner Laurent, Vaï-

de-Travers ; 184 p. Kundert Gabriel,
Peseux ; Charrière Claude, Val-de-
Travers ; 183 p. Joss J.-Jacques, Pe-
seux ; 182 p. Barazutti J.-David , Pe-
seux ; 180 p. Burri Claude, Peseux ;
Barfuss André, Rochefort ; 179 p. Ga-
cond Eric, Rochefort ; 176 p. Gacond
René, Rochefort ; Py Martial , Peseux ;
174 p. Morel Eric , Peseux ; etc.

Seniors : 190 p. Duflon Claude, Val-
de-Travers «Roi du tir» 187 p. Denn-
ler Hansruedi , Peseux ; 185 p. Giroud
Freddy, Peseux ; Abbet Rémy, Peseux ;
184 p. Béguin André , Peseux ; 183 p.
Humbert Marius , Peseux ; Gfeller Fritz ,
Peseux ; 182 p. Uhlmann Willy, Peseux;
Perrin André , La Chaux-de-Fonds ; 181
p Schenk Albert , Peseux ; Favre An-
toine, La Chaux-de-Fonds ; 180 p. Stenz

• René , La Chaux-de-Fonds ; Matile Al-
bert , Peseux ; etc.

UN ÉVÉNEMENT RARE
A l'occasion du 2e tir cantonal neu-

châtelois au petit calibre 1970, un écu-
souvenir a été frappé, en argent et en
or. Cette nouvelle réjouira fort les nu-
mismates, les collectionneurs et même
le public en général , car à notre con-
naissance, une telle émission n'a plus
eu lieu, dans notre canton, depuis de
très nombreuses années.

Cet écu, sorti des presses de la mai-
son Huguenin Médailleurs SA au Locle
a un diamètre de 33 mm. et un poids
de 15 gr. pour l'argent , et 26 gr. pour
l'or. Il est l'œuvre d'un des meilleurs
artistes actuels en la matière, Max
Brader de St-Gall, déjà lauréat de plu-
sieurs concours. Il présente sur sa face
le magnifique château de Colombier ,
en un style moderne et sous un aspect
encore jamais vu, et sur sa pile le mil-
lésime et le nom de la manifestation
commémorée.

Il convient encore de préciser que
ces écus ont été frappés en nombre
très restreint ce qui en augmente d'au-
tant leur valeur.

Si cet événement a déjà suscité beau-
coup d'intérêts parmi le cercle des ti-
reurs au petit calibre, parce que, aver-
tis de l'affaire nul doute aussi que le
public neuchâtelois tiendra à acquérir
ce souvenir rare.

Précisons que dès ces prochains jours
il pourra être obtenu auprès des ban-
ques, de Numiphil à Bâle, ou du comité
d'organisation du tir cantonal à Co-
lombier.

E.D.

La Société de tir de Peseux est l'une
des plus actives du canton et compte
dans ses rangs des champions de la
spécialité, qui se sont illustrés aussi
bien dans le canton qu'en Suisse ro-

mande. Il y a deux ans environ, le
Conseil général donnait le feu vert
pour la modernisation et l'agrandisse-
ment du stand de tir de la localité.
C'est chose faite aujourd'hui , puisque
l'inauguration du stand ainsi moder-
nisé, le nombre des cibles étant porté
à quatorze, aura lieu les 2, 3, 7, 8, 9 et
10 mai prochains par un grand tir à
300 mètres et à 50 mètres, individuels,
groupes et sections. De nombreuses ins-
criptions de toute la Suisse romande
sont parvenues aux organisateurs dont
le comité est présidé par M. Bétrix,
conseiller communal. Il est à noter que
le système de marquage des cibles du
nouveau stand est entièrement automa-
tique et que les perforations causées
par les balles sont immédiatement effa-
cées. D'autre part , grâce au système
électronique, le tireur peut lire ses
résultats qui s'inscrivent près de sa
place dans le stand lui-même.

(texte rr. photo Colomb)

Prochaine inauguration du stand de tir à Peseux

Vous aimez la «bonne table»... mais
vous redoutez lourdeurs , aigreurs ,
brûlures d'estomac. Qu 'à cela ne
tienne ! Dès les premiers signes sucez
vite une ou deux pastilles Digestif
Rennie. Les pastilles Rennie neutra-
lisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac. Grâce à leur
action efficace, vous êtes rapidement
soulagé.

Dans leur emballage individuel très
pratique , les pastilles Rennie s'em-
portent facilement. Et elles se pren-
nent discrètement: pas besoin d'eau!

En pharmacies et drogueries.
Pub. 6955

Estomac sensible
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C'est le cas pour les aigles-pê-
cheurs, premiers oiseaux migrateurs
à faire leur apparition dans le can-
ton. Le jour de Pâques , une douzai-
ne de ces oiseaux majestueux pla-
naient devant les quais de Neu-
châtel. Leur large vol était inter-
rompu soudain par un piqué rapide ,
à la suite duquel l'aigle remontait
dans la grisaille d' un ciel enneigé,
emportant dans ses serres un pois-
son encore fréti l lant.

En août déjà , ces oiseaux de
proie seront aussi les premiers à
repartir vers d' autres horizons, (cp)

Fidèles au rendez-vous
printanier
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engage immédiatement ou pour date à convenir

HORLOGERS
pour

Départements : décottages — rhabillages — révisions — contrôle
des fournitures — contrôle des boîtes et cadrans.

PERSONNEL FÉMININ
pour

Départements : réglage — remontage — mise en marche — remonta-
ge — calendriers — posage de cadrans — emboîtage.

Mise au courant dans une ambiance agréable.

Travail propre dans des conditions modernes.

Avant de se présenter, téléphoner au (039) 3 11 76 , pour prendre rendez-
vous avec M. JEANNERET.

A Cortaillod , à vendre

TERRAIN À BÂTIR
POUR VILLA

Situation exceptionnelle dans propriété. Prix au m2 :
Fr. 65.— Ecrire sous chiffre P 900 083 N, à Publici-
tas SA, 2001 Neuchâtel.

Horloger
comme

chef contrôleur.. .. .
¦ ¦. . .

responsable du contrôle de la qualité,
serait engagé par une importante
fabrique des branches annexes de
l'horlogerie.

Place d'avenir pour personne dyna-
mique et capable.

Une discrétion garantie vous permet
d'adresser votre offre sous chiffre
P. 11-950045 à Publicitas SA, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Monteur en chauffage
aide-monteur
seraient engagés pour date à convenir par :

la maison ROLAND LANGEL
CHAUFFAGES CENTRAUX
Rue de la Côte 5 — La Chaux-de-Fonds

Tél. Bureau (039) 2 39 44
Tél. Privé (039) 2 83 69

/ CADRANS M _ . __
t SO.ONéS /  FABRIQUE DE CADRANS
V __ 

~̂ T 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

tout de suite ou date à convenir :

personnel
féminin

pour travail propre et soigné

un
polisseur
jeunes gens

sortant de l'école au printemps, au-
raient la possibilité de recevoir une
bonne formation.

Adresser les offres ou se présenter
à nos bureaux - Tél. (039) 2 17 97.

Pour entrée immédiate ou date à convenir , nous
cherchons

secrétaire
de nationalité suisse ou étrangère avec permis C,
connaissant parfaitement l'anglais.

Poste intéressant et conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours, salaire en rapport avec les

' connaissances.

Téléphoner au (032) 3 32 07 (Mme Haak) ou faire
offres sous chiffre D 920 235, à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

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

CATTIN Machines S. A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 44
Tél. (039) 3 24 54

engagerait :

UNE
SECRÉTAIRE

possédant la langue allemande, pouvant travailler
et rédiger de façon indépendante.

Nous proposons un travail varié de correspondance
et divers travaux administratifs.

Les intéressées sont priées de se présenter avec cer-
! tificats en prenant préalablement rendez-vous.



Saignelégier : deux octogénaires fêtes
Mme Anna Petignat a fête récem-

ment, au cours d'une belle fête de fa-
mille, son 80e anniversaire. La jubi-
laire, qui coule une paisible retraite
à l'Hospice Saint-Joseph, est veuve de-
puis 1953. Son mari , M. Gaston Peti-
gnat , fut fonctionnaire CFF à Délie

et chef de gare à Courtételle. Mère de
trois enfants, qui lui rendent bien l'af-
fection qu'elle a toujours dispensée,
Mme Petignat est d'un naturel opti-
miste et d'un caractère agréable.

Pensionnaire de l'hospice depuis trei-
ze ans, M. Arthur Miserez vient de
fêter son 80e anniversaire. Originaire
de Lajoux, le sympathique octogénaire
a passé une partie de son existence en
France. Il est revenu au pays au dé-
but de la deuxième guerre mondiale,
pour s'installer à La Ferrière. Excel-
lent bûcheron, M. Miserez s'était spé-
cialisé dans la confection des fagots
et il a travaillé pour la plupart des
agriculteurs de la région. A l'hospice,
il est apprécié de chacun pour les nom-
breux services qu'il rend et les tra-
vaux qu'il effectue, (y)

Courtelary: cérémonie de clôture de Tannée scolaire
A l'Ecole secondaire, la clôture de

l'année scolaire a été marquée par une
cérémonie des promotions, qui s'est dé-
roulée à la halle de gymnastique et
à laquelle ont pris part de nombreux
parents et amis de l'école, venus des
trois villages de la communauté sco-
laire. Un programme minutieusement
mis au point a permis au public d'ap-
plaudir de fort jolies productions. Pui-
sant résolument dans le répertoire de
la chanson moderne, les élèves ont
présenté quelques mélodies du meil-
leur cru, sous la direction de M. P.-
André Schwab. Deux allocutions ont
en outre marqué cette cérémonie. M.
Etienne Vaucher, président de la Com-
mission scolaire, a remercié les muni-
cipalités de Courtelary, Cormoret et
Villeret , membres de la communauté
scolaire. Il a également lancé un appel
aux parents-citoyens, leur demandant
de soutenir l'école dans ses efforts.

M. Jean-Pierre Bessire, directeur de
l'Ecole secondaire, a dressé un rapide
bilan au terme de cette année sco-
laire.

FRUCTUEUSE COLLABORATION
PARENTS-ÉCOLE

En avril 1969, l'école comprenait 86
élèves répartis ainsi : 28 de Villeret ,
12 de Cormoret et 46 de Courtelary.

Organisés les 2 et 3 mars dernier,
les examens d'admission réunissaient.

30 candidats ; 18 d'entre eux ont fran-
chi avec succès le cap de ces examens
et ont été admis provisoirement pour
trois mois. Sept provenaient de Courte-
lary, six de Villeret et cinq de Cormo-
ret. Deux élèves ont été déclarés non
promus, alors que 17 autres ne l'ont
été que conditionnellement. Quinze jeu-
nes gens et jeunes filles parviennent
au terme de leur scolarité obligatoire.
Trois élèves accompliront des appren-
tissages divers, les autres continueront
leurs études dans diverses écoles su-
périeures.

Extrêmement riches d'enseignements
et profitables auront été les cinq séan-
ces de parents organisées l'année der-
nière et au cours desquelles les parents
ont eu la possibilité de poser aux maî-
tres toutes les questions les préoccupant
et les concernant directement, par le
biais de leurs enfants.
NEUF ANNÉES SANS ABSENCE

Une petite cérémonie des promotions
s'est également déroulée à l'Ecole pri-
maire. Elle a eu lieu à l'aula de l'école,
en présence seulement des membres de
la Commission scolaire et des élèves.
Après un premier choeur interprété par
les élèves des trois grandes classes,
sous la direction de M. Harry Stuck,
M. Simon Langel, vice-président de la
Commission d'école, a rappelé les évé-
nements marquants de l'année scolaire
qui s'achève.

Une innovation importante aura ete
la mise sur pied du premier camp de
ski réservé aux élèves des deux classes
supérieures. Il a eu lieu à Villars-Col
de Soud, en février dernier, et a rem-
porté un éclatant succès.

Mlle Nadia Favre (photo Hirschi).

Lors des examens d'admission à
l'Ecole secondaire, 12 élèves de 4e an-
née s'y sont présentés. Huit ont été
admis. Au printemps 1969 l'école ac-
cueillait 19 nouveaux élèves ; la pro-
chaine volée sera plus forte puisqu'elle
comprendra 26 enfants et portera l'ef-
fectif de l'école à 116 élèves. Cinq jeu-
nes filles et autant de jeunes gens
sont parvenus au terme de leur sco-
larité.

Mlle Elisabeth Hutmacher, titulaire
de la classe V, quitte Courtelary pour
aller enseigner à Sonceboz, après avoir
passé deux années au chef-lieu. Adepte
des méthodes modernes d'enseignement,
elle s'est acquittée de sa tâche avec
beaucoup de zèle et de dévouement.
C'est Mlle Marie-Claire Ackermann, de
Bienne, qui succédera à Mlle Hutma-
cher dès la rentrée.

Le 20e siècle est celui dos exploits
et des performances dans tous les do-
maines. Plus banale en apparence, mais
fortement méritoire est cette prouesse
réalisée par la jeune Nadia Favre qui
termine sa scolarité sans avoir jamais
manqué la classe, ne serait-ce qu'une
heure. Un tel exemple de volonté mé-
ritait récompense. M. Pierre-André Ni-
colet, conseiller municipal, chef du di-
castère des écoles, après avoir adressé
de chaleureuses félicitations à cette
élève méritante lui a remis une su-
perbe montre, gracieusement offerte
par les autorités.

M. Simon Langel a encore remercié
tous les membres du corps enseignant
pour l'excellent travail fourni tout au
long de l'année, puis il a cédé la
place à deux jeunes filles qui , accom-
pagnées de leurs guitares, ont chanté
quelques airs à la mode. Ce sont enfin
les élèves des trois classes supérieures
qui ont apporté une conclusion à cette
cérémonie des promotions en interpré-
tant un dernier chœur, sous la direction
de M. Harry Stuck. (ot)

Vers l'aboutissement de vastes projets au
home d'enfants du district de Courtelary
Réunis à l'occasion de la tradition-

nelle petite cérémonie marquant la clô'
ture de l'année scolaire, les membres
du Comité de direction du home et de
la Commission des dames ont assisté
à de fort jolies productions présen-
tées par les petits pensionnaires de
l'établissement. MM. Willy Sunier, pré-
fet , et Jacques Wildi , pasteur, étaient
également présents à cette petite fête.

PROBLÈMES COMPLEXES
Il appartenait à M. Denis Petitjean ,

directeur du home d'enfants, d'effec-
tuer un rapide survol des nombreux
problèmes qui se posent actuellement
à tous ceux qui , dans l'établissement,
ont pour mission d'instruire et édu-
quer les pensionnaires qui leur sont
confiés. Les jeunes pensionnaires ac-
tuels sont "ayant tout issus de ..milieux

.^ familiaux pathogènes ; ils arrivent au
home aigris, révoltés et inadaptés, souf-
frant quasiment tous de troubles de
caractère. Il importe donc de leur of-
frir une éducation saine et solide, dis-
pensée par des éducateurs préparés à
cette tâche afin de les préparer à
une intégration future dans la société.
Fort heureusement, les nouvelles cons-
tructions qui ont démarré l'automne
dernier — feront du home un vaste
complexe devant permettre de tendre
à ce but.

Outre le départ des constructions,
au demeurant tant attendues, il faut
relever le fait que les grandes filles
du home ont, pour la première fois ,
suivi les cours de l'école ménagère de
Villeret.

Une semaine culturelle et récréative
a été mise sur pied en octobre dernier.
Au cours de l'hiver, le Dr Maeder a
donné un cours d'éducation sexuelle
aux aînés, se déplaçant bénévolement
à cinq reprises depuis Malleray. Deux
personnes dévouées quittent le home
ce printemps. Il s'agit de Mme Hirzel ,
maîtresse de couture, nommée au prin-
temps passé et de M. Jean-François
Griiter, titulaire de la classe moyenne
depuis septembre 1968. Ils seront rem-
placés, dès la rentrée, par Mlle Jac-
queline Tschumi, maîtresse ménagère,
de Saint-Imier et par Mlle Danièle
Gfeller, de Cormoret, brevetée de
l'Ecole normale de Bienne.

Le rendement de la ferme, une fois
de plus, a été excellent. Ce succès est

dû à M. Huguenin, chef d'exploitation
du domaine, qui allie compétence, bon-
heur et fermeté et qui a été aidé dans
son travail par une dizaine de grands
garçons du home. Il s'agira cependant
de pousser la mécanisation du domaine
afin que les besoins de cette ferme
n'empiètent pas sur le travail scolaire.
L'année scolaire se termine avec un
effectif de 56 enfants, 41 garçons et
15 filles. Six d'entre eux terminent
leur scolarité ; une jeune fille, qui a
choisi de devenir nurse, effectuera tout
d'abord un stage dans une famille, une
deviendra coiffeuse, une autre em-
ployée de bureau, un garçon fera un
apprentissage de vendeur, un celui de
confiseur et un souhaite devenir rou-
tier. A ces 6 pensionnaires quittant
le home s'ajoutent 9 autres enfants
retournant dans, leur famille pu -s 'en' ,
allant dans d'autres institutions* En ¦„
terminant son rapport, M. Petitjean
tient à remercier tous ceux qui sou-
tiennent le home. M. Jacques Wildi ,
pasteur, apporta également son messa-
ge, cependant que MM. François Wael-
chli, président du Comité de direc-
tion, Willy Sunier, préfet , et Marc
Haegeli , membre du Comité de direc-
tion s'exprimèrent pour dire leur ad-
miration à tous ceux qui se dévouent
sans compter à leur tâche afin de
venir en aide aux enfants qui sont
accueillis au home, (ot)

Clôture de l'année scolaire
à l'école secondaire

Rompant avec la clôture tradition-
nelle de l'année scolaire, la commu-
nauté secondaire du Bas-Vallon a in-
nové en présentant cette année une
soirée de spectacle publique avec le
concours de plus de cent élèves.

Cette soirée fut pleinement réussie.
Il appartint au président de la Com-
mission secondaire , M. Walter Renfer ,
de saluer les spectateurs. « La popula-
tion est mise à contribution , expliqua-
t-il , pour permettre de doter la com-
munauté secondaire du Bas-Vallon d'un
laboratoire de langues audio-visuel » .
Le bénéfice de la soirée servira en
effet à jeter les bases du financement
afin que ce laboratoire puisse voir le
jour.

Les élèves ont eu l'occasion de vivre
une expérience passionnante. Ils ont
collaboré à la préparation des program-
mes, leur diffusion , la campagne publi-
citaire , la préparation des décors et
finalement en tant que chanteurs ou
acteurs.

Le spectacle comprenait trois parties ,
le chant , l'illustration d'une fable et la
présentation d'une comédie, (gl)

CORGÉMONT

étend son activité sur la commune de Cormoret
La Caisse de crédit mutuel a tenu

sa 28e assemblée générale ordinaire
sous la présidence de M. Robert Wid-
mer qui se plut à saluer quelque 60
sociétaires ayant répondu à l'invite du
comité, ainsi que quelques invités.

M. Robert Widmer, dans un bref
rapport présidentiel, s'attacha à met-
tre en relief les grands problèmes qui
se posent aujourd'hui dans le monde
de la finance. Il adressa de sincères
remerciements à M. Raymond Langel,
caissier toujours dévoué à son poste,
conscient de son devoir, et dont les
nombreux conseils désintéressés four-
nis à la clientèle contribuent pour une
large part à la prospérité de la caisse.
Il appartenait ensuite précisément à
M. Raymond Langel de présenter les
comptes 1969. Cinq sociétaires sont ve-
nus grossir les rangs l'année dernière,
ceux-ci étant actuellement au nombre
de 160.

En 1969, les dépôts d'épargne ont
atteint 583.142 fr., les souscriptions et
conversions d'obligations 120.000 fr. Le
pilier le plus important et le plus sûr
de la caisse aura été, une fois de plus,
celui des comptes courants puisqu'il a
enregistré des versements pour un
montant global de 2.466.598 fr. Au cha-
pitre des sorties, on a enregistré des
retraits d'épargne pour 612.009 fr. Les
prélèvements en compte courant ont
atteint 2.154.245 fr. ; les nouveaux prêts
accordés 426.100 fr. Au compte d'ex-
ploitation , les intérêts débiteurs se sont
montés à 98.483 fr. et les intérêts
créanciers à 49.663 fr. Le roulement
de la caisse a atteint le joli montant
de 6.781.448 fr. Le bilan, en augmen-
tation de 49.645 fr. s'élevait à 1.966.215
fr. au 31 décembre dernier. Les prêts
hypothécaires absorbent une part im-
portante de l'actif , soit 1.150.560 fr.
(56 comptes), les prêts à terme gagés
atteignant 360.346 fr. (93 postes) et les
comptes courants 319.815 fr. dont
201.650 fr. avec hypothèques. Le passif
se composait principalement de
1.339.167 fr. en épargne déposée sur

467 carnets de 328.200 fr. en obliga-
tions, de 104.592 fr. en comptes cou-
rants créanciers et de 30.300 fr. en
parts sociales. Le coquet bénéfice réa-
lisé en 1969, en progression constante,
soit 12.342 fr. porte actuellement le
fonds de réserve à 77.653 fr.

M. Ezio Andina , président du Conseil
de surveillance apporta quelques pré-
cisions sur les contrôles effectués par
son comité aussi bien que par l'inspec-
torat de l'Union suisse des caisses Rai—
feisen qui , tous, ont confirmé la par-
faite tenue de la comptabilité. M. An-
dina demanda par conséquent à l'as-
semblée l'acceptation de ces comptes.
Ceux-ci furent approuvés à l'unanimi-
té.

M. Raymond Langel, caissier, ainsi
que MM. Roland Sidler et Jean Strahm,
respectivement vice-président et mem-
bre du Comité de direction furent con-
firmés dans leurs fonctions pour une
nouvelle période. M. Ezio Andina ayant
demandé à être déchargé de la prési-
dence du Conseil de surveillance, l'as-
semblée désigna M. C.-F. Voumard
pour lui succéder , celui-ci étant jus-
qu 'ici membre de ce conseil.

AGRANDISSEMENT DU CERCLE
D'ACTIVITÉ DE LA CAISSE

RAIFFEISEN DE COURTELARY
Le principe de l'incorporation du vil-

lage de Cormoret dans le rayon d'ac-
tivité de la Caisse Raiffeisen de Cour-
telary avait été admis par l'assemblée
de mars 1969. L'autorisation de l'Union
suisse des Caisses de crédit mutuel de-
vait toutefois encore être requise. Ces
démarches ont abouti et la coopérative
limitera dorénavant son activité au ter-
ritoire des communes de Courtelary
et Cormoret, la caisse n'ayant toute-
fois pas l'autorisation de changer de
raison sociale. Ces nouvelles disposi-
tions furent approuvées à l'unanimité.

Après paiement de l'intérêt de la
part sociale, les sociétaires se rendirent
à l'hôtel de la Clef où une copieuse
collation leur fut servie, (ot)

La Caisse de crédit mutuel de Courtelary

LA VIE JUR ;
Résultat de la vente des timbres Pro J uventute

Le secrétariat central de Pro Juven-
tute, à Zurich, vient de publier les
résultats détaillés de la vente des tim-
bres et des cartes entreprise en dé-
cembre dernier. Les classements éta-
blis sont basés sur la moyenne par
habitant des cantons ou des districts.
Pour l'ensemble de la Suisse, les re-
cettes se sont élevées à 4.570.421 fr.
contre 4.545.217 francs en 1968. En
raison de cette petite augmentation,
la moyenne suisse par habitant passe
de 83,7 centimes à 84,2 centimes. Ces
chiffres concernent les recettes brutes,
moins la valeur d'affranchissement des
timbres. Us comprennent également la
vente des cartes et les dons.

Les résultats des districts voient en
tête trois arrondissements des Grisons
qui profitent certainement de l'affluen-

ce des touristes aux fêtes de fin d'année
pour réaliser des résultats remarqua-
bles. Troisièmes du canton de Berne,
les Franches-Montagnes occupent le
35e rang avec 8869 francs et une
moyenne de 101,9 centimes. Ce ma-
gnifique résultat est dû à l'énorme
travail de M. Joseph Petignat, institu-
teur aux Cerlatez, le si dévoué chef
de district , à tous ses collaborateurs
locaux, maîtres et élèves, et à la gé-
nérosité de la population.

Les autres districts jurassiens sont :
45. Courtelary, 24.809 francs, soit 97,3
centimes ; 79. La Neuveville, 4200 fr.,
84 centimes ; 138. Laufon , 7852 francs,
soit 64,9 centimes ; 153. Moutier, 15.499
francs, soit 60.8 centimes ; 158. Delé-
mont, 16.715 francs, soit 58,8 centimes ;
169. Porrentruy, 12.653 francs, soit 49,2
centimes, (y)

Les Franches-Montagnes en
tête des districts jurassiens

De nombreux parents et amis de
l'école enfantine ont visité l'exposition
de fin d'année réalisée par les enfants
sous l'experte direction de leur maî-
tresse, Sœur Marie-Paula. Les visi-
teurs ont admiré de beaux dessins,
d'ingénieux bricolages, de charmants
collages, autant de travaux qui ont
exigé beaucoup de patience et de maî-
trise de la part des enfants et surtout
de Sœur Marie-Paula qui a droit à
de chaleureuses félicitations, (y)

Exposition de l'école
enfantine

Cette année, l'Ecole primaire a in-
troduit une nouvelle formule à l'occa-
sion de la fis, u de . l'année scolaire.
Après la traditionnelle visite des clas-
ses, les enfants' se sont retrouvés à'
l'Hôtel de Ville pour la projection d'un
beau film sur les animaux d'Afrique.
Sur proposition du corps enseignant,
la Commission scolaire avait renoncé
aux habituelles productions des diffé-
rentes classes. Le président de la com-
mission, M. Frésard, a fait le bilan
de l'année écoulée, relevant notamment
avec satisfaction la création de la classe
auxiliaire qui sera ouverte à la ren-
trée et l'étude du projet de dédou-
blement de la classe supérieure. Après
avoir montré le rôle de l'Ecole pri-
maire et l'importance des professions
manuelles, il a félicité les élèves pour
leur bon travail et a exprimé sa grati-
tude au corps enseignant, à ses collè-
gues de la commission et aux autorités
communales. Des 178 élèves de l'éta-
blissement, 13 entreront à l'Ecole se-
condaire, alors que 15 terminent leur
scolarité. Parmi ceux-ci, il y aura deux
horlogers, un forgeron, un facteur, un
agriculteur, deux régleuses et une-in-
firmière. Le président a conclu en
formulant des vœux pour leur avenir.
Les enfants bénéficient maintenant de
trois semaines de vacances, (y)

Promotions
à l'école primaire

L'Ecole secondaire avait renoncé à
sa traditionnelle cérémonie des promo-
tions et l'avait remplacée par un spec-
tacle préparé et composé par les élèves
qui l'avaient intitulé : «Notre classe
présente...» De très beaux poèmes et
des chants entraînants ont encadré les
productions qui laissent bien augurer
du spectacle public que l'Ecole secon-
daire offrira à la population au cours
de la prochaine année scolaire.

M. François Beucler , directeur de
l'école, s'est adressé tout particulière-
ment aux élèves terminant leur scola-
rité obligatoire. Deux d'entre eux en-
treront à l'Ecole cantonale de Porren-
truy, un à l'Ecole de commerce de
La Chaux-de-Fonds, un à la classe de
raccordement de l'Ecole normale de
Porrentruy, les douze autre entrepren-
dront un apprentissage dans différents
métiers. M. Beucler leur a montré l'im-
portance de l'éducation permanente et
a formé des vœux pour leur avenir.

Le président de la Commission scolai-
re, M. Abel Arnoux , a remercié le
corps enseignant de son travail et les
membres de la commission de leur
collaboration. S'adressant aux élèves,
il leur a demandé un effort spécial
afin de s'assurer le plus de chances pos-
sible pour leur avenir, (y)

Promotions à l'Ecole
secondaire
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La bataille
des whiskies

Combien sont-ils? Combien ont dispa-
ru? Les meilleurs sont pleins d'ardeur:
ils ont débarqué, ils tiennent, ils s'em-
ploient à sauver la livre, la douane suisse
leur donne la chasse, seuls les meilleurs
survivent.
Mis en bouteilles en Eosse, donc pro-
tégé par sa capsule d'o gine, le tHJ qui
a pris un immense risque, celui d'être-
pâle pour conserver sa saveur d'origine
et sa pureté, le J'B a pu être maintenu
à quelques centimes près au prix des
autres grandes marques.
Ce bulletin de victoire témoigne du
respect que portent au JB les amateurs
de bon scotch.

f T) LE WHISKY
IgKCLAIR DES

U li MANAGERS
Agent géntral pour la Suit»: Schmid et Gasslcr
Genève.

Plusieurs jeunes gens et jeunes filles
viennent de passer avec succès leurs
examens de fin d'études ou d'appren-
tissage. A l'Ecole normale de Delémont,
Mlle Lucie Theurillat, fille du chef
de la police de district, a obtenu son
diplôme d'institutrice. Elle enseignera
dès le mois prochain aux Pommerats.
A l'Ecole normale de Porrentruy, Mlle
Marie-Claire Voisard a reçu son brevet
de maîtresse ménagère. Elle remplace-
ra Mlle Miserez à la tête de l'école
ménagère du chef-lieu, dès la ren-
trée.

A l'Ecole supérieure de commerce de
Delémont, Mlle Anne-Marie Dubois,
fille de Martin , maître d'auto-école, a
obtenu son diplôme d'employée de com-
merce avec la mention bien.

D'autre part, Mlle Janine Jolidon,
fille de Brice, vient de passer avec
succès les examens intermédiaires pré-
paratoires aux carrières féminines et
paramédicales, (y)

Me Bouchât nonagénaire
Me Emile Bouchât, ancien avocat et

notaire, ancien député des Franches-
Montagnes qui a joué un rôle important
dans la vie du Haut-Plateau, vient
de fêter ses nonante ans chez son
beau-fils, le Dr Nater, à Yvonand, où
il passe une paisible retraite, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 18

Nouvelles diplômées
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APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION
ÉPILATION DÉFINITIVE
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SONVILIER
On offre à louer pour le ler mai

3 appartements
rénovés

SOUS-SOL
2 chambres, cuisine, fourneau à
mazout fr. 100.—

PARTERRE
3 chambres, cuisine, fourneau à
mazout fr. 150.—

1er ÉTAGE
3 chambres, cuisine, fourneau à
mazout fr. 150.—

Ces appartements seront rénovés
dans le courant du mois d'avril.

Tous désirs peuvent encore être
pris en considération.

Faire offre au tél. (031) 86 05 37

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ft5* gÉife S08SçCT§S

Edulcorant artificiel à base de cycla-
mate. Quantité maximale journalière
considérée comme inoffensive : 3,5g
pourles adultes (90 cubes d'ASSUGRIN
extra-doux resp. 50 cubes d'ASSUGRIN
surfin). HSA-is

i! A vendre à Bevaix , dans quartier tranquille,

1 appartement 6 pièces
avec garage, dépendances, tout confort. Terrain atte-
nant. Prix de vente : Fr. 145.000.— ; nécessaire pour
traiter Fr. 40.000.—.

1 appartement 2 pièces
cuisine, pièce d'eau. Prix Fr. 45.000.— ; nécessaire
pour traiter : Fr. 15.000.—.

Faire offres sous chiffre P 900081 N, à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.

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

On donnerait
contre bons soins

chien
Boxer

aimable
avec les enfants,

bien dressé.
_ Tél. (039) 219 92.

A VENDRE

VW Variant
modèle 1500 S, 1965
superbe occasion.

Facilités de paie-
ments et reprise
possible. S'adresser
Garage du Jura

W. GEISER
2333 La Ferrière
Tél. (039) 8 12 14.

DAMES ET

JEUNES FILLES
seraient occupées à la journée ou à
la demi-journée , dans notre dépar-
tement de reliure.

Places stables.

Se présenter aux bureaux de l'Im-
primerie Courvoisier, Journal L'Im-
partial S. A., rue Neuve 14.

J.-J. LUDI

CLÔTURES
Bois - Métal - Béton
Neuf - Réparations

Rénovations
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 8 76 78
ou 6 36 15 (dès 17

heures).



Poule qualificative des championnats d'Europe juniors
de basketball dans la nouvelle halle de Neuchâtel
La Yougoslavie nettement favorite
Depuis hier soir, Neuchâtel vit à l'heure du basketball grâce à la mise sur
pied d'une des cinq poules de qualification des championnats européens
juniors. La Yougoslavie, la Bulgarie, Israël, la Suède et la Suisse tenteront
de se qualifier pour les finales qui se dérouleront en Grèce au mois d'août.

Excellente f ormation
helvétique

Bien que n'ayant jamais participé
au tour final, les Suisses ont mis sur
pied une équipe qui doit faire bonne
figure. Elle est placée sous les ordres
de Joseph Zakar, un basketteur de

grand talent qui se double d'un ex-
cellent meneur d'hommes. Depuis le
21 mars, nos représentants s'entraî-
nent à Macolin.

Les Yougoslaves f avoris
Depuis la création de ce tournoi

européen, en 1964, les Soviétiques

Le public était nombreux, dans la nouvelle Halle des Sports de Neuchâtel ,
pour cette première soirée, (photos Schneider)

se sont régulièrement imposés. Der-
rière eux, la France et par deux fois
la Yougoslavie ont terminé à la se-
conde place. Comme les Russes sont
qualifiés d'office, ils ne participent
à aucune des poules de qualification.
Par contre, les Yougoslaves doivent
se qualifier à Neuchâtel en compa-
gnie d'une autre formation. La Bul-
garie a terminé une fois quatrième
du tournoi et Israël était septième en
1968. On peut donc admettre, a prio-
ri, que les Yougoslaves et les Israé-
liens doivent dominer ce tournoi neu-
châtelois.

Deux matchs par jour
Depuis hier, deux matchs se dérou-

lent chaque soir dans la nouvelle hal-
le construite sur les Jeunes Rives. Il
s'agit d'un solide bâtiment tout en

Une phase du match Suisse - Bulgarie.

métal qui pourra, dans l'avenir, ser-
vir de halle de fête et aussi bien
de salle de concert. Cette halle a été
construite en un temps record grâce
aux efforts de Neuchâtel-Sports. Le
tournoi durera jusqu'au 4 avril.

ment et ce fut là une véritable réussite.
Ils sont parvenus, grâce à Macherel, à
Denervaud et à Curât , à éliminer prati-
quement toute l'avance des joueurs
bulgares.

Composition de l'équipe suisse : J.-B.
Denervaud (15 points), Macherel (21),
Wyder (17), Porchet (4), Currat (8), Piz-
zera (2), Wildi (2), Ermotti (0), Andrey
(0), Schroeter (0), Cl. Denervaud (0).

Au programme pour aujourd'hui à
19 heures, Suède - Israël ; à 21 heures,
Yougoslavie - Suisse.

R. J.

Wyder marque un panier pour
la Suisse.

Motocyclisme

pour les Suisses à Rimini
Le Grand Prix de «Perla Verde» , sur

le circuit de Riccione, a permis à l'Ita-
lien Giacomo Agostini , champion du
monde des 350 et 500 cmc, de confirmer
sa suprématie en 500 cmc. Sa victoire
a toutefois été facilitée par l'abandon
de Renzo Pasolini. Voici les résultats :

250 CMC. : 1. Kelvin Carruthers
(Aus) sur Yamaha , 81 km. 500 en 42'
23"8 (115,332) ; 2. Santiago Herrero
(Esp) sur Ossa, 42'36"7 ; 3. Annelli (It)
sur Aermacchi, 43'17"9 ; 4. Gallina (It)
sur Aermacchi , à un tour ; 5. Marche-
sani (It) sur Aermacchi , à un tour. Puis:
9. Gyula Marsovsky (S) sur Yamaha, à
un tour.

350 CMC. : 1. Renzo Pasolini (It) sur
Benelli , 91 km. 280 en 42'57"7 (127,426);
2. Giacomi Agostini (It) sur MV, 43'
10"8 ; 3. Grassetti (It) sur Springoil, à
un tour ; 4. Carruthers (Aus) sur Yama-
ha , à un tour ; 5. Bergamonti (It) sur
Aermacchi , à un tour.

500 CMC. : 1. Giacomo Agostini (It)
sur MV-Agusta , les 91 km. 800 en
42'56"7 (127,518) ; 2. Campanelli (It) sur
Kawasaki , à deux tours ; 3. Mandolini
(It) sur Guzzi , à deux tours ; 4. Berta-
relli (It) sur Kawasaki, à trois tours ; 5.
Zubani (It) sur Kawasaki , à trois tours.

Pas de succès

Cyclisme

Le Suisse Fuchs
en grande f orme

A Essen , Josef Fuchs a remporté
avec une supériorité impressionnante
une course sur route. L'amateur suisse
a couvert les 110 kilomètres en 3 h. 22' .
Il a distancé ses poursuivants les plus
immédiats, les deux Allemands Merckx
et Luedke, ainsi que le Hollandais van
den Goes, de 6'50.

La Chaux-de-Fonds
à Bellinzone le 8 avril
Après avoir été renvoyé à plu-

sieurs reprises, la rencontre du pre-
mier tour du champ ionnat dé Ligue
nationale A, La Chaux-de-Fonds -
Bellinzone , aura lieu finalement
le mercredi 8 avril à Bellinzone.
Avec l'accord du comité de la Li-
gue nationale, les deux clubs ont
décidé de disputer au Tessin ce
match qui aurait dû avoir lieu à La
Chaux-de-Fonds. :

On espère jouer à la
Charrière le 12 avril,

contre Fribourg
Bien entendu, la partie comptant

pour le second tour se déroulera,
elle, dans la Métropole horlogère, lé
24 'mai. En outre, La Chaux-de-
Fonds espère disputer son premier
match de l'année sur son terrain, le
12 avril contre Fribourg.

Victoires des 0J chaux-de-fonniers
lors des derniers concours de ski de la saison
Pour cette fin de maison , quelques membres du Ski-Club de notre ville se sont
brillamment comportés, plus particulièrement les OJ (en-dessous de 15 ans). Ces
résultats positifs sont réjouissants et laissent prévoir un renouveau dans les cadres
du club chaux-de-fonnier, ce qui serait souhaitable. Plusieurs juniors ont égale-
ment progressé mais ont de la peine à s'imposer ; espérons qu'ils réagissent en
sentant derrière eux des jeunes qui ont le « feu ». Ces contacts dans des concours
hors du cadre jurassien sont bénéfiques et il est possible de faire- d' utiles com-
paraisons,, . cqmpjr ŝf  ̂ l'honneur de ces., jeunes skieurs.

VICTOIRE POUR MICHELINE
HOSTETTLER ET PIERRE-ANDRÉ
FINAZZI LORS DU Ville DERBY
DE LA FOILLEUSE, A MORGINS

Pour la sympathique Micheline Hos-
tettler , les victoires . sont nombreuses
cette saison ; mais celle enregistrée à
Morgins est significative. Elle a dû se
battre avec de talentueuses jeunes fil-
les, membres ou candidates à l'équipe
nationale, et elle ne fit pas de quartier.
Chez les messieurs (seniors) , si la vic-
toire va au talentueux Sainte-Crix Phi-
lippe Raymond , la troisième place de
Willy Liechti doit lui donner confiance.
Lui qui se dévoue avec coeur pour les
jeunes et délaisse quelque peu la com-
pétition, prend tout de même le meil-
leur sur Daniel Besson , moins en verve
cette saison. La catégorie OJ apporta
une belle satisfaction chez les filles
avec Anne Devenoges classée seconde.
Pour Brigitte Staub, le troisième rang
remporté est encourageant , mais l'écart
est déjà conséquent. Pierre-André Fi-
nazzi , qui signe sa première victoire en
concours ouvert devant une belle con-
currence, trouve là le fruit d'un entraî-
nement régulier et intensif. Bien pré-
paré physiquement il n'a cessé de se
perfectionner cet hiver et n'a jamais
désarmé devant les difficultés.

LES OJ ANNE DEVENOGES ET
PIERRE-ANDRÉ FINAZZI

GAGNENT A DAVIAZ
Profitant de leur belle forme actuelle

plusieurs jeunes Jurassiens luttèrent
avec leurs amis valaisans lors du sla-
lom géant du Poraire et ils purent con-
firmer leurs brillants résultats de Mor-
gins.

Chez les messieurs, une seule caté-
gorie où le plus rapide fut Ernest Eg-
gen, du Val-d'Illiez qui ne battit que
de deux dixièmes son dauphin. Notons
à un rang d'honneur André Rosset , de
Tête-de-Ran , qui est quatrième et deu-
xième senior. André Calame, classé 19e,
soit onzième junior , doit faire beaucoup
mieux. Philippe Graber, qui avait à
mi-parcours un excellent temps, a eu
la malchance de se voir disqualifier.
Espérons qu'il oublie vite ce contre-
temps car il a les moyens d'être parmi
les premiers, tout comme Laurent
Blum et René von Kaenel qui connu-
rent quelques difficultés durant leur
parcours.

Partant derrière tous les licenciés, les
OJ eurent du mérite car ils eurent à
lutter sur une piste déjà très creusée
et difficile. A ce jeu , Anne Deveno-
ges fut la plus rapide chez les filles et
cette première victoire pourrait être
suivie d'autres si elle continue à s'en-
traîner avec la même Volonté. La toute
jeune Dominique Clément qui n'a que
onze ans, fut disqualifiée tout en fai-
sant un utile apprentissage. Avec sa

Willy Liechti, troisième à Morgins
(photo Schneider)

volonté, elle fera parler d'elle ces pro-
chaines saisons. Confirmation pour P.-
André Finazzi qui remporte coup sur
coup deux victoires devant les meil-
leurs Valaisans. Pour mieux situer sa
performance, notons qu'il se serait clas-
sé douzième chez les messieurs. C'est
dans cette comparaison que l'on voit
mieux les progrès fait par ce jeun e
coureur.

au Canada
Le Suisse Aloïs Kaelin a remporté,

devant le champion du monde Lars-
Goran Aslund (Su), la première épreu-
ve (17 km.) des compétitions interna-
tionales nordiques d'Inuvik, dans l'Arc-
tique canadien. Kaelin a terminé dans
le temps de 1 h. OO'Ol" , battant son
compatriote Edi Hauser de 14 secondes.

Ces épreuves internationales qui se
déroulent dans une des localités les
plus septentrionales et les plus isolées
du Canada — Inuvik, petite commune
esquimaude est située sur la Côte arc-
tique à quelque 360 km. à l'intérieur
du cercle arctique — se poursuivront
jusqu 'en fin de semaine. Classement :

1. Aloïs Kaelin 60'02" ; 2. Edi Hau-
ser (S) 60'16" ; 3. Lars-Goran Aslund
(Su) 60'53" ; 4. Albert Giger (S) 60'73" [
5. Werner Geeser (S) 61'03".

Kaelin vainqueur

Le football jurassien en deuxième ligue

Quelques clubs'- f ini . profité.¦du yweek-
end pascal pour mettre -.à. ,jour leur
calendrier. Longeau,- le plus dangereux
adversaire du chef de file, a été sérieu-
sement accroché sur le terrain de la
lanterne rouge. Les joueurs de l'en-
traîneur Lièvre n'ont guère de chance
ce printemps. Ils ont affronté succes-
sivement les trois premiers du classe-
ment. Chaque fois , ils ont bien résisté
avant de leur abandonner les deux
points. En dépit de ces bonnes perfor-
mances, le capital des Ajoulots est tou-
jours aussi maigre et leur situation
s'est dangereusement aggravée, puis-
qu 'ils se retrouvent à quatre points de
l'avant-dernière équipe. L'autre forma-
tion jurassienne menacée, celle de Bé-
vilard , a réussi l'exploit d'aller gagner
à Mâche. Deux points attendus avec
impatience par les supporters de Bévi-
lard. Face à Aurore, Aile a fêté son
troisième succès printanier. Malheureu-
sement, il semble bien que le réveil
des Ajoulots sera trop tardif pour
qu 'ils puissent inquiéter Lyss.

J G N P Pt.
l.Lyss 14 10 3 1 23
2. Longeau 14 10 2 2 22
3. Aile 14 9 1 4 19
4. Boujean 34 13 6 4 3 16
5. Mâche 13 5 3 5 13
6. Tramelan 13 5 3 5 13
7. Aarberg 12 4 2 6 10
8. Aurore 12 3 2 7 8
9. USBB 12 3 2 7 8

10. Bévilard 13 4 0 9 8
11. Courtemaîche 14 2 0 12 4

-
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GROUPE 5

PRÉCIEUX SUCCÈS
DE GRUNSTERN

Rencontre capitale à Perles entre les
deux premiers du classement : Perles
et Grunstern. Les visiteurs se sont im-
posés et ce succès leur permet de con-
solider leur position en tête du groupe.

J G N P Pt.
1. Grunstern 13 10 0 3 20
2. Perles 13 6 5 2 17
3. Longeau 12 7 2 3 16
4. Nidau 11 6 1 4 13
5. Ceneri 11 3 4 4 10
6. Taeuffelen 11 3 3 5 9
7. Lyss 12 3 3 6 9
8. Mâche 12 3 3 6 9
9. Boujean 34 1 1 3  2 6 8

10. Dotzigen 12 2 3 7 7
GROUPE 7

DERNIERS BATTUS
DE JUSTESSE

Courtételle, un des favoris du groupe ,
a eu beaucoup de peine à venir à bout
d'une lanterne rouge bien décidée à
vendre chèrement sa peau. Mais cetîe
défaite de Courfaivre n'est pas trop
grave puisque Bassecourt a également
perdu. Son vainqueur, Corban, a dû ac-
cueillir ces deux points avec satisfac-
tion.

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

10. Courfaivre 12 1 3 8 5
VÉTÉRANS

RÉSULTATS LOGIQUES
Les deux premiers résultats de ce

printemps sont conformes aux prévi-
sions.

J G N P Pt.
1. Delémont 8 7 0 1 1 4
2. Porrentruy 7 6 0 1 1 2
3. Saignelégier 8 6 0 2 12
4. Cornol 7 3 1 3  7
5. Glovelier 7 2 1 4  5
6. Develier 7 2 0 5 4
7. Fontenais 7 2 0 5 4
8. Chevenez 8 0 0 8 0

'Y "x ¦ ¦¦ • .' ' . '

Courtepakhe en bien mauvaise posture

En match d'entraînement en vue du
tour final de la Coupe du monde au
Mexique , l'équipe-type du Brésil a été
battue par une équipe formée des ré-
servistes par 5 à 1 (mi-temps 3 à 0).
La rencontre s'est déroulée à Rio de
Janeiro,

Surprise de taille en match
d' entraînement au Brésil

Hier ont débuté à Neuchâtel les
Championnats d'Europe juniors, poule
qualificative de basketball. Cette mani-
festation a été précédée de l'inaugura-
tion de la nouvelle halle des Jeunes
Rives. Les cinq équipes ont été présen-
tées au public. Les hymnes nationaux
de Bulgarie, d'Israël , de la Suède, de
la Yougoslavie et de la Suisse ont pré-
cédé une allocution de M. Maifredi (Ita-
lie), qui ouvrit en fait le tournoi. Puis
M. Alphonse Roussy, président du
Neuchâtel - Sports et principal instiga-
teur de la nouvelle halle de sports ,
remit officiellement cet édifice aux
sportifs neuchâtelois.

YOUGOSLAVIE - SUÈDE 96-52
(59-23)

Les Yougoslaves, favoris de ce tour-
noi, se sont largement imposés face à
une équipe suédoise peu homogène. Les
Suédois ont surtout plu par leur rapi-

dité et par le minuscule Rolf Nilson
qui , avec 175 centimètres, figure parmi
les plus petits joueurs de ce tournoi !
Les Suédois se sont laissé dominer très
largement et , en seconde mi-temps, le
match a clairement perdu tout son
intérêt.

BULGARIE - SUISSE 83-69
(43-21)

Les Suisses se sont fort bien com-
portés face à une équipe bulgare nette-
ment plus athlétique et composée de
joueurs plus grands. Les Suisses ont
essayé, par une défense « agressive x ,
d'intervenir à chaque fois contre les at-
taques bulgares. Malheureusement, la
première mi-temps fut fatale aux Suis-
ses, puisque à l'issue des vingt premiè-
res minutes, ils comptaient un écart de
22 points. En seconde mi-temps, par
contre, les Suisses ont su se ressaisir.
Ils ont attaqué beaucoup plus franche-

Succès de la première journée



Le Conseil fédéral acquiesce: les Francs-Montagnards
ont 3 ans pour racheter les terres de la Confédération
Le vendredi 13 février , une délégation franc-montagnarde de sept personnes
rencontrait à Berne le conseiller fédéral Gnaegi, chef du Département militaire,
entouré du colonel-divisionnaire Thiébaud, chef d'arme des troupes mécanisées
et légères, du colonel-brigadier Messmer, commissaire des guerres en chef, et de
quatre hauts fonctionnaires. L'objet de cette rencontre, demandée par les maires
des trois communes directement intéressées par le projet de place militaire dans
La Courtine, touchait l'affectation des terrains que le DMF possède aux Franches-
Montagnes. Les maires, mandatés par leurs assemblées communales respectives
pour traiter du rachat de ces divers domaines, désiraient discuter trois points :
le montant exigé par la Confédération, l'examen du projet de reconstruction de la
ferme de Sous-la-Côte , le report de l'échéance du ler mars 1970 pour conclure le

marché.

M. Gnaegi se montrait intransigeant
sur le montant du prix de vente,
3.859.000 fr., soit 1 fr. 34 le mètre carré ,
montant se décomposant de la maniè-
re suivante : 1 fr. 01 de prix payé au
canton de Berne, 23 ct. d'indemnités di-
verses payées pour inconvénients et
10 ct. de différence entre le prix de
reconstruction de la ferme de Sous-
la-Côte et les indemnités de l'assurance
incendie. Aucun marchandage n'était
possible, bien que l'on comprît mal
ce que couvrent les -indemnités diver-.-- -
ses payées pour inconvénients.

M. Gnaegi -défendait-également avec v
énergie le projet de reconstruction de
Sous-la-Côte. Certes, le devis est éle-
vé, 970.000 fr., mais des impératifs exi-
gent sa réalisation cette année encore :
le délai de reconstruction de l'Etablis-
sement d'assurance immobilière échoit
en décembre prochain , un message des
Chambres a été voté, le cahier des
charges doit être respecté, des pro-
messes ont été faites par deux conseil-
lers fédéraux , la situation née des con-
ditions de logement du fermier ne sau-
rait être prolongée.

En revanche, le chef du DMF accep-
tait de soumettre à ses collègues du
Conseil fédéral la proposition du report
de la date de rachat de trois ans, au
ler mart 1973, sans que le prix de
3.859.000 francs soit majoré ou passi-
ble d'intérêt.

PAR SOUCI DE PAIX
CERTAINEMENT

Lors de l'entrevue du 13 février, les
délégués francs-montagnards avaient
souligné que c'était pas souci de paix
que les communes avaient décidé le ra-
chat des terres appartenant à la Con-
fédération , pour mettre enfin un ter-
me à une affaire qui a ébranlé l'opi-
nion jurassienne depuis bien trop long-
temps déjà. Et M. Gnaegi avait lui
aussi précisé que c'était par un égal
souci de paix que les autorités fédérales
avaient accepté de vendre les domaines
que le DMF possède aux Franches-
Montagnes. C'est sans doute encore par
souci de paix que le Conseil fédéral
vient de prolonger le délai de rachat
de ces 289 hectares. Dans une lettre
adressée tout dernièrement aux Con-
seils communaux de Lajoux , les Gene-
vez et Montfaucon , il est précisé que
ces trois communes ont trois ans poui
procéder au rachat de l'ensemble des
domaines , pour un montant définitif ,
et sans hausse possible, de 3.859.000
francs.

Les arguments évoqués par les délé-
gués francs-montagnards démontranl
l'impossibilité de rendement de la fer-
me de Sous-la-Côte reconstruite sui-
vant les plans établis semblent avoir
eu en outre un heureux effet sur les
responsables fédéraux de ce projet. En
effet , des experts se sont à nouveau
rendus sur place en vue de modifier
le projet initial, l'amputant notamment
de réalisations jugées pourtant indis-
pensables. Le fermier , M. Schlup, qui
était demeuré fidèle à Sous-la-Côte
malgré l'incendie de la ferme et" qui
avait accepté d'y vivre dans des condi-
tions précaires, dans l'espoir d'emmé-
nager bientôt dans un rural qui n'au-
rait pas eu son pareil dans toute la
contrée, a déménagé récemment pour
s'établir sur la commune des Genevez,
dans le logement de l'école du Prédame.
Il y a donc tout lieu de croire que les
autorités fédérales voit encore donner
particulièrement satisfaction aux
Francs-Montagnards en tenant compte
de leurs récriminations amplement jus-
tifiées.

LE MOMENT D'AGIR
Les conditions de rachat sont donc

maintenant clairement établies : Il faut
trouver 3.859.000 francs jusqu 'au ler
mars 1973. Les Francs-Montagnards
doivent de suite envisager la manière
de réunir ces fonds qui, il faut le sou-

ligner , sont démesures pour les trois
petites communes intéressées. Le mo-
ment d'agir est arrivé, aucune tergi-
versation ne doit le retarder. La solu-
tion la plus simple serait naturelle-
ment de faire appel à tous ceux qui re-
connaissent la nécessité de sauver dé-
finitivement les Franches-Montagnes de
toute enprise militaire. Si 3859 Francs-
Montagnards , Jurassiens, amis des
Franches-Montagnes, gens de l'inté-
rieur et de l'extérieur acceptaient de
sacrifier mille francs ou 7718 person-
nes — le cinquième des spectateurs
d'un Marché-concours de chevaux de
Saignelégier — consentaient à verser
cinq cents francs, sans espoir de divi-
dende immédiat, mais avec la garantie
qu'offre une copropriété, les Franches-
Montagnes seraient sauvées. Resterait
alors à constituer la coopérative qui
gérerait les biens acquis, à désigner des
responsables chargés d'étudier et de
proposer une affectation de ces domai-
nes, en tenant essentiellement compte
des> nécessités agricoles et touristiques.
Les ' Versements consentis au départ ,
pour' rembourser rapidement la Confé-
dération , pourraient dès lors commen-
cer à produire un intérêt , si modeste
soit-il. Le vrai patriotisme, celui qui
veut sauvegarder la terre, serait alors
récompensé.

Ce n'est là qu'une idée, la plus sim-
ple sans doute. Il en existe d'autres,
exploitables également. Mais à l'heure
où le DMF fléchit tout en fixant néan-
moins des conditions draconiennes, à
l'heure aussi où tant de monde se pi-
que d'amour du pays — pour autant
qu 'il n'en coûte guère —, ce serait un
acte de patriotisme extraordinaire , iné-
dit. Il vaudrait cent fois plus que toutes
les démonstrations de foi organisées
jusqu 'à maintenant. Ce serait un moyen
de se rendre efficace, enfin , vraiment ,
résolument.

A. Froidevaux

L'année scolaire a pris fin à Saint-Imier
L'année scolaire a pris fin jeudi der-

nier , marquée par la traditionnelle cé-
rémonie de clôture , en présence des
auto'rités municipales , scolaires et ec-
clésiastiques , des membres du corps en-
seignant , des parents et des élèves.

A l'Ecole primaire, la manifestation
a eu lieu dans la grande salle de chant.
Un programme divertissant avait été
établi par MM. Wenger , pasteur , Wil-
liam Daetwyler , directeur. Après l'allo-
cution du pasteur Wenger , les élèves
ont chanté, dirigés par M. Ackermann,
et ont donné à ces moments d'heureuse
détente un véritable « air de prin-
temps » . Cette cérémonie a été l'occa-
sion pour l'Ecole de prendre congé de
Mme Maire-Pauk , institutrice, qui quit-
te Saint-Imier, après avoir fidèlement
servi l'école et les enfants qui lui
avaient été confiés. Deux autres insti-

tutrices sont également parties , Mlles
Schneider et Moeschler , qui ont assuré
des remplacements au collège primaire.

Pour l'Ecole secondaire , la cérémonie
de clôture a trouvé place dans la Salle
des spectacles. Là aussi , le programme
était attrayant , dressé par M. Jean-
Pierre Méroz , directeur de l'école. Les
productions vocales et musicales
avaient été préparées par Mme R. Gue-
nin , professeur de chant.

Dans son rapport , M. Robert-E. Jean-
neret , président de la commission, a
relevé le sérieux qui préside à l'examen
d' admission à l'école secondaire. La lec-
ture des rapports de classes a suivi
l' allocution présidentielle.

Cette manifestation a également été
marquée par la remise des diplômes
aux élèves de l'Ecole supérieure de
commerce, (ni)

Dépôt de l'initiative socialiste
pour une assurance-maladie sociale

Les conseillers nationaux Fritz
Gruetter , président du parti socia-
liste suisse, Ernest Wuetrich , prési-
dent de l'Union syndicale suisse, et
Richard Mueller , secrétaire général
de l'Union des PTT , ainsi que M.
Fritz Luthy, secrétaire de l'Union
syndicale suisse, ont déposé hier, au
nom des promoteurs , à la chancelle-
rie fédérale , les 88.527 signatures au-

thentifiées recueillies pour l'initiati-
ve socialiste en faveur d'une assu-
rance-maladie sociale. Cette initia-
tive avait été décidée en même temps
que celle sur les pensions populaires
au cours du Congrès du parti qui
eut lieu le 2 novembre 1969. L'ini-
tiative sur les pensions populaires ,
qui a recueilli 81.599 voix , a déjà été
déposée le 18 mars dernier, (ats)

15.000 mètres cubes de rochers se détachent du
haut d'une carrière : dégâts matériels importants

Gros éboulement entre Sion et Sierre

Hier à 12 h. 40, un gros éboule-
ment s'est produit à la carrière Tis-
sières, se trouvant entre St-Léonard
et Granges non loin de Sion. A ce
même endroit s'étaient déjà produits
des éboulements en 1960 , 1961 et le
dernier et plus important en 1966.

Près de 15.000 mètres cubes de ro-
chers se sont détachés du haut de la
carrière pour s'abattre sur des com-
presseurs, 2 baraquements et sur un
trax, les démolissant. Les rochers
s'arrêtèrent à 2 mètres seulement de
la ligne de chemin de fer du Sim-
plon.

La circulation des trains n'a ce-
pendant pas été perturbée. Par con-
tre, de la boue et des rochers se
trouvant sur la route internationale
du Simplon, la circulation fut dé-
tournée par la police cantonale va-
laisanne par Bramois et Grône.

Les dégâts sont fort importants
puisqu'ils se situeraient aux alen-
tours de 400.000 francs.

Par bonheur, aucun véhicule ne
passait par là à ce moment précis
car la circulation, à l'heure du dé-
jeuner est fortement ralentie. Par
contre, peu de temps auparavant , 4
ouvriers de la carrière se trouvaient

dans les baraquements qui furent par
la suite démolis. Deux d'entre eux
prirent la fuite lorsqu'ils entendirent
les craquements des premiers rochers
se détachant de la colline.

Cet éboulement est probablement
dû, en partie au dégel et également
aux fortes pluies qui tombèrent sans
discontinuer durant toute la matinée
sur le Valais central.

En fin d'après-midi, la circulation
a été rétablie dans les deux sens sur
la route Sion - Sierre.

Des précautions ont cependant été
prises car l'on pourrait craindre de
nouveaux éboulements. (vp)

Le dépôt à l'exportation sera
toujours d'actualité en juin

M. Celio et la politique conjoncturelle

«En juin , le dépôt à l'exportation
sera toujours d'actualité» . Tel est
l'avis exprimé par le conseiller fédé-
ral Celio dans une interview accor-
dée au service de presse du parti
conservateur chrétien-social (ces).
D'ailleurs, le gouvernement estime
qu 'en votant l'entrée en matière, le
Parlement a approuvé le principe du
dépôt , même s'il a ensuite renvoyé
le projet à son auteur. On va donc
maintenant étudier toutes les varian-
tes proposées mais, selon M. Celio, on
en restera au dépôt comme mesure
essentielle, avec des aménagements.

M. Celio est persuadé qu 'en juin ,
la nécessité de prélever le dépôt
subsistera. Il a fait état d'une nou-

velle accélération de la conjoncture
aux Etats-Unis, où le taux de crois-
sance atteint 17 pour cent dans cer-
tains secteurs. Le dépôt restera «ac-
tuel» , quand bien même certains in-
vestissements seront déjà , à ce mo-
ment-là, irréversibles.

Le conseiller fédéral Celio, qui se-
ra vraisemblablement de nouveau
amené à défendre le projet devant
le Parlement , a l'intention de pren-
dre une fois encore contact avec les
partis et avec les associations écono-
miques. Pour les partis représentés
au gouvernement, il ne fait pas de
doute que le renchérissement repré-
sente un danger en prévision des
prochaines élections, a estime le chef
du Département des finances, qui a
qualifié la lutte contre le renchéris-
sement de «devoir national» .

Il a encore précisé que des mesures
d'encouragement de l'épargne étaient
à l'étude. Quant au projet d'article
constitutionnel sur la politique con-
joncturelle, demandé notamment par
deux députés du parti conservateur
chrétien-social, il devrait être publié
vers l'automne. Un tel instrument
est certainement nécessaire, a dit M.
Celio, mais sur le plan politique, il
n'est pas certain que le Parlement
acceptera de doter le gouvernement
de pouvoirs encore plus étendus.

(ats)

Canton de Saint-Gall

Une personne a été tuée et neuf
autres grièvement blessées au cours
d'une collision frontale qui s'est pro-
duite lundi de Pâques, en fin de
journée , dans la commune saint-gal-
loise de Jona. La préfecture de Uz-
nach (SG) n'avait pas encore fait con-
naître, hier matin , le nom de la fem-
me qui a été tuée. Les blessés ont été
transportés dans les hôpitaux de Ru-
ti (ZH), Maennedorf (ZH) et Uznach
(SG).

Une voiture dans laquelle avaient
pris place cinq personnes de natio-
nalité yougoslave, circulait visible-
ment à une allure exagérée et est
entrée en collision frontale avec une
automobile qui roulait correctement.
Un couple et trois enfants de
Schwerzenbach, dans le canton de
Zurich , se trouvaient dans ce véhi-
cule. Les policiers ont fait une prise
de sang à T automobiliste- yougosla-
ve, qui semblait être;..sous l'emprise
de l'alcool. Les deux véhicules ont
été complètement démolis, (ats)

COLLISION FRONTALE :
UNE PERSONNE TUÉE

NEUF AUTRES BLESSÉES

L'avalanche du Buggital s'est abat-
tue hier matin , vers 10 heures, au
sud de Sisikon et a recouvert l'Axen-
strasse d'une couche de plusieurs
mètres cle neige. Aucune personne, ni
aucun véhicule n 'ont été touchés par
l'avalanche. Les travaux de déblaie-
ment ont immédiatement été entre-
pris. A midi, la route était à nouveau
praticable, à sens unique. Entre-
temps les CFF avaient organisé un

..transport de voitures par chemin de
fer entre Fluelen et Brunnen.

(ats)

L'AXENSTRASSE COUPEE
PAR UNE AVALANCHE

Genève : gros Un nouvel incendie
vol de montres criminel à Cheseaux
Pendant la fermeture de Pâques,

des cambrioleurs, professionnels se-
lon toute apparence, ont opéré, à
Genève, dans une maison d'import-
export du quartier des Eaux-Vives.

Ils ont brisé une fenêtre du pre-
mier étage , après avoir passé par le
toit d'un garage. Ils ont percé le
coffre-fort avec un chalumeau et
l'ont vidé de son contenu, soit 2000
francs en espèces et 200.000 francs
de montres, de diverses marques et
valant de 10 à 100 francs pièce. II
s'agit donc d'articles courants de di-
verses marques, (mg)

Hier , vers 13 h. 40 , un cinquième
feu criminel s'est déclaré en moins
d'un mois au même endroit , en tout
cas dans la même maison : le café de
la Croix-d'Or , appartenant à M. Al-
fred Vulliamy, à Cheseaux. Les feux
précédents eurent lieu dans l'ancien-
ne grande salle. Cette fois , c'est au
galetas d'une annexe que l'on s'en
est pris. Une poussette et une caisse
contenant de l'épicéa , rangés sous le
toit , qui est très bas (à environ 1 m.
50 du plancher), ont brûlé. Le feu a
pu être éteint par les habitants de la
maison , sans que les pompiers eus-
sent à intervenir, (jd)

Sept ressortissants turcs ont ete
arrêtés hier a la frontière entre l'Au-
triche et le Liechtenstein, près de
Tisis, pour trafic d'armes.

Selon la police , les sept hommes ,
ouvriers en Allemagne de l'Ouest ,
s'étaient rendus avec deux voitures
au Liechtenstein et avaient acheté
huit pistolets et 300 balles dans une
armurerie. Les douaniers ont encore
saisi deux couteaux à cran d'arrêt.

(ats)

Sept trafiquants
d'armes arrêtés
au Liechtenstein

Le délai de trois mois pour lancer
le référendum contre la nouvelle loi
sur l'organisation des PTT s'est écou-
lé sans avoir été utilisé. La loi , qui
prévoit notamment que l'entreprise
des PTT sera dotée d'un Conseil
d' administration , va donc entrer en
vigueur, et le Conseil fédéral va pou-
voir désigner les 15 membres de ce
Conseil , où le personnel enverra plu-
sieurs représentants, (ats)

PTT : le gouvernement
va nommer le conseil

d'administration

Motocycliste blessé
Une collision s'est produite hier ma-

tin , vers 7 heures , à la croisée des
routes menant à Bâle et à Bienne, à la
sortie est de la ville. Un motocycliste
de Movelier , M. Broquet , 45 ans , can-
tonnier de l'Etat , qui venait de Soy-
hières et se rendait en direction de
Bienne au volant de sa motocyclette,
n'accorda pas la priorité à une automo-
bile bâloise quittant Delémont en direc-
tion de Bâle. La collision fut inévita-
ble ; elle provoqua la chute du moto-
cycliste , qui dut être conduit à l'hôpi-
tal souffrant d'une fracture de la che-
ville droite et de multiples contusions.
L'automobiliste bâlois s'en tire sans
égratignure. Les dégâts sont évalués
à environ mille francs par la police,
qui a procédé aux constatations d'usage.

(vo)

DELÉMONT

Lors de la prochaine assemblée
communale du 10 avril , les citoyens
seront appelés à se prononcer sur
une demande d'achat de terrain de
3000 mètres carrés , en vue de la
construction d'un hôtel en bordure
de la. route cantonale , aux Vache-
ries-des-Genevez. Il s'agirait d'un
vaste projet , puisque les travaux se-
raient devises à un million de fr.
Les promoteurs sont cle Delémont.

A l'heure où l'on parle tant de
vocation touristique des Franches-
Montagnes et de La Courtine , il sera
intéressant de connaître la réaction
de la population à l' annonce de ce

projet destiné à développer l'équipe-
ment hôtelier de la région où bien
peu de possibilités existent jusqu 'à
maintenant. Ce sera en quelque sor-

. te un test qui ne manquera pas d'in-
téresser de la manière la plus vive
ceux qui travaillent à la promotion
touristique du Haut-Plateau. U est
toutefois probable que plusieurs mi-
lieux de la population montreront
leur opposition , ceux qui y voient
une concurrence directe et les agri-
culteurs qui redoutent que leurs pâ-
turages s'amenuisent constamment
du fait de constructions nouvelles.

(fx)

Projet de construction d'un hôtel
aux abords des Genevez
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! connaissez -vous les I
«totnaoes de votre Mut >^K Hft W K Ê w m '̂  ̂ Faites ce premier test-fromage-suisse et vous aurez la réponse . ^^ ^^^JB HT AJB iPr

«& ̂ P Chaque fois que vous i gnorez le nom d'un fromage , signalez-le par  ̂Ar»
™ une croix en marge de cette annonce. Comme le nom de toutes les sortes ^

illustrées figure en bas de la page, vous saurez immédiatement quels sont les
fromages de votre pays qu'il vous faut encore apprendre à connaître.

Peu de croix démontreront que vous êtes un amateur éclairé de
fromages suisses. En revanche, si elles sont nombreuses, vous avez devant vous
autant de joies gourmandes dans la découverte de fromages inconnus. Alors,
bon appétit !

LA 2. V . . . . . . . M  3.F suisse ' 4. T. ..de m 5. P....  s 6. Fromages matures
àr etC f àf 

Dans son pays d'origine. Spécialité hivernale du jura Son nom évoque ce mets II ne faut pas le couper mais le Fromages frais à forte teneur en La maturation à température
la chanson dit que l'on mange vaudois. Fromage délicieusement typiquement valaisan qui racler. Son nom rappelle la crème, doux et délicats. Ils fraîche leur donne une saveur
fromage et assiette. crémeux, entouré d'écorce de s'apprête à la chaleur d'un feu. tonsure des premiers fabricants , s'allient aux douceurs mais légèrement acide et rafraîchissante.

-e-KjBrs-̂  sapin. -  ̂ ŷ RlllIl felSt peuvent-être aussi mélangés Fromage Roth, Belle Suisse,
PPlIllJSgSSsa ŝ*y^$*fy- $Ê$iÊ?^Êi&Ê& à 

des 
herbes aromatiques. Fleurs des Alpes. Bel Lagp, etc.

"
IIIPSIIJ I -5*ï^̂ ^̂ ®S#v î ^̂ l̂ S ŝ*!». wï'ffi|'l' ' ¦ sont parmi les plus connu s.

7.E 8.B... s 9.S... .D " 10?M 11.F.... h llSch™^̂ ^
suisse g 

Même ceux qui ne savent pas Fromage doux qui se corse avec Son nom est l'explication même Sa croûte rouge-or enveloppe Des herbes aromati ques du terroir Fromage vert, de Suisse centrale,
exactement où se trouve la l'âge; sa pâte crémeuse devient de son usage dans notre pays. une pâte crémeuse dont le goût relèvent la saveur de sa croûte que chacun connaît. Se mélange
Suisse, connaissent ce fromage alors fondante. Rond ou >*&&, devient rapidement piquant , à moisissure blanche. à du beurre et accompagne fort
à grands trous. triangulaire, il est recouvert d'une '<̂^̂^̂^ ^̂ Sâ . corsé. tien les pommes déterre bouillies.

13.T....V 14.T suissfïr 15.G...... " 16.V * 17.R suisse 18.L.. !Tr^
fribourgeois et R 

Petit fromage rond à croûte Originaire de Suisse orientale . Plus relevé , corsé avec l'âge, c'est Un excellent fromage de dessert Fromage du gourmet , à croûte Fromages à l'arôme piquant,
blanche. Sa pâte est douce, il est plutôt tendre et doux. le fromage-roi dont on ne se lasse qui entre aussi dans la préparation ocrée. C'est le plus doux des robuste , qui s'accentue
souple, d'un arôme réservé. LeT suisse de qualité jamais , et la base de toute bonne de la fondue, selon la recette fromages de ce type. rapidement en mûrissant.
parfois aromatisée de cumin. porte une étiquette distinctive. fondue. fribourgeoise.
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Les

CAISSES D'ÉPARGNE SEELANDAISES
i

augmentent à

avec effet immédiat, le taux d'intérêt de leurs bons de caisse d'une durée
ferme de 3 à 5 ans.

Parallèlement, le taux de l'intérêt hypothécaire renchérira de V.i % dès le
ler juillet 1970.

Le renchérissement du loyer de l'argent à l'intérieur du pays est la consé-
quence de la fuite des capitaux vers l'étranger.

I

Amtsersparniskasse Aarberg

Caisse d'Epargne de Bienne

Caisse d'Epargne et de Prêts de Bienne-
Madretsch

Spar- & Leihkasse des Amtsbezirks Buren
¦ Caisse d'Epargne du District de Courtelary

Spar- & Leihkasse Erlach

I

Amtsersparniskasse Erlach in Ins

Kreditkasse Lyss

Spar- & Leihkasse Lyss

Caisse d'Epargne de Nidau

monteur en courant faible
fr*- Les - candidats1 de nationalité suisse, *-¦-*¦ ¦ " ¦ ¦

ayant quelques années d'expérience,
auront la préférence.
Horaire : 7 h. 40 à 16 h. 40, avec pause
d'une heure à midi. Semaine de 5 jours.
Possibilité de restauration sur place.
Nombreux avantages sociaux.
Prière d'adresser offres à
MONTRES ROLEX S. A.,

r~ i<îlT-rT^ttïJ^ 

rue 

^e Royer,

Bibliothèque
Rose
Verte
Rouge et Or
Spirale
Mistral
Hachette
Tintin
Astérix

Tabacs des Forges
Marcel SANDOZ
Numa-Droz 208
Tél. (039) 3 67 25.

PORCS
A VENDRE

beaux porcs

de 9 semaines.

Tél. (039) 3 60 79.

Nous cherchons
vendeuse

pour notre magasin
Mercure

à Fleurier
Conditions d'engagements et de travail avantageuses. Les per-
sonnes 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 dans notre succursale
à Fleurier.

Service du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne, téléphone
(031) 551155.

A vendre à Bevaix , dans très belle situation ,

terrain à bâtir
pour villas
Quartier villas. Prix au m2 : Fr. 38.— ; surface à
déterminer sur place. Ecrire sous chiffre P 900 080 N,
â Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesures

Chutes pour bricoleurs
M. Ch. Jauslin S.A., Martinet 17, 1016 Lau-
sanne-Malley. tél. (021) 25 46 76.

Cadrans Natère
engagent pour tout de suite ou époque à convenir :

*****Se présenter : Charrière 37, bus 1 et 3, arrêt de-
vant la fabrique, téléphone (039) 3 44 54.

ffifflffli ÏKZVjg i

jeune homme
sortant des écoles

serait engagé

pour différents travaux d'atelier.
S'adresser à CUIRO - HOURIET
Numa-Droz 139 - Tél. (039) 2 45 38

JE CHERCHE
pour date à convenir

apprentie
coiffeuse

Travail agréable
dans salon moderne.

Ecrire sous chiffre LR 7205 au
bureau de L'Impartial.

«jV Pour un STORE TOILE
â *  ̂ Pour un 

AUTOMATIQUE

I A&T1 Pour TOUS GENRES DE ST0RES
Ijjjî / De même que RÉPARATIONS
y* DE CHAISES TOILE, etc.

ÉPURATION DE LITERIE

une adresse

G. Belperroud
Atelier: Parc 77, tél. (039) 21516

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



LES REVOLUTIONS DU PETROLE SOUS-MÂRIN
Le pétrole sous-marin, celui que, dans la langue internationale des pétroliers on
appelle « off-shore », nous permet une fois de plus de mettre en évidence l'in-
terférence du progrès technique avec les problèmes d'actualité. Il existe deux
sortes de fonds sous-marins très différents : les grands fonds d'océans dont
l'étude récente a confirmé l'existence de la fameuse dérive des continents —
on a même pu établir la vitesse à laquelle l'Amérique s'est séparée de l'Afrique
et de l'Europe, il y a quelque 200 millions d'années ; ensuite les plate-formes
continentales qu'on pourrait appeler les fonds de mer, et qui ne sont que le
prolongement des continents, immergés sous quelques dizaines de mètres d'eau

salée — la mer du Nord , par exemple, appartient à cette catégorie.

Une carte récemment publiée — sous
la forme de la classique mappemonde
— représente l'étendue des zones fa-
vorables à la recherche pétrolière sous-
marine, au large des continents émer-
gés : il s'agit d'une surface supérieure
à celle du continent américain.

Réservoirs sous la mer
Des progrès extraordinaires ont été

faits dans la mise au point des tech-
niques permettant d'exploiter ce pé-
trole sous-marin. On a parlé des «ré-
volutions» de l'off-shore. La part du
pétrole sous-marin dans la production
totale ne cessera de croître. Elle est
aujourd'hui de 20 pour cent ; on estime
qu'elle sera de 40 à 50 pour cent en
1985. Mais pour cela il faut aller plus
loin dans les mers, exploiter des gise-
ments situés dans des endroits plus
profonds. Déjà de nouvelles platefor-
mes de forage sont expérimentées. La
traditionnelle plate-forme araignée,
avec ses longs pieds métalliques re-
posant sur le fond marin, sera peut-être
bientôt évincée par des plate-formes
«oscillantes», cylindres gigantesques
dont le sommet émergé et habité sera
articulé sur une base ancrée sur le
fond grâce à une énorme masse de
béton. Le dispositif actuellement ex-
périmenté par ERAP dans le golfe
de Gascogne est prévu pour les re-

cherches sous-marines par des fonds
de 200 à 300 mètres, alors qu 'aujour-
d'hui les recherches restent limitées
aux fonds de moins de 100 mètres.

Des méthodes nouvelles d'investiga-
tion géologique réduiront le coût de
la recherche off-shore qui est actuelle-
ment beaucoup plus élevé que celui
de la recherche sur la terre ferme.
A côté des plate-formes il y aura des
navires spécialement aménagés et équi-
pés pour le forage sous-marin. Enfin
certains envisagent déjà la mise à sec
des têtes de puits au fond de l'eau,
sous d'énormes cloches, dans lesquelles
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les «pétroliers» viennent vivre et tra-
vailler. C'est la perspective de l'an
2000 avec ses dépôts sous-marins de
pétrole, dans des réservoirs creusés à
coup d'explosifs nucléaires, et ses pé-
troliers sous-marins à moteurs nucléai-
res.

Nous n'en sommes pas encore là,
mais les grandes entreprises pétrolières
— et même les Etats — ont engagé une

course contre la montre pour l'achat
de concessions et pour le contrôle d'un
maximum de fonds sous-marins.

Un atout pour la paix
Que devient dans ce contexte l'im-

portance — jugée jusqu'à présent ex-
ceptionnelle — d'une région comme
le Moyen-Orient ? Les Etats suscepti-
bles d'exploiter les ressources sous-
marines, qui sont également les plus
grands consommateurs de pétrole,
pourraient s'entendre pour donner tou-
te sa valeur démonstrative au fait
qu 'il y a maintenant d'autres sources
pétrolières que celle du Moyen-Orient.
La manifestation internationale d'une
telle entente pourrait avoir — autant
peut-être qu'un embargo général sur
les armements — des effets favorables
au rétablissement de la paix dans cette
région du monde. Si les gouvernements
prenaient l'initiative d'organiser une
grande conférence sur l'off-shore et
sur ses promesses — qui sont en train
de devenir des réalités —¦ les respon-
sables prendraient plus rapidement
conscience de la fragilité de certaines
propositions qui rendront bientôt le
chauf f âge ¦ peu payant. Cette entreprise
aurait , de plus, l'originalité de se servir
des intérêts pétroliers en faveur de
la paix.

Il y a un précédent dans l'histoire
récente qui devrait donner à réfléchir :
le canal de Suez, considéré comme un
poumon indispensable à l'Europe occi-
dentale, est mort presque sans que
l'on s'en aperçoive. L'Egypte y a perdu
à la fois une source d'enrichissement
et un atout politique. Les pétroliers
de grandes dimensions l'ont purement
et simplement déclassé et le dernier
coup lui a été porté par l'ouverture
toute récente du «pipe» qu'on a appelé
le «canal de Suez israélien».

L'importance croissante du pétrole
of-shore peut donner de semblables
leçons à des pays dont toute l'économie
— et toute la politique — reposent sur
la présence et l'exploitation de gise-
ments pétroliers traditionnels.

Mais un problème:
la pollution

Mais la vogue croissante de l'oft-
shore soulève un autre problème dans
lequel interfèrent la technique et l'ac-
tualité : celui de la pollution. En l'ex-
ploitant le pétrole sous-marin, on ris-
que des accidents sur les puits. Au
lieu des grands incendies — qui ont
fait la célébrité du fameux «pompier
volant» — on risque d'avoir des mers
polluées, entraînant la mort de la vé-
gétation sur les régions côtières, comme
cela s'est produit récemment en Cali-
fornie. Les nations industrielles " ont
pris brusquement conscience de la me-
nace qui pesait sur la vie et sur
l'environnement humain. La question,
se pose aussi pour la vie dans les
océans. La mer est une réserve fon-
damentale pour l'alimentation du mon-
de ; la vie des océans est une compo-
sante essentielle de l'équilibre écologi-
que global de notre planète. Sa pro-
tection doit donc être un objectif prio-
ritaire dans le grand combat contre
la pollution qui est en train de s'enga-
ger et qui décidera de la sauvegarde
des pays industriels dans les dix ans
à venir.

(c) Copyright 1970 Opéra Mundi.

t» feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

HORIZONTALEMENT. — 1. Prit ra-
pidement comme un voleur. Injure bi-
blique. Le type même du courtisan. 2.
On y fait la toilette de la cocotte. Il
faut reculer pour le prendre. Qui a
perdu de son éolat. 3. Article. Ce sont
les sportifs qui sont toujours prêts à
faire des choses qui, bien sûr, sortent de
l'ordinaire. Pronom. Espère. 4. Sans
identité. Prénom féminin. Possessif . 5.
Négation étrangère. Un ancien dieu d'E-
gypte. Pronom. Se voyait sur les routes
mandarines. 6. Article. Tours de force.
7. On y va pour les sports d'hiver.
Usée. En le doublant on fait vite. 8.
Assemblée délibérante. Chevilles métal-
liques. Impropres à tout service.

VERTICALEMENT. — 1. Racontas
des choses superflues. 2. Champ où pous-
se une certaine céréale. 3. Fabriquas. Il
fuit bien content de retrouver ses forces.
4. Article. Conjonction. Possessif. 5. Il
fut un des fils de Sem. Se dit au jeu
d'échecs. 6. Tête couronnée. 7. Sur la
portée. Eau de prunelle. 8. Obligatoire
dans les pièces d'or et d'argent. Entre-
pris. 9. Dès leur naissance, ils savent
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nager. 10. Espace de temps. Il avait
cinquante filles. 11. Tous les mois. Pos-
sessif. 12. Mit entre les brancards. 13.
Ambiguïté. Qui est contraire aux règles
établies. 14. Superlatif. Circonstances.
15. Qui ne doit rien à l'étude. Si longue
qu'édile soit, devant l'éternité elle n'aura
toujours qu'un temps très limité. 16. Ils
ne servent que pour une saison. Posses-
sif.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Patton ;
écura ; peu. 2. Emarge ; Marocains. 3.
Ténor qui chante. 4. On ; tenu ; lèse ;
as. 5. Net ; œils ; van. 6. Craint le
hoquet. 7. Lanterne ; ténuité. 8. Este ;
eut ; Eisa ; es.

VERTICALEMENT. — 1. Pétoncle. 2.
Amèneras. 3. Tan ; tant ; 4. Trot ; ite.
5. Ogre ; ne. 6. Né ; notre. 7. Que ; nu.
8. Emu ; îlet. 9. Caille. 10. Ur ; es ;
te. 11. Rocs ; Hel. 12. Achevons. 13.
Aa ; aqua. 14. Pin ; nui. 15. Enta ; été.
16. Usés ; tes.
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BULLETIN DE BOURSE
Cours du 25 mars (Ire colonne) Cours du 31 mars (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 750 750 d
La Neuch. Ass 1610 1610 d
Gardy act. 215 210 d
Gardy b. de jee 650 650 d
Câbles Cortaill. 9100 9100 d
Chaux, Ciments 570 555 d
E. Dubied & Cie 1720 1690
Suchard cA» 1300 1300 o
Suchard «B» 7050 7100 d

BALE
Cim. Portland — 3350
Girard-Perreg. — 1075 d
Hoff.-Roche b. .1. 162000 161750
Laurens Holding — 2100

GENÈVE

Grand Passage 335 330
Charmilles — 1360
Physique port. 755 770
Physique nom. — 650
Sécheron port. — —
Sécheron nom. — ,—
Am. Eur. Secur. — —
Bque Paris P-B — —
Astra — 1.30
Montecatini — 7.10

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2840 2835
Naville SA 1060 1060

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 940 930
Cie Vd. Electr. 550 560
Sté Rde Electr. 400 380 d
Suchard <A» 1315 1320 o
Suchard <B> 7200 7250 d
At. Méc. Vevey 600 605
Câbl. Cossonay 2650 2625 d
Innovation 285 280 d
Zyma S. A. 5200 5100 d

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 738 760
Swissair nom. 715 725
Banque Leu 2780 2800
U. B. S. 3990 4020
S. B. S. 2990 3020
Crédit Suisse 3040 3050
Bque Nationale 550 550 d
Bque Populaire 2050 2070
Bally 1270 1270
Bque Com. Bâle 420 —
Conti Linoléum — 640
Electrowatt 2230 2225
Holderbk port. 428 428
Holderbk nom. 412 410
Indelec — —
Motor Columb. 1490 1500
Metallwerte 1090 1080
Italo-Suisse 225 227
Heivetia Incend. 1060 1030 d
Nationale Ass. 4700 4700 d
Réassurances 2050 2040
Winterth . Ace. 108O 1060
Zurich Ass. 550O 5500
Aar-Tessin 810 800 d
Brown Bov. €A> 1890 1905
Saurer 2080 2090
Ciba port. 11475 11250
Ciba nom. 9650 9750
Fischer port. 1400 1430
Fischer nom. 275 286
Geigy port. 10000 10150
Geigy nom. 6375 6375
Jelmoli 805 795
Hero Conserves 4225 4200 d
Landis & Gyr 1570 1550
Lonza 2405 2385
Globus port. 3200 3200
Nestlé port. 3020 3060
Nestlé nom. 2070 2210
Sandoz 4425 4340
Aluminium port. 3275 3410
Aluminium nom. 1510 1570
Suchard «B> _ 7050
Sulzer nom. 3900 3875
Oursina 1S05 1500

ZURICH
(¦Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 113 115%
Amer. Tel., Tel. 225% 226%
Canadian Pacif. 264% 264%
Chrysler Corp. ns% 119%
Cons Nat. Gas. ne 120
Dow Chemical 308 306
E. I. Du Pont 423 419
Eastman Kodak 341 334
Ford Motor 201 198
Gen. Electric 310 318
General Foods 36O 362
General Motors 316 322
Gen. Tel. & Elec. 134J/, 139 y2
Goodyear 119% 118%
I.B.M. 1425 1455
Internat. Nickel 194 195%
Internat. Paper 151 y, 152
Int. Tel. & Tel. 234 231%
Kennecott 214 216
Litton Industr. m 108
Montgomery 232 242%
Nat. Distillers 586 73%
Pac. Gas. Elec. 137 135 d
Penn. Cent. Cy 107 102 %
Stand Oil N.J. 243 250%
Union Carbide 160% 161
U. S. Steel — 159
Woolworth 143% 150
Anglo American 3514 37
Cia It.-Arg. El. 40 39%
Machines Bull 92 92
Ofsit 54 55
Royal Dutch 16Q leeyy
N. V. Philips 751/, 77
Unilever N. V. 122 " 124 V-
West Rand Inv. 57 53 y"
A. E. G. 251 260
Badische Anilin 219 228V'
Degussa 481 488 d
Demag 2M 209
Farben Bayer ^39 195
Farbw. Hoechst 244 252
Mannesmann 194 200
Siemens AG 262 270
Thyssen-Hutte 119 122

NEW YOKK
Abbott Laborat. 74% 73%
Addressograph 47*/» 467s
Air Réduction 18% 19%
Allied Chemical 24% 23%
Alum. of Amer. 7!'/s 707»
Amerada Petr. 25% 25°/s
Amer. Cyanam. 277» 27-V»
Amer. Elec. Pow. 31% 31 Va
American Expr. 72 %b 717/»b
Am. Hom.Prod. 64V» 63%
Amer. Hosp. Sup 41V» 40%
Americ. Smelt. 347» 34"/s
Amer. Tel. Tel. 53V» 52%
Amer. Tobacco 32V» 33^/s
Ampex Corp. 37V» 36%
Anaconda Co. 287» 29V«
Armour Co. 44 45%
Armstrong Cork. 33% 33
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 109% 107%
Avon Products 165% 165%
Beckman Inst. 39'/» 41%
Bell & Howell 36'/» 36%
Bethlehem St. 28 28%
Boeing 23% 22%
Bristol-Myers 60% 617»
Burrough's Corp 148 148 %
Campbell Soup. 35V» 35%
Canadian Pacif. 66 65V»
Carrier Corp. 37V» 37 %
Carter Wallace 24'/» 24V»
Caterpillar 44 44
Celanese Corp. 57% 56%
Cerro Corp. 27 26%
Cha. Manhat. B. — 53%
Chrysler Corp. 29 27%
CIT Financial 43V» 4 F/»
Cities Service 38% 39 V»
Coca-Cola 79% 80%
Colgate-Palmol. 43% 43
Columbia Broad 47 44%
Commonw. Ed. 38 35%
Consol. Edison 27% 27%
Continental Can 72% 73%
Continental Oil 25% 26
Control Data 567» 59%
Corn Produots 34V» 34"/s
Corning Glass 224 220%
Créole Petroi. 28% 271/»
Deere 43% 44"/»
Dow Chemical 71V» 71'/»
Du Pont 98V» 97
Eastman Kodak 791/, 77.7,
Fairch. Caméra 77 32
Fédérât. Dpt. St. 37V» 36%
Florida Power 74% 73V»
Ford Motors 471/, 45%
Freeport Sulph. 21% 21
Gen. Dynamics 25% 24'/»
Gen. Electric. 737» 73%
General Foods 84V» 84%

NEW YORK
General Motors 757» 74'V»
General Tel. 32 32V»
Gen. Tire, Rub. 20 19'/»
Gillette Co. 44% 44%
Goodrich Co. 31 30%
Goodyear 28 27
Gulf Oil Corp. 27% 27%
Heinz 36% 36%
Hewl.-Packard 44% 44%
Homest. Mining 20% 20'/»
Honeywell Inc. 129% 130%
Howard Johnson 17% i7r7»
I. B. M. 333 338%
Intern. Flav. 62% 64
Intern. Harvest. 28% 28%
Internat. Nickel 457» 45%
Internat. Paper 357» 35"/»
Internat. Tel. 55% 53e/»
Johns-Manville 33% 34%
Jon. & Laughl. 18 ÎTV»
Kaiser Alumin. 37% 36%
Kennec. Copp. 50%: 50%
Kerr Me Gee Oil 89*/» 85 %
Lilly (Eli) 100b 101% b
Litton Industr. 25 24%
Lockheed Aircr. 15V» 147»
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 41% 41%
Magnavox 357» 37°/»
McDonnel-Doug 21% 21%
Mc Graw Hill 21% 23'/a
Merk & Co. 104 102
Minnesota Min. 103 V» 104%
Mobil Oil 427» 437s
Monsanto Co. 35% 357»
Marcor 557» 56°/8
Motorola Inc. 122 124'/»
National Bise. 54V» 54
National Cash. 138 139%
National Dairy — —
National Distill. 17 177»
National Lead 24V» 26%
North Am. Rock 16% IQ %
Olin Mathieson 18% 13%
Pac. Gas & El. 32% 32
Pan. Am. W. Air. 12 ne
Parke Davis 29% 287/»
Penn Cent. Cy 247» 22 %
Pfizer & Co. 104 104%
PhelpsDodge 52% 54
Philip Morris 34 % 34%
Phillips Petroi. 24'/» 23V»
Polaroid Corp. 97 96%
Proct. & Gamble 109 109
Rad. Corp. Am. 31% 30%
Republic Steel 367» 367»
Revlon lnc. 65% 647»
Reynolds Met. 35 347»
Reynolds Tobac. 40 S95/»
Rich.-Merrell 607» 597»

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 79V» 75%
RoyalDutch 37% 38%
Schlumberger 62% 65 V»
Searle (G.D.) 42% 43%
Sears , Roebuck 67 687»
Shell Oil Co. — —
Sinclair Oil 417» 41%
Smith Kl. Fr. 53V» 527»
South Pac. 35% 35
Spartans lnd. 13% 12
Sperry Rand 37% 36%
Stand. Oil Cal. 45 44%
Stand. Oil of I. 41 417»
Stand. Oil N. J. 57% 57 %
Sterling Drug. 40 38r7»
Syntex Corp. 34% 34'i/8
Texaco 27V» 277»
Texas Gulf Sul. 18% 18'/»
Texas Instrum. 1207» 119%
Texas Utilities 607» 61
Trans World Air 18% 17%
Union Carbide 38% 37
Union OU Cal. 34% 33%

i Union Pacif. 38 38
Uniroyal Inc. 187» 18V»
United Aircraft 36% 36
United Airlines 23% 24
U. S. Gypsum 59% 58%
U. S. Steel 37% 37°/»
Upjohn Co. 537» 53VS
Warner-Lamb. 667» 667»
Westing-Elec. 67 67
Weyerhaeuser 467» 507»
Woolworth 34V» 347/a
Xerox Corp. 937» 91
Youngst. Sheet — 35
Zpnith Radio 35% —

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 790.13 785.57
Chemins de fer — —
Services publics 118.16 173 06
Vol. (milliers) 17500 117.75
Moody's — 8370
Stand & Poors 98.22 98.06

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 75.50 79.50
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Fl ancs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117.— 120 —
Lires italiennes —.65 — .70
Marks allem. 115.50 118.50
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) 4880.— 4935.—
Vreneli 46.50 50.50
Napoléon 42.— ?7cT
Souverain 37-— 41.50
Double Eagle 235.— 260.—

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

AMCA Fr. s. _ _
BOND-INVEST Fr. s. _ _
CANAC Fr. s. — —
DENAC Fr. s. 88.50 89.50
ESPAC Fr. s. 234.50 236.50
EURIT Fr. s. 167.— 169 —
FONSA Fr.s. 108.50 110.50
FRANCIT Fr.s. 104.50 106.50
GERMAC Fr. s. 134.50 136.50
GLOBINVEST Fr. s. 93.50 95 —
ITAC Fr. s. 253.— 255 —
PACMFIC-INV. Fr. s. 107.— 109 —
SAFIT Fr. s. 203.— 205 —
SIMA Fr. s. ,-̂ Ç>

\ 143 ~ 145 ~
Cours /Trac\communiques par : 15J JOQI
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UNION DE BANQUES SUISSES

INDICE 31 mars 25 mars 26 févr.

RnilPQirrD - Industrie 378.0 377.1 382.4
RY , A JrJ? Finance et assurances 244.6 243.6 250.7
DE LA SBS INDICE GÉNÉRAL 328.3 327.3 333.3
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Les meubles s'achètent chez Tschappat
Toute comparaison vous conduit chez «^—————— Que

|s qUe so ient les meubles que vous cherchez, vous les trouverez_ _ _ _ ,_ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦+¦ toujours chez Tschappat aux prix les plus bas.
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Nous réduisons au strict minimum tous les frais superflus. Vente directe,
Des milliers de personnes en ont fait l'essai et ont acheté leurs meubles chez VOyg

Z 
dépenserez 

exclusivement. Pas de frais de représentation, de catalogues, de prospectus,
Tschappat, réalisant ainsi d'importantes économies. Notre système de vente, moins de réclame de cinéma et de télévision, etc.

, | basé uniquement sur une organisation moderne impepcable, est à même de vous ' ,
procurer agrément et confort à des conditions particulièrement avantageuses. ¦ .
En qualité de maison de confiance sur la place de Bienne, nous procédons à w r>u*i*, A_, .u .~.~. i _ i_ Ld'importants achats rationnels auprès de la communauté internationale du C?O I X ©"Orme ! v°"* trouverez ce que VOUS cherchez
meuble « Meubles Europe ». Avantages sur Des centaines de chambres et literies. Notre choix en ravissants
I I avantages. modèles suisses et étrangers' est très varié. Tout ce que vous désirez

Buffets et combis. Bibliothèques murales Salles à manger Armoires vous ]e trouverez chez nous à des prix qui feront votre étonnement.Vaisseliers Garnitures rembourrées Chambres à coucher Tapis -x. „. „ ._ . . . . , , _ . „ , M ... . . , .
Armoires murales Studios Chambres de séjour Entourages * Département spécial de superbes occasions ! Magnifique cho.x de tapis

Mobiliers 2 et 3 chambres avec literie Encore plus
ameublements complets et meubles individuels, articles ménagers à avantageux, Crédit jusqu'à 30 mois ,
des prix forfaitaires. Nombreuses combinaisons possibles, par exemple : cela n'existe pas sans difficultés. La porte est grande ouverte.
2550.— 2980.— 3390.— 3790.— 4350.— 4800.— 5590.— 6950.— Propre bureau de crédit Rendez-nous visite sans engagement.

La maison aux prix incomparables — unique à Bienne — visite seins engagement — même maison 100 mibiliers COMPLETS -4i iP^̂ ^̂ ^SÎ!l|̂ -à Zurich — exposition de fabrique à Schlieren (ZH). 10 vitrines très attractives r̂ff11ïsf??r5ïîs^mmmasmmmm mmmWmmWmmmmmmmmmmmmmmm ^ p' :. ' ~ 1 ~̂J 1 '̂JVV?VÎ BMB
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Avenue Léopold-Robert 92
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 317 62

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
cherche
pour faire face à son expansion

aujoini
au chef de, fabrication -̂ 0. BJ
Nous offrons : situation d'avenir

rémunération adaptée aux capacités j
conditions et ambiance de travail agréables
dans entreprise dynamique j
prestations sociales. j

Nous demandons : collaboration efficiente et sens de l'organi- j
sation ; i
connaissance de la branche souhaitée.

aide de bureau
(dame ou jeune fille)

sachant travailler de façon indépendante

piqueuse
expérimentée

dame ou
jeune fille

pour contrôles et expéditions

dames ou
jeunes filles

pour différents travaux propres d'atelier

jeunes gens
pour différents travaux d'atelier.
Mise au courant par nos soins. j
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au (039) 3 17 62.

HOPITAL DU Dr ALBERT SCHWEITZER
LAMBARÊNÉ (GABON)

I engagerait

|

un directeur
administratif
expérimenté, de langue française.

¦¦ d
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Contrat de 2 ans, voyages payés, travail intéressant.

j Faire offres avec curriculum vitae, certificats, pho-
; to, références à M. W. Daucourt, président, Colon-

dalles 30, 1820 Montreux.
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Nous engageons pour entrée im-
médiate ou à convenir

ferblantiers
installateurs sanitaires

expérimentés.
Nous offrons : bon salaire, semai-
ne de 5 jours et fonds de pré-
voyance.
Chr. SATJSER S. A., Ferblanterie,
Installations sanitaires.
23, rue Basse, 2501 BIENNE
Tél. (032) 2 45 38

Oppikofer et Pipoz
Bureau d'études mécaniques

2300 LA Chaux-de-Fonds

U R G E N T
Nous engageons

2 constructeurs expérimentés
ainsi que

dessinateurs (trices) en machines
Salaire suivant capacités.
Fonds de prévoyance.
Travail intéressant et varié.
Faire offres écrites ou téléphoner
au (039) 2 97 35.

1 DICKSON & CIE - DEKO 2034 PESEUX
I RUE DU TOMBET Tél. (038) 8 52 52

; Nous cherchons pour entrée immé-
diate

1AIDE-DÉCOLLETEUR
i

sur tours automatiques TORNOS.i Un débutant pourrait être mis au
courant.

' Nationalité suisse ou permis C.

Faire offres écrites ou prendre ren-
dez-vous.

DÉCOUPEUSE
sur petite presse est demandée.

Travail en fabrique.

Mise au courant.

S'adresser à Zollinger & Stauss, Temple-Allemand 47,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 42 57, ou en dehors
des heures de bureau 2 42 59.

L A M E X  S.A.
MANUFACTURE DE BOITES
ET BRACELETS PLAQUÉ OR

engagent tout de suite ou pour date à convenir

ouvrières
d'atelier

visiteuses
jeunes filles

en fin de scolarité,
seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter aux bureaux, rue Alexis-
Marie-Piaget 26, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 13 21.

HÉLIO COURVOISIER
| à LA CHAUX-DE-FONDS

i Impression de timbres-poste,

cherche

pour son département corrections cylindres hélio,

| UN PHOTOGRAVEUR
pour la remorsure, la repique et la correction gal-

vanoplastique.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, ou se présenter

1 à la direction de l'entreprise, rue Jardinière 149 a,

! 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 45).

i SSl̂ ffllItL
spécialisée dans la fabrication d'instruments de me-
sure et de distributeurs automatiques de billets
cherche :

mécanicien-
électricien
Se présenter à SADAMEL, Jardinière 150, La Chaux-
de-Fonds.

i _____^_^^^^^^^^^^_____^_^.̂ ^^^^^^_^^^^^^_^^^^^^^_^__^^_^_ 



ENTREPRISE DE MOYENNE IMPORTANCE
de la place

engage tout de suite :

aide
de bureau

;
pour son service de comptabilité, correspondance,
contentieux.

Excellente occasion de perfectionner ses connaissan-
ces professionnelles.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, sous chiffre HE 7100, au bureau de L'Im-
partial.

cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds

• mécanicien-monteur
pour son département prémontage.

• commis
de fabrication

pour le contrôle des cartes de tra-
vail , timbrage et autres travaux si-
milaires.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et copies de certificats ou se présenter le ma-,
tin à Voumard Machines CO SA, rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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'-•â-'WL ^  ̂ L ^^S •' L ^  ̂ ^  ̂ J 1 Wf I l ^™B -, K̂ ĵd$' x̂ fi\y"dÊÇ̂yi*!iï̂ fj ' _ P' ^^Bv̂wî^Sj
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Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité
Grand feuilleton de « L Impartial » 6

SABINE
BERNARD-DEROSNE

(Droits réservés Cosmopress)

Un nouvel agacement me vint de voir que,
peu à peu, sa chambre se transformait. Un
dessin y apparut, puis une gouache, enfin une
statuette que je trouvai informe et dont je
demandai naïvement ce qu 'elle pouvait bien
représenter, tandis que Philippe haussait les
épaules :

— Mais rien , voyons ! Tu ne vois donc pas
que c'est de l'abstrait ? Toujours cette manie
du figuratif...

— C'est de ton ami Ivor... Machin ?
— Non , d'une de ses élèves.
— Il a déjà des élèves ? Alors, c'est un

vieux ?
— Pas du tout , il n 'a que trente et un

ans, mais l'âge ne fait rien au talent...
Tout d'un coup, ses joues se colorèrent.

L'enthousiasme fit briller ses yeux. Il ne fut
plus capable de contenir, même pour moi , le
premier emballement artistique de sa vie :

— C'est quelqu'un, Ivor Costello ! Toi , tu
ne peux pas te rendre compte. Tu es trop
jeune, trop peu évoluée... Figure-toi qu'il est
né en Angleterre, de père italien et de mère
caucasienne. Il a commencé sa médecine et
puis il a dessiné, écrit des études philosophi-
ques, un traité d'histoire de l'Art... Oh ! Ce
n'est pas un type ordinaire. Au début , son
cynisme me révoltait. Tu comprends, c'est
l'homme pour qui il n'existe aucune notion
préétablie. Il remet tout en question, démolit
toutes les idoles et en reconstruit à sa guise.

Tout ce que l'on nous a fourré dans la tête
comme principes : idées de famille, de religion ,
de patrie, d'honnêteté, de conscience, je t'assure
qu 'il n'en laisse pas subsister grand-chose. Et
l'amour ! Et le mariage ! Si tu l'entendais par-
ler de tout cela ! C'est bien simple, la première
fois que Richel m'a emmené chez lui, il m'a
presque enlevé le goût de vivre. C'est un
grand type.

— Parce qu'il enlève le goût de vivre ? Je
ne vois pas...

— Je te dis que tu ne peux pas comprendre.
— Que dit-il de l'amour, par exemple, Phi-

lippe ?
— Ma petite Emmanuèle, ne compte pas sur

moi pour te répéter des paroles qui te feraient
dresser les cheveux sur la tête. D'ailleurs,
citées par un autre, ses paroles perdraient de
leur force, de leur caractère valable...

— J'ai l'impression que je détesterais cet
homme.

— Tu serais la seule. Il est d'une séduction
subtile. Tu ne peux savoir à quel point il
plaît aux femmes. Elles l'écoutent toutes bou-
che bée, les yeux ronds...

— Les femmes ? Mais quelles femmes, Phi-
lippe ? Il y en a donc dans votre groupe ?
Tu ne m'en avais pas parlé.

Philippe dut trouver ridiculement naïve mon
expression déçue , inquiète, presque angoissée.
Il demeura un instant interdit , puis eut la
charité de sourire avec détachement :

— Puisqu 'il a des élèves, voyons...
Mais, alertée, je ne désarmai pas si vite :
— Toi, par exemple, leur plais-tu aussi, a

ces femmes ?
Philippe eut un sourire plus indulgent en-

core, celui que l'on a pour la petite fille qui
demande comment le petit Jésus a bien pu
passer par la cheminée, la nuit de Noël, sans
se faire de mal.

— Pourquoi me poses-tu toutes ces ques-
tions ? Nous avons l'air de jouer aux petits
jeux de salon et je refuse de te répondre.
Tu vois bien que j' agissais sagement en évitant
de te parler de cette bande de camarades.

Tu leur en veux sans raison. Tu va chercher
je ne sais quoi...

— Pas du tout ! Je ne leur en veux pas.
Je me moque de tous ces gens-là. Je me
demande simplement comment tu peux te sa-
tisfaire d'un tas de métèques prétentieux qui
ressemblent si peu à ce que tu es...

— A ce que tu connais de moi , corrigea-t-il
avec douceur.

Je le regardai avec stupeur comme s'il venait
de m'apparaître dans une glace déformante,
néconnaissable carricature de lui-même. Il
m 'aimait encore assez pour combattre l'effet
de ses paroles imprudentes, s'approcher de
moi, me prendre les mains :

— Je n'ai pas voulu te faire de la peine.
Ecoute-moi...

— Non , tu ne me diras que des mensonges.
La peine est faite, n'y reviens pas. Tu viens
de m'avouer toi-même...

— Je ne t' ai rien avoué du tout , pour la
bonne raison que je n'ai rien à me reprocher
envers toi. Emmanuèle, tu as trop d'imagina-
tion. Calme-toi. Que puis-je faire pour que
tu ne m'en veuilles plus ?... Tiens, j ' ai une
idée. Au lieu de nous disputer ici, allons donc
prendre un peu l'air. J'ai une voiture en bas,
figure-toi. Profitons-en.

— Une voiture ?
— Oui , celle de papa. Il me l'a prêtée pour

huit jours pendant qu 'il est en voyage.
— Mais, Philippe, tu sais conduire ? Tu as

ton permis ?
— Evidemment. Sans cela , je ne te ferais

pas monter auprès de moi.
— Avec qui as-tu appris ?
— Avec Laurent, avec Jacques, avec Ivor ,

avec papa...
— Vois-tu souvent ton père ?
— Plus souvent, oui. Tu sais, les brouilles de

famille !...
Philippe paraissait gêné. Il virevoltait pour

donner le change, jouant avec les clés de
la voiture. Je le suivis, troublée, de plus en
plus anxieuse. Ces amis, ces femmes, cette
voiture, ce rapprochement avec son père, tous

ces aspects de sa' vie que je soupçonnais si
peu en le voyant quotidiennement...

— Où veux-tu que je t'emmène ? Au Bois ?...
Je suppose que c'est la promenade idéale pour
une jeune fille bien élevée telle que Mademoi-
selle Emmanuèle Marbel. Nous ne risquons pas
d'y rencontrer ces vilains bohèmes que sont
mes «métèques», comme tu dis aimablement...
Eh bien ! en route vers le Bois ! Le Pavillon
Dauphine, c'est assez chic pour toi ?

Je balbutiai , désorientée au-delà de toute
expression :

— Mais , Philippe, c'est un endroit cher. Tu
vas te ruiner. C'est absurde.

— Ne t' en fais pas. Les affaires de papa ne
vont pas mal. Il s'est enfin décidé à ouvrir
son portefeuille. Ce n'est pas trop tôt , à vrai
dire.

—¦ Et ta mère, qu'en dit-elle ?
—- Oh ! maman, que veux-tu qu 'elle dise ?

Elle gémit , comme d'habitude. Et alors...
Je me tus, craignant qu 'il ne dévoilât d'autres

horizons effrayants. Philippe transformé en
«fils a papa» , désolidarise de sa mère qu il
avait jusqu 'à présent vénérée. Philippe qui me
menait au Bois, en voiture. Philippe qui cessait,
de seconde en seconde, d'être mon Philippe de
Saint-Jorioz...

Qu'il était doux , pourtant , ce soir de fin de
printemps ! Après avoir lentement flâné dans
les allées, Philippe s'arrêta devant le Pavillon
Dauphine et choisit une table inondée de so-
leil. Ce que je voulais ? Un jus de fruits. Pour
lui , un porto. Je croyais rêver. Nos seuls luxes,
jusqu 'à présent, avaient été le cinéma, un
gâteau dans une pâtisserie, une citronnade dans
un snack-bar. Quelquefois, à court d'argent,
il me laissait payer ma place ou ma part,
protestant juste pour la forme, pas plus vexé
qu 'un grand frère dont la sœur, à l'occasion,
se trouve un peu plus en fonds, et à charge
de revanche. C'est tout juste si nous ne faisions
pas bourse commune.

Brusquement, en pleine lumière, je m'aper-
çus que toutes mes craintes étaient fondées.
J'avais devant moi, littéralement, un autre Phi-

MANUELA



Secrétaire
expérimentée cherche TRAVAUX DE
BUREAUX A DOMICILE. Français et
allemand. Ecrire sous chiffre DS 6277
au bureau de LTmpartial.

Mécanicien-électricien ETS
possédant également le diplôme de monteur d'appa-
reils électroniques et de télécommunications,
cherche emploi dans laboratoire de recherche ou
autre pour début de juin.

Age : 21 ans.

Faire offres sous chiffre WM 6764 au bureau de
LTmpartial.

Horlogerie - Bijouterie
VENTE - RÉPARATIONS

A. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Environ 200 modèles à
disposition

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

*¦ J

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

Petit atelier d'horlogerie cherche

JEUNES FILLES
ou

JEUNES DAMES
à former sur différentes parties
variées et bien rétribuées. Horaire
selon entente.

Téléphoner au (039) 2 94 32.

F. O.M.H.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

GROUPE DES CADRANS
jeudi 2 avril, à 20 h. 15,

salle F.O.M.H.

« L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous
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BANQUE EXEL
Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 16 12

FONDS DES FONDS DES
ANCIENS BOURGEOIS NOUVEAUX

LA SAGNE BOURGEOIS
LA SAGNE

' Assemblée générale Assemblée générale
à l'Hôtel à l'Hôtel

de la Croix-Blanche de la Croix-Blanche
Vendredi 3 avril 1970 Samedi 4 avril 1970

de 10 h. à 12 h. de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 16 h. et de 14 h. à 16 h.
Distribution du Distribution du

dividende de Fr. 4.— dividende de Fr. 4.—

Pour les deux Fonds : pour les personnes malades,
une attestation doit être présentée et les nouveaux
membres doivent présenter leur acte de naissance.
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Vacances 1970

au CINÉMA SCALA dès demain à 20 h. 30
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Une histoire d'amour ï̂ ""'a f ARROW
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lippe. Comment, le voyant chaque jour et
croyant posséder de lui une formule définitive,
aurais-je pu discerner les mille transformations
qui avaient fait de lui ce qu 'il était aujour-
d'hui ?

Ce n 'était pas seulement le costume gris
dont j ' avais approuvé moi-même l'échantillon,
ni la cravate que nous avions choisie ensemble
chez un chemisier qui soldait, ni la coupe de
cheveux qui datait de quelques semaines. Phi-
lippe, dans toute sa personne, s'était affiné,
délié. L'ours de Saint-Jorioz, le paysan de Sa-
voie était devenu l'un de ces jeunes gens qui
sont légion sur la rive gauche et dont je ren-
contrais de multiples exemplaires dans les sa-
lons où je dansais. Cela signifiait-il qu'il res-
semblât à tout le monde ? Certes non. Il était
beaucoup plus beau que les autres. Son visage,
en se dépouillant d'une certaine rondeur en-
fantine, faisait plus vive l'arête du nez aquilin,
accentuait la flamme des yeux sombres. La
voix avait perdu son accent un peu rauque. Il
parlait avec une facilité complaisante , pronon-
çait des mots a la mode : « sensationnel, dé-
mentiel, valable, sordide, la mesure du moi,
la substance. » Je vis son regard assuré accom-
pagner une silhouette féminine jusqu'au détour
d'une allée.

Inimaginable. Impossible. Que Philippe fût
amoureux, possédât une existence propre,-con-
nût d'autre intimité féminine que la mienne,
cela ne m'étais jamais venu à l'esprit. Ce n'était
pas, n 'avait jamais été dans le programme.
Dès l'instant que mon seul ami, en ma présen-
ce, sous mes yeux, dédiait à une passante in-
connue cette minuscule part de lui-même, un
regard un peu appuyé, je percevais le sens
aveuglant de la menace. Philippe pouvait aimer
une autre femme que moi. Un an plus tôt ,
au-dessus du lac, il avait tremblé de me perdre.
Maintenant, c'était moi qui tremblais.

Si je le perdais, c'était pour toujours. Pas
plus que moi , Philippe ne devait être capable de
transiger avec son cœur. Tout ce qu'il m'avait
donné, depuis des années, serait reporté sur
une autre. Je savais comment il pouvait aimer.

CHAPITRE VI

Cependant Philippe n'était pour moi qu'at-
tention et gentillesse. Il me conduisit au théâ-
tre voir une pièce traduite du russe à laquelle
je ne compris pas grand-chose et qui était jouée
par un ami de Laurent, un grand garçon si-
miesque à la voix rocailleuse. Quand il venait
me chercher chez moi, ma mère se réjouissait
paradoxalement de ce qui faisait mon inquié-
tude :

— Il se fait , ce petit Sicaud. Il change, à son
avantage. On dira ce que l'on voudra , la bonne
éducation porte toujours ses fruits. J'espère
qu 'il se rend compte que sa mère est une sainte.
Une sainte et une martyre.

La date du départ en vacances approchait.
Je vivais partagée entre des regains de con-
fiance et la terreur d'une catastrophe. S'il ne
se passait rien avant Saint-Jorioz, j ' avais dé-
cidé ciue ie serais sauvée.

L'été s'annonçait brûlant. On étouffait dans
la chambre de la rue de Verneuil. Philippe ve-
nait plus souvent chez moi, rue des Sèvres,
et nous allions flâner dans Paris, au hasard.
Parfois survenait une brusque averse d'orage.
Nous entrions dans le premier café venu et je
pouvais croire que tout était comme autrefois.
Tout , sauf que ce nouveau Philippe, je savais
maintenant que je l'aimais d'amour.

Ensuite Philippe me reconduisait jusqu'à ma
porte. De là , souvent, ne nous décidant pas
à nous quitter, nous nous dirigions ensemble
vers la rue de Verneuil, puis nous revenions
rue de Sèvres, riant ensemble cle cette navette.

Pourquoi était-il ainsi ? Ce sont des choses
que l'on ne fait que lorsque l'on aime. N'est-ce
pas qu 'il m'aimait ? Tu m'aimais Philippe ?

Il est vrai que tout se gâtait quand Philippe,
directement, mettait le cap sur un point mysté-
rieux.

— Je vais dîner au restaurant avec Ivor.
Ou Laurent, ou Jacques, ou Billy. Ces jours-

là , il ne portait pas son élégant costume gris,
mais un pantalon cle velours côtelé, un blouson
et pas de cravate. Ce devait être l'uniforme du

groupe, sans exclure les voitures puisque tous
en possédaient , sauf Philippe. Je comprenais
mal ces rites. Je n'avais que dix-sept ans et
j 'étais peu initiée à cet univers inconnu. J'étais
prise alors d'un furieux désir de me trouver
seule avec Philippe sur la terrasse des « Hor-
tensias » , en ce lieu où le monde extérieur ne
pénétrait que selon le gré de mon caprice.

Un soir de juillet, sur les quais, j 'eus plus
que jamais l'intuition de la défaite proche.

Nous avancions lentement, au flanc de No-
tre-Dame, quand nous croisâmes une jeune
femme qui , de loin, adressait à mon compagnon
des signes de la main et des sourires pour
couvertures de magazine. Les joues soudaine-
ment empourprées, il se contenta de la saluer
au passage. Mais elle, l'obligeant à se retourner,
l'appela d'une voix impérieuse. Avec une excu-
se rapide, il me pria de l'attendre. Sa conver-
sation avec l'inconnue ne dura pas plus de
cinq minutes pendant lesquelles, pour me don-
ner une contenance, je me penchai sur les boî-
tes des bouquinistes, puis sur l'eau de moire
gris clair. Il me rejoignit très vite, devançant
mes questions.

— Je ne la connais pas tellement. C'est une
amie de Costello. Elle fait aussi de la sculpture.

— C'est d'elle, la petite statue abstraite qui
est dans ta chambre ?

— Comment le sais-tu ? Oui, c'est d'elle.
Ivor m'a donné la statuette, alors...

— Je ne te demande pas d'explications. Tu
es libre. Qu'est-ce que tu crois ?

J'avais noté l'aspect de cette femme en blouse
très décolletée et jupe imprimée très large ,
la minceur invraisemblable de sa taille serrée
par une ceinture de cuir aux dimensions de
collier de chien, la tache écarlate de sa bouche
et le bistre de ses yeux, ses cheveux noirs longs
et plats, soyeux, fluides comme de l'eau, qui lui
inondaient les épaules. Jeune, mais plus âgée
que Philippe et moi : vingt-cinq, vingt-six ans
environ.

Ce que j 'avais surtout remarqué, c'était le
regard de Philippe sur elle, pendant un très
court instant. Ce regard , jamais, jamais il ne

l'avait posé sur moi, même le matin du chè-
vrefeuille. Cette femme représentait pour lui
autre chose que la petite fille que j'étais. Une
petite fille dont l'âme de femme trops tôt épri-
se, trop tôt donnée, pleurait en silence le fantô-
me d'une plénitude. Le rêve, le grand rêve,
l'illusion d'amour total il fallait lui dire adieu.

Mais déjà , Philippe parlait d'autre chose. Il
faisait semblant d'être dupe de mon silence,
de ma lâcheté. Il n'eut même pas le souci de
se montrer plus tendre. Je ne comptais plus
pour rien. Devant ma porte, il me quitta dis-
traitement :

— Je rentre chez moi. J'ai à travailler mon
oral.

De ma fenêtre, je le vis grimper dans l'auto-
bus qu 'il venait d'attraper au vol et qui condui-
sait au Champ-de-Mars...

Pas de chance. Quelques jours plus tard , je
fis une autre rencontre.

Depuis quelques temps, en plus du piano,
j 'apprenais le chant. Mon professeur estimait
que je possédais « une gentille voix , du style
et de l'émotion » . Il me faisait travailler des
airs d'opérette et des mélodies.

Je revenais d'une de ces leçons en me hâtant
car Philippe était invité à déjeuner à la maison.
C'était une sorte d'événement. Mes parents
enfouis jusqu'au cou, mon père dans ses pro-
duits chimiques, ma mère dans ses bridges et
ses ventes de charité, se tourmentaient moins
de mon absence perpétuelle que de la présence
à leur table d'un intrus. Philippe ne représen-
terait jamais pour eux , même s'il changeait,
même s'il devenait un jour président de tri-
bunal , que le pauvre petit garçon de Saint-
Jorioz, le fils de ce fonctionnaire qui avait fait
du scandale et de la malheureuse Mme Sicaud
qui avait « tant de mérite et de dignité ». Ils le
recevaient gentiment, lui demandaient des nou-
velles de sa mère, de ses jeunes sœurs et de
ses examens puis, avec un soupir satisfait , se
jugeaient débarrassés d'une corvée.

( A suivre)

CHERCHONS

GENTILLE
PERSONNE

pour vivre avec dame d'un certain
âge et lui aider un peu. Nourrie, logée
et gages. Ecrire sous chiffre AL 6883
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Opel I
Caravan ,

modèle 61, en par- i
fait état , experti- <

sée. Fr. 2400.-. 1
S'adresser : Garage <
du Jura, W. Geiser, i

2333 La Ferrière :
Tél. (039) 8 12 14. !

\ VENDRE cham-
ore à coucher, chê-
ne clair : 1 lit, une
armoire, table de
nuit , en très bon
état, s c u l p t é e  et
complète. S'adres-
ser rue Numa-Droz
39, tél. 2 13 78.

| • C I N E M A S  •
pJg] -I=7aML f \ KX1LTT7D 20 h. 30
¦ wré àir^JUiTT11 *11 is ans

CHARLES BRONSON — MARLÈNE JOBERT¦ LE PASSAGER DE LA PLUIE
¦ LE PLUS GRAND SUCCÈS DU FILM FRANÇAIS

" R7HÏ7M BT^Wm l̂ 15 h" 20 h- 30
¦ •a* "̂̂ "M*aj»»**fia jg ans

Le tout nouveau « J,ames Bond 007 » attendu
B partout avec une curiosité indescriptible
¦ AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ
¦ Panavision-Technicolor d'après Ian Fleming

M Ŵ WTTWMTTTSTTf l̂i 20 h. 30
¦" i tT'ZM^MMId lYT l aT VI lg ans

* Frank Sinatra, Gina Lollobrigida, Steve Me Queen
¦ LA PROIE DES VAUTOURS
g Aventures et passion dans la jungle Est-Asiatique

Un suspense à fleur de peau

¦ EE3B KEE5E1 20 h- 3o
¦ Jean Lefebvre - Francis Blanche - Annie Cordy

Darry Cowl
LE BOURGEOIS GENTIL MEC

¦ Une « SUPERDROLERIE » à ne pas manquer !

B -1 L ±-JSL \ "n*RT*ff*f| aujourd'hui à 15 h.
g Bal IF  •JBISiJj  Brrr CJ — enfants admis —

Un document unique au monde¦ LA GRANDE BARRIÈRE
g couleurs

De surprenantes aventures au milieu des requins et
M\ des plus beaux coraux du monde...
¦ 

|c{«f lW.t|MflBTTTT| 20 h. so
g KA2«"La»JlMIa *tAlM Dernier jour
Y 3e SEMAINE du film d'Henri VERNEUIL

LE CLAN DES SICILIENS
¦ avec Alain DELON, Jean GABIN, Lino VENTURA
g Panavision - Eastmancolor Faveurs suspendues



Un canal
et un mur
En principe Canal 18-25 devait être

programmé mardi soir , sur la chaîne
romande. Après les événements que
l'on connaît , le directeur a préféré sur-
seoir à la diffusion des émissions déjà
en boîtes — l'une sur les internes en
médecine, l'autre sur les jeunes Ro-
manches — jusqu 'à ce qu'une décision
définitive soit prise au sujet du Canal
18-25 sur l'émancipation féminine. C'est
chose faite maintenant. L'émission in-
criminée passera le 14 avril.

Ainsi en a décidé M. Schenker, à la
fin de la semaine dernière. Jamais
émission de télévision n'aura été pré-
cédée d'une telle publicité. Toute la
Suisse romande sera donc devant ses
récepteurs, pour voir ce «reportage fai-
sant l'apologie du concubinage» et ce
«débat faussé où la vertu n 'avait eu que
trop peu de temps pour s'exprimer».
Cependant, la vertu recevra un petit
coup de pouce. En effet , l'émission qui
sera présentée entièrement, sans cou-
pure, sera suivie d'un nouveau débat
qui devra la prolonger et la corriger.

A ce débat prendront part en prin-
cipe les mêmes personnalités qu 'au dé-
bat incriminé, c'est-à-dire la jeune
femme qui s'était faite l'avocate de
l'amour libre, Mme Evelyne Sullerot,
le sociologue Roland Jaccard , Me Per-
raudin et le pasteur Chappuis. En prin-
cipe, car il n'est pas sûr qu 'Evelyne
Sullerot se déplace à nouveau. Elle
s'était déclarée fort satisfaite du pre-
mier enregistrement. Quant à la jeune
femme, elle semble en avoir assez de
son expérience avec la télévision ro-
mande. Les trois autres participants
viendront. Peut-être leur adjoindra-t-
on d'autres personnalités romandes ?

Attendons donc le 14 avril pour ju-
ger sur pièce et enfin en toute con-
naissance de cause.

Marguerite DESFAYES

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
15.45 Pour la jeunesse

Le spectacle commence.
18.30 Le Schmilblic

Emission - jeu.
18.50 Dernière heure
18.55 Aglaé et Sidonie

Croquetou est parti.
19.00 Actualités régionales
19.25 Vive la Vie

Vingt-troisième épisode.
19.45 Information première
20.30 Mini - Maxi

Emission de Claude Dufresne. Réalisation : Jean-Marie Coldefy
21.20 Les coulisses de l'exploit

Emission de Raymond Marcillac et Jacques Goddet.
22.10 Annéei Beethoven ^ u

Emission ' musicale en liaison avec France-Musique.
23.00 Télénuj ij '

i a» sut y #¦>«¦ ¦ j m*M mm» * iP* * ' «
**- FRANCE II

19.00 Actualités régionales
Court métrage
Pour les jeunes : Vagabond.

19.20 (c) Colorix
Pour les jeunes : Mon papa et moi.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Emission d'Armand Jammot. Présentation : Alain Jérôme.
20.40 La vie privée d'Henri VIII

Film d'Alexander Korda. Avec : Charles Laughton, Merle Obe-
ron, James Mason , Binnie Barnes et Robert Donat.
(c) Débat
Avec la participation de : D. Johnson, professeur à l'University
Collège à Londres ; Robert Knecht, professeur à l'Université de
Birmingham ; Olivier Lutand , professeur agrégé d'anglais au
Centre Dauphine à Paris, et écrivain ; Mme Eva de Vitray, écri-
vain, et l'abbé Maradour.

Berlin,
c'est une île...

Points de vues

J'étais dans d excellentes disposi-
tions, curiosité ouverte, pour décou-
vrir Berlin en compagnie d'un guide
de bonne compagnie, Jacques Salle-
bert. Cela avait bien commencé, avec
des images de la ville uniquement
des images, et une bonne explica-
tion complémentaire.

U y eut ensuite le commandant de
la garnison française d'une bourgade
du «Grossberlin». Et des images noc-
turnes sombres de l'Europea Center.

Mais à Berlin , on joue en alle-
mand «Les Maxibules» de Marcel
Aymé, dans une mise en scène d'un
Français. Puis on se rend chez An-
dres, cabaret équivoque où un tra-
vesti imite Marlène Dietrich dans
«L'Ange bleu». «Ce n'est peut-être
pas du meilleur goût, mais nous
sommes à Berlin», dit Sallebert. Le
ton était donné. Allons joyeusement
chercher le bon.

A Berlin, par hasard, Aznavour
se produit : longue chanson. On y
rencontre Béjart , qui dit que la dan-
se allemande est très vivante : la
preuve, un extrait long de l'un de
ses ballets à lui. Les pompiers sont
incultes : ils jouent aux cartes sans
connaître la belotte. L'écrivain qui
reçoit ses confrères voit rarement
des Français. La télévision ? Sur le
deuxième programme, une leçon de
français sur le troisième, les «Sha-
docks» émission française intellec-
tuelle. Wagner, tout de même, mais
d'Allemagne de l'Est — allusion à la
dictature qui aime Wagner , par une
Allemande. Continuons : de jolies
étudiantes en art dramatique font
de l'auto-stop et parlent toutes im-
médiatement en français, sinon pour
dire tristement en allemand «Mauer»
— traduction «Le mur». Défilé de
mode ? Une chanson française. La
tombe de Klasit ? Mais Gérard Phi-
lippe, bien sûr, dans «Le prince de
Hambourg». Une belle maison de
verre ? Le Corbusier. Le Château de
Charlotte ? Voltaire. Le métro ?
Comme à Paris.

Berlin , maintenant c est clair, c'est
une île heureusement peuplée de la
présence de la culture française, seul
moyen d'éviter le mauvais goût alle-
mand bien connu.

Il y eut tout de même un étu-
diant pour similer une dispute et
parler longuement de sa ville en
marchant : c'était intelligent. Mais
déjà réapparaissent les étudiants
heureuses de retrouver leur séduc-
teur français «le hasard fai t bien
les choses».

Poisson d'avril ? Pas du tout. Une
émission de la première chaîne fran-
çaise, hier soir....

F. LANDRY

Jerry Lewis dans « Le Kid en
kimono ». (Photo TV suisse)

TVR

20.40 - 22.10 «Le Kid en kimo-
no».

Dans ce film, réalisé en 1968 par
Frank Tashlin , Jerry Lewis inter-
prète le rôle d'un prestidigitateur

maladroit et gaffeur. Au cours d'une
tournée au Japon , il devient l'ami
d'un petit Japonais qui ne savait
pas rire. C'est une comédie en demi-
teintes, avec un côté enfantin et
sentimental. Quelques gags percu-
tants dans la bonne tradition de
Frank Tashlin ; et un étonnant la-
pin qui , parfois , ravit la vedette à
Jerry Lewis.

Lola Livingstone, vedette du ci-
néma et de la télévision , a consenti
à partir avec une troupe de va-
riétés pour distraire les soldats
américains en cantonnement au .Ja-
pon. Gilbert Wooley, un prestidi-
gitateur , fait partie de la troupe.
Il est accompagné d'un lapin blanc...

TVF II
20.40 - 23.40 «La vie privée

d'Henri VIII ».
Le jour même de l'exécution

d'Anne Boleyn, Henry VIII épouse
à la hâte Jane Leymour. Leur vie

Merle Obero dans « La vie privée
d'Henri VIII ». (Photo Dalmas)

conjugale sera brève : Jane meurt
en donnant naissance au Prince de
Galles.

Cromwell et les ministres du roi
décident, pour des raisons politi-
ques, que Henry doit prendre une
autre épouse. Holbein part alors
pour l'Allemagne où il fera le por-
trait d'Anne de Clèves, éventuelle
fiancée.

Entre temps le roi tombe amou-
reux de Catherine Howard mais,
Anne de Clèves débarque en An-
gleterre et il est trop tard pour
annuler le mariage. N'ayant guère
l'un pour l'autre qu 'une cordiale
aversion les époux vont divorcer
et Henry se trouve bientôt libre
d'épouser Catherine. Quelque temps
plus tard , il découvre la liaison
de Catherine avec Culpeper. Il fera
exécuter les deux amants.

Ainsi éprouvé, âgé, Henry VIII
se laisse encore convaincre d'épou-
ser la gouvernante de ses enfants :
Catherine Parr.

(Suivi d'un débat.)

Sélection du jour

MERCREDI
SUISSE ROMANDE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Qui dit mieux ? Réalisation : Jean Bovon. — Formule Junior.
Magazine kaléidoscopique des jeunes. Réalisation : Claude Cru-
chon.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lassie

Aventure apur les jeunes.
18.30 Pop hot

Programme pour les jeunes, avec la participation des Canned
Heat. Réalisation : Pierre Matteuzzi.

18.55 Grains de sable
Bébé Antoine. Pour les petits.

19.00 Seule à Paris
Dix-septième épisode.

19.35 (c) Bonsoir
Emission du Service des actualités.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Le Kid en Kimono

Film interprété par llerry LewisrMarie McDonald, Sessue Haya-,..
kawa, etc.. Scénario et réalisation de Frank Tashlin.

22.10 Festival international de Sopot 1969
Reflets de la manifestation avec les pays et participants sui-
vants : Cuba, Pays-Bas, Espagne, France, URSS, Finlande, Po-
logne, USA, Suisse (Henri Dès). Réalisation : Grzegorz Lasota.

22.40 Téléjournal — Le tableau du jour

SUISSE ALÉMANIQUE 202 ° Téléjournal.
20.40 (c) La faune des grandes pro-

16.15 (c) Magazine féminin. fondeurs.
17.00 L'heure enfantine. 21 05 J PaPa "ascono negli Ar-
18.45 Fin de journée. mandi.
18.50 Téléjournal. 23-40 Téléjournal.
19.00 L'antenne. .. . cn. A r, K t  —
19.25 (c) Des Canards dans le Jar- ALLEMAGNE I

din du Voisin.
20.00 Téléjournal. 16-35 <c> Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel 16 40 Les fléphants du Zoo de

et scientifique. Berlin.
21.15 Sherlock Holmes. 17 10 Nos voisins de demain.
22.15 Téléjournal. 17-40 La femme du pasteur.

17.55 (c) Téléjournal.
SUISSE ITALIENN E 17.55 <o Téléjournal.

20.00 (c) Téléjournal. Météo.
17.00 Le cinq à six des jeune s. 20.15 Lénine : L'homme qui a
18.15 II saltamartino. changé le monde.
19.10 Téléjournal. 21.15 San Ferry Ann.
19.20 Au carrefour de l'actualité. 22.10 (c) Felicia Weathers.
19.50 Prisme. 22.55 (c) Téléjournal. Météo.

ALLEMAGNE II 19.10 Un coup de feu de trop.
19.45 (c) Informations. Météo.

17.30 (c) Informations. Météo. 20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne.
17.35 Mosaïque. 21 00 Premier Amour.
18.05 (c) Plaque tournante. 22.15 (c) Informations. Météo.
18.40 A l'Ouest de Santa Fé. 22.25 Tribune théâtrale.

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Le carnet de route. 13.00 Musico-
lor. 14.00 Informations. 14.05 Réalités.
14.30 La terre est ronde. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants ! 17.15 Tous les
jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation
nationale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine
1970. 20.20 Ce soir nous écouterons.
20.30 Concert , par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Har-
monies du soir. 23.25 Miroir-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

Informations. 20.15 Vivre ensemble sur
la planète. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Au pays du blues et du
gospel. 21.30 Reportage sportif. 22.30
Optique de la chanson. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Le vieil homme. 14.35 Chansons
inspirées par des animaux. 15.05 Man-
dolines et jodels. 16.05 Les Frères
Grimm mentent-ils ? 17.10 Chœur et
Orchestre H. Schumann. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 20.00 Pages pour violon de
F. Kreisler. 20.15 « Drei Fliege-n-uf ai
Schlag » . 21.15 Mélodies populaires.
22.00 Radio-Folklore. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Météo. 22.30 Big
Band Bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 Formations
« beat ». Mosaïque sonore. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Prendo marito per telefono.
16.50 Piano-jazz. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Assieds-toi et écoute ! 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Ac-
cordéon. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les
grands cycles. 20.45 Disques. 21.00 Or-
chestre Radiosa. 21.30 Horizons tessi-
nois. 22.05 Rencontres. 22.35 Orchestres
variés. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Nocturne. 23.45-5.30 Service suisse
des ondes courtes : Prisma svizzero ;
0.15 Programme portugais ; 1.30 et 4.15
Programme espagnol ; 2.30 Programme
anglais ; à 1.00, 3.30 et 5.00 Prisma
svizzero.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
7.30 Le bonjour de Colette Jean. 8.00
Informations et Revue de presse. 9.00
Informations. 9.05 La clef des chants.
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Granados. 10.15 La
semaine des quatre j eudis... 10.30
Oeuvres de Granados. 11.00 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 11.30
Initiation 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 Men-
delssohn. 9.00 Piccadilly. 10.05 D'une
mélodie à l'autre à travers le monde.
11.05 Concert récréatif. 12.00 Orchestre
récréatif de Beromunster.

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. 8.45 Ouvertures de D.
Aubert. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée.

'



Im 

LÀ SEMAINE DES PETITES TAILLES ! 1
• LA SEMAINE DES PETITS PRIX ! I
Les dernières JUPES Q I Les derniers MANTEAUX-PLUIE OQ I
liquidées radicalement dès M •" I que des articles de marque, liquidés des A/ «" |.,j

Les derniers COSTUMES et ENSEMBLES 1
LeS demierS PANTALONS Q également quelques modèles exclusifs Êj f%
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LE CENTRE DE BEAUTE ET D'INFORMATIONS

J U V E N A
PARIS

en visite à La Chaux-de-Fonds
Après le grand succès des cours de beauté JUVENA dans les villes les plus importantes de Suisse,

et à la demande générale, nous organisons en collaboration avec JUVENA des

cours de beauté JUVENA
du 6 au 9 avril 1970
à l'Hôtel Moreau

En exclusivité pour nos clientes, JUVENA organise des cours de soins de beauté et de maquillage.
Non seulement vous apprenez à bien soigner votre peau,

mais également la manière d'avantager votre type, ainsi que de cacher adroitement
les petits défauts inesthétiques. De plus vous recevez votre Beauty Pass

personnel dans lequel sont marqués les produits JUVENA spécialement adaptés à votre type de peau.
Prix du cours, fr. 25.—

Produits de la même valeur inclus
Aucune vente ne se fera à ces cours

Programme:
lundi, 6 avril 14h.30 mardi, 7 avril 14h.30

19h.30 , 19h.30
mercredi, 8 avril 14h.30 jeudi, 9 avril 14h.3Q

19h.30 19h.30

Renseignements et inscriptions:

PARFUMERIE DE L'AVENUE - M. Henri Boiliat DROGUERIE-PARFUMERIE - M. Henri Droz
45, av. L-Robert - La Chaux-de-Fonds 76, av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds

SALON DE BEAUTÉ JUVENA - Mme J. Huguenin
Impasse du Lion d'Or - Le LocleS : ZZ r

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

Jeune vendeuse
qualifiée en bijou-
terie et horlogerie
cherche

place
Entrée à convenir.
Faire offres sous
chiffre P 20818 N, à
Publicitas SA, 2001
Neuchâtel.

AVIS DE TIR
; '-" . .. „^_„ -Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :. s *•» m

DU JEUDI 2 AVRIL AU MERCREDI 22 AVRIL, DE 0700 A
2200, TOUS LES JOURS, SAUF LES DIMANCHES

Avec : fusil d'assaut, mitrailleuse, lance-mines, grenades à
main, lance-flammes.

ZONES DANGEREUSES :
Fontaine-Champagnes : Le Chaney - Les Vaux - Les Gras-

, sillières - Bellevue - Chalan - La
Cour

Cbampvent : Le Moulinet
Le Sollier : Mont de la Maya - Le Praisot -

Roches-Blanches - Crêt de la Nei-
ge - La Dénériaz

St-Sulpice : Carrières de La Ferrière
Les Bayards : Les Replans
Haut de la Chenau : La Citadelle - Haut de la Vy -

Crêt des Allemands
La Baronne : Crêt Teni - Le Soliat - La Grand

Vy - Le Jordani - Vers chez les
Colomb

Les Lacherelles : Les Oeillons
Travers : Prise Grezet - Les Crausats - Vers

chez le Blanc - Le Crépon - Sur
L'Abbaye - Les Combes

Môtiers : Plaine Fin - Côte Bruette - Sur
les Carrières - Vieux Château

Fleurier : Sassel - Prise Maurice - Carriè-
res du Pont de la Roche

Couvet : Vallon du Trémalmont - Crêt du
Vent - Combe de Roumaillard -
Côte d'Esson - Mont Brenin - Le
Chable - Crêt du Cervelet

Ponts-de-Martel : Molta-Dessous
Le Locle : Entre-Deux-Monts - Carrière du

Bois Vert (550/210)
Coffrane : Carrière Le Genevrey - Les Sa-

gnettes
Tête-de-Ran : La Saffrière
La Sagne : Le Crêt

LES STANDS DES COMMUNES SERONT UTILISÉS
MISE EN GARDE:
l.Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zona

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces projectiles ou partie de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectiles
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées
au commisaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal qui procure les formulaires nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
PC. rgt. inf. 3, tf. (024) 3 17 79

Le Commandant : cdt. rgt. inf. 3 tf, (024) 3 17 79

Lieu et date : Mauborget, 02.04.70

M É D E C I N  cherche
pour le mois de juin ou date à
convenir :

1 appartement
de 6 à 7 pièces

avec confort et garage,
situé dans quartier tranquille,

si' possible dans ancienne maison
rénovée.
Prière d'adresser les offres au
bureau de L'Impartial, sous chiffre
MU 7139. — Pour tous renseigne-
ments complémentaires s'adresser
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
tél. 3 53 53 (interne 406).

Fabrique de boîtes or de la place
CHERCHE

PERSONNEL
A FORMER
sur machines semi-automatiques

Etrangers avec permis C acceptés.

Se présenter pendant les heures
de bureau ou faire offres chez :

JUNOD & Cie - Grenier 24
2300 La Chaux-de-Fonds

~" 
La C. C. A. P.

M¥> '§k~ 9a ran t 't l' avenir

ES SS* 
VOS en ''an ^s

SzSI EMU A gence générale
Wrr -APW w- Hildbrand
Ê̂ ŜÊjaJmr La Chaux-de-Fonds

.aMŴ  Av. Léopold-Robert 34
Tél . (039) 2 69 95

On cherche

GARÇONS
désirant passer ses
vacances à la cam-
pagne. Tél. (039)
2 53 63.



LES FRÈTES
Sa bonté restera pour nous le
meilleur des souvenirs.

Madame Ernest Loth-Baumgartner, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Charles-Henri Loth-Ducommun et leur fille
Dominique, à Bienne,

Monsieur et Madame Maurice Loth-Brighetti et leurs enfants Eric,
Ariane et Thierry, au Locle ;

Madame Hélène Gris-Loth , à Bussigny ;
Les .petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-Auguste Loth ;
Les enfants, petits-enfants et arriëre-petits-enfants de feu Henri

Baumgartner,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest LOTH
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année,
après une courte maladie.

LES FRÈTES, le 31 mars 1970.

L'incinération aura lieu jeudi 2 avril , à 11 heures au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 h. 45, au Temple des Brenets.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Domicile mortuaire :

Les Mésanges.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Ma grâce te suffit.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Georges Burri-Durhont :
Madame et Monsieur Michel Simonin-Burri, leurs enfants Véronique

et Valérie ;
Madame Alice Criblez-Schaller :

Mademoiselle Marcelle Criblez ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène

Dumont,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Charles DUMONT
née Julia Schaller

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi,
dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 31 mars 1970.

L'incinération aura lieu jeudi 2 avril.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 19, rue Croix-Fédérale.
Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en

tenant lieu.

La famille de
MONSIEUR PIERRE PREUD'HOMME
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont , été •
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée , ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Que tous les amis et connaissances qui ont visité

MADEMOISELLE EMMA MISCHLER
durant son séjour à l'hôpital puis qui ont témoigné leur sympathie
réconfortante à l'heure de la séparation, trouvent ici l'expression de la
profonde reconnaissance de toute sa famille.

MADAME YVONNE VUILLE
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée , ses sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

La famille de
MONSIEUR THÉODORE GLAUSER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE
Le magasin

PAUL HUGUENIN-GOLAY
rue du Temple 21

SERA FERMÉ
jeudi après-midi pour cause de deuil

LE LOCLE
Heureux ceux qui ont faim et soif
de justice.

Madame Charles Golay-Kernen ;
Monsieur et Madame Georges-André Golay-Grosjean et leurs enfants,

Dominique, Caroline et Brigitte, à Bienne ;
Madame et Monsieur Walther Mùller-Golay, à Hergiswil (NW) ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Golay-

Lecoultre ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Kernen-

Dubois,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles GOLAY
leur cher époux, .père , beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,

, ,. cousin, parent et âmi, que Dieu a repris à 'Lui,, à. l'âge de 67 ans, après ;
une courte maladie.

LE LOCLE, le 31 mars 1970.

L'incinération aura lieu jeudi 2 avril , à 15 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Culte à 14 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de

penser à l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Le Corbusier 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL

Monsieur Walter Haeny-Jeanneret :
Monsieur et Madame André Haeny-Sieber et leurs enfants Eric et

Françoise, au Locle,
Monsieur et Madame Roger Haeny-Mathez et leurs enfants Philippe

et Anne-Lise, à Colombier ;
Mademoiselle Berthe Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Hélène Jeanneret à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur William Jeanneret , à Kaiseraugst (AG), ses enfants et petits-

enfants ; : •
Monsieur et Madame Frédéric Jeanneret à Saint-Imier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Jeanneret à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Samuel Jeanneret, à\La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis* JeannerèJ;, à MàÉih et Genève;
Monsieur et Madame Willy Moser-Jeanneret et leui^ enfants, à Liebe-
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Madame

Walter HAENY
née Alice Jeanneret

leur très chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
79e année.

2000 NEUCHATEL, le 31 mars 1970.
(Chemin de Serroue 3).

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

: L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 2 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

. Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON GRANDJEAN & CO.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Concetto PUTTI

survenu tragiquement à la suite d'un accident.

Ils garderont de ce fidèle et dévoué ouvrier et collègue , le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

IN MEMORIAM
ler avril 1969 - ler avril 1970

Monsieur

Ernest PR0BST
U y a une année déjà que tu

m'as quittée.

Ton souvenir reste gravé
dans mon cœur.

Ton épouse.

MADAME ROGER LE CLERC

exprime sa chaleureuse grati-
tude à toutes les personnes qui
lui ont témoigné une profonde
sympathie durant ces jours de
deuil , par leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur message.

LA SECTION VPOD, GROUPE
DES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de
leur collègue retraité

Monsieur

Carlo JEANRENAUD
L'incinération a lieu mercredi

ler avril 1970, à 14 heures.

Culte au crématoire.

LA SOCIÉTÉ DES PATRONS
BOULANGERS

DE LA CHAUX-DE-FONDS,
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz ROLLI
membre honoraire de la section.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Tu gardes dans une paix
parfaite celui qui se con-
fie en Toi.

Esaïe 26, 3.

Les parents, amis et connais-
sances de

Madame veuve

Georgette SOGUEL
née Stehlé

ont le chagrin de faire part de
son décès survenu dans sa 82e
année.

Le culte et l'incinération au-
ront lieu à La Chaux-de-Fonds,
jeudi 2 avril 1970, à 10 heures, j

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

S Une plainte pénale vient d'ê-
tre déposée auprès du juge instruc-
teur d'Hérens-Conthey, à la suite
d'un incendie qui a éclaté le jour
de Pâques et qui semble être d'ori-
gine criminelle. Le sinistre s'est
produit au lieudit «la colline aux
oiseaux», situé au-dessus de Cha-
moson (VS).

Le feu a causé pour une vingtai-
ne de milliers de francs de dégâts.

(ats)

• UNE ENFANT de quatre ans,
Monika Pfyl, de Zoug, a été heur-
tée de front par une voiture, lundi
soir à Schwytz, grièvement blessée,
elle est décédée peu après, sur les
lieux mêmes de l'accident, (ats)

% 10.150 véhicules ont traversé
le tunnel routier du San Bernardino
pendant le lundi de Pâques, dans les
deux sens, ce qui représente un re-
cord absolu au cours d'une seule
journée , (ats)

# LUNDI DE PAQUES, un en-
fant de deux ans, Edouard Sum-
mermatter, est tombé et s'est noyé
dans le canal de l'Aa, près de Gis-
wil , dans le canton d'Obwald. (ats)



Raids israéliens sur des bases
de fusées dans ie delta du Nil

L'aviation israélienne a attaqué
hier quatre bases égyptiennes de fu-
sées sol-air Sam-2 de fabrication so-
viétique dans le delta du Nil. Celles-
ci se trouvent près de Mansourah, à
125 km. au nord du Caire. Les avions
israéliens ont attaqué deux fois dans
le même secteur, pilonnant deux ba-
ses à chaque raid. Des avions israé-
liens ont d'autre part attaqué des
objectifs militaires égyptiens dans les
secteurs centre et sud du canal de
Suez.

Au Caire, on annonce que le raid
au nord du delta du Nil a provoqué
la mort de 12 civils, 35 autres ont
été blessés. Il semble que ce soit
l'attaque la plus meurtrière de l'a-

viation israélienne de ces dernières
semaines.

Un porte-parole militaire égyptien
a annoncé que l'aviation israélienne
a également attaqué des positions
défensives égyptiennes le long du
canal de Suez.

Prenant la parole de son quartier
général provisoire de Tel El Kebir ,
le gouverneur d'Ismaïlia a déclaré
que le bilan des attaques israéliennes
sur le delta s'élevaient maintenant à
600 morts et 1000 blessés ; 150.000
personnes ont été évacuées d'Ismaï-
lia et d'El Kantara. Dans cette der-
nière ville, 90 pour cent des maisons
ont été endommagées par les bom-
bardements de l'aviation israélienne,
a-t-il ajouté.

Accord libano-palestinien
La résistance palestinienne et les

autorités libanaises ont réaffirmé
hier leur «volonté de se conformer
aux termes de l'accord du Caire»
réglant les activités des fedayin au
Liban.

Dans un communiqué publié à
Beyrouth , à l'issue d'une réunion des

dirigeants libanais et de délégués des
organisations de résistance palesti-
nienne, le Liban s'engage également
à «ouvrir une enquête au sujet des
deux incidents de Bint-Jbeil , dans le
sud du pays (entre commandos et
armée) et de Kahale, près de Bey-
routh (entre Fedayin et phalangis-
tes)», (ap, afp)
# L'Irak va envoyer une division

supplémentaire, comprenant des sol-
dats kurdes, pour renforcer ses trou-
pes face à Israël sur le Jourdain , se-
lon un journal libanais.
# Des commandos palestiniens de

l'Organisation El Fatah sont entraî-
nés au combat du désert en terri-
toire libyen, a annoncé Radio Tripoli.
# Le général Dayan, ministre

israélien de la défense, a déclaré au
Parlement israélien que des pilotes
soviétiques étaient employés comme
instructeurs et conseillers en Egypte.
# Le porte-parole du Départe-

ment d'Etat a reconnu que les Etats-
Unis avaient vendu à Israël du ma-
tériel militaire en surplus depuis la
mi-janvier.

LES FORCES GOUVERNEMENTALES
DU LAOS ONT REPRIS SAM THONG

Les forces gouvernementales lao-
tiennes ont repris la base de Sam
Thong occupée par les Nords-Viet-
namiens le 18 mars, apprenait-on
hier de source bien informée.

La radio de la deuxième région
militaire laotienne (centre nord du
pays), a lancé un appel aux réfu-
giés afin qu'ils retournent dans l'ag-
glomération de Sam Thong, dont les
6.000 habitants avaient été évacués
il y a deux semaines. Sam Thong
était la principale base d'approvi-
sionnement des quelque 350.000 Meos
et autres minorités dans le centre-
nord du Laos.

Equipe de télévision portée
u manquante

Une équipe de la radiodiffusion
télévision belge (RTB), partie en ex-
pédition fluviale en territoire Pathet-

Lao, au nord de Louang-Prabang,
est portée manquante, annonçait-on
hier dans les milieux gouvernemen-
taux de Vientiane.

Les autorités militaires avaient dé-
conseillé à l'équipe d'entreprendre
son expédition. Elle a été vue pour
la dernière fois le 25 mars — elle
remontait alors la rivière au nord
de Louang-Prabang, à 115 km. au
nord-est de Vientiane. (ap)

Bonn. — L'ancien chancelier du
Reich, Heinrich Bruening, est mort
à l'âge de 84 ans, à Norvich, aux
Etats-Unis.

Colorado Springs. — Explorer-I , le
doyen des satellites artificiels en gra-
vitation autour de la Terre, termine-
ra sa ronde jeudi , en se consumant
dans l'atmosphère terrestre.

400.000 f r.
de timbres-poste

volés à Paris
Une collection de timbres cl une

valeur de 400.000 francs français , a
été volée au domicile d'un philatélis-
te parisien. M. Jacques Marchen était
allé à la campagne avec sa famille,
A son retour, il a découvert , dans
l'appartement , la porte blindée de
son coffre-fort entièrement arrachée:
tous les timbres qui se trouvaient à
l'intérieur avaient disparu. « Mes
timbres, a-t-il expliqué à la police,
représentaient plusieurs fois la col-
lection complète de la France depuis
Napoléon III ». (af p)

Buenos-Aires. — Le ministre ar-
gentin de l'intérieur, M. Imaz, a ad-
mis qu 'un policier a participé à la
tentative d'enlèvement du diplomate
soviétique Pivovorov.

Carlsruhe. —¦ Des bijoux représen-
tant une valeur de 120.000 francs en-
viron, ont été dérobés au domicile de
M. Moeller, ministre ouest - allemand
des finances.

Turquie. — La base militaire de
radars de Trabzon , sur la mer Noire ,
a été évacuée par les forces améri-
caines et remise à l'armée turque.

Prague. — Cinq alpinistes ont été
ensevelis dans une avalanche qui
s'est produite dans les Hautes Tatras.

Cambodge: escalade ou piège?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Le fa i t  qui pourrait avoir pesé
d'un poids certain sur les évé-
nements est la volonté américaine
de couper les axes de communi-
cation entre le Vietnam-nord et
le Vietnam-sud. On sait qu'une
bonne partie du matériel et des
armes destinées au Vietcong —
soit le 80 pour cent de l'appro-
visionnement des maquis faisant
pression sur le Mékong — pro-
vient de Chine ou de Russie, dé-
barque dans le port de Sihanouk-
vïlle, d' où il est acheminé par
route (cambodgienne) jusqu'à la
frontière sud-vietnamienne. D 'au-
tre part une base secrète (?) viet-
cong établie à Bathu (Cambodge)
abritait 5 à 6000 hommes, un vas-
te ensemble hospitalier contenant
24 antennes médicales et un véri-
table arsenal souterrain. Cela
Sihanouk le savait. Pas plus qu'il
n'ignorait les attaques vietcongs
parties de son territoire et qui
avaient provoqué divers incidents.

Mais il faut parfois composer
avec de puissants voisins. Et, pour
sauver l'indépendance et la neu-
tralité traditionnelle du Cambod-
ge nul n'était plus adroit ni plus
habile que ce prince sautillant qui
savait rechercher l'appui de tous
sans en négliger aucun.

Par qui ou pourquoi le général
Lon Nol qui a renversé Sihanouk ,
a-t-il agi ?

Quelles sont les raisons qui
l'ont poussé à jeter son pays dans
la voie des pires ennuis ?

Le fai t  est qu'en fermant le
port de Sihanoukville à tous les
navires transportant des armes ou
du matériel de guerre , et en pro-
clamant sa volonté de ne plus
tolérer sur le sol cambodgien au-
cun belligérant , l'équipe actuelle-
ment au pouvoir devait se douter
qu'elle portait un coup direct aux
régimes communistes de Hanoi ,
de Moscou ou de Pékin. Devant
la menace d'étrang lement de leurs
communications vitales les Viet-
congs ont immédiatement réagi.
Leurs troupes sont parties à l'as-
saut. Et l'on suppose qu'elles oc-
cuperont rapidement une bonne
partie du Cambodge, en menaçant
de surcroît sa capitale.

• * *
Dès lors on se demande jus-

qu'à quel point les Etats-Unis ne

vont pas se trouver entraînés dans
une nouvelle escalade, doublant
celle du Laos. On a parlé d'un
axe pro-américain Bang kok -
Vientiane - Pnom Penh - Saigon
qui couperait l'Indochine en deux
camps irréductibles. Mais pour
réaliser ce plan politico-militaro-
g éographique il faudrait engager
de nouveaux et puissants moyens,
auxquels il paraît douteux que le
Congrès et l'opinion yankees
adhèrent sans opposition ni ré-
serve. Couper les Routes et les
ports au ravitaillement des e f f e c -
t i f s  vietcongs, sourit certainement
aux stratèges du Pentagone et à
la CIA. Mais il est permis de se
demander si cette escalade inat-
tendue n'est pas un piège de Pé-
kin et de Hanoi pour étendre le
conflit  et obliger Washington à
s'enfoncer davantage dans le guê-
p ier asiatique, alors que M. Nixon
souhaiterait s'en dégager ?

Jusqu 'ici l' attitude américaine a
été marquée d'une très grande
prudence aussi bien au Laos qu'au
Cambodge. La politique de non-
engagement prédomine. Mais les
Américains pourront-ils long-
temps se désintéresser d'un sec-
teur aussi vital pour eux et leurs
alliés ? Ils peuvent assurément ré-
équiper l' armée khmère (qui ne
dépasse pas 32.000 hommes face
aux 40 ou 60.000 Vietcongs bien
entraînés et munis du matériel
le p lus moderne). Mais pour cela
il faudrait quelques mois au
moins. Or le temps va vite. Et
la situation politique elle-même
apparaît trouble du fait des gens
restés f idè les  au prince Sihanouk.

Dès lors, on ne voit pas com-
ment les choses tourneront. Et
d' aucuns regrettent déjà le com-
promis dans lequel «flottait»
l'Etat cambodgien, neutre et su-
pertolérant.

Quoi qu'il en soit ou l' escalade
est un piège , ou le piège pourrait
aisément se muer en escalade.

C'est pourquoi le «coup de
Pnom Penh» s'il a été monté par
la CIA inquiète plus qu'il ne ré-
jouit ceux qui considèrent im-
partialement l'événement.

En tous les cas U ne rapproche
pas l'Indochine de la paix.

Paul BOUR Q UIN.

Un avion américain abat un Mig
en territoire nord-vietnamien

¦ Un Mig-21 a été abattu au-dessus
du Nord-Vietnam par un Phantom
F-4 de l'aéronavale américaine, le
28 mars dernier , a annoncé hier le
commandement militaire américain à
Saigon.

Le chasseur - bombardier Phan-
tom escortait un avion de reconnais-
sance non armé lorsqu 'il a été atta-
qué par un Mig-21 au-dessus de la
province nord-vietnamienne de
Thanh Hoa , a précisé le porte-parole
américain. Cet incident s'est déroulé
samedi dernier.

Un porte-parole a déclaré ignorer
si le Mig avait tiré sur les avions
américains. Mais il a qualifié sa des-
truction de «réaction protectrice con-
tre une menace ennemie... Un droit
inhérent de légitime défense» .

Malgré l'arrêt des bombardements
américains au nord du 17e parallèle,

entré en vigueur le ler novembre
1968, des avions américains ont con-
tinué d'effectuer des missions de re-
connaissance au-dessus du Nord-
Vietnam. Plusieurs d'entre eux ont
été abattus.

Condamnation
du lieutenant Duliy

Par ailleurs, la Cour martiale de
Lon Binh a condamné hier le lieute-
nant James Duffy, 22 ans, reconnu
coupable par le jury d'homicide in-
volontaire, à une peine de prison de
six mois et une suspension de solde
d'une durée équivalente.

James Duff y était jugé par la Cour
martiale de Lon Binh pour le meur-
tre de Do Van-man, un prisonnier
vietnamien désarmé que le lieute-
nant soupçonnait d'être un agent du
FNL. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Un diplomate étranger — l'am-
bassadeur d'Allemagne fédérale au
Guatemala — vient, à son tour,
d'être enlevé par des éléments révo-
lutionnaires. Ce n'est pas la premiè-
re fois qu'une telle chose arrive dans
ce pays comme ce n'est pas le pre-
mier diplomate à disparaître en
Amérique latine. U y a environ une
semaine, on s'en souvient, c'est l'at-
taché militaire américain qui dispa-
raissait en République dominicaine:

Le processus est classique : en
échange de la liberté du diplomate ,
les ravisseurs exigent l'élargisse-
ment de prisonniers politiques et
leur départ pour le Mexique, terre
d'accueil par excellence en Améri-
que latine. Les autorités ne peuvent
que suivre les consignes des ravis-
seurs car il en va de la vie des di-
plomates. Cette nouvelle forme de
combat des mouvements extrémistes
latino - américains, compte tenu des
résultats à chaque fois obtenus, tend
malheureusement à se généraliser.
Elle touche des personnes qui, bien
sûr, n'ont rien à voir avec les trou-
bles qui agitent ces pays et c'est
peut-être pour cette raison que les
représentants de pays étrangers font
les frais de ces opérations. Le com-
bat est inégal, mais on peut se de-
mander si, tous les autres recours
leur étant refusés, les rebelles de
tous bords n'ont pas trouvé là un
dangereux moyen de propagande, un
enlèvement ayant toujours plus
d'écho qu'un affrontement entre élé-
ments indigènes.

Cela dit , force nous est de consta-
ter , sur un autre plan, que toutes les
mesures propres à éviter les actes
de piraterie ne servent pour le mo-
ment à rien : 15 Japonais s'embar-
quent à Tokyo avec armes et baga-
ges dirons-nous et contraignent
l'équipage à mettre le cap sur la
Corée du Nord , un pays qui, en pas-
sant n'a toujours pas rendu ses pre-
miers « détournés ». La promesse de
liberté que les « pirates » ont reçue,
ne les a pas convaincus de renoncer
à leur entreprise et l'appareil finira
sans doute par mettre le cap au
Nord. La violence, dans ce cas, a
également fait ses preuves: combien
sont-ils les pilotes à risquer la vie
des passagers ? Aucun.

Enlèvement et détournement ne
sont que deux aspects de la violence
qui caractérise le monde d'auj our-
d'hui. Le danger est que dans ces
cas, aucune parade ne peut être à
l'heure actuelle efficacement appli-
quée. De sorte que la liste déjà lon-
gue de ces crimes est loin d'être
close.

J. L. BERNIER

ENLÈVEMENT ET
DÉTOURNEMENT

Un prêtre suisse
expulsé du Salvador

Le père Giuliano Ferrari , 40 ans,
un prêtre suisse, et deux jeunes Phi-
lippines, Carmencita et Linda Misa ,
âgées respectivement de 24 et 20 ans,
qui travaillaient pour une organisa-
tion laïque, ont déclaré avoir été ex-
pulsés, sans raisons apparentes, par
les autorités salvadoriennes.

Tous trois ont été conduits à la
frontière guatémaltèque, par M. E.
Marquis , consul de Suisse.

Le père Ferrari a déclaré que son
expulsion et celle des Philippines ve-
naient probablement de difficultés
qu 'il avait éprouvées avec les auto-
rités ecclésiastiques salvadoriennes.

(ap)

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Mais l'avion ne s'est pas rendu di-

rectement de Fukuoka à Séoul. Il
a d'abord survolé la Corée du Nord , à
environ 40 km. de Pyong Yang. Lors
de cette intrusion dans l'espace aé-
rien communiste, l'appareil aurait
essuyé le feu de batteries antiaérien-
nes, puis il aurait été intercepté par
la chasse sud-coréenne qui le condui-
sit jusqu'à l'aéroport de Séoul où la
mise en scène était prête pour l'ac-
cueillir.

Vous pouvez atterrir
La tour de contrôle a envoyé un

message à l'appareil en déclarant :
« Ici l'aéroport de Pyong Yang, vous
pouvez atterrir » . Le pilote, semble-
t-il, a amené le Boeing en extrémité
de piste. Selon une version, il aurait
pris le soin d'embourber une de ses
roues. Selon d'autres, dès l'atterris-
sage le personnel au sol aurait dé-
gonflé les pneus du train avant.

Pour parfaire cette mise en scène,
un représentant de la Japan Airlines,
tentant de se faire passer pour une
personnalité nord-coréenne, s'est pré-
senté pour souhaiter la bienvenue
aux « pirates », mais son subterfuge
a été éventé quand les jeunes maoïs-
tes l'ont interrogé sur un point diffi-
cile de la doctrine communiste, au-
quel il n 'a pu répondre.

A la tombée de la nuit , aucun pas-
sager n'avait encore été autorisé à
quitter l'avion , mais les autorités
sud-coréennes ont pu leur faire par-
venir des sandwiches et des rafraî-
chissements. Le pilote indiquait éga-
lement que les occupants commen-
çaient à manquer d'oxygène et à
suffoquer. La direction de l'aéroport ,
selon certaines informations, aurait
l'intention de profiter du renouvel-
lement de l'oxygène pour introduire
dans l'avion un gaz hypnotique. La
tour de contrôle aurait en effet in-
terdit à l'appareil de prendre l'air
mais aurait promis au pilote de four-
nir de l'oxygène. On ignore encore
si cette opération a eu lieu et si le
nouveau stratagème pour s'emparer
des pirates a été mis à exécution.

de métal remplis d'explosifs et a re-
commandé aux Coréens d'agir avec
prudence. Les autorités sud-coréen-
nes ont immédiatement fait une con-
tre-proposition offrant aux «pirates»
de les laisser partir pour la destina-
tion de leur choix s'ils permettaient
aux passagers de descendre. Les
maoïstes ont répliqué qu'ils reste-
raient dans l'avion avec les passa-
gers tant qu 'ils n 'auraient pas atteint
leur but.

Depuis l'atterrissage du Boeing,
tout trafic a été suspendu à l'aéro-
port et des soldats se tiennent ca-
mouflés non loin de l'appareil , prêts
à intervenir, (ats, af p)

De leur côté , les étudiants pirates
ont exigé que l'appareil reparte im-
médiatement en direction du nord
mais le pilote a répondu qu 'il était
impossible de décoller dans l'obscu-
rité. Les jeunes maoïstes ont alors
avisé les autorités sud-coréennes que
si celles-ci avaient recours à la force
ils feraient exploser l'appareil avec
tous les passagers, y compris eux-
mêmes. Le pilote a confirmé par
message qu 'ils possédaient des tubes

L'affaire de l'avion japonais détourné
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Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
La nébulosité sera très changeante,

quelques éclaircies plus marquées en
plaine alterneront avec des passages
nuageux importants accompagnés
d'averses.

Niveau  du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429.10.


