
Rumeurs de crise à Moscou
¦ Brejnev aurait triomphé de ses adversaires
¦ Changements possibles à la tête de l'URSS
M. Leonid Brejnev, chef du PC d'Union soviétique, était en route
hier pour Moscou, au terme d'une brève visite à Budapest, s'apprê-
tant à regagner le Kremlin dont plusieurs dirigeants souffrent, dit-
on, de refroidissements, tandis que, selon de nombreuses rumeurs,
des changements seraient à prévoir dans la hiérarchie du parti. Ses
deux partenaires dans la «troïka» du Kremlin, MM. Alexei Kossy-
guine et Nikolai Podgorny sont malades. Le premier a été hospitalisé

et le second garde la chambre.

L'absence de plusieurs autres
membres du Politburo lors d'impor-
tantes cérémonies publiques, et no-
tamment aux obsèques vendredi, du
maréchal Timochenko, laisse penser
qu'ils pourraient être , eux aussi, dans
un état de santé laissant à désirer.

Certains émettent l'hypothèse que
ces maladies ont un caractère politi-
que et avec les bruits non confirmés
de remaniements dans les services de
la propagande du parti , cela donne
naissance à un flot de rumeurs sur
un malaise possible au sein du Krem-
lin.

Selon d'autres bruits, de source
communiste est-européenne à Vien-
ne, M. Brejnev a déjoué une tentati-
ve visant à l'éliminer du pouvoir.
Mais si M. Brejnev est de nouveau
bien en selle, on indique de même
source que M. Kossyguine, premier
ministre, fatigué et malade, se pré-
parerait à laisser sa place à M. Dimi-
tri Polyansky, premier ministre ad-
joint.

M. Souslov , responsable de l'idéo-
logie du parti , dont on dit qu 'il est
de nouveau victime d'une attaque
chronique de tuberculose (un état
qui l'a déjà contraint à interrompre
ses fonctions politiques officielles à
plusieurs reprises depuis les années
cinquante), céderait son poste à M.
A.-P. Kirilenko, membre du bureau
politique.

Le nom de M. Souslov a été fré-
quemment cité avec ceux de M. Che-
lepine, et de M. Mazourov , autre
membre du bureau politique, par des
rapports venant de source commu-
niste en Tchécoslovaquie, en Yougos-
lavie et en Hongrie, comme un grou-
pe cherchant à éliminer MM. Brejnev
et Kossyguine. Ces trois personnali-
tés désireraient resserrer la discipli-
ne du parti et la vie économique,
c'est-à-dire viseraient à l'efficacité
aux dépens éventuellement de l'idéo-
logie.

La première mention du bouillon-
nement à l'intérieur du Kremlin est

venue d'un membre du praesidium
yougoslave, mais le maréchal Tito,
mécontent de la fuite, a, dit-on, in-
terdit toute discussion des problèmes
en cours à la tête de l'Union ' sovié-
tique, (reuter, ap)

M. Brejnev (au centre) a Budapest
où il a assisté aux fêtes  du 25e
anniversaire de la libération de la
Hongrie. A gauche, M. Ulbricht, le
dirigeant est-allemand. A droite
Mme Kadar, femme du premier

secrétaire du PC hongrois,
(bélino AP)

Le premier ministre japonais Eisaku Sato (à gauche) félicite et remercie
M. Yamamura (à droite) qui s'était o f f e r t  en otage, (bélino AP)

La fin d'un voyage mouvementé

Le Boeing japonais détourné mardi
dernier par des étudiants-pirates ja-
ponais désirant gagner Pyong-Yang,
a atterri hier à 9 h. 10 (1 h. 10 heu-
re de Suisse) sur l'aéroport interna-
tional de Tokyo, mettant un terme
à une odyssée fertile en incidents
parfois dramatiques qui a duré 112
heures. Les pirates, des extrémistes
de gauche, sont demeurés en Corée
du Nord. Ils ont remis leurs armes
qui comprenaient essentiellement
des sabres de samouraï, des poignards
et des explosifs aux autorités nord-
coréennes, qui selon les rares com-
mentaires de la presse locale, ne sem-
blaient pas particulièrement enchan-
tées de les accueillir.

Samedi, encore, l'annonce préma-
turée du départ du Boeing de Pyong-
Yang, par la radio japonaise, avait
suscité un nouveau suspense. Le dé-
part, selon Radio-Tokyo avait eu lieu
à 21 h. 30 (locale) et les heures pas-
saient sans que l'on ne reçoive de
ses nouvelles. Finalement c'est seule-
ment près de dix heures plus tard
que l'appareil décollait avec les qua-
tre derniers otages, M. Yamamura,
vice-ministre des transports qui, cou-
rageusement s'était offert comme vo-
lontaire en échange de la liberté des
99 infortunés passagers bloqués dans
l'avion sur l'aéroport de Kimpo, près
de Séoul, le commandant Ishida,
chef-pilote, le co-pilote Teiichi Esaki,

et l'officier mécanicien Toshio Aiha-
ra. Ils ont été comme bien on pense,
chaudement félicités à leur arrivée à
Tokyo.

«Ce que j' ai fait , était une chose
naturelle» , a déclaré en souriant M.
Yamamura qui, comme ses compa-
gnons paraissait en bonne santé. «Je
suis très heureux. Nous avons été
bien traités. Les Nord-Coréens ont
lancé des accusations contre le Japon
et contre les occupants de: l'appareil
pour avoir pénétré en Corée du Nord
sans y avoir été autorisés, mais il
n'y a pas eu de mauvais traitements.
On nous a demandé de plaider cou-
pable devant ces accusations mais
avons rejeté toute responsabilité. Le
retard apporté au départ a été dû
essentiellement à la mise en état de
l'avion... quant aux étudiants-pirates
je considère que c'est une bande de
fous» .

Les ministres présents ont déclaré,
de leur côté, qu'ils avaient beaucoup
apprécié la décision de la Corée du
Nord de restituer rapidement l'appa-
reil, l'équipage et le ministre.

«Le geste de la Corée du Nord» , a
déclaré le porte-parole gouvernemen-
tal , «laisse la porte ouverte à une
nouvelle ère de relations entre nos
deux pays». Un message de remercie-
ments a été adressé à Pyong-Yang
par le truchement de la Commission
d'armistice à Panmunjom. (ap)

L'avion japonais détourné
a enfin pu rentrer à Tokyo

Le chancelier Brandt aux Etats-Unis
L'Europe sera au centre des entretiens avec M. Nixon

Le chancelier ouest-allemand W.
Brandt est arrivé samedi aux Etats-
Unis. Il aura cette semaine d'impor-
tants entretiens avec le président R.
Nixon.

Dès avant son départ de Bonn , le
chancelier fédéral avait indiqué dans
quel esprit il comptait aborder ses
entretiens avec les dirigeants améri-
cains. Au-delà des relations germa-
no-américaines, avait-il dit , mes con-
versations serviront «à améliorer la
coopération entre les communautés
européennes et les Etats-Unis». Dans
une interview à un quotidien ouest-
allemand, il avait précisé : «Les fu-
tures relations entre la Communauté
économique européenne et les Etats-
Unis seront, en ce qui me concerne,
au centre de mes entretiens avec le
président Nixon». C'est donc à peu
près toute l'Europe occidentale que
le chancelier de Bonn a l'ambition de
représenter dans la capitale améri-
caine. Aussi bien, M. Brandt a relevé
qu'il comptait proposer au président
américain la création d'un organisme
de liaison entre les Etats-Unis et le
Marché commun.

Bien entendu, la politique de con-
tacts avec l'Est inaugurée par la nou-
velle équipe dirigeante de Bonn oc-
cupera une place importante dans ces
entretiens. M. Brandt compte d'ail-

Le chancelier fédéral  (à droite) est accueilli par M. Emil Mosbacher, chef du
protocole , à son arrivée à la base d'Andrews (Washington), (bélino AP)

leurs sur les manifestations d'ami-
tié germano-américaine qui marque-
ront sa visite d'une semaine pour
faire pièce aux critiques de son op-
position chrétienne-démocrate in-
quiète de l'ouverture vers les capita-
les communistes, notamment vers la
RDA.

M. Brandt doit rendre visite au-
jourd'hui à des aviateurs allemands
en stage à Fort Bliss (Texas).

Coupe de Suisse haltérophile :
les Neuchâtelois qualifiés

Au cours des huitièmes de finale, les équipes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ont obtenu leur qualification en Coupe de Suisse.

Lire en pages 15 et 16

/ P̂ASSANT
Le programme des « marches popu-

laires » a paru....
On marchera donc dans tous nos

cantons, par dix, par vingt, par cent ou
par mille, que ce soit pour nos héros
nationaux, pour certains grands hom-
mes de l'histoire, pour les handicapés
ou pour la protection des animaux. On
marche bien pour la paix, qui hélas !,
elle, n'a pas marché.

Cela n'a découragé personne, puis-
que les marches continuent, fleurissent
et prolifèrent, avec cette touchante
unanimité et cette candeur qui sont
une forme moderne de l'hommage au
passé et de la foi vibrante en l'avenir.

Personnellement j'ai toujours préféré
la marche solitaire ou à deux, voire à
trois, lorsque je suis en famille. Je
n'aime pas être embrigadé. Même pour
les meilleures causes. Ce qui n'empê-
che pas que la randonnée en groupe
peut avoir son charme, surtout lors-
qu'elle ajoute à un exercice physique
salutaire, la défense d'un idéal et le
but d'une action secourable.

Bon succès donc aux « marcheurs »
qui se feront plus de bien pedibus cum
j ambis que les automobilistes qui
« bouffent » des kilomètres dans le seul
et unique but de déguster un menu
prometteur. Si l'appétit vient en man-
geant, il est plus normal qu'il arrive
en marchant.

Tout ce qu'il faut souhaiter, enfin,
c'est qu'on n'utilise pas certaines mar-
ches pour faire marcher les gens plus
loin qu'ils ne voudraient....

Savoir s'arrêter en chemin est aussi
une bonne chose.

Et si l'on peut, comme l'autre,, dé-
montrer la marche en marchant, fl est
bon de ne jamais en arriver au point
où l'on s'écrie : « Non j e ne marche
plus ! »

C'est ce qui est arrivé à certains
peuples, mais trop tard.

Et c'est ce qui m'a toujours fait pré-
férer aux grandes routes les scnticrs-
n'à-deux...

Le père Piquerez

- De notre correspondant à Paris, Michel Tatu -

Une fois de plus, les « mystères du
Kremlin » redeviennent d'actualité
ces jours-ci, avec les rumeurs de cri-
se qui parviennent aux correspon-
dants' occidentaux à Moscou , les nou-
velles annonçant la mise à l'écart
de quatre importantes personnalités
du secteur « idéologique » du parti
(le chef du service de propagande du
Comité central, le président du Co-
mité pour la presse, le ministre du
cinéma et le directeur de la radio)
et la recrudescence des manifesta-
tions de protestations en URSS. Mais,
une fois de plus aussi, on ne peut que
recueillir quelques pièces dépareil-
lées du puzzle, bien insuffisantes
pour se faire une idée, même appro-
ximative, de l'ensemble. Pour tenter
d'y voir un peu plus clair, rappelons

quelques-unes des données qui cons-
tituent la toile de fond du jeu actuel :

La première est la crise économi-
que, qu'un tout récent mémoire de
l'académicien Sakharov et de deux
autres intellectuels soviétiques par-
venu à l'étranger, illustre de maniè-
re frappante. Passons sur les détails,
désormais bien connus, que sont le
ralentissement du rythme de crois-
sance, la pénurie de produits d'ap-
provisionnement, le retard techno-
logique, etc. Les auteurs mettent le
doigt sur le véritable problème en
avertissant que l'URSS risque, si el-
le ne se réforme pas, de devenir
« une puissance provinciale de se-
cond ordre ».

Sans aller jusque-là bien entendu,
M. Brejnev s'est livré lui aussi à une
critique en règle des insuffisances
de l'économie soviétique dans un
rapport — toujours non publié —
devant le Comité central du parti ,
en décembre dernier. Mais le peu
qu'on en sait indique que le secré-
taire général du parti , en demandant
le renforcement de la discipline à
tous les niveaux, tourne radicale-
ment le dos à la seule solution effi-
cace, celle-là même que préconisent
M. Sakharov et ses collègues : une
démocratisation de la vie soviétique.

La seconde donnée est l'échéance
du congrès du parti , le 24e, qui de-
vait , selon les statuts, se tenir en
mars de cette année et qui a été dis-
crètement ajourné à la fin de l'année
sinon à plus tard encore. Plus que
le contenu de ce congrès et des dis-
cours qui y seraient prononcés, l'in-
certitude est l'élection, qui doit se
tenir à cette occasion, des quelque
quatre cents membres du Comité
central et de la Commission de revi-
sion du parti, ainsi que de la ving-
taine de personnalités de la direc-
tion suprême, membres du Politburo
et du secrétariat.
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Les mystères du Kremlin



pour réaliser un portrait télévisé de Claudévard

Rencontré
Dix jours au Cerneux-Péquignot :

Dans le cadre de l'émission «Aujour-
d'hui», une équipe de la Télévision
romande vient de passer une dizaine
de jours au ' Cerneux-Péquignot, chez
le peintre Claudévard. Alain Tanner,
réalisateur, a bien voulu nous indiquer
les raisons de ce choix. «Aujourd'hui»
présente des portraits très divers, et
les producteurs de cette émission vou-
draient lui donner, à la longue, un
caractère sociologique. Depuis deux
ans, une quinzaine de portraits ont
été présentés. Alain Tanner en a réa-
lisé sept ou huit, parmi lesquels ceux
d'un physicien anglais travaillant au
CERN à Genève, d'un médecin de
campagne du Gros de Vaud, d'un gar-
çon de buffet de la gare de Lausanne.
Tanner avait l'intention de «faire» le
portrait d'une ouvrière de fabrique. Il
a dû remettre le projet à plus tard ,
n'ayant pu trouver rapidement un per-
sonnage qui ne s'effarouche pas devant
les caméras.
C'est récemment, lors de la présenta-
tion de son film «Charles mort ou
vif», à La Chaux-de-Fonds, que Tan-
ner fit la connaissance de Claudévard.
L'homme lui plut tout de suite, et
c'est très rapidement que fut décidé
le tournage d'un portrait de ce peintre.
— Claudévard , quels sont les aspects
positi fs du tournage qui vous est con-
sacré ?
— D'abord de faire le point, et de
constater avec plaisir que le genre de
vie que j'ai choisi il y a vingt ans
est toujours le même.

— C'est-à-dire ?
— La recherche de la liberté. Le

refus de se laisser engluer dans des
travaux dont la vie est absente. J'ai
dû parfois, pour surmonter les diffi-
cultés financières, travailler en ville,
dans des usines, sur des chantiers. Im-
possible pour moi de supporter long-
temps d'être obligé de timbrer tous
les matins. Sur les chantiers, c'était
différent. J'y ai rancontré des types
formidables, simples, instinctifs et
sains. Je me sens bien en marge de
la société, en dehors des . contraintes.
— Mais la vie à la campagne ne
comporte-t-elle pas également un cer-
tain nombre de contraintes ? Quels
sont vos rapports avec les gens du
village par exemple ?
— Bien sûr, au début , les villa-
geois sont presque tous méfiants à
l'égard d'un type qui arrive parmi
eux, sans gagner sa vie de la même
façon qu'eux, sans vivre comme eux.
Petit à petit , ils s'habituent, ils finis-
sent par savoir que ce' que je fais est
aussi une forme de travail. Des gosses
viennent chez nous, jouer avec les nô-
tres. C'est le signe certain que nous
sommes acceptés. Mais la mentalité
peut changer d'un village à l'autre.
J'ai vécu dans une, ferme, à 800 mètres
d'un village dans lequel couraient les
bruits les plus farfelus à mon sujet.
Mais ici , je suis heureux.
— Votre production artistique vous
permet-elle de vivre ?
— Oui. D'abord on dépense beaucoup
moins à la campagne qui est à l'abri
des nombreuses sollicitations de la vil-
le. Quelques prix, quelques commandes
officielles décrochées dans des con-
cours, des périodes de travail pour le
Théâtre populaire romand (projets de
décors, de costumes, etc.) ; tout cela
nous permet de nous débrouiller.
— Ce tournage de la télévision compor-
te-t-il des côtés négatifs ?
— Pas précisément. Disons que le fait
de vivre quelques jours avec une équi-
pe de réalisateurs qui a l'habitude de

Claudévard : « Je me sens bien en marge de la société, en dehors des contraintes. »

voyager beaucoup, de découvrir d au-
tres pays, d'autres hommes, me font
les fourmis, ferait naître en moi des
envies de voyages.
— Et vous, Alain Tanner, comment
résumez-vous ces dix jours de tour-
nage ?
— Je n'ai pas voulu faire le portrait
d'un peintre. J'ai voulu situer un hom-
me dont le style de vie est impossible
en ville, mais qui ne s'est pas pour
autant retiré dans une tour d'ivoire.
C'est l'attrait d'un paysage mental qui
m'a fait choisir Claudévard. (L'émission
sera sans doute programmée vers la
fin du mois d'avril.)
Tanner , assisté de Michel Boujut , jour-
naliste ; et de Roger Bovard , camera-

man , va diriger une dernière séance
de prise de vues. Claudévard et sa
femme vont s'asseoir devant le grand
métier à tisser sur lequel ils ont com-
mencé la seconde des tapisseries qui
orneront le gymnase cantonal de Neu-
châtel. Deux fois cinq mètres sur deux
et demi. Des gestes précis glissent la
laine dans la trame de lin. Le bruit
sourd du peigne qui frappe la laine
pour la tasser. Et les mêmes gestes se
répètent tandis que les deux artistes
dialoguent calmement et que la caméra
ronronne. Des mois de travail devant
eux , pour achever cette tapisserie. Une
espèce de voyage. Un voyage parmi
les plus beaux que l'homme puisse
vivre : celui de la création.

M. Sch.

«Du rif pour le shérif»
Les personnages que l'on rencontre
dans les westerns sont souvent décon-
certants. Owen Tragg, ancien officier
de police, a conquis la célébrité pour
avoir abattu un bandit notoire, Jody
Barker, terreur de l'Ouest. Après cet
exploit , il a abandonné ses fonctions et ,
pendant dix ans, il s'est mis à la solde
d'un entrepreneur de spectacles qui lui
a fait parcourir les Etats-Unis, mué en
Buffalo Bill de deuxième zone, donnant
au fil des villes étapes, dans un accou-
trement pittoresque et ridicule, des
conférences sur son épopée.
Le malheur, c'est que ce héros est un
torturé, incapable d'assumer le geste
qu'il a accompli , comme il s'est révélé
incapable d'être un « vrai » conféren-
cier. Sur le sable pour l'heure, il se
rend dans l'ouest avec le vague espoir
de rentrer dans la police où il s'occu-
perait de tâches administratives. Parmi
ses compagnons de diligence, deux êtres
à part : une jeune femme, maîtresse
d'un hors-la-loi, qui s'apprête à aller
vendre des renseignements sur son
amant, et un cultivateur du Texas,
bouseux famélique, que la sécheresse
a contraint à abandonner ses maigres
terres, sa femme et sa cabane de boue
pour chercher du travail. Les hasards
de la route l'ont fait tomber sur un
argent inespéré et il rentre chez lui.
Dans « Du rif pour le shérif », Clifton

Adams tire parti avec beaucoup de ta-
lent de la combinaison de ces person-
nages et de leurs accompagnants : d'une
part , les problèmes moraux de l'ancien
policier et de la fille, de l'autre, le ter-
rible réquisitoire d'un fermier jeté dans
la détresse la plus absolue par l'arro-
gance des éleveurs, ces seigneurs,. .du
Texas, rejetant loin des points d'eau
les agriculteurs, ne leur laissant que
les terres les plus arides, les condam-
nant à la famine, à la démence, à
la mort.

Les fils se mêlent pour tisser un récit
passionnant, d'une amère violence, mais
qui sonne plein, authentique. L'atten-
tion ne se relâche pas dans ces pages
qui font songer, parfois, que, dépouillée
des vêtures de l'époque, la vie des
petits fermiers texans à la fin du
XIXe siècle n'est pas si éloignée que
cela des conditions d'existence et de
travail des populations rurales encore
sous-développées du Deep South actuel.
La même injustice, la même dureté
font se dresser dans la boue rouge des
mauvaises terres des individus aigris
et sans espoir.

P. H. L.

Clifton Adams : «Du rif pour le shérif» ,
trad. de l'américain par Noël Chassé-
riau, Série noire, Gallimard.

Le cinquantenaire de «Ceux de la Tchaux:
une éclatante réussite

Vu

L'enthousiasme peut être contagieux.
C'est ainsi que malgré la pauvreté
de nos traditions, «Ceux de la Tschaux»
sont parvenus à faire revivre certains
aspects de -notre passé, avec une per-
sévérance et un goût qui les honorent
grandement. Certes, si le folklore re-
flète une manière de vivre, nous pou-

vons nous considérer comme des gens
paisibles et pondérés, étrangers à toute
virtuosité et à toute nervosité rythmi-
que. Il n'empêche que l'équilibre et
l'harmonie qui se dégagent de «nos»
danses ont un caractère tout à fait
charmant.
Introduite par Mlle H. Zbinden qui
souhaita la bienvenue aux membres
des autorités, aux invités et au très
nombreux public, la soirée débuta par
une revue rétrospective de la société,
intitulée «Cinquante ans de costumes».
Sous le regard de M. et Mme P. Ma-
tile qui symbolisaient les grands-pa-
rents (M. Matile ne serait-il pas le
premier fumeur de pipe toléré sur la
scène de la Salle de Musique ?), pe-
tits et grands firent renaître, pour le
plus vif plaisir de l'assistance, une
douzaine de chants ou de chants dansés.
Nous avons particulièrement admiré
«Les Fillettes du Landeron» et les cinq
figures du «Quadrille des Lanciers»,
ces dernières donnant l'occasion d'i-
naugurer les splendides costumes mas-
culins. Les enfants, entraînés par un
orchestre champêtre et par M. Leibund-
gut, ténor, firent une excellente im-
pression. Leurs évolutions très réussies
soulevèrent les applaudissements, par-
ticulièrement dans la «Danse des
Scieurs» , d'origine... grisonne. Grâce à
un habile texte de liaison, M. et Mme
Louradour assurèrent à cette première
partie du programme toute la cohésion
souhaitable.

On attendait avec intérêt la cantate
«Terre neuchâteloise», composée pour
le centenaire de la République par
M. G.-L. Pantillon, sur des poèmes de
M. A. Pierre-Humbert. Oeuvre d'ins-
piration généreuse, dans laquelle la
courbe mélodique est toujours dessinée
avec beaucoup de charme et d'élégan-
ce, «Terre neuchâteloise» a enchanté
le public qui a vivement apprécié cha-
cune des douze parties. Nous pensons
que la cantate aurait gagné encore en
beauté si on avait sacrifié une strophe
dans quelques chants, non pas que
nous fassions le moindre reproche à
cet admirable texte, mais on aurait
évité que l'œuvre ne s'étirât par trop,
d'autant plus que la composition de
l'orchestre ne permettait pas de va-
rier beaucoup la couleur de l'accom-
pagnement. Le grand artisan de cette
réussite, M. Raymond Oppliger, doit
être chaleureusement félicité. Son en-
thousiasme, sa sensibilité et son sa-
voir-faire contribuèrent largement au
succès de l'exécution. Il faut associer
à cette réussite Mme P. Péquegnat,
soprano, MM. P. Gagnebin, baryton ,
J.-F. Robert , récitant et G.-H. Pantillon ,
organiste, la Mélodie neuchâteloise, la
Britchonne, la Pensée, un chœur d'en-
i';mts et l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds. Les auteurs de
«Terre neuchâteloise» assistaient , bien
entendu, au concert. On devine leur
joie et leur émotion.

(J.-C. B.)

A l'occasion de l'Ispo 70, la presse
munichoise a publié des chiffres très
intéressants concernant le développe-
ment du sport en général en Alle-
magne de l'Ouest. Il en résulte
qu'actuellement en République fé-
dérale, un adulte sur cinq pratique
activement un sport à une époque
de l'année.
Parmi les sportifs les hommes (26
pour cent) l'emportent sur les fem-
mes (17 pour cent). Parmi la po-
pulation âgée de moins de 25 ans,
la proportion des sportifs s'élève
à 43 pour cent, chez les plus de
25 ans, le pourcentage n'atteint plus
que 22 pour cent. Il tombe ensuite
à 14 pour cent pour le groupe des
plus de 50 ans.
Couvrant 45.000 m2, comprenant 18
halls, l'Ispo 70 a permis au public
parmi lequel ne figuraient que des
professionnels d'étudier la physiono-
mie actuelle du marché de l'article
de sport.
Mais elle a été aussi dans une
certaine mesure une préfiguration
de ce que sera ce marché l'hiver
prochain. Pour faciliter la tâche des
visiteurs, l'Ispo 70 a mis à la dis-
position de ceux-ci — indépendam-
ment du catalogue général — un
guide des nouveautés où figurent

les dernières innovations en ma-
tière d'équipement de sport d'hi-
ver.
Parmi celles-ci on relèvera notam-
ment de nouveaux skis à carres
d'acier élastiques, des appareils
d'entraînement de ski à domicile,
de nouvelles fixations de sécurité
avec talonnière à chaussage auto-
matique et dégagement manuel, une
boucle brevetée qui résoud le pro-
blème de la fermeture au poignet,
un nouveau modèle de ski basé
sur la technique du double sand-
wich, une fixation de sécurité qui
grâce à un aimant permanent monté
dans la zone du talon supprime les
efforts de flexion dans les descen-
tes, un modèle de ski dont la se-
melle est garnie de bandes de peau
de phoque escamotables, un vélo-
ski démontable présenté par une
maison américaine, etc., etc.
Pour résumer l'enseignement qu'on
tire de l'Ispo 70, on peut dire
que la préoccupation majeure des
fabricants de skis a été d'augmenter
encore la vitesse tout en assurant
une sécurité accrue. Quant aux prix
— et cela aussi a son importance —
la tendance est à une ligne (8 pour
cent) hausse.

L. J.

Vu temps
de... singe
Ce jeune orang-outan profite de
quelques rayons de soleil pour se
restaurer sur la terrasse d'un esta-
minet du zoo de Francfort. Mais, à
la place de la glace habituelle on a
préféré  o f f r i r  à l'hôte insolite une
tasse de thé. (Bélino ap.)
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L'Ispo 70 de Munich a montré

les tendances du ski pour l'hiver prochain

Vu
Au Musée des beaux-arts

Samedi 4 avril, à 15 heures, l'auto-
rité communale, les membres du co-
mité du Musée et son conservateur,
les Amis des arts, et ses très nom-
breux confrères, honorent l'artiste de
leur présence et lui témoignent amitié,
attachement et respect. M. Paul Sey-
laz ouvre la manifestation et rappelle
quelques étapes importantes de la vie
du peintre.
En 1923, M. Matthey-Jonais obtient
le diplôme de bijoutier de notre Ecole
d'art dont il est encore membre de la
Commission. Il participe en permanen-
ce à l'assemblée générale de la Société
des Amis des arts où durant plusieurs
années, il représente plutôt la contes-
tation à l'encontre des promoteurs de
l'art «moderne». Avec respect et fer-
meté, il se consacre alors à la peinture
figurative. C'est la période des paysa-
ges très descriptifs et des tableaux
du Doubs. Quel bouleversement psy-
chomoteur lui arrive-t-il pour que, ré-
solument, il change de cap et conduise
sa barque à l'aventure dans les remous
et les méandres de l'art actuel ?
Courage et sensibilité, recherche et tra-
vail, sens de la création plastique et
curiosité envers les nouveaux maté-
riaux, toutes ces convergences inflé-
chissent l'orientation du peintre qui,
avec qualité, donne à sa peinture une
forme presque exclusivement tachiste.
De modérateur, il devient provocateur,
explorateur. Il se sent suffisamment
mûr pour être vraiment jeune et li-
bre. C'est une exposition attractive et
variée que son 65e anniversaire con-
sacre, pérennité indéniable de la créa-
tion permanente de jeunesse et de
mouvement.
Parmi une bonne centaine d'œuvres,
vous découvrirez des peintures à l'hui-
le sur bois ou sur papier, de subtils et
féeriques dessins à l'encre de Chine ou
la plume trace des microcosmes en-
chanteurs, véritables «broderies pictu-
rales». H. Matthey-Jonais manie le pas-
tel, aborde les techniques mixtes dont
il organise le jeu. Il se sert des col-
lages, des couleurs acryliques, voire de
la dispersion. Il crée des reliefs très

évocateurs de leur sujet. Une sculpture,
propriété de l'artiste, l'exprime : arbre-
oiseau, solidement attaché à sa terre
et pourtant curieux de tout l'espace
qui l'environne.
La création de H. Matthey-Jonais est
remarquable pour qui veut bien en-
trer dans la perspective qu'il nous
propose. Il exprime «de l'intérieur» ce
qu'il ressent et ce qu'il voit. Emu et
disponible, il nous y convie très sim-
plement. Nous y accédons sans peine.
L'enchantement lyrique qu'il élabore
illustre la nature qu'il aime passionné-
ment. Lors d'une promenade à pied,
Matthey-Jonais s'arrête, saisit une for-
me, l'esquisse, là , n 'importe où ! Dans
son chalet où souvent il peint, il se
sent «chez lui», très proche et entouré
du milieu naturel qu'il vénère. En son
«atelier-cave», par contre, c'est l'alchi-
miste de la couleur, l'animateur et le
meneur de jeu de compositions étran-
ges, de bizarre déroutant. (A. G.)

Exposition Henri Matthey-Jonais



Les élèves du Technicum neuchâtelois
ont reçu leurs titres et diplômes

«Vous êtes désormais les «chasse-neige» du Technicum neuchâtelois, ceux
qui préparent la voie à vos successeurs, comme vos prédécesseurs ont pré-
paré la vôtre. Que grâce à votre travail, tous vos employeurs, chefs et
contremaîtres, reconnaissent l'excellent de l'enseignement que vous avez
reçu, non pas uniquement par les connaissances qu'il vous a données, mais
par la méthode d'adaptation qu'il vous a conférée. D'autre part, nous at-
tendons de vous que vous nous signaliez, ce qui, dans votre formation, n'a
pas été conforme à ce que l'on vous a demandé : un enseignement, pour

être bon, est toujours à refaire».

C'est ainsi, par la plus rude jour-
née de neige que l'on ait connue en
ce terrible hiver 1969-70, que M.
Pierrre Steinmann, directeur général
du Technicum neuchâtelois, souriant
et décontracté comme d'habitude,
s'est adressé au parterre du Cinéma
Ritz, devant les autorités cantonales,
communales et scolaires, le conseil-
ler d'Etat François Jeanneret, chef
du Département de l'instruction pu-
blique, qui prend bien en main tout
l'enseignement neuchâtelois, le pré-
sident de la ville de La Chaux-de-
Fonds, M. André Sandoz , conseiller
national , le préfet Haldimann, et
tous les parents d'élèves venus ap-
plaudir leurs rejetons gravissant les
escaliers de la gloire pour recevoir
le prix de leur effort , en l'occurence
des cadeaux somptueux de l'Ecole,
des Syndicats ouvriers et patronaux,
et des particuliers, nos industriels
rivalisant de générosité , pour cou-
ronner dignement les bons élèves.
Le fait qu'il y en a beaucoup qui,
ne faisant pas parler d'eux, travail-
lent consciencieusement et intelli-
gemment, et parviennent à des
moyennes éblouissantes, allant de
5,3 à 5,8, est à souligner.

Le conseiller d'Etat François Jean-
neret , rappelant ce qu'il a déj à dit
récemment, à savoir que l'enseigne-
ment professionnel allait être défini
au cours de cette année, et l'Ecole
supérieure technique, désormais cri-
tère de toutes les formations, créée
(on en parle en effet depuis pas mal
d'années), précisa à ses auditeurs
qu'ils auraient non seulement à don-
ner ce qu'ils ont reçu , mais ce qu'ils
sont , depuis le mot célèbre de Ramuz.
Autrement dit , ils seront non seule-
ment des mécaniciens (ou mécani-
ciennes), mais surtout des hommes et
des femmes au plein sens du mot
(c'est aussi un métier) !

(Ce qui était peut-être le signe
le plus plausible des temps, c'était
de voir chacun de ces apprentis (et
apprenties) sortant avec sa chacune,
et vice-versa, et ne se ménageant pas,
en public, les manifestations de leurs
félicitations et satisfactions mutuel-
les.)

Prix des industriels
Claudine Landry, Jean-Ci. Vallat ,

Elisabeth Oppliger , Josiane Cuvit ,
Raymond Studer, Jacques Wyser,
Michel Iseli , Claude Hermann, Mi-
chel Iseli, Jean-Claude Huguenin,
Pierre Vuilleumier, Sylvie Brossard ,
Jean Claude Vallat , Jean Bernard
Paratte, Claude Alain Dormoy, Phi-
lippe Ecabert , Roland Donzé , Anne
Marie Ruegg, Pierre Vuilleumier,
Jeannette Huguenin , Elisabeth Op-
pliger, Lysiane Forestier , Raymond
Studer , Charles Meier , Jean Pierre
Egger, Francis Rebetez , Gilbert Du-
bois, Marie Claude Muller , Francine
Leuba , Bernard Voyron , Christian
Delhaye, Jean Daniel Inderwildi , Cl.
Léger, Jean Yves Simoni , René
Wahli , Bernard Jeanneret , Claude
de Bonna , Jean Bernard Perrenoud ,
Philippe Monin , Yves Lemarchand ,
Gérard Progin , Jean François Wille-
min , Bernard Gaston , Michel Cattin ,
Carmen délia Santa , Bernard Voy-
ron, Michel Cattin , Daniel Curtit ,
Henri Aerni, Yves Lemarchand , Fr.
Rebetez, Marinette Schleppy, Claude
Rosselet , André Haemmerli , Daniel
Curtit , Jean Daniel Laeser , Marinet-
te Schleppy, Michel Cattin , Philippe
Monin , Claude Léger, Charles Meier ,
Jean Claude Huguenin , Claude Elia-
ne Soguel , Gilbert Dubois, Claude
Alain Dormoy, Jean Denis Schmid,
Jean Jacques Walther, Jean Daniel
Inderwildi , Jean Philippe Eisenring,
Jacques Pellaton.

Division
de La Chaux-de-Fonds
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET

DE MICROTECHNIQUE
Horloger complet EHS : Bourquin

Christian , Schneider Louis , Schneiter
Rémy.

Horloger régleur EHS : Forestier Ly-
siane.

Horloger rhabilleur : Cattin Michel ,
Farine Louis-Bernard , Duvoisin Jac-
ques-Louis.

Dessinateur en microtechnique : Am-
man Christian, Jacot Roland , Monnier

Alain, Prétôt Pierre-André, Zurburen
Christian.

Horloger praticien : Amez-Droz De-
nis.

Micromécanicien : Bron Christian,
Graf-Georges, Gross Silver, Hànni Ber-
nard , .Hermann Claude, Hirschi Félix,
Vaucher Serge.

Régleuse : Berthoud Claire, Burri
Myriam, Collioud Josiane, Gyger Anne-
Françoise, Landry Claudine, Oppliger
Elisabeth , Perregaux Josiane.

ÉCOLE MÉCANIQUE
Dessinateur en machines : Cachot

Maurice, Egger Jean-Pierre, Fonti Car-
lo, Frésard Jean-Jacques, Simeoni Pao-
lo, Scheurer Yves.

Mécanicien de précision : Baume
Jean-Paul, Cattin Jean-Pierre, Desche-
naux Dominique, D'Incau Mario , Don-
zé Roland , Duran José, Ecabert Phi-
lippe, Ruegg Anne-Marie, Schwab
Georges-André, Steiner Pierre, Vuil-
leumier Pierre.

Mécanicien faiseur d'étampes : Dia-
con Jacques-Alain, Huguenin Jean-
Claude, Muller Jean-Georges.

Mécanicien en automobiles : Leroy
Lucien, Meier Charles-Alwin, Rod
Pierre-André, Schmid Jean-Denis, Stal-
der Michel.

ÉCOLE DES ARTS APPLIQUÉS
Bijoutier - Joaillier : Bourrut Mau-

rice, Lauper René, Leuba Jacques,
Quilleret Pierre-Alain, Renaud Jean-
François , Rosselet Claude.

Graveur sur acier : Desvoignes Ray-
mond , Neury Christian, Rebetez Fran-
cis.

Peintre - Emailleuse : Imhof Antoi-
nette.

Appareilleur eau et gaz : Clément
Pierre-André.

ÉCOLE DE TRAVAUX
FÉMININS

¦ Couturière pour dames : Bonfantl
Martine, Boutenel Marie-Pierre, Che-
naux Francine, Droxler Denise, Feller
Jeanne, Girardin Joëlle, Haldimann
Francine, Humair Marie-Claire, Këmp-
fer Christine, Muller Marie-Claude,
Perret Françoise, Sester Marie-Claude ,
Simon-Vermot Chantai.

Préparation aux professions paramé-
dicales et éducateurs : Annen Nicole,
Berruex Josiane, Droz Elisabeth , Froi-

devaux Denise, Graber Chantai, Jean-
neret Martine, Mock Jacqueline, Mon-
nier Francine, Monnier Mary-Cluade,
Nussbaumer Marguerite, Olgiati Chris-
tine, Schleppy Marinette, Simioni Car-
men , Soguel Claude-Eliane, Wasser De-
nise.

Division du Locle
HORLOGERS DD?LOMÉS

Horloger rhabilleur : Bargoin
Christian, Maurel Gilles, Guillemin
Etienne, Achard André, Richard Jean-
Jacques, Voyron Bernard , Lemarchand
Yves.

Horloger complet : Fluckiger Jean-
Frédéric, Pecon Gilles, Eisenring Jean-
Philippe.

Horloger praticien : Linder Claude-
Alain.

Dessinateur : Rosselet Freddy.
Micromécanicien : Aerni Henri ,

Jeanneret Bernard , Gabus Jacques, Ré-
rat Michel.

Employée de bureau technique : Cu-
vit Josiane.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Mécanicien de précision : Albini Gil-

les (France), De Bona Claude (Italie) ,
Delhaye Christian (France), De Farias
Murillo (Brésil), Gaille Francis (Pro-
vence VD), Girardot Alain (France),
Greusard Christian (France), Iff Claude
(Le Locle), Simon-Vermot Louis Gilb.
(Cerneux-Péquignot) , Vaucher De La
Croix Francis (Fleurier), Venier Dario
(Italie).

Dessinateur : Dormoy Claude-Alain,
Girard Jean-Philippe, Monard Jean-
Philippe, Vermot Pierre-André.

ÉCOLE D'ÉLECTROTECHNIQUE
Mécanicien électricien : Châtelain

Bernard , Fluhmann Werner, Perrinja-
quet Daniel, Pury Jacques, Schule Gil-
bert, Stâhli Jean.

Monteur d'appareils électroniques et
de télécommunications : Coste Olivier,
Degrange Jacques, Dietrich Alain, Du-
voisin Marc Antoine, Frésard Denis,
Froidevaux Claude, Inderwildi Jean-
Daniel, Jeanmaire Francis, Jeanrenaud
Charles, Jost André, Léger Claude ,
Perrenoud Jean-Bernard , Rossi Aldo,
Schneider Alfred , Thiébaud Francis,
Zwygart Fritz.

INGÉNIEURS-TECHNICIENS ETS
Microtechnique : Dubois Christian,

Froidevaux Raymond, Robert Claude-
Henri , Girardet François. , r

Technique, i mécanique rnvfiabgnn Jean-
Claude, Cuenot Raymond, Rudaz An-
dré, "VogeF Joseph''uAndréX Chevalier
Michel , Kohler Marc André, Mock Max ,
Perrin Jean-Marc, Perrinjaquet Claude.

Electroteehnique : Butschi Marcel,
Hintz Thomas, Jolimay Jean-François,
Martin Du Pan Jean-Louis, Perret Gil-
bert, Regazzoni , Pierre-Alain , Richar-
det Jean-Maurice.

M. Philippe Jeanneret , directeur de l'Ecole d'horlogerie , remet le certificat
aux régleuses, (photo T. C.)

Jean-Jacques 5,31 ; Simoni Jean-Yves -
Wahli René 5,42 ; Progin Gérard 5,76.

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne générale au certificat d'ap-
prentissage : Eisenring Jean-Philippe
5,68 ; Delhaye Christian 5,48 ; Inder-
wildi Jean-Daniel - Léger Claude 5,68.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ
DES ANCIENS ÉLÈVES

Elève ayant obtenu la meilleure
moyenne générale au certificat d'ap-
prentissage (CFC) Eisenring Jean-Phi-
lippe 5,5.

PRIX DE L'ASSOCIATION
PATRONALE

Elèvçs horlogers ayant obtenu les
meilleures moyennes annuelles dans
chaque année :

Première année : Jean-Mairet Mau-
rice 5,17 ; Regnaud Gilles 5,05.

Deuxième année : Walther Jean-Jac-
ques 5,31 ; Pellaton Philippe 5,22.

Troisième année : Gaston Bernard
5,44 ; Letoublon Michel 5,28.

Quatrième année : Eisenring Jean-
Philippe 5,69 ; Aerni Henri 5,63.

PRIX GOLAY-BUCHEL
Elève rhabilleur ayant obtenu la

meilleure moyenne générale au certi-
ficat d'apprentissage : Voyron Bernard
5,40.

PRIX BERGEON & Co.
Elève rhabilleur en cours d'appren-

tissage ayant obtenu la meilleure moy-
enne générale de l'année scolaire 1969-
70 : Lemarchand Yves 5,72.

PRIX DU TECHNICUM
Elève dessinateur de machines du

Locle ayant obtenu la meilleure moyen-
ne générale au certificat d'apprentis-
sage : Dormoy Claude-Alain 5,36.

La plus vieille caisse Raiffeisen du canton
celle de notre ville, fête ses quarante ans

M. Charles Kaufmann, du Bas-
Monsieur, président depuis 1956, a
été réélu par acclamations pour qua-
tre ans. A la tête du Conseil de sur-
veillance, le seul membre fondateur
survivant, le Dr Arnold Bolle, tou-
jours sur la brèche. Une caisse im-
portante d'ailleurs (215 membres,
dont 8 nouveaux et 3 partis) ; mais
,pas autant que le voudraient les di-
rigeants :

¦— Evidemment, dans les villages,
tout est centré sur la Caisse Raif-
feisen ; ici en ville, d'autres établis-
sements de crédits sont à disposition.
C'est égal, ajoute le président, il fal-
lait du courage aux pionniers pour
risquer tout leur avoir dans la soli-
darité financière entre paysans ; mais
les résultats ont été excellents, notre
gestion prudente, nos membres fi-
dèles. Si tous — en particulier les
agriculteurs bien sûr — voulaient
participer à nos travaux, nous pour-
rions faire plus et mieux, . unique-
ment dans leur intérêt.

C'est exactement ce que nous en-
tendions dire par le gérant de la
Coopérative agricole de La Chaux-
de-Fonds : en effet , il semble bien
que les paysans auraient . le plus
grand intérêt à utiliser leurs propres
offices clans tous les domaines. Pour-
la caisse Raiffeisen , les comptes pour
1969 , quarantième année, sont d'un
million et demi aux dépenses comme
aux recettes, avec un peu plus d'é-
pargne que d'obligations, et 1.860.000
francs de prêts hypothécaires, 290
mille francs d' autres prêts, soit
2.150.000 francs au total. Sur 110.000
fl ancs d' affaires , le boni d' exercice
est de 5.000 francs , en chiffres ronds.
Il n 'y a ni excès ni régression : en
l'état actuel des choses, les affaires
suivent leur cours , les dirigeants
sachant parfaitement bien qu 'ils dé-
pendent en grande partie des cir-
constances générales du marché éco-
nomi que et de l'argent : la grande
leçon , c'est précisément , pour les réa-

lisations courantes, d'essayer plutôt
de les régler « entre voisins ».

DES VÉTÉRANS FÊTÉS
Quatre vétérans sont fêtés pour

leur assiduité , et services rendus :
ils eussent dû l'être après vingt-cinq
ans de sociétariat et de responsabi-
lités, mais dans sa "Modestie ' riàtivè,

„la Caisse. d^I^_ÇI^a^-de-Eonpls n'y
avait pas pense : ce sont Me Arnold
Bolle, 40 ans, MM. Charles Kauf-
mann, 33 ans, André Pettavel, cais-
sier, 33 ans, Louis Amstutz, 32 ans ;
qui reçoivent le plat d'étain aux ar-
mes « Raiffeisen » . Après quoi MM.
Marti , directeur du Centre romand
de prévention contre les accidents
dans l'agriculture, et Ch. A Kauf-
mann , préposé à ce service au Dépar-
tement neuchâtelois de l'agriculture,
présentèrent ce problème, et quel-
ques films instruisant les paysans
contre les risques du métier. Les
tracteurs (surtout sans cabine de sé-
curité , recommandée à tous et d'ail-
leurs subventionnée, les échelles,
les silos, etc., sont tous cause d'acci-
dents mortels ou extrêmement gra-
ves, parfaitement évitables en pre-
nant les mesures indiquées. Une
œuvre de longue durée est entre-
prise dans ce domaine, que le chef
du Département de l'agriculture, M.
Jacques Béguin, praticien lui-même,
entend mener à chef.

J.M.N.

¦ 

Voir antres informations
chaux-de-fonnières en pagre 5

Bon appétit !
Par la presse nous apprenons que le
célèbre fakir « Ali ben Camélia » a
avalé sa 45.000e lame de rasoir. Si des
performances de ce genre vous tentent,
prenez au moins une précaution : choi-
sissez pour votre démonstration un
cadre agréable , celui que vous offre,
par exemple, une salle à manger choisie
chez Meubles Meyer , Faubourg de
l'Hôpital à Neuchâtel.Lauréats des prix scolaires

division du Locle
I. Ingénieurs-techniciens

PRIX DU TECHNICUM

Elèves des quatre premiers degrés
des divisions du Locle et de La Chaux-
de-Fonds ayant obtenu la meilleure
moyenne générale de l'année scolaire
1969 - 1970 : Pellaton Jacques 5,36 ;
Wyser Jacques La Chaux-de-Fonds 5,39
Willemin Jean- François 5,70.

PRIX DE L'UNION TECHNIQUE
SUISSE

Elève de la division du Locle ayant
obtenu la meilleure moyenne générale
absolue des quatre premières années :
Monnin Philippe 5,57.

II. Praticiens
PRIX DU TECHNICUM

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale
de l'année scolaire 1969 - 1970 i Walther

Le parcage est autorisé au-
jourd'hui de midi à mardi 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.

Parcage
autorisé mW± VïtlÊWff t ffi£l

BÂR À CAFÉ 55
Tour de la Gare

RÉOUVERTURE
aujourd'hui

Une consommation sera
offerte à chaque client

division de La Chaux - de - Fonds
I. PRATICIENS

PRIX DE TECHNICUM
Elèves en cours d'apprentissage ayant

obtenu la meilleure moyenne générale
de l'année scolaire 1969-1970 : Curtit
Daniel 5,64 ; Délia Santa Carmen 5,44 ;
Laesser J. Daniel 5,70 ; Dubois Gilbert
5,41 ; Huguenin Jeannette 5,42 ; Leuba
Francine 5,43.

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne générale au certificat d'ap-
prentissage : Cattin Michel 5,37 ; Op-
pliger Elisabeth 5,49 ; Huguenin Jean-
Claude 5,80 ; Rebetez Francis 5,40 ;
Muller Marie-Claude 5,42 ; Soguel
Claude Eliane, La Chx-de-Fds 5,35 ;
Schleppy Marinette , Neuchâtel 5,35.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ
DES ANCIENS ÉLÈVES

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne générale au certificat d'ap-
prentissage : Cattin Michel 5,37 ; Hu-
guenin Jean-Claude 5,80 ; Rebetez
Francis 5,40.

PRIX LE PORTE ECHAPPEMENT
UNIVERSEL

Elève micromécanicien ayant obtenu
la meilleure moyenne générale au cer-
tificat d'apprentissage : Hermann Clau-
de 5,21.

Elève micromécanicien ayant obtenu
la meilleure moyenne générale de l'an-

née scolaire 1969 - 1970 en cours d'ap-
prentissage : Iseli Michel 5,61.

PRIX BOUVERAT & Co.
Elèves rhabilleurs ayant obtenu la

meilleure moyenne générale au certifi-
cat et en cours d'apprentissage : Cattin
Michel 5,37, Curtit Daniel 5,64.

PRIX GOLAY-BUCHEL & Co. SA
Elève rhabilleur ayant obtenu la

meilleure moyenne générale au certi-
ficat d'apprentissage : Cattin Michel
5,37.

PRIX DU LION S CLUB
Elève de l'Ecole d'arts appliqués :

Rosselet Claude 5,05.

II. Ingénieurs-techniciens
ETS

PRIX DU TECHNICUM
Elèves des 4 premiers degrés des di-

visions de La Chaux-de-Fonds et du
Locle ayant obtenu la meilleure moyen-
ne générale de l'année scolaire 1969-
1970 : Pellaton Jacques 5,36 ; Wyser
Jacques 5,39 ;. Willemin J. François 5,70.

PRIX DE L'UNION TECHNIQUE
SUISSE (UTS)

Elève de la division de La ¦ Chaux-
de-Fonds ayant obtenu ta meilleure
moyenne générale absolue des 4 pre-
miers degrés : Wyser Jacques 5,33:

Lauréats des prix scolaires
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1 ACHAT !

Résidence-Hôtel TORRE-VIGIA à Torremolinos, construction de grand standing . .

Regardez-bien l'illustration ci-dessus : il s'agit du projet le plus entrée, une salle de bain avec baignoire, W.-C. séparés, une
intéressant lancé à ce jour sur la Costa del Sol, à Torremolinos, chambre à coucher à deux lits, un living-room, un office équipé
près de Malaga. Sur le bord de la mer va se construire cette d'un réfrigérateur, une terrasse. Le living-room comporte un salon
splendide Résidence-Hôtel-VIGIA de 400 appartements de luxe. transformable et un coin à manger. Prix : moins de Fr. 1000.— le
Devenez propriétaire de l'un de ces appartements meublés (pour m2. Le prix varie selon la situation et l'étage.
2-4 personnes) et vous ferez un placement que vous ne regretterez
jamais ! Sur 9500 m2 de terrain, dès mai 1970, cet ensemble rési-
dentiel entrera en construction. Il sera achevé à fin 1971 et com- Notre société pratique une politique de prix saine et sûre. Elle a
prendra : 404 appartements de luxe, 2 restaurants, plusieurs bars financé des constructions d'immeubles résidentiels dont les appar-
et night-clubs, deux piscines, dont une à eau douce chauffée tements ont triplé de valeur en six ans !
l'hiver, et l'autre à eau de mer, trois bars, sept salons, plusieurs
courts de tennis, un jardin d'agrément, une plage privée, un
garage couvert pour 150 voitures, un port privé pour 250 bateaux. Demandez-nous aujourd'hui encore une documentation.
La résidence sera desservie par 250 employés, elle sera classée
4 étoiles. Chaque appartement, de 65 m2, comporte une petite Envoyez une simple carte postale à

SOGEFIC S. A. Société internationale de financement , 8, rue du Marché, 1204 GENÈVE, tél. 24 02 86 (87)

MON PANTALON SE^JlB
parfaitement nettoyé + détaché + repassé ^B ^LW

oui ! deux francs.
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Place de l'Hôtel-de-Ville « Nouveau pressing »
Rue de la Serre 61 Angle rue de la Côte -
Rue des Gentianes 40 Henri-Grandjean
Tél. 27776 Tél. 55353

IwmiHM

engage pour tout de suite ou à convenir

HORLOGERS COMPLETS P0U r décottages

n t u L t U O L - J  . qualifiées pour petites piècesJs . . .'.ji : .  ̂
SJ i J t .  ¦¦;;-.lug. j r r s. * n TU. : »:«*TJJ  . * y

R F M nWT'F 'HfQkF Q' ' ' '  de finissages, mécanismes, calendriers
R L IYI U n I L U 0 L 0 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.
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Si vous désirez

-i- compléter vos connaissances,

— travailler dans une équipe jeune et dynamique,

m^
MANUFACTURE DE PIERRES
D'HORLOGERIE
2416 LES BRENETS
Tél. (039) 6 11 12

vous offre un poste d'

aide-comptable
pour la comptabilité d'exploitation et la comptabilité commerciale.

Moyens de gestion modernes.

Possibilités d'avancement.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

MANUFACTURE DE MONTRES
ET CHRONOMÈTRES

Ulysse NARDIN S. A.
engage pour son département

pièces bracelets

horlogers
complets

une personne
pour travaux de conciergerie.

Horaire à convenir.

Faire offres ou se présenter :

JARDIN 3 LE LOCLE

Commerce de la place
en pleine expansion
ENGAGE tout de suite

GÉRANTE-VENDEUSE
personne jeune, d'excellente
présentation , âgée de 25 à 35
ans, aimant la vente et le
contact avec la clientèle.
Excellent salaire pour personne
capable.
Adresser offres, avec photo,
sous chiffre DA 7522 au bureau
de L'Impartial.

CARACTÈRES S.A. LE LOCLE

cherche

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Personnes de nationalité suisse, étran-

gères au bénéfice du permis C ou

hors plafonnement sont invitées à

adresser une offre manuscrite au

chef du personnel de Caractères S.A.,

rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel , ou

se présenter à notre usine du Locle,

rue du Parc 7.

H; K

r/jj fi^ iNous cherchons , (J *ï|-̂ | t« ||l
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UN S E R V I C E - M A N
Débutant débrouillard , aimant le contact avec la
clientèle et de toute confiance, serait éventuellement
mis au courant.

Place stable, bon salaire, caisse de retraite et am-
biance de travail agréable.

Faire offres ou se présenter au
GARAGE DU RALLYE - W. DUMONT - LE LOCLE
Tél. (039) 5 44 55.

Appartement
4 pièces,

éventuellement 3
ou 3% .

EST CHERCHÉ
par jeune ménage
loclois, pour fin
avril.

Tél. (039) 5 45 21,
int. 2446, Le Locle.

En vacances
lisez l'Impartial

VIROLAGES-
CENTRAGES

Petits pièces sont à sortir à domicile.

CAMY-WATCH - Les Brenets
Téléphone (039) 613 25.
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Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ds régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.

_ i 

Le Locle - Sport bat Lausanne
Huitième de finale de la Coupe de Suisse haltérophile

Le comité de la Fédération suisse haltérophile amateur ayant fixé aux 4 et 5
avril la date des huitièmes de finale de la Coupe suisse 1970, c'est dans
l'après-midi de samedi dernier que s'est déroulée à la halle des sports des
Jeanneret, au Locle, la rencontre opposant Le Locle-Sports au Club

haltérophile et culturiste lausannois.

ÉQUIPES INCOMPLÈTES
Les deux équipes étaient handicapées

par des accidents et la maladie. C'est
ainsi que les Vaudois étaient privés du
mi-lourd Albert Rubli, hospitalisé pour
une hernie discale, et du vétéran poids
plume Roland Magnenat, grippé. Quant
aux Loclois, ils étaient contraints de se
passer des services de Roland Fidel ,
poids lourd , opéré récemment à un
pied, du mi-lourd Jacques Zanderigo,
qui s'est déchiré des ligaments à l'école
de recrues, et du poids léger Michel
Thum, atteint d'une pharyngite.

BONNES PERFORMANCES
Malgré ces absences, le match fut

très intéressant à suivre, tant par le
niveau des performances que par la
qualité du travail présenté par la plu-
part des athlètes. Ceux-ci furent d'ail-
leurs applaudis comme ils le méritaient
par les spectateurs.

AVANTAGE LOCLOIS
DÈS LE DÉVELOPPÉ

Au développé, les Loclois prirent un
avantage substantiel de 17 points grâce
aux 97,5 kg. de C. A. Tosalli (léger ,
68,955 points), aux 100 kg. de C. Jean-

renaud (mi-lourd, 62,165 points), aux
90 kg. de D. Boiteux (léger, 63,651 pts),
et aux 85 kg. de F. Fidel (mi-lourd,
52,840 points). Les meilleurs Lausan-
nois furent les poids lourds-moyens
Michel Garin, avec 110 kg. et 65,463
points, et le Tchécoslovaque Eugène
Lohyna, avec 97,5 kg. et 58,024 points.

L'ARRRACHÉ
L'avance locloise devait s'accroître de

13 points après l'arraché où F. Fidel
fut le meilleur de son équipe avec 100
kg. levés à la perfection, et valant
62,165 points Muttoni. Cette performan-
ce ne fut dépassée que par celle de
Lohyna qui, avec 107,5 kg. atteignit
63,975 points Muttoni.

L'ËPAULÉ-JETÉ
Le Locle-Sports paracheva sa victoire

à l'épaulé-jeté où il prit encore 23 pts
à son adversaire. D. Boiteux fit 115 kg.
et 81, 332 points Muttoni, devançant
Lohyna qui, avec 135 kg., totalisa 80,341
points.

LA VICTOIRE LOCLOISE
Ainsi avec ses deux meilleurs élé-

ments que sont Roland Fidel et Jacques
Zanderigo, Le Locle-Sports atteignit

790 ,103 points Muttoni, soit la moyenne
appréciable de 197,5 points. Il se quali-
fie ainsi pour les quarts de finale,
d'ores et déjà fixés aux 2 et 3 mai pro-
chains. Félicitons les Loclois de leur
succès dû à l'homogénéité de leur équi-
pe et à l'excellente camaraderie qui
anime celle-ci.

LES LAUSANNOIS
Complimentons également les Vau-

dois qui se sont défendus de leur mieux
avec notamment E. Lohyna qui devien-
dra redoutable pour les meilleurs.

H. E.
RÉSULTATS

LE LOCLE - SPORTS : Daniel Boi-
teux (léger) développé 90,0 ; arraché
82,5, jeté 115,0 soit 287,5 kg. et 203,331
points Muttoni. Charles-André Tosalli
(léger) 97,5, 77,5, 107,5 soit 282,5 kg. et
199,795 points Muttoni. Claude Jeanre-
naud (mi-lourd) 100,0, 95,0, 125,0 soit
320,0 kg. et 198,928 points Muttoni. Fré-
dy Fidel (mi-lourd) 85,0, 100,0, 117,5 soit
302,5 kg. et 188,049 points Muttoni. To-
tal des points Muttoni 790,103.

LAUSANNE : Eugène Lohyna (lourd-
moyen) développé 97,5, arraché 107,5,
jeté 135,0 soit 340,0 kg. et 202,340 points

Après la rencontre sportive, le verre de l'amitié, (photo Schneider)

Muttoni. Michel Garin (lourd-moyen)
110,0, 90,0, 120,0 soit 320,0 kg. et 190,348
points Muttoni. Willy Leuba (moyen)
85,0, 80,0, 100,0 soit 265,0 kg. et 174,754
points Muttoni. Livio Bedogni (moyen)
77,5, 75,0, 105,0 soit 257,5 kg. et 169,808
points Muttoni. Total des points Mut-
toni 737,250.

Arbitres, MM. Francis Iff , La Chaux-
de-Fonds, Paul Perdrisat, Le Locle-
Sports, Roland Fidel, entraîneur natio-
nal, Le Locle, en remplacement de l'ar-
bitre lausannois Charles Debrunner,
excusé.

Frédy Fidel , membre de l équipe
locloise. ¦
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Collisions en chaîne
Hier à 12 h. 20, un automobiliste

français, M. G. N., de Besançon, roulait
à la rue du Technicum. A l'intersection
de la rue Jehan-Droz, il a freiné et son
véhicule a glissé sur la neige, heurtant
la voiture pilotée par Mlle M. V., des
Ponts-de-Martel, qui arrivait à sa gau-
che. Sous l'effet du choc, la seconde
voiture s'est mise en travers du cirre-
four, et a heurté à son tour l'avant de
l'automobile conduite par M. P. F., ha-
bitant Le Locle, qui arrivait en sens
inverse. Dégâts matériels assez impor-
tants.

Dérapage
Hier, à 11 h. 15, un automobiliste zu-

richois circulait à la rue Jehan-Droz
en direction nord-sud. N'ayant pu frei-
ner au stop, sa voiture a glissé sur la
chaussée enneigée, et a heurté la voi-
ture conduite par Mme R., qui roulait
correctement à la rue de l'Hôtel-de-
Ville. Dégâts matériels.
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Le Locle
LUNDI 6 AVRIL

Salle du musée : 20 h. 30, conférence
et f i lms , la Libye.

Pharmacie d' o f f i ce  : Mariotti,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tel No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.
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M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 6 AVRIL

Musée d'horlogerie : Montres émaillées
des XVI Ie  et X V I I I e  siècles , 14 h.
à 17 h.

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

Le programme des cinémas f igure  en
page 24.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Neuenschwander, Industrie 1.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

Lors de sa dernière assemblée
général e annuelle, la section des
Montagnes neuchâteloises de la
Fédération suisse des typographes
a honoré quatre de ses membres
pour un sociétariat de 50 ans.

Ces jubilaires étaient M M .  Marc
Jaccard , Le Locle, qui a e f f e c tué
toute sa carrière professionnelle
dans l' entreprise Glauser-Oder-
bolz, Paul Robert , chez Haefel i
et Co., Marcel Commincioli et
Georges Jacquenoud , chez Cour-
voisier SA, journal « L'Impartial »
à La Chaux-de-Fonds.

Fidélité syndicale

Remise des diplômes de l'Ecole de commerce
La coutume est heureusement éta-

blie de placer la distribution des di-
plômes aux élèves sortant de l'Ecole
supérieure de commerce, dans un ca-
dre qui lui confère une solennité de
bon goût, au Château des Monts, pro-
priété de la Commune. Cette année les
salons du rez-de-chaussée contenaient
avec peine la nombreuse assistance de
parents et officiels venus entourer les
dix-huit jeunes nouveaux diplômés.

Assis aux premiers rangs, ils enten-
dirent d'abord M. Willy Pingeon, pré-
sident de la Commission de l'Ecole de
commerce qui, après les avoir chaleu-
reusement félicités, évoqua l'avenir que
l'on pressent fertile en vastes boule-
versements sur lesquels l'école doit
tenir une fenêtre ouverte. L'époque ac-
tuelle, en pleine mutation, exige d'eux
une attention soutenue et continue,
pour demeurer adaptés à leur avenir.
Et de plus en plus, une solide culture
générale s'avère indispensable, qui don-
ne souplesse et clarté' à l'esprit, et qui
ouvre l'intelligence. L'Ecole de commer-
ce, qui se veut pïojir^ssisfo • à 'adapté
ses plans d'études à la vie économique,

par l'introduction d'une classe de pré-
paration à la maturité, par l'étude de
laboratoires de langue qui verront leur
réalisation dans le nouveau collège ;
par l'introduction d'un automate comp-
table à la disposition des élèves, par
l'introduction prochaine d'un cours sur
le traitement de l'informatique, par
la possibilité d'échanges avec des élè-
ves de langue allemande.

?OURSUIVRE SA FORMATION
Ayant acquis plus une méthode que

des procédés de travail, les jeunes di-
plômés doivent tout tenter pour con-
server les bonnes habitudes prises, leur
permettant de poursuivre leur forma-
tion professionnelle dans une évolution
qui contraint au perfectionnement.

M. René Felber, président de la ville,
en l'absence de M. Renk, chef du di-
castere de l'Instruction publique, rap-
pelant l'intérêt que portent les auto-
rités au développement des jeunes gens,
parla également de l'avenir qui les
attend, alors que lancés dans la pra-
tique ils découvriront ceux qui ont
déjà travaillé, et qui confronteront avec
eux leurs connaissances, se posant na-
turellement la question : «Ces trois an-
nées d'études ont-elles été nécessaires ?
Certainement dit M. Felber, persuadé
que ce qui fait la richesse des nou-
veaux diplômés n'est pas tant l'accu-
mulation des connaissances que ce
qu 'ils ne savent pas et qu'ils devront
et pourront acquérir.

Après la distribution des diplômes
et des cinq prix qui depuis une di-
zaine d'années récompensent les meil-
leurs élèves, M. Studer, directeur de
l'école, prit congé des élèves, leur con-
seillant quelques consignes : «Les con-

naissances acquises sont une base so-
lide sur laquelle doit s'appuyer la for-
mation continue nécessaire. Choisisse2
une activité capable d'épanouir votre
personnalité et de développer toutes
vos facultés». M. Studer exprima, com-
me l'avait également fait M. Pingeon,

LES DD?LOMÉS
Bachmann Christine, Climent Ma-

rie-Edwige, Davoine Isabelle, De-
plazes Wanda , Fernandez Angèle,
Hainard Lise, Hasler Béatrice, Ja-
quet Marie-Madeleine, Pellaton Ja-
nine, Pingeon Michèle, Studer Clai-
re-Lise, Bovet Rémy, Droz Daniel,
Ehrsam Daniel , Isely Bernard , Jean-
mairet Eric, Scheurer Eric, Villard
André.

Mlle Wanda Deplaze obtient le
prix Charles Gide et le prix de
l'école ; Mlle Marie-Madeleine Ja-

cquet obtient le prix du Lions-club
Set le prix de l'école ; M. Rémy Bo-
uvet obtient le prix de l'école.

la reconnaissance de l'Ecole au corps
enseignant et aux autorités.

Pour clore la partie oratoire, M.
Briggen, président de la Commission
scolaire, prit officiellement congé de
M. Roland Fidel, maître ' de gymnasti-
que qu'une nomination flatteuse a ap-
pelé au poste de professeur de gymnas-
tique du Polytechnicum de Zurich. Il
rappela l'élan que M. Fidel a donné
à l'enseignement de la gymnastique,
sa participation à l'instauration de
camps de ski et de course d'orienta-
tion , précisant par son action la notion
du sport nécessaire à l'équilibre de la
personne. Il forma des vœux pour la
future activité et la santé de M. Fidel
qui fut accidenté lors d'un camp de
ski, et dont la carrière sportive semble
compromise.

UNE JOYEUSE AGAPE
A la salle des Chevaliers, dans un

joyeux brouhaha , M. Felber ouvrit tra-
ditionnellement l'agape, puisque c'est
la Commune qui recevait les jeunes
gens et leurs parents. Par la voix de
Mlle Deplazes, les dix-huit jeunes gens
exprimèrent leur gratitude à l'école,
aux professeurs et aux autorités, gra-
titude rarement exprimée lors de la
cérémonie des diplômes, et d'autant
plus appréciée.

Rentrant d'une belle semaine passée
à Paris avec trois de leurs professeurs,
dans un sketch plein de rires en cou-
lisses, qui donnait un joyeux reflet
de la gaîté qui avait régné tout au long
du voyage, les jeunes firent partager
leur plaisir avec une gentillesse infi-
niment sympathique.

M. C.

Hier en début de soirée, Mme N. F.,
circulait en automobile de La Chaux-
de-Fonds en direction de La Sagne. A
la hauteur de La Corbatière 165, elle a
touché le rempart de neige , ce qui l'a
rejeté au centre de la chaussée où elle
est entrée en collision avec une voiture
qui arrivait normalement en .sens in-
verse, pilotée par M. F. B. Dégâts ma-
tériels.

Collision à La Corbatière

Samedi, aux environs de 0 h. 30, Mlle
E. S., du Locle, circulait en automobile
sur l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert, en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble No 14, elle ne parvint
pas à s'arrêter derrière une voiture
conduite par M. G. B., du Locle égale-
ment, qui arrivait de l'artère sud. La
collision qui s'est produite a occasionné
des dégâts matériels.

A 11 h. 30, un automobiliste français,
M. J. W., circulait du nord au sud à la
rue Morgarten, ; dans l'intention d'em-
prunter la rue des Crêtets. A l'intersec-
tion , il a été •Hèùrtë*pSifc*i*aiîtdmobile
conduite par M. A. M., de La Chaux-
de- Fonds, qui n'avait pas observé le
signal « Cédez le passage ». Dégâts ma-
tériels.

A 19 h. 10, M. H. D., habitant la ville,
roulait en voiture à la rue du Locle, en
direction de la ville. Peu avant la rue
Morgarten, alors qu'il se trouvait der-
rière une autre voiture, il a perdu la

maîtrise de son véhicule, qui a glissé
sur la chaussée enneigée, heurté le
rempart de neige à droite, puis a tra-
versé la rute pour finalement s'immo-
biliser sur le trottoir nord de la rue du
Locle, après avoir heurté un arbre.

A 19 h. 50 M. J. C. S., habitant la
ville, circulait en automobile sur l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert en
direction est et n'a pas pu s'arrêter der-
rière une file de voitures stoppées au
feu rouge. Il a heurté l'automobile con-
duite par M. R. A., de la ville égale-
ment, qui a été projetée contre lŝ  voi-.
'tûre pilotée par M. M. G. EJégâts ma-
tériels.

A 22 h. 15, Mme V. H. n'a pas obser-
vé le signal « Cédez le passage » en
débouchant en voiture sur la rue du
Collège, coupant ainsi la route à une
automobile bernoise conduite par M.
P. H., de Villeret, qui roulait en direc-
tion ouest. Dégâts matériels.

Hier à 17 heures, M. A. M. circulait
au volant de son automobile à la rue
des Crêtets, en direction ouest. Voulant
emprunter la rue Morgarten, lors de
sa manoeuvre, il a pris son virage trop
au large et est entré en collision avec
l'automobile bernoise pilotée par M. C.
C, qui arrivait en sens inverse. Dégâts
matériels.

Série d'accrochages
durant le week-end
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« Qui vous savez » faisait partie de
la revue.

Comme chaque année à la même
époque, dans la grande salle cie la
Croix-Bleue, les scouts du Vieux-
Castel ont donné leur soirée organi-
sée par les louvetaux, les éclaireurs,
les pionniers et les routiers.

Une revue des derniers événe-
ments mondiaux et locaux a sou-
levé l'enthousiasme du public. Et
c'est dans une ambiance très «éclais»
que le chef de brigade a remercié les
parents et amis venus nombreux. A
noter que la soirée a été honorée de
la présence de Me Pierre Aubert
président du Grand Conseil.

(texte et photo T.G.)

Revue
du Vieux-Castel
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IV10B}III6r C0Hipi6l chambre à coucher , salon, salle à manger depuis 3AÛÛ «

NOTRE OFFRE = DES CENTAINES DE FRANCS ÉCONOMISÉS

J| Monologue d'un
MËL automobiliste

Je me demande donc: Une Ciao ne coûte que veau trait de lumière.
Pourquoi est-ce que 595 francs Même si je n'utilise
je prends ma voiture mon «cabriolet» que
avec ses cinq places Plus une plaque de par beau temps, son
alors qu'il ne m'en faut vélo et l'assurance/ prix d'achat sera vite
qu'une pour aller en an. env. Fr. 20.— amorti. Et je colle tout
ville? - Je tâcherai de Plus l'essence aux ^g—Nde suite cette
faire mieux la prochaine 100 km env. Fr. -.90 f (/ C & o\  étiquette
fois: je vais m'acheter (les 20 km pour aller ( ma î ^ J 

sur

le mo-
une deuxième auto, au travail et pour Wenxièm ï̂M/ teur. Tout
une monoplace ,un ca- rentrer ne me coûtent x ĴUĴ -

/ le 
monde le

briolet à deux roues, que quelques 18 saura : Ciao est ma
bref, un Vespa Ciao. centimes!) deuxième auto — à la

__ . maison, j'ai une
Jfè̂  

voiture à 4 roues et 
à

Le b°n sen 
T  ̂ C'est que maintenant,

2 r0—-uitCB 21i£\ ^e su,s trop raisonnaD,e
^BHF 

Ém\é^mm m̂ .̂ pour a"8r me me,tre
~~-~zz$ «fl JJwrxN / UxJ*V Ies nerfs en Pelote en

:—~ Ciao, le frérot de la
Permis de conduire: Ciao mig \9* célèbre Vespa.
inutile à partir E*ËJtW > _, \Age minimal: 14 ans de fr. #B_ lfl ™ I/£/VJ*̂ , <r X_Jrà
For me: d' une élégance UcKJ « mfiSL ty**G
unique Points de vente et de Agence générale:
Couleurs : classiques service: Rollag S.A., 29, Lôwen-
ou dans le vent plus de 400 en Suisse strasse, 8001 Zurich

La Chaux-de-Fonds : S. Campoli, rue de la Charrière 1 a, tél. 3 84 22 ; Lo Locle : P. Mojon,
rue D.-JeanRichard 39, tél. 5 22 36 ; St-Imier : N. Mussini, 37, rue B.-Savoye, tél. 4 22 87.

-  ̂
Toujours à nouveau

JBéÊ ÎL! Bande bto**

X y  - îfetertft*^ ("sËlÉX' 'SÈsÉlsIW
jlplï.v': tA Jrk '*aa*- w&iisi ^^HHHKsfc^J^à ¦

\ Trois f̂S  ̂ 1. EXTRA CHIAR1 2. DEUX ETOILES ̂ n*T 3. EXPORT
\ spécialités Sans paille. Le Brissago Plus corsé et plus

fÊtÊïêmi' ' l «Bande bleue» |_e grand plaisir classique gros pour fumeurs
, BPï̂ «i?|^P très appréciées: des jeunes. en vogue depuis spécialement
ïi'i||w$ JmfM  ̂ Elégant et moderne. plus de 120 ans. exigeants.
ïppP  ̂ les 3 pièces fr.1.10 les 3 pièces fr.1.10 les 5 pièces fr. 2.- ,

Prêt comptant®¦k de Fr. 500 - à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous [\j orn
avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction z 

•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ElH6. 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n D̂ U f*- ' O Acontra votre seule signature t)71 233922, vous donne chaque soir tSaïlCJU© KOiltier+UlG.O.A»
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 2339 22

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

Important commerce

de FERS et MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou pour
époque à convenir

MAGASINIER
VENDEUR

Jeune homme sérieux serait mis
au courant.

XX ¦ ' :
Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUPMANN & Fils
2300 La Chaux-de-Fonds 2 •

Rue du Marché 8 - 1 0
Tél. (039) 3 10 56

P̂ ^̂ >§2 ¦mnjp'mc BWfJSHl*HMHHBr fFrsCT TE aHUvy~~7tt't5M*^M (ft ĵflfiWj - "nî TrTffi^™ ÊfeE!? Ê SH¦fffrmT r > ' ' ' ' '̂ H' ' ' ' ' ] ' ' ' M h CHE crm mn K» BÊ ŷSŜ ^̂ ». Zf HW^BW
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Nous cherchons

dessinateur
en microtechnique

dessinatrice
i

Nous demandons diplôme de fin d'apprentissage
quelques années de pratique
connaissances de la fabrication de la montre désirées.

Nous offrons activité captivante consacrée à un projet de déve-
loppement particulièrement intéressant.

Renseignements sont fournis par notre bureau du personnel , toujours
à disposition.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2500 Bienne.
Tél. (032) 2 26 11.



VENILIA transforme tout !
Sans clou, ni colle, avec le plastique autocollant Venilia,
vous tapissez vos parois, garnissez vos armoires et
recouvrez meubles, boites, coffrets , sous-main,'etc.

En uni,fantaisie, standard, Largeur 45 cm.
faux-bois, vitrauphanie, *4 QC
grand choix de dessins. Le mètre

. .

Démonstration à l'entrée, du 6 au 11 avril
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Mini
choco-
lats
pour
maxi
gour-
mets.

" ¦: - y. ¦ y \.  . : ¦¦- . : : :

Les friandises préparées par
Camille Bloch se dégustent à petite
dose car elles ont de la classe.
Torini, le nouveau chocolat
en portions,signé Camille Bloch.
Un chocolat fourré. Praliné.
Savoureux. Avec une amande
entière et belle à croquer.

——¦ Camille Bloch

Ces petits chocolats deviendront
vos grands préférés. Délicieuse-
ment vôtres.

Une sé^uritpiVI IV ^^^ii^MI I iv ¦

SPORTING GARAGE
Rue Jacob-Brandt 71 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 318 23

Nous vous rappelons ie bulletin de I
> versement encarté dans l'une de

nos précédentes éditions
Osez de ce moyen de paiement qui i
présente tous les avantages.

D'ici au 10 avril 1970, vous I
pouvez, à l'aide de cette pièce, g
acquitter votre souscription sans I
frais.

QMPARTIAL¦ J mu» il.» IM n.i II '.III.' ¦n.iJjj i.'inaju.-Piiiiim M

1 mois Pr. 4.90 6 mois Fr. 28.25 g
3 mois Pr. 14.25 12 mois Pr. 56.— I
Chèques postaux 23-325
ou a nos caisses

CARACTÈRES SA - NEUCHÂTEL

cherche

SECRÉTAIRE
Nous demandons :

— personne de langue maternelle allemande
— capable de correspondre en anglais , français , alle-

mand , éventuellement italien

Nous offrons :

— place stable avec travail varié et intéressant
—¦ avantages sociaux

| , — semaine de 5 jours
: 

' ' •; • • ¦

Adresser offres écrites , avec prétentions de salaire ,
certificats et curriculum vitae, à CARACTÈRES S.A.,

; rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
I _^

B ivtr-Cilx^? ¦ ^^
ayant quelques connaissances en mécanique, trouve-
rait emploi dans petit atelier au Locle.
Travail partiel , horaire selon entente.
Travaux faciles et pas pénibles.

Faire offres sous chiffre CR 30633, au bureau de
L'Impartial.

cherche

OUVRIERS (ères)
pour un nouveau département de galvanoplastie, ainsi
que pour travaux de diamantage.

On mettrait au courant.

S'adresser : Daniel-JeanRichard 13, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 32 48.

i

NOUS CHERCHONS :

une secrétaire
pour la correspondance française et anglaise.

Nous offrons un bon salaire.

Conditions de travail intéressantes, dans une ambiance agréable.

Faire offres le plus rapidement possible à :
Fabriques de pignons réunies S. A., 2540 Granges, téléphone (065) 8 25 61

MANUFACTURE DE MONTRES
* NATIONAL * SA

LA CHAUX-DE-FONDS
' A.-M.-Piaget 71
! Tél. (039) 3 48 06

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

mécaniciens - outilleurs
I et

ouvrières habiles
pour travaux d'atelier variés.
Mise au courant facile.

; Personnel étranger ou fronta-
lier accepté.
Faire offres ou se présenter.



EXPOSITION
meubles

LEIDI
Neuchâtel

La Rotonde
(Faubourg du Lac 14)

tous les jours
du vendredi 3 avril au dimanche 12 avril
ouvert sans interruption de 12 h. à 22 h.

Leidl présente sa nouvelle collection de meubles.
Avant-garde, style, rustique, classique, moderne...

un panorama complet du beau meuble.
Vraiment, une exposition à ne pas manquer.
Lausanne nHHHSBHBBHSRue St-Martin 341

Rue César-Roux 14 m*V|
Genève K Vj KJB̂ TLJPlace des Alpes Hfck\PrÇv5 KwRue Thalberg 41 ||J(fl M % II

B Fabrique
I romande

¦KHSHHBnH&l de meubles

ma 152

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
et indépendante.
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

fcEf~rT-r̂ r~» w S ïQï rPR̂ c "̂--^. rue ** ^°yer>

DAME
âgée, habitant Le
Locle, actuellement
hospitalisée,

CHERCHE
personne conscien-
cieuse pour tenir
journellement son
ménage et faire les
repas.

. Chambre éventuel-
lement à disposi-
tion.
Faire offres avec
prétentions de salai-
re sous chiffre LE
7576 au bureau de
L'Impartial.

MIGROS
cherche

pour sa succursale « Forges »
place du Tricentenaire, La Chaux-de-Fonds ,
au département charcuterie

vendeuse
vendeuse-dé butante
formation par nos soins

pour ses succursales du Locle

vendeuses \
[ pour différents rayons

vendeuses-débutantes
Places stables , bonne rémunération, avantages
sociaux. Entrée en service tout de suite ou pour
date à convenir.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41. Des feuilles d'ins-
cription peuvent également être demandées aux gérants de nos
magasins.

MÉNAGÈRES OU ÉTUDIANTES
Désirez-vous réaliser un gain intéressant, avec en plus certains de vos
frais remboursés ?

Cette possibilité vous est offerte , car nous cherchons une

animatrice
de vente

pour une période de 2 à 3 semaines, avec début d'activité le 13 avril
1970, si possible.

Cette tâche consistera à promouvoir un article de marque à grand
succès dans les magasins de la région.

Si vous aimez le contact avec la clientèle de magasins et si vous avez
du goût pour la vente, nous attendons volontiers votre téléphone à :

SUNLIGHT S. A., Direction des ventes - ZURICH
Tél. (051) 42 67 44. - Veuillez demander M. Brunner.

______^—^—————

Photocopie
à la minute

> et exécutée sous
mes yeux chez

REYMOND
Serre 66

La Chaux-de-Fonds

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché,
tél. (039) 2 33 72.
La Chaux-de-Fonds

Lisez l'Impartial

Occasions
FIAT 124 SPORT

1968 - 30.000 km.,
verte.

TRIUMPH 1300 TC
1969 - 3800 km.,

blanche.
TRIUMPH 2000
Overdrive, 1965,

blanche.

GARAGE
DE L'AVENIR
Progrès 92

2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 18 01.

ACHÈTE
voitures
d'occasion et acci-
dentées, modèles
récents. Paiement
comptant.

Tél. (066) 6 61 24 -
7 15 88.

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.

A VENDRE
région Vaumarcus, véritable pro-
montoire sur toute la région, le
lac de Neuchâtel, de la Jungfrau
au 'Mont-Blanc, situation absolu-
ment indépendante, accès facile,

MERVEILLEUSE
PETITE PROPRIÉTÉ
DE 4 PIÈCES
TOUT CONFORT
RÉSIDENCE SECON-
DAIRE, HABITABLE
TOUTE L'ANNÉE
avec magnifique verger de 4429 m2 ,
100 arbres fruitiers et d'agrément,

bosquets, roseraie, rocailles.

Prix de vente : fr. 300.000.—.
Pour traiter : fr. 150.000.—.

A 1 km. lac et plage.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24

BOÊTIER
Tourneur , connaissant la fabrica-
tion complète de la boîte or , métal
et acier,

CHERCHE SITUATION
avec responsabilité.

Faire offres sous chiffre IM 7364
au bureau de L'Impartial.

Animateur de ventes
de première force, 29 ans,

formation technico-commerciale,
expérience des articles de marques
anglais , français, allemand , parlé
et écrit , notions d'italien et
d'espagnol ,

CHERCHE SITUATION
d'envergure avec possibilité de
voyager.
Ecrire sous chiffre PM 30642 au
bureau de L'Impartial.

I Prêts I
express
de Fr.500- à Fr.10000.- I j

• Pas de caution: I
Votre signature I

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I
2300 La Chaux-de-Fonds K

I av. l_-Robert 88 : !
Tél.: 039/31612

 ̂
Jm) Tout peut se

ĵgr régler par poste.
Jgfo. Ecrivez aujour-

! W^  d'hui.
Service express

Nom I
Rue H
Endroit I

AIDE EN PHARMACIE
CHERCHE PLACE à La Chaux-dc-
Fonds. Entrée à convenir. Ecrire sous
chiffre RM 7550 au bureau de L'Im-
partial.

JE PAIE CHER

VOITURES ACCIDENTÉES
avec ou sans douane,

modèles récents
Pierre Gross, 2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 6 21 73.

N5^
vo„GUNTEN
Verres de contact
Léopold-Robert 23

CHAMBRE confor-
table à louer tout
de suite à Monsieur
Tél. (039) 2 23 58.

A LOUER tout de
suite, deux belles
chambres meu-
blées, chauffées ,
avec salle de bain.
Tél. (039) 3 10 29
aux heures des re-
pas.

A LOUER dès le
1er juin 1970 ou
pour date à conve-
nir, en plein centre
chambre meublée,
indépendante, avec
eau chaude et froi-
de, chauffage élec-
trique. Téléphoner
entre 10 et 12 h.
au (039) 2 21 14.

A VENDRE 1 har-
monium, 1" table, 6
chaises cuir , 1 buf-
fet de service, 1
chambre à coucher
2 lits, 1 coiffeuse, 2
tables de nuit , 3 lits
complets (tubulaire)
Tél. (039) 2 92 83,
heures des repas.

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

A LOUER apparte-
ment 2 pièces, cui-
sine, sans confort ,
eau chaude, chauf-
fage à mazout , cen-
tre ville. Ecrire
sous chiffre JF 7523
au bureau de L'Im-
partial.



NEUCHATEL
Collisions

Samedi à 20 h. 15, M. F. B., domicilié
à Cressier , sortait en voiture d'un che-
min privé reliant les immeubles Nos 54
à 62 de la RN5, pour se diriger ensuite
sur Hauterive. A la sortie de ce chemin ,
il a été heurté par la voiture conduite
par M. E. F., de Neuchâtel, qui roulait
en. direction de Saint-Biaise. Dégâts
matériels.

Samedi à 20 h. 30, M. R. J., habitant
Boudry, circulait en automobile à la
rue des Charmettes en direction est-
ouest. A la hauteur de l'immeuble No
19, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a heurté une voiture en station-
nement. Suspect d'iversse, l'automobi-
liste a été soumis aux tests et son per-
mis de conduire lui a été retiré.

Hier à 20 h. 25, un taxi conduit par
M. P. D., domicilié à Saint-Biaise, rou-
lait au Faubourg de la Gare dans l'in-
tention d'emprunter la rue des Sablons.
N'étant pas en ordre de présélection, la
voiture a été heurtée par une autre au-
tomobile conduite par M. R. G. E., ha-
bitant Neuchâtel, qui n'a pas observé
une distance suffisante entre les deux
véhicules. Dégâts matériels.

Refus de priorité
Hier à 12 h. 35, M. G. L, habitant

Neuchâtel , descendait l'avenue de la
Gare au volant de son automobile. A
l'intersection de la rue des Terreaux, il
n'a pas respecté le signal « Cédez le
passage » et est entré en collision avec
la voiture pilotée par M. J. M., de Neu-
châtel également. Dégâts matériels.

Une grande émotion à Auvernier:
La Paternelle change de président

Le président Mathys s'apprête à transmettre ses pouvoirs à M.  Charles
Herbelin (à droite), (photo Impar)

Assemblée amicale et empreinte de
cordialité que celle tenue samedi après-
midi au Buffet de la gare d'Auver-
nier par les délégués des 9 sections
neuchâteloise de La Paternelle, so-
ciété mutuelle de secours aux orphe-
lins (la seconde par le nombre de ses
membres dans le canton), rencontre
d'ailleurs triste et joyeuse à la fois,
puisqu'à cette occasion M. Pierre Ma-
thys, président cantonal depuis le 22
juin 1964, devait transmettre ses pou-
voirs à son successeurs, M. Charles
Herbelin de La Chaux - de - Fonds, et
que cette transmission de la charge
suprême allait susciter une très vive
émotion tant chez les anciens diri-
geants et le nouveau président que
dans l'assemblée, et faire vibrer de
sanglots la voix des orateurs.

Ce n'est pas sans une profonde re-
connaissance que M. Roland Baehler,
président de la section chaux-de-fon-
nière, au nom des 4877 membres ac-
tifs .de la «PAT», des 8756 enfants
assurés "et des 256 orphelins pension-
nés, a remercié chaleureusement M.
Mathys, ce-«président à l'autorité sou-
riante» auquel la société est redevable
d'une promotion sensible, et en parti-
culier de la concentration des comptes,

de l'introduction des parts multiples,
de l'action de vacances en faveur des
veuves, et de l'augmentation des allo-
cations de décès de 500 à 1000 francs
sans que ne s'en ressentent les cotisa-
tions des membres.

DES VACANCES GRATUITES
La Paternelle, en effet , est une so-

ciété de secours mutuels aux orphe-
lins : pour une modeste participation
annuelle de ses membres, elle veille,
au cas où ces derniers viennent à dis-
paraître prématurément, sur leur veuve
et leurs enfants de moins de 20 ans,
suit leur apprentissage, assure une pen-
sion mensuelle aux familles touchées
par le deuil, aide enfin discrètement
celles qui rencontrent des difficultés.

Dans cette optique d'une aide réci-
proque d'ami à ami, principe de la
mutuelle, La Paternelle a pour la
première fois, l'année dernière, mis sur
pied des vacances gratuites offertes aux
veuves et aux orphelins, geste qui a
permis à 40 mamans accompagnées de
leurs enfants de passer, dans l'ambian-
ce chaleureuse et sympathique que l'on
devine, une semaine de détente aux
Pacots , dans les Préalpes fribourgeoi-
ses. (1)

Caserne du Chanet sur Neuchâtel

Des 72 aspirants .venus de toutes
les régions de Suisse, et principale-
ment des cantons romands, de Berne
et Schaffhouse, 70 dont 20 Neuchâte-
lois viennent de terminer les cours
de la première Ecole suisse de police
(ESP) qui s'était ouverte le 5 janvier
dernier à la caserne du Chanet sur
Neuchâtel en présence du çonseiller
fédéral Ludwig von Moos et du con-

seiller d'Etat Carlos Grosjean. Les nou-
veaux policiers ont quitté leur caser-
ne samedi matin à huit heures pour
rejoindre leurs corps respectifs, laissant
la place aux nouvelles recrues qui vien-
dront prochainement se former à Neu-
châtel dans cette Ecole suisse de police
née de la compréhension et de la colla-
boration entre cantons. (1)

La première Ecole suisse de police est close

Exposition Etienne Tach à Peseux
Sous le patronage du Conseil com-

munal, l'Amicale des arts de Peseux.
présidée par M. Marcel Rutti , profes-
seur, présente jusqu'au 19 avril, à l'au-
ditoire du centre scolaire des coteaux ,
une exposition de peinture consacrée à
Etienne Tach, artiste décédé en 1964.
Une trentaine d'huiles, plusieurs aqua-
relles, une broderie et une remarqua-
ble série de dessins, paysages et aca-
démies sont ainsi offertes à l'admira-
tion du public. Comme l'ont souligné
lors du vernissage, samedi en fin d'a-

près-midi, en présence d'une centaine
de personnes entourant la veuve du
peintre, le président du Conseil com-
munal, M. Yves-Biaise Vuillemin, et
M. Rutti , ancien élève d'Etienne Tach ,
cette troisième exposition de l'Amicale
des arts permet de parcourir une fois
encore, après celles de North et de
Robert , l'œuvre d'un artiste de la com-
mune, et elle a le grand mérite de
présenter une série de dessins qui n'a-
vaient jamais été dévoilés au public,

(1)

Exposition Dubuffet au TPN
«A mon sentiment, dès qu'un art a

perdu son caractère d'étrangeté , il perd
toute efficacité, il n'est plus bon à

rien». Tel est , en matière artistique, la
conviction du peintre, sculpteur, litho-
graphe, écrivain et poète Jean Du-
buffet , dont le Théâtre de poche neu-
châtelois a verni samedi en début des
soirée une exposition , préambule, en
quelque sorte, à celle qu 'organisera cet
été le musée de Bâle. Ainsi, durant un
mois, le public neuchâtelois aura la
possibilité d'admirer quelques toiles,
gouaches et impressions de cet artiste,
aujourd'hui âgé de 69 ans, à l'oeuvre
multiple, changeante et diverse comme
son auteur, mais toujours attirante et
singulièrement marquante. (1)

1970, année des fanfares romandes ?
Concert annuel de la fanfare de Boudry

Lors de son allocution de bienvenue
ouvrant le premier concert annuel de
ce sympathique corps de musique, M
Pierre Pizzera parla des activités fu-
tures de la société et, en présidenl
clairvoyant, évoqua le problème de ls
relève : création d'une musique de ca-
dets dans le cadre des musiques du
district de Boudry, leçons de musique
données au collège de Cescole, ainsi que
le dernier vote du Grand Conseil ac-
cordant au Conseil d'Etat un crédil
pour l'aide aux conservatoires et so-
ciétés de musique (qui fera l'objel
d'une votation populaire en juin pro-
chain) tendant à encourager l'enseigne-
ment de la musique. Puis il donna
connaissance de la proposition d'une
compagnie de navigation : faire de l'an-
née 1970 l'année des fanfares roman-
des ! Les arguments ? dans une région
essentiellement touristique, la musi-
que, à l'extérieur, fait trop souvent
défaut. Si personne ne réagit, il n'y
aura bientôt plus que de la musique
enregistrée et ladite compagnie se pro-
pose d'offrir des conditions de trans-
port exceptionnelles aux fanfares qui
voudront bien agrémenter les prome-
nades sur le lac de quelques produc-
tions. Il fallait y penser !

LE CONCERT
En fait , le programme proposé était

de choix : The frogs, ouverture de
Bantock , morceau imposé lors de la
Fête cantonale des musiques neuchâ-
teloises 1969 en classe excellence ; Post-

ludium, poème symphonique de Paul
Huber, œuvre exécutée lors de la der-
nière Coupe de Granges, Marche slave
de Tchaïkowsky pour ne parler que de
quelques œuvres. Une phalange de
tambours, sous la direction de M. A.
Petitpierre fit un alliage de rythmes de
marché et de jazz fort bien réussi, tan-
dis que la deuxième partie du con-
cert offrait des œuvres plus légères
ou., rythmées, dont une composition du
directeur M. Gérard Viette.

L'instrumentation est intéressante :
cinq souzaphones, 4 corps , 2 clarinet-
tes, 1 trompette Si b aigu dont la
sonorité timbre magnifiquement tout le
registre, sans parler des trombones,
barytons et autres cornets. On ne ba-
dine pas avec la musique à la fanfare
de Boudry, les musiciens donnent le
meilleur de leur talent. Leur technique,
qu'ils entretiennent régulièrement, est
souvent étonnante dans la musique lé-
gère comme dans les œuvres de plus
grande envergure, et leur enthousias-
me musicalement efficace, partageant là
l'une des qualités de leur directeur.

Troisième volet : d'excellents ballets
russes, un orchestre de danse, une soi-
rée réussie, la Fanfare de Boudry ré-
cidive vendredi et samedi prochains.

D. de C.

M E M E N T O

Neuchâtel
LUNDI 6 AVRIL

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.

. Ensuite, cas urgents, tél. No 17.
CINÉMAS

Apollo : 15 h., 20 h. 30, les 4 de l'Ave
Maria.

Arcades : 20 h. 30, L'Astragale.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, L'amour

de la vie.
Palace : 20 h. 30, L'arbre de Noël.
Rex : 20 h. 30, La Main noire.
Studio : 20 h. 30, line ¦ minute pour

prier, une seconde pour mourir.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

Fin de trimestre à l'école de Travers
Pour marquer la fin du trimestre,

les élèves des collèges ont été conviés
à une séance de cinéma offerte à ceux
qui , il y a quinze jours , avaient fait la
marche costumée par groupes au villa-
ge. Au programme, le court métrage
sur l'Afrique du Sud , pris récemment
par M. H. Maegli, de la Côte-aux-Fées.
Le soir , même séance, mais pour le
parents et le public, et voici les vacan-
ces scolaires de printemps, jsuqu 'au
lundi 20 courant.

La Commission scolaire a pris, congé
de trois enseignants appréciés : Mlle
Elisabeth Schlatter , qui part en Angle-
terre , M. François Bôle, nommé à Saint-
Biaise et M. Edmons Galland , qui se
marie aujourd'hui au temple et qui a
été nommé au . collège du Vauseyon,
à Neuchâtel. Tous trois ont été fort
appréciés à Travers ces deux derniè-
res années, aussi forme-t-oh pour eux
des vœux très cordiaux d'avenir.

Après la suppression de l'école mé-
nagère, regroupée dans les centres du
Vallon et la renonciation à la classe à
deux ordres, 3e et 4e préprofession-
nelles et le rattachement de Travers
au centre du Haut-Vallon, puisque le
nombre d'élèves est insuffisant pour
une troisième et une quatrième PP,
la classe terminale à son tour est sup-
primée, les élèves étant dirigés sur
Couvet ou Fleurier. Par contre, Tra-

vers voit se créer une classe de déve-
loppement supérieur pour les enfants
de l'ensemble du Vallon. On a pu con-
server ici , pour les degrés primaires,
1ère à 5e années, la classe au collège
au Mont. Les préprofessionnels de la
montagne seront par contre acheminés
en bus sur les Ponts-de-Martel et ceux
du village sur Couvet et Fleurier. Tous
ces changements sont liés à la réforme
de l'enseignement, à la situation du vil-
lage et décidés par la Commission sco-
laire qui est « soucieuse du bien des
enfants ». M. J.P. Mischler , instituteur
au Mont , reprendra à Travers-village
la 5e année et un normalien de Marin
montera au collège du Mont , dès la
rentrée. Mais d'ici là , bonnes vacances
aux élèves et aux maîtres. A la rentrée,
il y aura encore environ 200 élèves au
collège de Travers, (rt)

J

Le temps des fromageries modernes
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS j

M.  Marc Jeanmonod , maître f romager

L'an passé, la Société de laiterie de
La Côte-aux-Fées a transformé com-
plètement sa fromagerie. De nou-
veaux locaux de fabrication ont été
aménagés ainsi qu'un magasin. Vu
l'importante production de lait , tou-

tes les installations ont été moderni-
sées, afin de faciliter le travail du
fromager. Six à sept meules de fro-
mage de Gruyère sont fabriquées
chaque jour. La qualité des produits
a ainsi été améliorée, (sh)

Participation neuchâteloise très active
aux journées médico-sociales de Sion

Les prochaines journées médico - so-
ciales romandes auront "lieu à Sion les
10 et 11 avril prochains. Ces journées
sont organisées par la Policlinique uni-
versitaire de médecine de Genève, le
Service de la santé publique du canton
du Valais, en collaboration avec un
groupe de travailleurs sociaux et médi-
co - sociaux valaisans.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin ,
chef du Département de l'intérieur du

canton de Neuchâtel; fait partie du co-
mité d'honneur de cette organisation ,
tandis que M. D. C. Conne, chef du
Service sanitaire cantonal de Neuchâ-
tel , participera à la discussion générale
d'un débat qui a pour thème général :
« Organisation des services médico - so-
ciaux en dehors des grandes villes ».

Plus de 220 personnes, venant de
toute la Suisse romande, se sont inscri-
tes à ces journées . importantes, (vp)

Fête des promotions
Dernièrement, un nombreux public

occupait la salle de spectacles du collè-
ge, pour assister aux productions des
élèves des trois classes. La soirée fut
ouverte par le président de la com-
mission scolaire, M. Francis Besancet ,
qui informa les parents des résultats
des promotions. Les enfants présentè-
rent ensuite une série de productions,
chants, danses, saynètes, jeu audio-vi-
suel , ballets sur le thème «A travers
les âges» (de la création aux temps
futurs , en passant par l'Antiquité, l'é-
poque des Gaulois, le Moyen Age, le
XVIIe siècle et la Belle époque). Ces
deux heures et demie de spectacle en-
chantèrent le public qui témoigna son
contentement par ses encouragements

et une très grandegénérosité.
Contre l'acquisition

de terrains
Lors de sa dernière séance, le Con-

seil général a accepté je justesse l'a-
chat de terrains à bâtir pour un mon-
tant de 270.000 francs par 5 voix contre
4 et 4 abstentions. Les opposants, dé-
cidés à faire valoir leur opinion, vien-
nent de lancer un référendum, (gr)

FONTAINES

Vote d'un crédit
pour Landeyeux

Le Conseil général s'est réuni derniè-
rement sous la présidence de M. Michel
Ruttimann, vice-président. Au cours de
cette séance, les décisions suivantes ont
été prises : adoption d'un nouveau rè-
glement général de commune ; renvoi
pour une deuxième lecture d'un nou-
veau règlement de police ; refus d'un
arrêté pour le subventionnement de la
construction d'un immeuble locatif et
d'une maison familiale, ceci en raison
de la situation financière de la commu-
ne ; acceptation d'un crédit de 4000 fr.
pour subventionner la construction
d'abris antiaériens ; acceptation d'un
crédit de 34.000 fr. pour le remplace-
ment de l'TJnimog ; acceptation d'un
crédit de 37.030 fr. pour la participa-
tion de la commune aux frais de trans-
formation de l'Hôpital de Landeyeux ;
acceptation d'un arrêté prévoyant la
vente de 22 mètres carrés de terrain à
l'Electricité neuchâteloise SA. (cm)

DOMBRESSON
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PAYS NEUCHATELOIS « PAYS NEUCHATELOIS ¦<» PAYS NEUCHATELOIS i

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 faci lement.  Et elles se pren-
nent  d iscrè tement :  pas besoin d' eau !

En pharmacies et drogueries.
Pub. 6955

Estomac sensible

Nouvel instituteur
Pour remplacer M. Jean-Pierre Zum-

brunnen, nommé à La Chaux-de-
Fonds, la Commission scolaire a l'ait
appel à M. Eric Bagutti , de La Chaux-
de-Fonds, qui dès la rentrée scolaire
enseignera en cinquième année primai-
re, (mn)

LES VERRIÈRES
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Ane etanort TUBEIESS Réglez tous vos achats de pneus, de à retourner à Perrot Duval Service 6
i ———-—-—-——-—— -— __ batteries, d'essence, d'huile, d'accessol- case Postale 363 - 1211 Genève 2

res • toutes vos réoaratlons mécaniaues Veuillez m'ouvrlr gratuitement et sans engagement un |
« Compte voiture » et m'envoyer la carte de crédit ]

BEsJEaBH électriques, de carrosserie, avec la carte valable partout chez Perrot Duval Service
BS[flWfiMfBMy[^Ml'i.l!ffi RI* BffiK de crédit Perrot Duval Service, délivrée Nom .
ËpPpËllmg BBH Ënfij gratuitement (voir BON). Prénom , j

Vous recevrez une facture réglable à Adresse I
30 jours et vous bénéficierez d'avantages N° postal Lieu I
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ÉQUITATION
contre

TRAVAUX DE BUREAU

On mettrait à disposition 1 cheval à personne dispo-
sée à effectuer en échange des travaux de bureau.

Faire offres à Case Postale No 284, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

>Jfgk Notre clientèle
H B 11 estime le travail
P %^W soigné du 

spécialiste
^̂ ^̂ m pour les vêtements,
^BBy tapis et rideaux

Service à domicile /)  
 ̂s lf l/ l /

/ \f s  Lavage chimique
i r>u A c-~  ̂ Numa-Droz 108, tél. 2 8310La Chaux-de-Fonds Char |es.Na j ne ?> ft nm

OFFICE DES POURSUITES DE CERNIER
Enchères publiques d'immeubles à Valangin

Le mardi 14 avril 1970, à 15 h. 00, à l'Hôtel des Pontins
à Valangin, l'Office des poursuites soussigné, agissant pai
délégation de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition de
créanciers saisissants, l'immeuble ci-dessous désigné apparte-
nant à Marcel-Antoine Bahni-Matthey, chemin des Côtes 14
à Renens, savoir :

Cadastre de Valangin
Article 253, plan folio 2 , LE TIRAGE

No 125, bâtiment 44 m2
No 177, jardin 152 m2
No 133, place 41 m2

L'immeuble sis sur l'article 253 comprend :
rez-de-chaussée : tambour, vestibule, 1 chambre, 1 cuisine
2 réduits , 1 poulailler, 1 WC, 1 garage,
1er étage : 1 escalier, 1 galerie, 2 chambres, 1 WC,
combles : 1 chambre haute, 2 galetas.
Il s'agit d'un ancien bâtiment, on y trouve les dates : 1612
1781 et 1888. L'annexe est plus récente.
Situation : au sud-est du village, en bordure d'un chemir
carrossable, près du Seyon.

Estimation cadastrale : (année 1930) Fr. 10.000.—
Assurance incendie : Fr. 22.000.—
Estimation officielle : Fr. 18.000 —

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se
réfère au Registre foncier dont un extrait est déposé È
l'office soussigné, ainsi qu'un rapport de l'expert à la dispo-
sition des intéressés.
Les conditions de vente .de cette unique enchère, qui aura lier
conformément à la loi, et l'état des charges, seront déposé;
à l'office soussigné dès le 18 mars 1970.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs sur l'arrêté
fédéral du 23 mars 1961-30 septembre 1965 instituant le
régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles pa:
des personnes domiciliées OLL ayant leur siège à l'étranger
L'immeuble pourra être visité le mardi 7 avril 1970, de 14
à 16 heures.
Cernier, le 6 mars 1970. Office des poursuites

le préposé,
A. HUGUENIN

A ^  
mjm |ll | ¦ CONSTRUCTIONS A FORFAIT

t >  j j  ^g j ! fm\ Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÈRES, tél. (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

immeubles locatifs villas de classe
fabriques maisons familiales

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes

Maison internationale de produits cosmétiques à proximité de Zurich

cherche pour son département d'achat

SEC RETAIRE
1 de langue maternelle française, ayant des connaissances de l'allemand.

1 Nous offrons un travail intéressant et varié dans une ambiance agréa-
; ble, semaine de 5 jours (40 heures), cantine. Transport gratuit pour le

personnel habitant Zurich ou Baden.

; Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Prière de faire offres ou de nous contacter par téléphone.

HELENA RUBINSTEIN S.A.
8957 SPREITENBACH, téléphone (056) 3 61 22 (interne 40)

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

selon les prescriptions en vigueur
(Sans obligation d'achat de mazout)

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

/  Besoin \
[ d'argent? ]
I ORCJM I

I

PRÊT PERSONNEL w-

Adressez ce bon à:
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 11 ¦

I
Nom: ; 

Adresse: ¦

I .  J
^' ORCA, institut spécialisé de . ?
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MANTEAUX - COSTUMES - ROBES - BLOUSES superau^matiques
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^k\ faffiB 9 JUPES - ENSEMBLES - ÉGALEMENT 

EN TRICOT Ruptures 
de 

contrais
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Docilité et tempérament fougueux Classe folle
Douce, elle vous obéit au doigt et au Son élégance et son confort sont à Vauxhall Victor 2000 SL
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cames en tête, la Victor 2000 SL est Ambla. Un vrai petit salon.
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OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES
DÉFINITIVES

D'IMMEUBLES
Le mardi 14 avril 1970, à 14 h.30, dans

la salle du Tribunal de l'Hôtel Judiciaire,
3e étage, av. Léopold-Robert 3, à La
Chaux-de-Fonds, l'Office soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques, à la
requête d'un créancier garagiste en 1er
xang, les immeubles ci-dessous désignés ,
appartenant à Monsieur Bruno ' Guidi,
garagiste, domicilié 2314 »La Bagnes-Eglise
No 153 :

Cadastre de La Sagne NE
Article 1032 Vers l'Eglise, place de 28 m2
Article 1378 Vers l'Eglise, bâtiment, pla-

ce, jardin , pré de 771 m2
Article 2050 Vers l'Eglise, bâtiment, pla-

ce de 532 m2
Estimation cadastrale

Article 1032 zéro
Article 1378 Fr. 77.000.—
Article 2050 Fr. 31.000 —

Assurance incendie
Article 1378 fr. 65.000.—

+ 75 % d'ass. supplémentaire
Article 2050 Fr. 35.000 —

+ 75 % d'ass. supplémentaire
Estimation de l'Office

Le tout Fr. 165.000 —
La vente sera définitive et l'adjudica-

tion prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

Les conditions de la vente, l'état des
charges, 'ainsi que l'extrait du Registre
Foncier et le rapport d'expertise peu-
vent être consultés au Bureau de l'Office.

Les enchérisseurs devront se munir
d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus expressément
attentifs sur l'arrêté fédéral du 23 mars
1961 / 30 septembre 1965 instituant le
régime de l'autorisation pour l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes do-
miciliées ou ayant leur siège à l'étranger.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

PÉDICURE
2 58 25

Soulagement immédiat
Mme F. E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6 8e, lift

Dépôt de SPORT-TOTO
AVEC MAGASIN

& remettre de privé à privé
(sans intermédiaire)

AFFAIRE INTÉRESSANTE

Ecrire sous chiffre JB 7614 au
bureau de L'Impartial.

COURS DU SOIR
- Classes sépéciales de français

pour étrangers, tous degrés.
- Préparation au certificat de

sténodactylographe (4 trimes-
tres).

- Correspondance, comptabilité,
allemand, anglais, préparation
à des examens.

Nouveaux cours
à partir du 13 avril

Bénédict
Serre 15 Tél. (039) 3 66 66

Canot à moteur américain

GLASTRON
Exposition - Vente
Diverses occasions

à partir de Fr. 3500.—.

A STAEMPFLI, chantier naval
1392 Grandson Tél. (024) 2 33 58
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Eric Léman bat Walter Godefroot au sprint
Echec à Eddy Merckx dans le Tour des Flandres cycliste

Le routier-sprinter belge Eric Léman a remporté au sprint le 64e
Tour des Flandres, en devançant ses compatriotes Walter Godefroot
et Eddy Merckx, les vainqueurs respectifs de 1968 et de 1969. Eric
Léman confirme à cette occasion qu'il était bien actuellement, avec
Patrick Sercu peut-être, le routier le plus rapide. Il n'a laissé aucune
chance, à Gentbrugge, tant à Godefroot qu'à Merckx, avec lesquels
il avait pris le large à quelques kilomètres de l'arrivée. Déjà vain-
queur cette saison de deux étapes du Tour d'Andalousie et de la
quatrième étape de Paris-Nice, Eric Léman (qui est né le 17 juillet
1946) a bénéficié du concours de trois de ses équipiers qui se trou-
vaient avec lui dans le groupe de tête en fin de course (Eric et Roger
de Vlaeminck et Monsere). L'équipe de Brick Schotte était la seule
à être si bien représentée en tête de la course lorsqu'il s'agit de faire
la décision et, dans ces conditions, une victoire de l'un des isolés du

groupe de tête était difficile à envisager.

Merckx, régulièrement battu !
S'il a joué sa chance jusqu 'au bout ,

Eddy Merckx n'a cette fois pas eu son
mot à dire dans le sprint final, qui fut
lancé par Léman. Seul Godefroot par-
vint à résister au futur vainqueur, E.
Merckx se relevant rapidement. A la
décharge de Godefroot, il faut men-
tionner qu'il a disputé le sprint final
avec une roue qui se dégonflait. Ces
trois hommes, sur une attaque de Go-
defroot, avaient distancé les coureurs
qui, avec eux, occupaient alors le com-
mandement de la course. Parmi ces
derniers, on ne trouvait que quatre
étrangers : les Hollandais Janssen et
Dolmen, l'Italien Gimondi et le Fran-
çais Roger Pingeon. C'est dire qu'une
fois encore, les Flamands ont dominé
sur les routes qui leur sont familières,
dans une épreuve qui leur tient à cœur
encore plus que les autres, une épreuve
qui, cette année, inaugurait un nou-
veau parcours plus difficile encore que
celui des années passées.

Pingeon (France)
en vedette

Sur ces routes pourtant , le Français
Roger Pingeon s'est fait brillamment
remarquer. Selon son habitude, il atta-
qua loin du but et entama alors un
long raid solitaire qui lui valut de pos-
séder jusqu 'à l'55" d'avance et de de-
meurer seul pendant 64 km. C'est néan-
moins, compte tenu du vent qui souf-
flait en rafales et défavorablement, un
peu un coup de folie. «Avec tous les
sprinters belges, que faire d'autre, si-
non tenter de les surprendre en atta-
quant de loin, expliqua Pingeon. Je
savais posséder une bonne condition
physique et les longs kilomètres qui
restaient à parcourir ne m'effrayaient
pas. C'est surtout le vent qui fut- res-
ponsable de mon échec».

C'est à l'entrée de Nederbrakel, au
170e kilomètre, que Pingeon tenta l'a-
venture, le Français escalada en tête
le fameux mur du Grammont et le

Bosbert , une côte raide, étroite et af-
freusement pavée. Il avait encore 55"
d'avance quand on repassa à Neder-
brakel (km. 230). Mais, dès le début du
Mont des Faucons, Merckx contre-at-
taquait , suivi par Verbeek et les deux
hommes rejoignaient Pingeon au 234e
kilomètre. Onze coureurs seulement al-
laient pouvoir les rejoindre : les frères
de Vlaeminck, Léman, Janssen, van
Rickeghem, Gimondi , Monsere, Sercu,
Dolman , Rosiers et Godefroot.

La décision...
Une nouvelle bataille débuta alors :

Godefroot démarra. Léman provoqua
son échec. Gimondi . prit le relais. Lé-
man mena encore la poursuite. Puis
Roger de Vlaeminck sortit du petit
peloton au 246e kilomètre, au moment
où Sercu était accidenté. Godefroot et
Gimondi, sévèrement marqués par Eric
de Vlaeminck, essayaient d'enrayer l'at-
taque du Belge. Celui-ci devait fina-
lement s'incliner à 11 km. de l'arrivée.
Trois kilomètres plus loin , Godefroot
réussissait un démarrage décisif et n'en-
traînait avec lui que Léman et Merckx.
Dans le sprint, Léman s'imposait nette-
ment cependant qu 'on devait soutenir
Godefroot , dont les jambes étaient rai-
dies par les crampes et que Merckx
montrait sa roue arrière dégonflée.

Résultats
1. Eric Léman (Be) les 268 km. en

6 h. 29'00" ; 2. Walter Godefroot (Be) ;
3. Eddy Merckx (Be) même temps ; 4.
Frans Verbeek (Be) à 10" ; 5. Roger
Rosiers (Be) ; 6. Jean-Pierre Monsere
(Be) même temps ; 7. Patrick Sercu
(Be) à 25" ; 8. Jan Janssen (Ho) ; 9. Da-
niel van Ryckeghem (Be) ; 10. Léo Dol-
man (Ho) ; 11. Roger Pingeon (Fr) ; 12.
Felice Gimondi (It) ; 13. Roger de Vlae-
minck (Be) ; 14. Eric de Vlaeminck
(Be) tous même temps.

Léman n'a laissé aucune chance à
. Godefroot lors du sprint.

(bélino AP)

Le Valaisan Burki Ta emporté

Burki et Huber ont fait «le trou». Ils ne seront plus rejoints, et ils
termineront dans cet ordre, (asl)

Le Grand Prix cycliste de Genève

Couru selon la formule handicap - les
professionnels partaient 5'12" après les
amateurs d'élite - le grand prix de Ge-
nève, organisé dans la région de Mei-
nier, a donné lieu au succès attendu
des amateurs. Mais le grand anima-
teur de l'épreuve, Josef Fuchs d'Ein-
siedeln, n'a recueilli les fruits de ses
efforts. Une crevaison l'a éliminé de la
lutte pour la première place alors qu'il
se trouvait en tête au 7e tour en com-
pagnie du Sédunois Walter Burki et
de l'Argovien Othmar Huber.

L'élimination de Fuchs, survenue à
deux tours de la fin , laissait le . champ
libre à Burki. Beaucoup plus véloce
que son adversaire, le Sédunois l'em-
portait aisément au sprint. La poursuite
des professionnels avait été rendue ex-
trêmement difficile en raison de cre-
vaisons qui frappèrent les deux meil-
leurs, les Français Dumont et Gutty, au
premier tour déjà. Un pointage effec-
tué tour à tour montre bien que la
poursuite fut sans espoir : au 2e tour ,
le retard des « pros » était de 4'35",
au 3e tour - 4'50", au 4e - 4'55", au
5e - 4'57", au 6e - 5'05", au 7e - 5'12"
- au 8e - 5'55".

la décision intervint dès le troisiè-
me tour lorsqu 'un groupe de huit hom-
mes (Fuchs, Grivel , Burki, Kalt, Hu-
ber, Richard , Kuhn et Hugentobler)
s'échappait. Au 6e tour , Fuchs, Burki
et Huber lâchaient leurs compagnons
et n'étaient plus inquiétés.

Classement
1. Walter Burki (Sion) les 156 km. en

3 h. 50'02" - 2. Othmar Huber (Untereh-
rendigen) même temps - 3. Josef Fuchs

(Einsiedeln) 3 h. 51'06" - 4. René Par-
ragadis (France) 3 h. 53' (1er profes-
sionnel) - 5. Stefan Abrahamian (Fr.)
- 6. Francis Ferez (Esp.) - 7. René Gre-
lin (Fr.) - 8. Paul Gutty (Fr.) - Gérard
Moneyron (Fr.) même temps - 10. Mein-
rad Voegele (Liebstadt) 3 h. 53*40" -
11. John Hugentobler (Gippingen) et le
peloton.

Huit records suisses sont tombés
Championnats internationaux de natation en Allemagne

Les championnats internationaux d'Al-
lemagne, dans le bassin de 50 mètres
à Dortmund, ont pris fin par un grand
succès d'ensemble de la formation alle-
mande qui a démontré de gros progrès.
Parmi les pays invités, la Suisse fut
celui qui enregistra la chute la plus
nombreuse: de records nationaux. Après .,
des championnats d'hiver, aux Résultats

Margrit Thomet prend place dans les
cadres de la sélection pour les

championnats européens, (asl)

assez quelconques, le meeting de Dort-
mund procure une belle compensation.
A huit reprises, des records de Suisse
ont été battus et deux fois, on enregis-
tra des records égalés. Toutes ces per-
formances allèrent sur le compte de la
délégation féminine, grâce à Margrit
Thomet, Suzanne Niesner, Jacqueline
Schwaar et Erika Ruegg.

Les Suisses pour les
championnats d'Europe
L'exploit individuel le plus remar-

qué dans le camp suisse fut celui de
Suzanne Niesner, qui tout d'abord en
série améliora d'une seconde le record
du 200 mètres dos que détenait depuis
une année Jacqueline Mock. Créditée
de 2'86"5, Suzanne Niesner réalisait en
finale 2'34"6. Avec ce temps, elle pre-
nait la seconde place. Le troisième re-
cord de la journée de clôture apparte-
nait à Margrit Thomet avec 2'42" sur
200 mètres brasse papillon , soit une
amélioration de 4"2. Ce «chrono» per-
met à Margrit Thomet de prendre place
parmi les cadres de la sélection pour
les championnats d'Europe où figurent
déjà Suzanne Niesner, Erika Ruegg,
Alain Charmey, Alain Baudin, Jean-
Pierre Dubey, Hanspeter Wuermli, J.
Strasser et Nicolas Gilliard.

Tennis

Coupe Davis
Zone américaine : à Sao Paulo, Brésil

- Chili , 1-1. Zone asiatique : à Manille,
Philippines - Australie, 0-5 après la
dernière journée. Zone américaine :
deuxième tour, à Bogota : Colombie -
Equateur, 3-0 après la deuxième jour-
née.

Bo$t»

Un titre européen
en jeu, à Zurich

Des les premiers combats amateurs,
plus de 7000 personnes garnissent les
gradins du Hallenstadion de Zurich où
doit se dérouler le championnat d'Euro-
pe des poids coq entre l'Italien Franco
Zurlo et l'Ecossais John McCluskey.

Bataille animée, parfois dramatique,
ce championnat d'Europe a tenu les
spectateurs en haleine. Franco Zurlo, le
tenant du titre, accusait un avantage de
poids de 900 grammes avec ses 53 kg.
800. Poids mouche naturel , l'Ecossais
John McCluskey joua sur sa mobilité,
sa vivacité, pour échapper à l'étreinte
d'un adversaire plus puissant. Résul-
tats : AMATEURS, plume, Jurg Kuffer
(Berne) bat René Cajochen (Zurich) aux
points ; moyens, Gunther Meier (AH)
bat Eric Nussbaum (Genève) aux pts.
— PROFESSIONNELS, championnat
d'Europe des coq, Franco Zurlo (It) bat
John McCluskey (GB) aux points en
15 rounds ; welters, Jean-Pierre Friedli
(Berne) bat Giordano Mosconi (It) par
k. o. au 5e round. Max Hebeisen (Ber-
ne) bat Tullio Zanirato (It) aux points
en 6 rounds ; mouche, Omar Cabrera
(Uruguay) bat Fritz Chervet (S) aux
points, en dix rounds.

Poster conserve son titre
Le Noir américain Bob Foster a con-

servé son titre de champion du monde
des poids mi-lourds en battant son
compatriote Roger Rouse par k. o. tech-
nique à l'issue du troisième round , à
Missoula (Montana), le médecin n'ayant
pas autorisé le challenger à répondre à
l'appel de la quatrième reprise.

Motocyclisme

Trial national
à Delémont

Première manche du championnat
suisse, le 4e Trial de Delémont s'est
déroulé par des conditions atmosphé-
riques exécrables. La neige avait
transformé en bourbier le parcours.
De nombreux abandons furent enre-
gistrés parmi les 50 concurrents en
lice. Résultats :

CATÉGORIE INTERNATIONALE:
1. Marcel Wittmer (Delémont) 41 pts;
2. Rudolf Wyss (Steffisbourg) 57 ; 3.
Gottfried Linder (Steffisbourg) 123 ;
4. Hansruedi Menzi (Kloten) 123 ; 5.
Ferdinand Saegesser (Kloten) 141.

CATÉGORIE NATIONALE : 1. CI.
Juillerat (Delémont) 71 points ; 2. W.
Butzer (Steffisbourg) 93 ; 3. Hansrue-
di Hausamann (Ostermundingen) 106.

CATÉGORIE DÉBUTANTS : 1. Ch.
Boechat (Delémont) 12 points ; 2. K.
Thomet (Uettlingen) 22 ; 3. B. Chris-
ten (Zurich) 39.

Jochen Rindt remporte nettement
Le Grand Prix automobile (formule 2) à Pau

Un passage du futur  vainqueur, Jochen Rindt. (photo Schneider)

L'Autrichien Jochen Rindt , au volant
d'une Lotus, a nettement remporté le
Grand Prix de Pau de formule 2. Il a
couvert les 70 tours du circuit à la
moyenne de 123 km. 810, ce qui cons-
titue un nouveau record de l'épreuve.
Rindt ne fut inquiété, par l'Australien
Jack Brabham , que pendant les 20 pre-
miers tours. L'abandon de l'Australien
à la suite d'une rupture de son alimen-
tation d'essence, lui a permis de réus-
sir un véritable cavalier seul durant
les 50 tours qui restaient à couvrir.

Au premier passage, Jack Brabham
était en tête suivi de Jochen Rindt et
des Français François Mazet et Henri
Pescarolo. Déjà le Britannique John

Mues (Lotus), qui avait touche dans un
virage, avait dû s'arrêter.

Après cinq tours, Brabham était tou-
jours au commandement, suivi comme
son ombre par Rindt. On trouvait en-
suite Pescarolo, qui avait passé Mazet.
Brabham et Rindt affirmaient rapide-
ment leur suprématie. Au 20e tour, c'é-
tait le coup de théâtre : Brabham de-
vait s'arrêter. Jochen Rindt se portait
alors au commandement et personne
n'allait plus pouvoir l'inquiéter. Au 30e
tour, son avance était de 20" sur Pes-
carolo , qui devançait lui-même le Suis-
se Clay Regazzoni (Brabham). Les posi-
tions ne changeaient pas si ce n'est que
Regazzoni était à son tour contraint à
l'abandon, ce qui permettait à l'Austra-

lien Tom Schenken de venir prendre la
troisième place derrière Rindt et Pes-
carolo.

Classement
1. Jochen Rindt (Aus) sur Lotus, les

193 km. 200 en 1 h. 33'37"6 (123,810),
nouveau record ; 2. Henri Pescarolo
(Fr) sur Brabham, 1 h. 34'31"7 ; 3. Tim
Schenken (Aus) sur Brabham 1 h. 34'
55"8 ; 4. Derek Bell (GB) sur Brabham,
à un tour ; 5. François Mazet (Fr) sur
Brabham , à un tour ; 6. François Cevert
(Fr) sur Tecno, à deux tours ; 7. Jean-
Pierre Jabouille (Fr) sur Pygmée.à
trois tours ; 8. Tetsu Ikuzawa (Jap) sur
Lotus, à quatre tours ; 9. Patrick Dal
Bo (Fr) sur Pygmée, à cinq tours.

Grivel gagne à Marly
L'amateur d'élite genevois Jean-

Pierre Grivel a remporté une belle
victoire lors de la 32e édition du
Grand Prix des Trois tours, qui s'est
disputé à Marly-le-Grand, sur un cir-
cuit de 11 km. 300 à couvrir treize
fois, soit 149 km. 500. Une fois de
plus, les professionnels, qui étaient au
nombre de 14 pour 67 amateurs, n'ont
pas réussi à combler leur handicap
de 4'59". Résultats :

Voici le classement : 1. Jean-Pierre
Grivel (Genève) les 149 km. 500 en
4 h. 11'26". 2. Max Maag (Bulach) 4 h.
12*16". 3. Hansjoerg Faessler (Zurich)
m. t. 4. Robert Thalmann (Menznau)
4 h. 12'26". 5. Pedro Nosari (Zurich)
4 h. 13'12". 6. Hugo Lier (Zurich) m. t.
7. Alfred Schurter (Feuerthalen) 4 h.
14'16". 8. Arnoldo Spadoni (It) 4 h.
20'04" (1er pro). 9. René Panagiotis
(Fr) 4 h. 20'04". 10. Michel Kuhn (Fri-
bourg) 4 h. 20'13". 11. Herbert Auchli
(Zurich) 4 h. 22'00". 12. A. Kramer
(Zollikon) 4 h. 26*45". 13. Marcel Clé-
ment (Genève) 4 h. 29'24". 14. Ronald
Miserez (Genève) 4 h. 29'30".
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Vous avez le choix entre différents modèles pleins de charme:
iavec col Round-neck , col droit à la mode ou col sportif en V, uni , avec des raies de

couleur , contrastées, ou encore avec une attrayante garniture de boutons, fully-fashioned —
nombreuses couleurs mode. Taille 38-46 14.-

c#^£_ lEt pour vous soulager du souci de choisir: ^^^^l^Uu^âa^

Economisez 4 Francs
en achetant 2 pull-overs, au choix

6.- en achetant 3 pull-overs, etc.
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et principaux libre-service

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.

L'Ecole cantonale de Porrentruy

cherche un

PRÉPARATEUR
porteur du certificat de capacité A, pour les labo-
ratoires de chimie et de biologie.

Entrée en fonction : 1er juin (ou date à convenir).
Traitement : selon décret sur les traitements du

personnel de l'Etat de Berne.

Les offres de service détaillées seront adressées
à M. Widmer, recteur de l'Ecole cantonale,
2900 Porrentruy, jusqu 'au 30 avril 1970.

Horloger complet
décotteur

est cherché^ par fabrique d'horlogerie. Poste inté-
ressant.

Possibilité d'obtenir un appartement de 2 pièces.

Ecrire sous chiffre HR 7546 , au bureau de L'Im-
partial.

j B Ê  ' HW.__M_ _̂__B _̂_Ha HEHIKfi-k

engagerait

horloger
complet
ayant le goût et le sens des responsabilités ;

ainsi que des

décotteurs
sur petites pièces soignées.

Faire offre à la direction de

NUDING

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

engagerait pour son dépôt avenue Léopold-Robert 6

MAGASINIER
actif et consciencieux.

Travail varié et intéressant pour personne capable.

Faire offres ou se présenter au bureau , avenue Léopold-Robert 6, après
avoir pris rendez-vous téléphonique au No (039) 3 22 22 , interne 21.

Fabrique de boîtes de montres
Jean VALLON S. A.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

engagerait pour son département mécanique

1

1 MÉCANICIEN
suisse ou étranger ayant si possible des connaissances
sur la fabrication des étampes.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres par écrit ou téléphoner au (038) 7 62 88
ou 7 62 51.
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Résultats
Ligue nationale A

Bâle - Young Boys 3-1
Bienne - Bellinzone 2-2
Fribourg - Lausanne 1-1
Grasshoppers - St-Gall 2-0
Lugano - Wettingen 4-0
Servette - La Chaux-de-Fonds 3-2
Winterthour - Zurich 3-2

J G N P Buts P
l.Grasshop. 18 9 5 4 26-15 23
2. Zurich 16 9 4 3 33-19 22
3. Servette 17 7 7 3 39-23 21
4. Lausanne 18 5 11 2 32-28 21
S. Winterth. 18 8 4 6 33-26 20
6. Bâle 16 7 5 4 32-21 19
7. Lugano 17 7 5 5 29-24 19
8. Bienne 18 6 5 7 20-29 17
9. Y. Boys 17 6 4 7 27-30 16

10. Fribourg 17 6 3 8 20-19 15
11. Bellinzone 16 3 6 7 14-25 12
12. Chx-de-F. 15 5 1 9 20-35 11
13. Wettingen 17 4 3 10 18-33 11
14. St-Gall 16 4 111 17-33 9

Ligue nationale B
Aarau - Young Fellows 1-0
Chiasso - Lucerne 1-2
Langenthal - Mendrisiostar, renv.,

tip tiré au sort : 2
Martigny - Etoile Carouge 2-1
Thoune - Sion 1-3
Xamax - Urania 2-2
Bruhl - Granges 0-3

J G N P Buts P
1. Sion 17 12 4 1 48-14 28
2. Lucerne 17 9 5 3 34-20 23
3. Granges 18 7 6 5 26-19 20
4. Mendrisio 17 5 9 3 27-16 19
5. Y. Fellows 17 6 7 4 27-17' 19
6. Martigny 18 7 4 7 19-30 18
7. Chiasso .18 7 3 8 29-28 17
8. Xamax 17 6' 4 7 28-32 16
9. UGS 16 5 5 6 23-24 15

10. Aarau 17 6 3 8 16-19 15
11. Etoile C. 17 6 2 9 21-29 14
12. Bruhl 16 3 7 6 14-25 13
13. Thoune 17 2 9 6 15-26 13
14. Langent. 16 3 2 11 15-43 8

Réserves
GROUPE A : Bâle - Young Boys

2-2; Bienne - Bellinzone, renvoyé ;
Fribourg - Lausanne 2-4 ;Grasshop-
pers - St-Gall 3^0 ; Lugano - WettfrV
gen 0-1 ; Servette .- .La .Chaux-de-
Fonds 1-1 ; Winterthour - Zurich,
renvoyé.

GROUPE B : Aarau - Young Fel-
lows, renvoyé ; Bruhl - Granges 3-8;
Chiasso - Lucerne 0-0 ; Langenthal -
Mendrisiostar, renvoyé ; Martigny -
Etoile Carouge 1-2 ; Thoune - Sion
2-2 ; Xamax - UGS, renvoyé.

Prochains matchs
Mercredi, Bellinzone - La Chaux-

de-Fonds et Bruhl - Sion et en Cou-
pe de Suisse, Bâle - Servette et Zu-
rich - Lugano.

Durant le week-end. LIGUE A :
Bellinzone - Grasshoppers ; La
Chaux-de-Fonds - Fribourg ; Lau-
sanne - Bienne ; Saint-Gall - Wet-
tingen ; Winterthour - Lugano ;
Young Boys - Servette ; Zurich -
Bâle.

LIGUE B: Aarau - Chiasso; Etoi-
le Carouge - Xamax ; Granges -
Martigny ; Mendrisiostar - Thou-
ne ; Sion - Lucerne ; UGS - Lan-
genthal ; Young Fellows - Bruhl.

1ère ligue
GROUPE ROMAND : Berne -

Vevey 3-0 ; Meyrin - Minerva, ar-
rêté à la 35e minute en raison de la
neige sur le score de 1-0. Les au-
tres matchs ont été renvoyés. —
Classement: 1. Vevey 17-27; 2. Mey-
rin 15-21 ; 3. Monthey 16-21 ; 4. CS
Chênois 16-20 ; 5. Rarogne 16-17 ; 6.
Nyon 17-17 ; 7. Minerva Berne 16-
16 ; 8. Berne 16-14 ; 9. Le Locle 14-
13 ; 10. Yverdon 17-12 ; 11. Malley
15-10 ; 12. US Campagnes 16-10 ;
13. Neuchâtel 17-10.

GROUPE CENTRAL : Emmen-
brucke - Zofingue 3-0 ; Porren-
truy - Concordia 1-1 ; Sursee -
Breitenbach 1-8. Les autres matchs
ont été renvoyés. — Classement :
I. Delémont 17-28 ; 2. Porrentruy
17-21 ; 3. Durrenast 15-20 ; 4. Ber-
thoud 16-17 ; 5. Moutier 15-16 ; 6.
Emmenbrucke 16-16 ; 7. Breiten-
bach 17-16 ; .8. Soleure 16-15 ; 9.
Breite 15-13 ; 10. Nordstern 16-13 ;
II . Concordia 17-13 ; 12. Sursee 16-
12 ; 13. Zofingue 17-10.

GROUPE ORIENTAL : Amris-
wil - Zoug 1-1 ; Baden - Kusnacht
0-1 ; Frauenfeld - Uster 2-1 ; Lo-
carno - Juventus 0-0 ; Police Zu-
rich - Red Star 0-4 ; Rorschach -
Vaduz 1-0.

Sport-Toto
1 X X  1 1 1  1 1 2  2 1 2 X

Loterie suisse à numéros
1 — 3  — 9 — 15 — 18 — 28
Numéro complémentaire : 36

Malgré les conditions atmosphériques, une seule rencontre de championnat a été renvoyée...

En ligue nationale B, le dernier espoir de Xamax s'est envolé...

L'intérêt renaît en tête du classement de ligue A
Avec la défaite du leader Zurich,

à Winterthour, ce sont les Grasshop-
pers qui prennent le commandement en
ligue nationale A ! Certes, l'équipe des
« Sauterelles » compte deux matchs
joués en plus à son actif , mais on ne
s'attendait pas à la voir installée si
haut à la fin du premier tour ! L'inté-
rêt du championnat rebondit et la lutte
pour le titre va reprendre de plus bel-
le, l'actuel champion, Bâle, n'ayant pas
dit son dernier mot !

Zurich a peut-être cru trop vite à
la victoire à Winterthour ; en effet,
après 30 minutes de jeu, l'équipe des
bords du lac menait par 2-0 ! C'était
sousestimer la formation de Winter-
thour, menée par les deux compères
Konietzka et Sturmer. A la 57e minute,
l'égalisation était obtenue, les « Lions »
envisageant du même coup un possi-
ble succès. Harcelant les défenseurs
adverses, les joueurs de Winterthour
obtenaient la victoires à 12 min. de la
fin, à la suite d'un tir de Rutschmann.
Grasshoppers n'a jamais été en diffi-
culté devant la lanterne rouge Saint-
Gall et c'est sans forcer leur talent que
les Zurichois se sont imposés sans con-
céder de but.

Lugano, qui n'a pas encore perdu
l'espoir de conquérir une place d'hon-
neur, a battu très sévèrement un Wet-
tingen déjà à la dérive... ou résigné
à ne faire des efforts que devant des
adversaires « à sa main ». Le tenant du
titre Bâle, a prouvé qu'il entendait dé-
fendre son bien jusqu'au bout, en bat-
tant Young Boys. A la suite de cette dé-
faite , les Bernois «rentrent dans le
rang », ils devront se contenter d'une
place au milieu du classement. En ar-
rachant un point à Bienne, Bellinzone
a passé devant La Chaux-de-Fonds,
la rencontre entre ces deux formations

Samedi soir, à la Gurzeelen, Bienne et Bellinzone ont fait match nul. Voici
Renfer I aux prises avec le Tessinois Paglia. (asl)

(mercredi) n'en prend que plus de va-
leur, l'enjeu étant de taille !

Les derbies romands se sont termi-
nés par des résultats serrés. Lausanne
a été tenu en échec à Fribourg et a
ainsi perdu un nouveau point décisif.
Les Vaudois avaient ouvert la marque
par Durr . (57e minute) mais ils ne fu-

rent pas en mesure de résister aux
assauts des Fribourgeois qui obtinrent
l'égalisation à 8 minutes de la fin. A
Genève, les Chaux-de-Fonniers — dont
le gardien a connu une noire journée —
ont laissé échapper un possible succès.
Espérons que le moral des troupes de
Jean Vincent ne sera pas atteint par

cet échec et que la revanche sera prise
à Bellinzone, cette semaine ! La lutte
est ouverte aux deux extrémités du
classement à la suite des résultats de
ce week-end, c'est tant mieux pour
l'intérêt de ce championnat 1969-70.

En ligue nationale B

Succès des leaders
Les équipes de tête, Sion, Lucerne et

Granges ont signé des succès durant
ce week-end. Ceux-ci n'en prennent
que plus de valeur puisqu'ils ont, tous
trois, été obtenus à l'extérieur. Sion a
battu Thoune 3-1 et justifie pleinement
les espoirs de ses supporters. Les Va-
laisans, à n'en pas douter, accéderont à
la ligue A, à l'issue de cette saison.
Lucerne, revenant de Chiasso avec les
deux points en jeu a prouvé qu'il en-
tend défendre sa chance jusqu'au bout
et surtout, qu'il en a les moyens ! Gran-
ges, troisième larron, joue magnifi-
quement son rôle d'outsider. Battre
Bruhl, à Saint-Gall n'est pas à la por-
tée du premier venu. C'est dire que les
Soleurois n'ont pas renoncé à la pro-
motion...

Mendrisiostar , qui était au repos, de-
meure lui aussi dans la course, ceci
d'autant plus que les Young Fellows
ont connu la défaite à Aarau. C'est
d'ailleurs entre les équipes précitées
que se jouera la future promotion,
Xamax ayant une nouvelle fois déçu
ses supporters en laissant un point à
UGS ! Point qui d'ailleurs fait le bon-
heur des Eaux-Viviens qui s'éloignent
(doucement) de la zone dangereuse. Zo-
ne où malheureusement, demeure Etoi-
le Carouge battu à Martigny, malgré
une belle résistance. Tout espoir n'est
pas perdu pour les deux clubs gene-
vois, mais il s'agira de se battre avec
cran jusqu'à la fin de ce championnat !

Pic

Winterthour, vainqueur, a fait l'affaire
des poursuivants immédiats de Zurich

Servette bat La Chaux-de-fonds, 3 à 2
PÊS J^ofitagnards ont laisser passer la victoire, à Genève

Stade des Charmilles , 4500 spectateurs. La neige tombe à gros flocons durant
toute la rencontre. A la 78e minute, Fischer remplace Gut victime de
crampes. Auparavant, Mérillat s'était fait soigner pour un coup reçu sur la
cheville. Au Servette, Pottier ne joue pas. Il avait pourtant été annoncé,
même après la blessure qu'il reçut jeudi à l'entraînement. — SERVETTE :
Barlie ; Maffiolo, Guyot, Perroud, Wegmann ; Bosson, Marchi ; Nemeth,
Heutschi, Hasanagic, Schindelholz. — LA CHAUX-DE-FONDS : Streit ;
Mérillat, Thomann, Gut, Matter ; Friche, Zurcher, Brossard ; Bai, Jeandu-
peux, Richard. — ARBITRE : M. Mettler, de Saint-Gall. — BUTS : 14e
Richard ; 16e Hasanagic ; 26e Nemeth ; 75e Jeandupeux ; 86e autogoal de

Streit après rebondissement sur le dos de Heutschi.

Cadeaux du gardien
chaux-de-fonnler !

Si le FC La Chaux-de-Fonds de-
vait, par malheur, connaître une cruel-
le désillusion à la f i n  de cette saison,
alors ses membres penseraient certai-
nement au soir du premier samedi
d' avril, date du match contre Servette.
A ce soir où, sous une tempête de
neige qu'on ne subit que rarement ~à
Genève, ils laissèrent passer un succès
qui leur tendait les bras, qui ne de-
mandait qu'à être fê te .  A cette noc-
turne qui aurait dû leur rapporter, à
coup sûr, deux points, et qui leur
coûta cet enjeu. Il est bien dif f ici le ,
dans un sport d'équipe, de mettre la
fau te  sur un seul homme. Pourtant ,
dans le cadre de ce derby romand

gâché par les conditions atmosphéri-
ques, comment faire autrement ? Le
gardien ^. Streit n'a pas commis une er-
reur, qui pourrait faire partie de celles
que, généralement, on excuse. Mais
bien trois, aussi grosses les unes
que les autres, la dernière étant l'a-
pothéose dont ses dix coéquipiers se
seraient for t  bien passé. Le résultat est
là, sec, sonnant, dangereux surtout :
au lieu du 0-2 qui aurait dû sanctionner
cette rencontre, ce fu t  un 3-2. On
pourrait , bien sûr, pour la deuxième
faute , qui coûta le deuxième but, s'in-
terroger ? Devant Nemeth, bien lancé
par Heutschi (26e), Streit serait-il arri-
vé avant le Servettien sur la balle s'il
n'avai t pas soudain interrompu sa
course en avant ? Les apparences sont
souvent trompeuses : il nous semble

Prime de courage ! Elle aurait pu être décernée aux spectateurs de ce derby
romand, (asl)

qu'il n'y avait aucun problème, mais
nous ne voulons jurer de rien. Par
contre, sortir de ses buts, faire une
dizaine de mètres, et s'arrêter là où l'on
est certain de se faire lober... cela
d'autant plus que dix minutes aupa-
ravant, très exactement, ce même
Streil était resté f igé  sur sa ligne
alors qu'Hasanagic avait hérité de la
balle au centre du terrain. Le You-
goslav e l'avait poussé bien trop for t ,

Sous les yeux de Thomann (à droite) Hasanagic marque le premier but
des Servettiens. (asl)

mais avait pu la reprendre puisque per-
sonne n'avait tenté de le faire avant
lui. Non vraiment, coup sur coup, deux
erreurs de débutant , ponctuées par
deux buts, c'était beaucoup.

Le coup de grâce...
Et p uis, il y a eu ce troisième but

genevois, si l'on ose dire, à quatre
minutes d'un nul qu'on sauvait sans
trop de peine : Streit , encore, dégageait
dans le dos de... Heutschi qui ne se
doutait de rien : la balle montait en

chandelle et redescendait dans la cage
de ce bien malheureux portier. La me-
sure était comble. On aurait pu arrêter
la description de ce match à ces trois
coups d'éclat , qui mirent de la joie ,
du baume aussi, sur le cœur des 4500
supporters genevois ayant bravé le
froid.  Car ce fu t  un match sans en-
vergure, sans grand engagement, sans
détermination. Il serait pourtant faux
d'oublier la bonne tenue de la tri-
plette d' attaque des visiteurs, Bai,
Jeandupeux et Richard , lesquels ne se
firent pas faute de semer quelque pa-
nique dans la défense servettienne.
Est-ce une preuve de qualité ? Cer-
tainement, même si ce compartiment,

chez les Genevois, est bien vite a f f o -
lé. Où est-elle, la sûreté af f ichée  en
début de saison par la paire Guyot-
Perrenoud , sûreté qui la catapulta dans
l'équipe nationale ? Disparue. Disparue
à un tel point qu'il ne faut peut-être
pas trop se faire de souci : cela revien-
dra. Mais, pour le moment, les adver-
saires auraient bien tort de ne pas
en profi ter .

VOIR SUITE EN PAGE 16



La Chaux-de-Fonds bat Plainpalaîs (Genève)
Huitième de finale de la Coupe de Suisse haltérophile

Samedi, dans sa salle d'entraînement du collège des Forges, le Club athlé-
tique de La Chaux-de-Fonds était opposé à Plainpalais, de Genève. Pour ce
choc les Neuchâtelois étaient privés de Jean-Claude Lehmann, toujours
blessé. Malgré ce handicap, les hommes du président Georges Jaquenoud
se sont imposés nettement. Mieux encore, ils auraient été en mesure de
creuser encore un écart plus grand s'ils avaient incorporé le remplaçant
Michel Schlaeppi dans leur formation. En effet, ce dernier en belle condition,
a totalisé plus de 200 points Muttoni contre 198,928 à Francis Ganguillet,

quatrième homme de l'équipe chaux-de-fonnière !

Les Chaux-de-Fonds après leur succès. De gauche à droite, F. Ganguillet ,
E. Lehmann, F. Blaser et E. Haslebacher. Au premier rang, les remplaçants

E. Jacot et M. Schlaeppi. (photos Schneider)

Meeting rondement
mené

Incontestablement la Coupe de
Suisse est une très heureuse innova-
tion, elle permet un déroulement ac-
céléré vu le nombre restreint de
concurrents (4 par équipes). Le pu-
blic a particulièrement apprécié ce
gain de temps et s'est déclaré en-
chanté du travail des athlètes. Au
cours de cette soirée, le Chaux-de-
Fonnier Michel Sclaeppi a amélioré
son record suisse du développé ju-
niors avec ̂ un poids de 112 kg. 500.
Son camarade de club Fredy Blaser
a manqué une tentative contre le re-
cord national à 135 kg., ceci de fort
peu. C'est grâce à leur homogénéité

Le vétéran genevois G. Freiburghaus, meilleur homme de ce meeting

que les Chaux-de-Fonniers l'ont em-
porté, obtenant leur qualification
pour les quarts de finale.

Il f aut compter avec
les vétérans !

Oui, le vétéran de Plainpalais, G.
Freiburghaus a prouvé qu'il fallait
encore compter avec lui en réalisant
le meilleur total de cette compétition
avec 220,685 points. Un bel exemple
pour les jeunes. Derrière le Genevois

on trouve Fredy Blaser qui a pris le
meilleur sur sur son camarade de
club Edy Lehmann. Ce dernier n'é-
tait pas dans son meilleur jour et il
renonça à deux de ses essais, une
fois la victoire de son équipe assurée.
Autre vétéran, Emile Haslebacher a
lui aussi dépassé les 200 points. Dé-
cidément, l'âge n'a que peu d'impor-
tance chez les haltérophiles !

Résultats
1. LA CHAUX-DE-FONDS : Bla-

ser F. (léger) 130, 102,5, 137,7, soit
370 kg. et 220 ,194 points Muttoni ;
Lehmann E., (lourd) 125, 100, 140 soit
365 kg. et 209 ,350 points Muttoni ;
Haslebacher Emile (moyen) 95 , 97,5,
120, soit 312,5 kg. et 206 ,078 points
Muttoni ; Ganguillet F. (mi-lourd)
110, 90, 120, soit 320 kg. et 198,928
points Muttoni. Total de l'équipe i
834,550 points Muttoni.

2. PLAINPALAIS-GENÈVE : Frei-
burghaus Georges (mi-lourd) 120,
102,500, 132,500, soit 355 kg. et
220 ,685 points Muttoni ; Schônenber-
ger Georges (moyen) 90, 90 , 120, soit
300 kg. et 197,835 points Muttoni ;
Valente Paolo (moyen) 85, 85, 105,
soit 275 kg. et 181,348 points Mutto-
ni ; Borgognon Gd (léger) 75, 70,
100, soit 245 kg. et 173,273 points
Muttoni. Total de l'équipe : 773,141
points Muttoni.

Deux athlètes chaux-de-fonniers
ont participé, hors concours, à cette
rencontre et ont totalisé les points
suivants : Jacot Ed. (léger) 80, 80,
105, soit 265 kg. et 187,418 points
Muttoni ; Schlaeppi Michel (lourd-lé-
ger) 112,5, 97,5, 127,5, soit 337,5 kg.
et 200,853 points Muttoni.

Autres résultats
Soleure - Bâle 814,167 - 778,577

points Muttoni ; Thalwil - Satus Ba-
den 736,140 - 707 ,313 ; Bienne - Châ-
telaine Genève 718,782 - 778,323 ; Sa-
tus Lucerne - Berne 787 ,037 - 756,468
points ; Rorschach - Adler Zurich
867 ,328 - 803,888. Sont qualifiés pour
les quarts de finale : Sirnach (tirage
au sort), Soleure, Thalwil, Châtelaine
Genève, Lé Locle-Sports, Satus Lu-
cerne, Rorschach et La Chaux-de-
Fonds.

André WILLENER

Record mondial battu
Le Finlandais Kaarlo Kangasnie-

mi, médaille d'or à Mexico, a établi
un nouveau record du monde à l'ar-
raché dans la catégorie des poids
lourds en soulevant 162 kg. au cours
des championnats finlandais qui se
déroulent à Pori , dans le sud-ouest
du pays. Le précédent record appar-
tient au Soviétique Karl Outzor , avec
161 kg,, depuis le 18 mars 1970, à
Minsk.

Football

Dans le Jura
DEUXIEME LIGUE, premier groupe:

Victoria - Laenggasse, 0-1.
TROISIEME LIGUE : Boncourt -

Courtételle, 2-0.

Association cantonale
neuchâteloise

Rencontres du 5 avril 1970 : .:. ,> , ¦
TROISIEME LÏGUE : Bôle - Haute-

rive 2-3. Audax II - Comète 2-1.
QUATRIEME LIGUE : Châtelard Ib -

Boudry Ha, 0-6. Boudry Ilb - Cortail-
lod II, 2-9.

JUNIORS A : Xamax - Le Locle 6-1.
JUNIORS C : Boudry - Etoile 3-0

Boudry - Béroche 2-0.

En Allemagne
Championnat de la Bundesliga : Her-

tha Berlin - Eintracht Francfort 2-0.
VFB Stuttgart - Borussia Moenchen-
gladbach 0-0. MSV Duisbourg - Ein-
tracht Brunswick 1-0. SV Hambourg -
Rotweiss Oberhausen 2-1. Cologne -
Bayern Munich 0-2. Hanovre 96 -
Schalke 04, 3-1. Alemania Aix-la-Cha-
pelle - FC Kaiserslautern, Munich 1860-
Burussia Dortmund, et Rotweiss Essen-
Werder Brème, renvoyés. — Classe-
ment : 1. Borussia Moenchengladbach
28-45. 2. FC Cologne 29-40. 3. Bayern
Munich 28-38. 4. Hertha Berlin 27-36.
5. Borussia Dortmund 28-31. 6. VFB
Stuttgart 29-30.

En Italie
Championnat de première division

(27e journée) : à Foggia (terrain neutre)
Internazionale - Bari 1-0. Cagliari -
Palermo 2-0. Juventus - Brescia 1-0.
Lanerossl - Sampdoria 2-1. AC Milan -
Torino 3-0. Napoli - Bologna 0-0. AS
Roma - Fiorentina 0-1. Verona - Lazzio
1-1. — Classement : 1. Cagliari 40 pts.
2. Juventus 37 pts. 3. Internazionale
35 pts. 4. AC Milan et Fiorentina 33 pts.

En France
Huitièmes de finale de la Coupe

(matchs d'appui) : à Marseille, Metz bat
Nice 1 à 0 après prolongations. A Nîmes
Angers bat Bastia 3 à 1. A Lyon, Valén-
ciennes bat Toulon 1 à 0. — Première
division (match en retard) : Soehaux -
Rouen 1-1.

Hockey sur glace

Les juniors suisses
en Allemagne

A Fribourg-en-Brisgau, les sélections
nationales juniors de Suisse et d'Alle-
magne de l'Ouest ont fait match nul
4 à 4 (3-1, 1-1, 0-2). Les buts suisses
ont été réussis par Horisberger,
Schenker (2) et Brand.

24 heures après le match nul obtenu
la sélection suisse des juniors a gagné
le deuxième match qui l'opposait à son
homologue ouest-allemand. Elle s'est
imposée par 4 à 3 (0-0, 4-0, 0-3).

Les soucis «neigeux» du FC La Chaux-de-Fonds

Résoudront-ils le problème posé ?

Cette semaine l'état majo r du Foot-
ball-Club La Chaux-de-Fonds s'est
réuni plusieurs fois à la Charrière.
But de ces réunions : déneigement du
parc des sports où des essais furent
tentés tant pas des véhicules commu-
vaux spécialisée en présence de MM.
vaux spécialisé en présence de MM.
Schwarz, président central ; Russbach,
président d'honneur ; Marthaler, pré-
sident commission financière ; Broillet,
conseiller communal ; Perret délégué
aux sports ; Biéri, entrepreneur ; dél-
ier, Ingénieur communal et diverses
personnes intéressées.

U y a actuellement sur le terrain
une couche de neige de 1 mètre. Com-
ment évacuer une superficie de 110 mè-
tres sur 70 ?

Jamais le FC Chaux-de-Fonds ne
s'était trouvé devant une telle situa-
tion... et le temps presse car il faut
jouer à la Charrière les 12 et 15 avril.

La solution est cherchée entre la
Commune et une entreprise privée.
On a essayé plusieurs mode de faire
allant de la pelle mécanique à la frai-
seuse en passant par le simple pelleur,
mais tous ces essais furent vains car
le terrain ne supporte pas les lourds
véhicules.

La ligue nationale a déjà pris posi-
tion en ce qui concerne les matchs con-
tre Fribourg et Zurich. En cas d'impos-
sibilité de j ouer à La Chaux-de-Fonds
ils se disputeraient à Neuchâtel ou
Bienne !

Le Conseil communal, le FC Chaux-
de-Fonds et la population montagnar-
de se refusent d'envisager cette possibi-
lité, et l'on va tenter le maximun pour
faire échec à cet hiver qui restera gra-
vé dans la mémoire des jurassi ens.

On doit j ouer à La Chaux-de-Fonds
et l'on y j ouera ! Pic.

Devra-t-on jouer... à Bienne ou à Neuchâtel?

Xamax-UGS 2-2 (1-0)
Les Neuchâtelois ont perdu un point

Une belle détente du gardien neuchâtelois Jacottet. (photo Schneider)

XAMAX : Jaccottet ; Egli, Chiandussi, Gagg, Monnier ; Stierli, Manzoni ;
Kroemer, Rub, Brunnenmeier, Stutz. — UGS : Forestier ; Bruderer, Gonnet,
Schildknecht, Ernst ; Tallent , Pierre-Charles (Keller) ; Roth, Romaldini,
Fragnière, Demierre (Jordi). — ARBITRE : M. Germann (Schrofen), 2100
spectateurs. — BUTS : 19e Brunnenmeier (penalty), 72e Keller, 78e

Brunnenmeier, 79e Fragnière.

En fait les Neuchâtelois peuvent s'es-
timer heureux d'avoir récolté un point
dans leur match contre Urania. Us
étaient certes privés de Mantoan II et
leur équipe a dû être modifiée. Man-
zoni a joué au centre du terrain alors
que Chiandussi a évolué en défense.
Mais tout cela n'explique pas la médio-
crité d'une ligne d'attaque qui a conti-
nuellement laissé Brunnenmeier seul
devant la solide défense genevoise. Mê-
me après avoir bénéficié de l'avantage
grâce à une faute de Romaldini à la
19e minute, les Neuchâtelois n'ont pas
suivi Brunnenmeier. Il leur avait pour-
tant dicté la voie en expédiant un pe-
nalty de façon magistrale.

EGALISATION GENEVOISE
Les Genevois sont satisfaits d'avoir

glané un point. Us auraient même pu
en empocher deux si, à l'ultime seconde
Roth ne s'était effondré de fatigue.
Mais pour en arriver là, les hommes de
Châtelain ont déjà égalisé à la 72e mi-
nute à la suite d'une mésentente au
sein de la défense neuchâteloise. Puis
alors que Brunnenmeier avait pu trom-
per les arrières à la 78e minute, une

nouvelle pagaille défensive xamaxienne
conduisait à une nouvelle égalisation
genevoise à la 79e minute. En quelques
secondes, les Ugéistes avaient pu dicter
leur savoir à une formation neuchâte-
loise quelque peu déboussolée.

REPRISE EN MAIN ?
On peut s'étonner qu'avec des élé-

ments aussi solides, les Neuchâtelois ne
parviennent pas à conserver une meil-
leure cadence. Us sont capables du
meilleur..., comme du pire. Samedi à
Serrières, ce fut le pire. Le centre du
terrain est abandonné à l'adversaire,
alors qu'en attaque, Brunnenmeier est
seul. Rub, dont on dit grand bien habi-
tuellement, n'a pas su s'Imposer. Il a
manqué, seul, deux buts relativement
faciles. Or, sur un terrain gras et glis-
sant, Garbani n'a pas voulu opérer de
changement. En éliminant Rub, Man-
zoni aurrait peut-être pu servir Brun-
nenmeier. En plaçant Chiandussi au
centre, il est possible qu'une passe se-
rait enfin arrivée sur l'Allemand. Les
Xamaxiens ont bêtement perdu un
point qui leur aurait été précieux.

R. J.

«P

Servette bat La Chaux-de-Fonds, 3 à 2
SUITE DE LA PAGE 15

Les trois attaquants chaux-de-fon-
niers furent donc excellents. Outre les
buts joliment marqués (Richard sur
passe de Bai, lie, et Jeandupeux sur
passe de Richard , 75e), lt y eut encore
de nombreuses occasions, Zurcher, Bai,
Jeandupeux et Richard en étant les
auteurs les plus habituels. Le club de
Vincent est dans une situation pré-
caire : son attaque n'en est pas la
cause, mieux même, pour un observa-
teur d'un jour, il apparaît que l'équipe
serait appelée à jouer les premiers
rôles si la défense , le milieu du ter-
rain dans une moindre mesure, attei-
gnait le même niveau. Au Servette,
Nemeth est apparu dans un bon jour.
Il fu t  le meilleur homme de cette for-
mation incapable d'accélérer, avec
Marchi, un jeune qui devrait bien deve-

nir titulaire. A chacune de ses (rares)
apparitions, il met de l'ordre.

Occasion perdue !
Pour le reste, et c'est regrettable,

il n'apparaît pas que Servette pourra
jouer les tous premiers rôles que sa
situation actuelle lui permet d' envi-
sager. Les actions sont brouillonnes,
leur réalisation trop souvent manquée
par complication excessive. Quant à
Hasanagic , le réalisateur, on a déjà
vu qu'il n'aime pas avoir quelqu'un
qui le serre de trop près. C'est donc
face à des équipes qui n'appliquent
pas «l'homme à homme» qu'il devrait
se montrer dans ses meilleurs jours.
La Chaux-de-Fonds , samedi soir, lui
en donnait l'occasion. Il n'a pas su
la saisir.

S. D.

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

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?
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Fabrique de boîtes de montres
cherche

dessinateur (trice)
s

Place stable. Avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P 11-950049 à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

CHAUFFEUR
DE CAMION

consciencieux et travailleur

EST CHERCHÉ

pour poste stable.

Se présenter chez BECK & Cie SA
Serre 19-21 La Chaux-de-Fonds

VENDEUR
capable et actif
EST CHERCHÉ

pour poste intéressant.

Se présenter chez BECK & Cie SA
Serre 19-21 La Chaux-de-Fonds

Cherchons

, - y- '" '¦~

agent
de méthode
pour fabrique de branches annexes de l'horlo-
gerie sur la place de Genève.

Candidat familiarisé avec système Bedeaux, éven-
tuellement ASET, ETE ou équivalent aura la pré-
férence. Possibilité de suivre cours de formation
ou perfectionnement.

¦

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre J 60826-18, à Publicitas S.A.,
1211 Genève 3.

StUa SM.
Rue A.-M.-Piaget 40
La Chaux-de-Fonds

offre poste intéressant à :

tourneur-"
revolver
qualifié, disposé à prendre des
responsabilités.

Prière de se présenter au bureau de l'entreprise ou
d'appeler le (039) 311 89.

Jean SINGER & Cie S.A.
Fabrique de cadrans soignés
La Chaux-de-Fonds

engagerait :

PERSONNEL
pour travaux propres et soignés.

Nous assurons une bonne formation aux per-
sonnes n'ayant jamais travaillé dans la bran-
che.

Prière d'adresser offres ou se présenter :
Rue des Crêtets 32 - Téléphone (039) 3 42 06.

i ,

Pour nos services administratifs et commer-
ciaux, nous engageons, pour la date la plus
rapprochée, des

employées
affectées à des postes qui ne requièrent pas de
formation commerciale complète et convien-
nent à toute personne familiarisée avec les

.travaux de bureau.

Nous cherchons également des

aides de bureau
sachant écrire à la machine (sténographie pas
nécessaire) et aimant les chiffres.

Prière de faire ses offres, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, département du per-
sonnel commercial et administratif , 2500 Bien-
ne, tél. (032) 4 35 11, interne 502. 'x

*»

engage immédiatement ou pour date à convenir

HORLOGE RS
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.

JAMAIS
TROP TARD

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 101

Margaret SUMMERTON

EDITIONS DE TRÊVISE
(Droits réservés Opéra Mundl)

— Assez, je vous en prie, cessez de vous dis-
puter comme des idiots.

Mark haussa délicatement les épaules :
—¦ Cela ne sert à rien , je le reconnais.
Puis il regarda sa montre avant d'ajouter :
— Presque dix heures, Christine, et il fait

une véritable tempête dehors. Je suggère que
nous nous mettions en route.

— Pour aller où ?
Tandis qu'Edmond parlait , son poing se

fermait et montait de ses poches à la hauteur
de sa taille. Il ajouta :

— Maintenant que vous m'avez chassé de
mon terrier, débusqué, si je puis dire, qu'est-ce
que vous aller faire ? Courir à la police ? Je
te préviens, Mark, si j'étais toi , je me garderais
de faire une chose pareille. N'essaie pas, cela
vaudra mieux pour toi I

— Edmond, je t'en prie. Mark n'a pas plus
l'intention de courir au commissariat de poli-
ce que moi.

De loin, le regard de Mark se fixa sur. moi,
retourna vers Edmond et s'arrêta sur son vi-
sage.

— Eh bien, Mark ? A toi : es-tu de l'avis de
Christine ? A-t-eMe raison ?

— Christine est lasse. Elle a subi plus d'un
choc aujourd'hui. Je doute qu'elle soit en état
de décider en toute tranquillité ce soir. Et ,
comme je viens de le dire, je l'emmène à la
maison. Elle a besoin de repos.

— Vraiment ?
Edmond eut un rire amer.
— ...Tu l'emmènes à la maison ? Tu crois

cela ? Tu me sous-estimes, en somme. Ce
n'est pas nouveau, mais c'est toujours dan-
gereux de me sous-estimer.

Je ne pus me taire davantage. J'étais aus-
si furieuse contre l'un que contre l'autre, et
ma rage dissipait d'un coup toute la confu-
sion que m'avait causée les chocs psycholo-
giques administrés par mon frère. Leur que-
relle hideuse et sans objet, les menaces voi-
lées qu'ils se lançaient à la tête me déchiraient
les mierfs. Après l'heure que je venais de vi-
vre, je ne me sentais plus capable de discu-
ter logiquement mais il me fallait quand mê-
me essayer, bien que les mots sonnassent à
mes propres oreilles comme des sons décousus
et sans enchaînement compréhensible.

Soudain, Edmond m'interrompit :
— Cesse de crier, Christine, et tiens-toi

tranquille. Il faut que j'écoute...
Tandis que j'obéissais, Edmond allait vers

la fenêtre, aussi calme et silencieux qu 'un In-
dien sur le sentier de la guerre, et il écartait
légèrement les doubles rideaux. On distin-
guait vaguement la forme d'une voiture.

La voiture qui venait de s'arrêter devant la
maison près de la mer devait être familière à
Edmond, car il parut soulagé, laissa retomber
le rideau et, se tournant vers nous, dit d'une
voix plus calme :

— Tout va bien ! Ce n'est que la Morris :
Ivor m'avait promis de s'en servir pour m'ame-
ner Lise.

L'émotion du moment, l'attention qu'il ve-
nait de déployer pour ne pas être surpris au
gîte l'avaient calmé. En s'adressant à Mark,
maintenant, il ne montrait plus que de la cu-
riosité :

— Pourquoi diable êtes-vous venus tous les
deux traîner vos guêtres par ici ? Pourquoi
maintenant ? Vous n'auriez pas pu attendre
quelques jours ? Au lieu de vous précipiter et
de fouiner partout ?

— Je te l'ai déjà dit : c'était une idée de
Christine...

La voix de Mark était celé d'un homme qui
s'ennuie prodigieusement.

— Une idée de Christine ? Vraiment ? Per-

sonne ne la lui a soufflée ? Je me le demande ?
U y a d'ailleurs bien des choses que je me de-
mande à ton sujet , Mark, depuis quelques
jours. Qu'as^tu bien pu faire depuis que tu es
à Glissing, par exemple ? Il paraît qu'appelé
sur les lieux en qualité de Bon Samaritain
pour aider à préparer une exposition des toiles
de Danny, tu t'es immédiatement évanoui sur
son Journal intime, tu as clamé partout que
c'était un chef-d'œuvre dont le monde entier
devrait avoir connaissance. C'est trop beau...
Allons ! allons, Mark ! avoue que tu te moques
avec une égale intensité de Danny et de sa
gloire posthume. La seule chose qui t'intéresse,
c'est toi-même. Ton intérêt personnel. C'est à
cela que tu songes encore à ce moment, bien
que je ne comprenne pas très bien à quoi
tendent tes plans ? J'ai raison, n'est-ce pas ?
Mais quelle est ton idée de derrière la tête ?
Veux-tu faire parade de tes beaux sentiments?
Gagner les bonnes grâces d'Edwina ? Lui mon-
trer qu 'un filleul est autre chose qu'un vulgaire
neveu ? Où travailles-tu avec Atkins ? Malgré
tous ses efforts il n'a encore aucune preuve
sérieuse de ma survie. Ah oui , tu ne savais pas...
Il croit sincèrement que je suis toujours en vie ,
mais comment le prouver sans me produire
en personne ?... Est-ce là ton jeu ? Franche-
ment, depuis que tu as fourré ton nez dans
cette affaire, je me perds en conjectures à ton
égard...

(A suivre)

g AEG SB 4-500, perceuse-frappeuse à 4 vitesses, la
AEG BH 25, marteau-foreur, capacité dans la pierre P'us *orte du marché mondial (capacité dans l'acier HUSQVARNA, découpeuse à 'disque, moteur à
25 mm., dans l'acier 13 mm. ; poids seulement 4,3 kg ; 13 mm-> dans f« bét?n 20 m™., et dans ,e bois 2 temps, poids 11,7 kg., coupe tout et partout (pour
ne nécessite aucun entretien, ni « préchauffement » 40 mm)- béton

' 9ranit/ poutres, tôles, etc.).

Lundi, 6 avril 1970 D É M O N S T RA T I O N S  MWTTW^nK^Mde 13 h. 30 à 13 h. 30 par des professionnels pour des professionnels l \ ' :<M t£> I tXfi J^̂ ^ M Ifr «eJSrafiT©I8M BbtWiJiHÉfcrA ¦ SKttflARTISANS, INDUSTRIELS, ces démonstrations vous sont destinées ! Nous vous invitons FERS QUINCAILLERIE OUTILLAGE
cordialement à venir voir fonctionner ces nouvelles machines à haut rendement. Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. (039)245 31
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Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967 *

1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE ;

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

1 X̂ Perruques et postiches

7W^- ' »- tp er&ckcn p araciïes
;x,.> -yf * '

. . X?**4*" Magasin spécialisé pour perruques el postiches
Â - * Rue de la Serre 47

Autres magasins à : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Zurich, Bâle, Berne , Bienne, Heures d'ouverture :
Coire, Genève, Lausanne, Lu- mardi à vendredi, de 14 h. à 18 h. 30
cerne, Lugano, Sion, St-Gall. samedi, de 14 h. à 17 h.

Une offiraf ni ^̂CURE eiïKace. i|£

pounnommej WÊÊMÏS..«.femm e#SwEriË

Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique , on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation , car on a l'âge de ses
artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections: sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr. 5.40, % litre Fr. 12.90, 1 litre Fr. 22.50

modelez votre m. a
3 silhouette %^là
>* o à volonté, (^x r fl /h &f
Vpf^] facilement \W7iL SsIjL

VWJ chez vous -. nCn
*W avec la Fr* 269.-

^^SANGLEde seu,em
rî

^QÏ MASSAGE \\

> 2 vitesses, sangles ( CH "¦»* ¦»"¦» "l

? sangle à boules de / /  S
grande efficacité u /

t> pliage instantané SawB
LOCATION-VENTE ff&YÏ|fiWI WjBJ
dès Fr. 37.- par mois ' mELi P mTm^if 'lp̂

Montchoisi 3 1006 LAUSANNE

A VENDRE

MAISON FAMILIALE
quartier ouest, 2 étages, 6 cham-
bres, grand hall, cuisine, bain,

garage séparé 2 voitures.

Environ 1600 m2 arborisés

S'adresser à Fiduciaire :
J.-C. ROBERT

Danie-JeanRichard 22

|pS| *||flP|5 à tous problèmes d'eau,
fy *̂f|&lg£4 une solution codimac

SSi â adoucisseur
31jSŝ ^S| dispensera, chez vous
3s|S}. de l'eau douce en

PypiSlSijJ !! permanence
ë^̂ ^̂  ̂

apollo

: la qualité
ië- î̂nl̂ fP garantie 

par une 
diffusion

:^̂ Éco€liinaiCsa
||pl df!| traitement des eaux

K̂ S^̂ ' 
avenue 

de 
lavaux 

26

||fc§|1009 pully ,
Ê̂iSÉÉlté|

*
021 28 8755 ï

1 
THWLn» £ï J L  -~ ,Jl» _a, .A,  IL. IWlft/ ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

r B̂ U*mmm\[ W WBltwB lt™»! B^XT «¦ 
ff t.̂ %  ̂ a de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

* ; é A Wià blIfllsp-lcllËli d 12/0 - rc:zmSren9a9ement ' votre
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine ~~~

nos crédits personnels (714 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Nom: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnais avantageux et discrets I
I soit max. 0,625% par mois) . «de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- ' Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour « remboursablejusqu'à 60 mensualités
g vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: 383

I raisonnables. | ~~ 
 ̂

~ ~

I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , |i1*A|1lt 1* OM Â ^% m\bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% WIwUll HvUvU 0««»
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,

I sans reserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53di ii nui uiuuiiiii-v u u ui ¦ ¦ ¦ lOTffifVvnfHvTCffffffffVVVfft
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plus grand 6-7°
choix d'Europe:1
ameublements de
qualité incroyablement
avantageux!
Les fiancés avisés comparent chez
Pfister ameublements avant de dépenser
leur argent. Ces offres constituent des
prestations Imbattables en Suisse:
HIT 70 pour couples ....

jeunes et modernes seul. 2900.—
JEUNESSE coloris ....

gais, lignes Jeunes CCU I. OODU.—
BOHEME à éléments Mcnnpour Individualistes seul. 4500.-
BRASILIA design ennnInternational seul.OZUU.—
Modèles de grand confo rt pour les plus
hautes exigences. 10 ans garantie.
INCLUS: literie de qualité, tapis MIRA
200 x 300 cm. Paiement net Jusqu'à
90 jours ou crédit direct sans risque.
Livraison gratuite dans toute la Suisse.
Meublas seuls également avantageux.
Billet CFF ou essence remboursé à chaque
acheteur. Visite libre à Lausanne,
Genève, Bienne, Neuchâtel , Delémont,
Berne, Bâle et directement dans la
fabrique-exposition SUHR EJAarau

*^lw ws!\ *̂ ^HfBft iHJ jfcp̂  ̂ ^̂ m isïsBUKr ¦ • ¦ si&y''̂ *JJS9i' :™ffi-%wffi"J$̂ ^B̂ F 'î^̂ H ^HR*̂ ^̂ ™',SBBS§t

flamme claire joyeuse... Pf̂ PS Ï̂^^S 

Avec 

ou
flamme digne d allumer ,- l^m^Smë^*^ sans filtre

une cigarette pleine de verve 
^^^^^^^^^^^^^̂_ Fr.1 -

sans fards, sans artifices ^^^^^̂ ^5^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^saveur authentique, plaisir viril ^^^^^̂ ^^^^^^^ f̂
Virginie: goût français ̂ ^^Jj /̂I

VF 691 ^^L/ 

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-

"V copies à la minute,
9 sous mes yeux , et à

un prix avantageux ,
chez Reymond, rue
de la Serre 66, à
La Chaux-de-Fonds.

M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

v<D
Chalet à louer ™
à Champéry VS S-
du 1. 7. au 10 2

I 7. 70. 4 ou 6
lits, cuisinière Ç

O
électrique, frigo,̂
salle de bain. j^
Tél. après 18 h. S?

(032) 91 20 94 Q
-I
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TREIZE
SOUS LE MÊME

TOIT..
Remontons le cours du temps jusqu' à l'année de 20000 articles du stock. Nous sommes

1920. Un seul téléphone sonnait alors à cependant arrivés à traiter vos demandes
la jeune APZ. Un nouveau client (à l'époque, et commandes dans les délais les plus brefs,

ils étaient tous nouveaux) nous Lorsque vous nous appelez aujourd'hui,
demandait de remplacer un cuir embouti nous vous mettons en liaison avec l'un des

défectueux à sa machine. Est-ce que spécialistes de nos 13 départements
nous avions une pièce de rechange? Oui, quisont:département1-matièresplastiques,
nousen avions. Nous devions la préparer, 2 - Vulkollan et autres matières

l'apprenti viendrait en prendre livraison. Tout synthétiques, 3 -vêtements de protection,
cela était facile. En ce temps-là, les 4-matériaux d'étanchéité et d'isolation

demandes étaient simples à traiter. La plu- i en feuilles, 5-matériaux d'isolation et joints
part du temps, la personne répondant de tous genres, 6 - tuyaux de tous

au téléphone avait tous les articles du stock types et raccords, 7 - tuyaux hydrauliques
en tête. Alors que nos premiers Hydroflex et leurs raccords, 8-magasin,

collaborateurs n'avaient qu'un téléphone, 9 - éléments de transmission et bandes
une petite cartothèque et une bonne transporteuses, 10-produits GACO,

mémoire qui suffisaient a tout, aujourd'hui 11 - joints spéciaux pour l'hydraulique,
30 lignes téléphoniques, 13 groupes de 12 - éléments anti-vibratoires,

vente et un ordinateur sont indispensables. 13 - éclairages et dispositifs industriels.
Notre factotum d'alors ne serait Découpez cette liste. Elle vous per-

certainement pas parvenu à connaître ou mettra lors de votre prochain appel d'être
à donner les renseignements sur plus servi encore plus rapidement.

/
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Annen
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8052 Zurich, Thurgauerstrasse 66 I 7000 Coire, Gùrtelstrasse, 27
1211 Le Lignon-Genève 94 Le Perreux-Paris, Av. du 11 Novembre, 79

Rte du Bois-des-Frères, 52 | 20125 Milan, Via Ferrante Aporti, 14
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Robert Boos à trois minutes
du record absolu de l'épreuve

La course militaire - Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel sous la neige

Il est certes inutile de s'étendre sur les très mauvaises conditions atmosphéri-
ques de ce dimanche. La neige, le vent et le brouillard ont naturellement
contrarié le déroulement de la 22e course commémorative Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Et pourtant , malgré des conditions jamais con-
nues depuis la mise sur pied de cette course, le vainqueur de 1970 ne se
trouve qu'à trois minutes environ du temps absolu réalisé par Werner
Fischer en 1968. Car pour Robert Boos, un policier d'Ostermundigen, la

neige ne semble pas avoir été un obstacle majeur.

Barbe blanche et cigare, tenues d'hiver...

Burri battu
En l'absence de Walter Gilgen ,

blessé, Niklaus Burri devenait le
principal favori de cette épreuve.
C'était pourtant compter sans Robert
Boos, champion suisse des courses
militaires en 1969. Dès le départ au
Locle, hier à 11 heures, Boos prit le
commandement de la course. Il était
suivi de très près par Burri qui l'ac-
compagna jusqu 'au sommet du Crêt-
du-Locle. Mais dès l'entrée de La
Chaux-de-Fonds, Boos avait déjà
creusé un écart de près d'une minu-
te. Burri semblait ne pas avoir des
chaussures adaptées aux conditions
de la route. En effet , il fallait possé-
der de véritable «pneus neige» pour
tenir sur la route fortement glissan-
te. Burri fut donc battu dès l'entrée
à La Chaux-de-Fonds et en passant
le Grand-Pont , Boos comptait ne plus
être rejoint.

Niklaus Burri, second de l'épreuve.

Neuchâtel ou Sibérie ?
Voilà sans doute une question que

l'on peut se poser en ayant passé par
La Vue-des-Alpes, dimanche matin.
La visibilité était nulle alors qu'une
neige abondante recouvrait les pas
des marcheurs. Boos ne sembla nul-
lement souffrir de ces mauvaises con-
ditions. Il accéléra même en mon-
tant la côte du Reymond. Il passa
au sommet de La Vue-des-Alpes avec
une avance de près de deux minutes
sur Burri. Derrière ces deux con-
currents, un peloton très étiré sui-
vait... à plus de trois minutes. En
fait , la course s'est jouée dès le dé-
part grâce à la volonté de Robert
Boos. Plus nous montions en direc-
tion du sommet de La Vue-des-Alpes,
plus nous pouvions admirer la volon-
té incroyable des concurrents qui se
sont astreints à terminer l'épreuve.
Le colonel commandant de corps P.
Hirschy l'a d'ailleurs fort bien rap-
pelé à l'issue de l'épreuve. Il fallait
véritablement un courage et une vo-
lonté incroyables pour tenir le coup
dans cette tempête qui devait rappe-
ler la Beresina.

Boos imbattable
C'est en définitive sans histoire

que Robert Boos arriva à Neuchâtel
après 1 h. 52'39" de course. Il ne
compte que trois minutes de retard
sur le record absolu de l'épreuve. Ce
record (1 h. 49'30") avait été établi
par Werner Fischer en 1968, par
beau temps. Dans de meilleures con-
ditions, on peut donc admettre que
Boos serait parvenu à abaisser en-
core ce record.

Relevons l'excellente organisation
de la Société des sous-officiers de
Neuchâtel qui, sous la présidence de
M. Pierre Matthey a une fois de
plus, donné un exemple de travail
excellent , ceci malgré un temps par-
ticulièrement mauvais.

René JELMI

Résultats
ÉLITE (29 km. 100) : 1. Robert

Boos (Ostermundigen) 1 h. 52'39" ; 2.
Niklaus Burri (Baerau) 1 h. 56'39" ;
3. Urs Pfister (Berthoud) 2 h. 00'04" ;
4. Erich Margadant (Frauenfeld) 2 h.
03'46" ; 5. Walter Luthi (Landiswil)
2 h. 04'12" ; 6. Bernhard Schuerch
(Ostermundigen) 2 h. 05'20" ; 7. Ru-
dolf Heimann (Soleure) 2 h. 05'35" ;
8. Willi Aegerter (Bottingen) 2 h. 05'
57" ; 9. Peter Bhend (Frauenfeld)
2 h. 08'30" ; 10. Stefan Gassmann
(Zurich) 2 h. 08'59".

LANDWEHR : 1. Otto Budliger
(Reussbuhl) 1 h. 58'02" ; 2. Werner
Strittmatter (Thalwil) 2 h. 03*31" ;
3. Hansruedi Jossi (Boll) 2 h. 05'07" ;
4. Alfred Wenger (Blumenstein) 2 h.
06'07" ; 5. Max Bûcher (Zurich) 2 h.
06*31" ; 6. Werner Guggisberg (Thou-
ne) 2 h. 07'06" ; 7. Hansruedi Wyss
(Alchenstorf) 2 h. 07'35" ; 8. Karl
Pfanner (Richterswil) 2 h. 09'28".

LANDSTURM (21 km.) : 1. Paul
Rank (Ruemland) 1 h. 34'27" ; 2. E.
Biefer (Aadorf) 1 h. 38*19" ; 3. Hans
Frischknecht (Herisau) 1 h. 38'25".

SENIORS : 1. Heinrich Wegmann
(Uster) 1 h. 43'06" .

Challenges individuels
Meilleur temps Le Locle - Neuchâtel ,

catégories 1 ou 2, challenge du Conseil

Sur le parcours, on reconnaît sur cette photo le conseiller d'Etat François
Jeanneret , Ely Tacchella , chef de l'EPGS et le colonel commandant de corps

Hirschy, chef de l'instruction de l' armée.

d'Etat de la République et canton de
Neuchâtel , Robert Boos, Ostermundi-
gen (cat. 1) 1 h. 52'39.

Au premier meilleur temps catégorie
élite, challenge Crédit suisse Neuchâtel ,
Robert Boos, Ostermundingen (catégo-
rie 1) 1 h. 52'39.

Au deuxième meilleur temps catégo-
rie élite, challenge de l'Association des
sociétés de la ville de Neuchâtel , Ni-
klaus Burri , Aarau (cat. 1) 1 h. 56'39.

Au meilleur temps catégorie Land-
wehr, challenge Amann et Cie SA, Neu-
châtel , Otto Budliger , Reussbuhl (cat.
2) 1 h. 58'02.

Au deuxième meilleur temps catégo-
rie Landwehr, challenge « Les Verriè-
res », Werner Strittmatter , Thalwil (cat.
2) 2 h. 03'31.

Au meilleur, temps catégorie Land-
wehr, challenge de la Société neuchâte-
loise des officiers, Paul Frank , Rum-
lang (ZH) 1 h. 34'27.

Au meilleur temps catégorie vété-
rans , challenge capitaine A. Racheter ,
Neuchâtel , Heinrich Wegmann , N. Us-
ter. 1 h. 43'06.

Robert Boss, vainqueur avec
le sourire !

CHALLENGES PAR ÉQUIPES
A la première équipe de la catégorie,

challenge Paul Kramer, Neuchâtel ,
Berthoud (groupe 1) 5 h. 55'15.

A la deuxième équipe de la catégorie
1, challenge Georges Jacot , restaura-
teur , Neuchâtel, Bramberg Lucerne
(groupe 1) 6 h. 21'07.

A la première équipe de la catégorie
2, challenge de la Compagnie des sous-
officiers de Neuchâtel , Berthoud (grou-
pe 3) 6 h. 18*20.

A la deuxième équipe de la catégorie
2, challenge du journal « L'Impartial »
La Chaux-de-Fonds, Patrouilleurs zu-
richois (groupe 3) 6 h. 19*40.

A la première équipe de la catégorie
3, challenge Martini et Rossi , Genève
Zurich (groupe 2) 4 h. 58'29.

A la meilleure équipe d'une société
de sous-offiriers, challenge de la Socié-
té de tir des sous-officiers et soldats de
Neuchâtel , Berthoud (groupe 1) 5 h. 55'
15

A la meilleure équipe invitée Le Lo-
cle - Neuchâtel , challenge sergent Ber-
nard Borel , Neuchâtel , Bramberg Lu-
cerne (groupe 1) 6 h. 21'07.

A la meilleure équipe d'une unité
militaire, Le Locle - Neuchâtel , chal-
lenge général Henri Guisan , Cp. 1-4,
6 h. 33'27.

A la meilleure équipe d'une unité
militaire Le Locle - Neuchâtel , challen-
ge Bière Pelforlh , M. Wallinger , Neu-
châtel , Cp 1-4, 6 h.33'27.

Départ du Locle sous la neige, (p hotos Schneider)

Nette victoire de la Yougoslavie sur la Bulgarie
Tournoi européen juniors de basketball à Neuchâtel

Vue intérieure de la halle de sport , de Neuchâtel. (photo Schneider)

Le tournoi qualificatif pour les championnats européen de basketball s'est
terminé samedi après-midi à Neuchâtel. Les Yougoslaves et les Bulgares se
sont finalement qualifiés pour les finales qui auront lieu en auût prochain
à Athènes. Lors du dernier match, la Yougoslavie a battu la Bulgarie alors
qu'auparavant , les Suisses ont perdu leur quatrième match (sur quatre) face

à Israël.

ISRAËL - SUISSE 111-58
Très rapidement les Suisses se sont

laissés étouffer par les Israéliens. En
quelques minutes, nos représentants
ont laissé se creuser un écart impossi-
ble à rattraper. Certes, les Suisses se
sont bien battus. Mais jamais ils n'ont
donné l'impression de pouvoir se his-
ser au niveau des meilleures équipes
européennes.

YOUGOSLAVIE - BULGARIE 91-79
Grands favoris de ce tournoi , les

Yougoslaves ont agi avec beaucoup de
prudence au début de leur match con-
tre la Bulgarie. Mais après que les Bul-

gares eurent manqué quetre coups-
francs , successifs, les Yougoslaves ont
su saisir leur chance. Ils ont très rapi-
dement creusé un écart de 10 points,
ce qui les plaçait à l'abri de toute sur-
prise. En fait , les Yougoslaves seront
les principaux adversaires des basket-
teurs soviétiques lors des prochaines
finales:

CLASSEMENT FINAL
1. Yougoslavie 4 matchs et 8 points

(385 - 246 paniers). 2. Bulgarie 4-7 (324-
286). 3. Israël 4-6 (340-309). 4. Suède 4-5
(262-329). 5. Suisse 4-4 (250-389).

R. J.

Les qualifiés pour les finales
Eliminatoires du championnat suisse de judo

Les éliminatoires du championnat
suisse pour la région romande se sont
disputées à Genève, où 186 judokas
étaient en lice. Aucune surprise notable
n'a été enregistrée. Voici les qualifiés
pour les finales, qui auront lieu le 19
avril à Genève, et qui grouperont deux
représentants de chacune des trois ré-
gions dans les différentes catégories :

ESPOIRS, légers : Daniel Lucher
(Genève) 3 victoires et 23 points. Armin
Eichenberger (Fribourg) 3-24. Welters :
Luigi Castellani (Muralto) 3-22, Adria-
no Gila (Muralto) 3-25. Moyens : Pierre
Ochsner (Genève) 2-20, Graziano Mar-
tinoni (Locarno) 3-20. Lourds : Patrick
Chevalley (Genève), Markus Luthi
(Galmiz) , qualifiés d'office.

SENIORS, légers : Robert Ruchti
(Lausanne) 3-13, Constant Troillet
(Lausanne) 3-11. Welters : Pierre Vuille
(Lausanne) 3-20. Rob. Degallier (Yver-
don 4-28. Moyens : Philippe Aubert
(Lausanne) 5-47, Marci Trippi (Lausan-
ne) 4-37. Mi-lourds : Claudio Facchi-
netti (Lugano) 4-33, Jean-Marie Mail-
lard (Lausanne) 3-30.

JUNIORS, légers : Giorgio Colombo
(Locarno) 3-27, Renaud Gagnebin (Ge-
nève) 3-18. Welters : Eugenio Rossi
(Muralto) 4-30( André Arrigoni (Yver-
don) 4-40. Moyens: Marc Sauthier (Bul-
le) 3-23, Bernard Demont (Yverdon)

„ 3-17, Lourds :.. Gilbert .Viret (Morges)," 3-27 , Peter Ferrari (Muralto) 2-17..
OPEN : Pierre Paris (Lausanne) 4-40'. '

Frédéric Kyburz (Neuchâtel) 3-25.

Les qualifiés
de Delémont

A Delémont, on a enregistré les ré-
sultats suivants : LEGERS : Joerg Hau-
ser (Bâle) , Emil Preisig (Bâle). — WEL-
TERS : Eric Haenni (Berne), Walter
Laederach (Laupen). — MOYENS : H.
Schaedler (Granges), Urs Simon (Bâle).
— MI-LOURDS : Erich Gubler (Bâle),
Mauro Lenisa (Berne). — OPEN : Erich
Gubler (Bâle), René Donont (Delémont).

n (Le. Neuchâtelois Kyburz a obtenu
sa qualification , à Genève

Région 3
(Zurich - Suisse orientale)

à Kusnacht
LEGERS : Josef Ruhstaller (Zurich),

Peter Wiler (Zurich). — WELTERS :
René Mathys (Zurich), Louis Linder
(Zurich). — MOYENS : Karl Kamme-
rer (Zurich), Georg Gisclon (Zurich). —
MI-LOURDS : Hans Baumgartner (Zu-
rich), Raeto Hatz (Zurich). — OPEN :
Guido Zurkirchen (Zurich), Ulrich Falk
(Zurich).
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JRIX ne vend que des cadeaux

Ne VOUS CaSSeZ /QMBJyA qui vont droit au cœur !
pas la tête... G3iBloV7\

r̂ofl llw (f^̂ à 
Avenue Léopold-Robert 81

En vue de la pi-ochaine retraite du titulaire, nous cherchons à repourvoir
le poste de

chef du service des
installations électriques
Formation demandée : électricien en possession de la maîtrise fédérale
ou éventuellement ingénieur-technicien ETS en électricité.(courant fort).

Pour notre service d'entretien électrique, nous recherchons un

mécanicien-électricien
si possible au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage, qui sera
affecté spécialement à l'entretien de notre système horaire (horloges
de timbrage, horocompteurs, etc.).

Prière de demander un formulaire d'inscription, d'écrire, de téléphoner
ou de se présenter à OMEGA, département du personnel technique
et de production , 2500 Bienne, téléphone (032) 4 35 11, en indiquant
la référence EL.

S C H L É E  & CO M
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

mécaniciens I
et aides-mécaniciens I
pour son atelier des Hauts-Geneveys

frappeurs I
personnel I
masculin et féminin I
pour divers travaux avec mise au courant

pour ses ateliers de La Chaux-de-Fonds

Prière de se présenter, écrire ou téléphoner à 1 j
Schlée & Co, Repos 9-11, 2300 La Chaux-de-Fonds, j
tél. (039) 3 46 01. ;

NOUS CHERCHONS

1 apprenti
employé de bureau

' Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
Faire offres à

GOTH & Co S. A.
Agence de voyages

Transports internationaux
Serre 65
2300 La Chaux-de-Fonds

Coiffeuse
EST DEMANDÉE

pour tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser :
COIFFURE GINETTE
Parc . 31 bis. tél. (039) 2 14 28
2300 La Chaux-de-Fonds

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir

sommelière
ou sommelier

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

Le' BAR « IOTA » à Colombier
cherche

SOMMELIÈRE
présentant bien. Entrée immé-
diate ou date à convenir.
Chambre à disposition.
Bon salaire assuré.
Tél. (038) 6 38 98.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

FBH WêêB m m mm 
^Grand magasin

km ' : - : : Kfl cherche

| VENDEUSES !
pour différents rayons

(

Situations intéressantes avec tous
les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

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

I IHiiiW ii min «n ¦»¦ —— trtwMm swa ¦mn im HKIB33B9 wmam BBB ¦nul HBI BBB1 BBBI HB mmmmmm%\ ¦H-J

iCP/**! 1 UNION DE BANQUES SUISSES

\r *̂£^̂ J La Chaux-de-Fonds\ cz y
!

i
cherche

APPRENTI (E)
Date d'entrée :-13 avril 1970 ou à convenir,

i

Occasion de faire un apprentissage sérieux et inté-
ressant. Rémunération progressive.

Jeune homme et jeune fille ayant réussi les examens
de fin d'année à l'Ecole secondaire, à l'Ecole de
commerce ou au Gymnase sont priés de faire des
offres au chef du personnel , téléphone (039) 2 45 21.

! 

cherche

PERSONNEL
féminin
et masculin
pour travaux propres et intéressants.

S'adresser à la fabrique, rue du 1er-Août 41, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 07.

Importante entreprise de Neuchâtel engage pour
entrée tout de suite ou date à convenir

employée
de bureau

au courant des divers travaux de bureau.

Bonne dactylographie demandée.

Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffre P 900097 N, à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.

MAISON D'ARTS GRAPHIQUES

d'importance moyenne, cherche

APPRENTIS (ES)
a) pour le département PHOTOLITHO

b) pour la PHOTOGRAPHIE

c) pour le bureau.

Possibilité de recevoir une formation solide dans
une branche très intéressante.

Tél. (039) 3 18 38.

Nous offrons la possibilité à des

AT- • •mécaniciens
d'accéder à des postes intéressants, dans nos dépar-
tements de production avec de belles perspectives
d'avenir pour les candidats capables.

Nous demandons certificat fédéral de capacité, quel-
ques années de pratique dans l'entretien ou le réglage
des machines, volonté d'accéder à un poste de chef
de groupe, esprit de collaboration.

Nationalité suisse, âge idéal 25 à 40 ans.

Nous offrons : formation approfondie, activité inté-
ressante et bien rétribuée, travail en équipe alterna-
tive de jour , transports par nos soins en cas de non-
concordance avec les moyens de transports publics.
Prière d'adresser offres ou de se présenter au chef
du personnel , téléphone (038) 5 78 01, interne 220.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 Neuchâtel

¦

^—^———————^——^——^—î —

W SYNCHRONEM FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES WJ
CYMA - Ernest BOREL - DOXA

18» ' ¦ v*5
H engage, immédiatement ou pour date à convenir, iX

J UN EMPLOYÉ JM\ sérieux, actif et dynamique, au courant de la factura- H
M\ tion et des formalitéts d'exportation d'horlogerie, pour f . F
X\ seconder le chef du service des expéditions. Faire offres /X'
V \  écrites, avec curriculum vitae, photo et copies de £'¦¦£
rî;\ certificats à /;¦: ;

*x\ SYNCHRON S. A. M
'."'j * Fabrique d'Horlogerie Réunies / ±F.

yr\ Maladière 71 m
yr \ 2002 Neuchâtel 

^
M*

Xv Tél. (038) 5 48 62 
^

M j
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DES ENFANTS % f̂ 

AVANIACE M
\^:P.̂ Dû S 8 5? TA IIC V ^^ ,*!•/Du 6 au 18 avril, pendant les vacances N
^̂ X- rUUR IUUJ ||| Ill!|||f

scolaires, le Printemps devient le ren- î̂lllr
dez-vous des enfants qui sont tous NOS JEUN ES JJW
invités à venir profiter des avantages rcfflrH
suivants : LA PECHE MIRACULEUSE ! r,,r MT C TCLIENTS: (ffl
... „« „«», ^r- nnnrTt-nir Une distraction amusante a l' intention jIM
AU RAYON DE PAPETERIE de tous nos petits clients de 2 à6 ans, f . r A pT p fl
Distribution gratuite de découpages au rayon "Tout pour l'enfant", 2e LA v A K IË  (llilllfL
Pelikan et d'horaires de leçons, pour étage. Pour tout achat , il sera remis A I)I\||!]|[[|K
tout achat de matériel d'école. un bon donnant droit à un "coup de "JUNIORS" J il Milill

pêche " et à un petit jouet au bout de ' Î^S Ï̂ifÉÉl •» i • iJI f i l  (li i..i I, Ul I à,à f IM Mil Illlrl lUi

§SS^̂  
É^H Â̂ mŴ k̂ C'est une prime de fidélité qui vous

PJjpUliwMSMÊ\K k̂/M, ' donne droit à un rabais de 5% sur
y J ^ J^̂ ^V^UUJ BAR COCA COLA tous vos achats de vêtements d'en-
VYTYW^ I [ ^' \iy fants. La 

carte"Juniors " est rembour-
Au rayon des jouets , 1er étage, chaque sable en bons d'achats au début de .

é enfant recevra gratuitement une bou- décembre.
AU PREMIER ETAGE teiHe de Coca Coia) !a boisson des .
Exposition des œufs décorés. Les sportifs et des jeunes , en échange , gp*! W£& \
œufs sont reçus et échangés contre d;un bon distribué à nos rayons de m j m % ffi'3
des œufs en chocolat , les 6, 7 et 8 confection garçons , jouets , tout pour W M'M W/SL+g î
avril. Les chefs-d'œuvre des petits l'enfant et papeterie. W &J*Ff f̂ijnWjj Yjk
artistes seront exposés jusqu 'au 15 Au bar Coca Cola, il sera, en outre , f êkàmtî iMtô WJlitB I
avril. distribué des visières et des drapeaux. AJI BE!BS9SS^̂ ffi9fl

BBSÇBBmmmMWÊSSè HBM B 2̂ 2̂^̂ ^É
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DÉPARTEMENT CRÉATION
En raison du développement très important de notre
département création, nous cherchons un

créateur-dessinateur
Notre département de création est particulièrement dyna-
mique et la personne que nous cherchons trouvera en
plus du plaisir de faire de nouvelles réalisations la pos-
sibilité de se créer une belle situation.

Cette personne devra apporter sa collaboration clans la
recherche du styling, pour boîtes et cadrans.

Nous discuterons avec plaisir tous les détails de celle
situation avec les personnes qui prendront contact avec
nous.

^̂  
SCHLUP + CO AG UHRE-NFABRIK RADO

M^P 2543 LENGNAU BEI BIEL TEL. 065 816 51

TRAD O

A VENDRE

OPEL REKORD 1700 1965
RENAULT R 16 1967
DATSUN 2000 COMBI 1968

très peu de km.

Voitures en excellent état, expertisées.

S'adresser : Station SHELL M. Raoul Boichat , av.
Léopold-Robert 147, tél. (039) 3 70 44.

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.

Il I Ml W lll ll«l llmWmmmVemWmmImmm\mÊimmmmmmmmESWÊiaimmWmmmmm

Atelier moderne de plaqué or « G »

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

aviveurs (euses)
éventuellement personnes seraient mises au courant..

Se présenter à PLAGALUX
René Schafroth , Succès 9
Tél. (039) 2 47 20.

"WHIMWMWIMWM,mMIWIH

Nettoyage à sec à domicile
Si vous avez beaucoup de vêtements à faire
nettoyer, téléphonez. On passera les chercher et
on vous les rapportera dans les délais les plus
brefs , impeccables, sous plastique.

Il vous en coûtera peu ; nos prix sont très doux.
« NET »», Place de l'Hôtel-de-Ville — Tél. 2 77 76.

\( 
¦ 

y

FABRIQUE EBEL S. A.
113, rue de la Paix
La Chaux-de-Fonds

CHERCHE
pour son département commercial

i l  ii l r ;

employée
de bureau

habile sténodactylo, ayant si
possible de bonnes connais-
sances de la langue anglaise.
Entrée immédiate
ou époque à convenir.

Faire offres verbales ou
écrites à la direction.

I

V . J

' j
ON CHERCHE

GARÇON
de restaurant et

SOMMELIÈRE
S'adresser à

l'HOTEL DE LA POSTE
Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 22 03.

r— N

EBERH|£B(5
¦
¦

ENGAGERAIT
tout de suite ou date à convenir

régleuse
complète

pour travail soigné et varié.
Faire offres au bureau :

Av. Léopold - Robert 73
Tél. (039) 2 62 01
2301 La Chaux-de-Fonds

l > \

Adhérez à l'Association
« LES AMIS DE L'ALGÉRIE»

Organisation apolitique à buts culturels, sportifs ,
artistiques. Echanges de délégations, expositions,
films , philatélie, conférences, etc.
Vacances en groupes ou individuelles à prix excep-
tionnels pour les membres.
Renseignements à René Blanc, président , Case pos-
tale 169, 1820 Montreux.

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

JE CHERCHE

S0MMELIÈRES
pour entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser au

CAFÉ DU PARC DE L'OUEST
chez TONY , rue Jardinière 43

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 19 20
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si confortables
I ]Rtvft\t*"| Grand voyage en Hollande

tlll l'An ï̂ DéParts chaque semaine 8 Jours Prix forfaitaire 610.—

TOTî'N̂ I Rhénanie-Hollande-Belgique
>' ' !*•¦ 

DéPar'3 chaque semaine - (Economy Tour)

I î lirv!*ivZ»B 6 jours Prix forfaita ire 430.-

U '̂ JÎ Amsterdam-Bruxelles
I M̂^r-̂ iH Da,es:7_ 1° mal/15-18 mal/9-12 juin/18-21 août

pj|j™" ' \\\i 4 jours Prix forfaitaire 295.—
WTVfA NOUVEAU: Hollande
•( > — L\ En car et croisière sur le Rhin
I il 1\ Dates: 9-17 mal/11-19 juillet

.. ... *\ 9 Jours Prix forfaitaire 885.-
lï in\ Croisière sur le Rhin et en car
, * _ ,, - JJV Dates: 9-16 mal/11-18 Juillet

i HljHii *3 8 Jours Prix forfaitaire 925.-

ffl fijfflfil Renseignements, programmes detaiirés et inscriptions !
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• C I N É M A S  • l
F**?*»] -H» BB1 t] fr frTSfig 20 h- 3U¦ m^UmS 'A éml\'i reT i iFLâ ie ans
¦ 2e SEMAINE JOBERT et BRONSON

H LE PASSAGER DE LA PLUIE
SUCCÈS FOUDROYANT du film de René Clément

écrit par Sébastien Japrisot
¦ 

|:J »T d^KI&JlW Bll|[-VAfl 20 h. 30

_ 2e semaine Quel succès ! ie semaine
AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ

On avait jamais vu ça...
B « James Bond 007 » en mission dans l'Oberland bernois

B y 1 p u II | U|MI )i |li il I |l j i|[ 20 h. 30
1 s» F » Ta ¦ W Fl m ri W 1 1 ig ans

JACK PALANCE — VINCE EDWARD¦ LA HAINE DES DESPERADOS
¦ UN SUPER WESTERN COULEURS
M Le seul sentiment plus fort que l'amour : LA HAINE

1-JLn ĴBHUli J-lJfil-11 11 U Ce soir a 20 h' 30¦ H n 11 r *̂ " *̂ * " mf àf Vf - i  admis des 12 ans
B Maximillian Schell, Diane Baker, Rossano Brazzi
_ dans un spectaculaire film d'aventures

KRAKATOA A L'EST DE JAVA
Cinémascope — couleurs Parlé français

H Jcfsyi iT'lMi/J^JtvM M 
Ce soh' à 

20 h' 30
g »"<r7» 1 MmmmlJlwT A I H i8 ans
_ Un portrait tendre et lucide de la jeunesse d'aujourd'hui

JOHN et MARY
H avec Dustin HOFFMAN et Mia FARROW
¦ Réalisation de PETER YATES Panavision-Couleurs

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS
SALLE DE MUSIQUE

12e concert de l'aborinement
Mardi 7 avril à 19 h. 30 précises

PAUL KLECKI
et l'Orchestre de la Suisse romande
Solistes : JOSEF SUK SUZANNE DANCO

violoniste cantatrice
Prix des places : Fr. 10.— à Fr. 18.—. 80 places à louer

5§Sj3 EIN BURGERLISCHES LUSTSPIEL ]|p>
jpS| von CARL STERNHEIM 3*8^

S$» régie : Jo van OSSELT 85$?
rggR Spieltage : 8, 10, 11, 15, 17 April, tCff ii
«S| 20.30 Uhr .*?&/
$Sg EINTRITT : Fr. 5.— raSiT
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HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Tous les jours

service sur assiette
MARC FAHRNY, BALANCE 15

Horloger diplômé et sa femme
cherchent à acheter un

magasin
D'HORLOGERIE BIJOUTERIE

Faire offre sous chiffre AF 30637, au bureau de
L'Impartial.

r >>
quelle entreprise

recherche
ou office de tourisme

un animateur publicitaire
dynamique, sérieux,
connaissant techniquement

les arts graphiques offset, typo, héiio,
la retouche photo,
le montage photolitho, ete.

le graphisme industrie , grand magasin,
tourisme.

créateur
et

exécutant il serait à même de diriger
le service de propagande
de cette maison
on de hri offrir sa collaboration.

nombreuses références,
diplôme fédéral.

discrétion garantie, adresse sous-chiffre:
AS 31.028 L, aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Case postale, 1002 Lausanne.

^ )

1 Fo\re Suisse

I ŜSS  ̂ !
I*t2s Journalières ¦
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I <£de simple ¦
I Les b, ïnt valables ¦
I c0urSf
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S
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j OCCASIONS I
RENAULT R4 67-68-69
RENAULT Caravelle 1966 gris métal
RENAULT R 4 Break 1968 blanche ; i
RENAULT RIO 1967 blanche i l
RENAULT R16 1966-67-68
PEUGEOT 204 Break 1966 blanche i
SIMCA 1501 Break 1969 gris métal
FORD 20 M coupé 1966 blanc
SIMCA 1501 spécial 1969 gris métal
PEUGEOT 404 injection 1966 grise
SIMCA 1000 64 bleue
OPEL 1700 1966 blanche

I 

Vente - Echange - Crédit

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. I
Léopold-Robert 21 a Fritz-Courvoisier 54
Tél. (039) 2 35 69 Tél. (039) 3 52 22

LA CHAUX-DE-FONDS . !
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Due savez-vous de l'Australie ? i
Des informations sur les possibilités de la jeune ! !
nation en plein essor, l'Australie, sont mainte- i
nant à votre disposition

CONSULAT GÉNÉRAL D'AUSTRALIE
56, rue . de /Ytotllebeau, .1202 Genève, ¦tél. , (022) 34 62 00

Pour des informations', veuillez envoyer ce coupon

Nom :

Adresse: .-'*' ¦ ¦

No post., localité : I

A VENDRE
1 fraiseuse SCHAUBLIN

type SV 12 avec accessoires.

1 fraiseuse ACIERA
type F 3

1 tour revolver SCHAUBLIN 120
sur socle, avec chariot revol-
ver à coulisse transversale,
chariot à tronçonner.

1 étau limeur DOUGLAS
course 22" (550 mm.)

S'adresser :
JEAN GREUB, MÉCANIQUE
Av. Léopold-Robert 120
Tél. (039) 2 04 75
La Chaux-de-Fonds

Polisseur
ayant fonctionné

5 ans
comme chef ,

cherche place |
comme

sous-chef
ou chef.

Ecrire sous chiffre
120260 à Publicitas
SA, 2610 St-Imier.

J'achète

une ferme
avec terrain

de 3 à 10 poses.
Ecrire sous chiffre
WN 7650 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Léopold Robert
A LOUER pour le 1er mai 1970

ou date à convenir ,
LUXUEUX APPARTEMENT
de 7 pièces, 2 salles de bain ,

confort , tranquillité.

Ecrire sous chiffre P. S. 905900 à
Publicitas SA, 1002 Lausanne.

ê 

VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

COLLÈGE
DE LA PROMENADE

Sous réserve de l'attribution des cré-
dits par le Conseil général, la Direc-
tion des Travaux publics,

MET EN SOUMISSION
pour la transformation du Collège de
la Promenade, les travaux suivants :

Terrassement , maçonnerie, béton ar-
mé, démolition ;

Pierre naturelle et artificielle ;
Ferblanterie et étanchéité ;
Serrurerie ;
Vitrerie ;
Menuiserie intérieure et extérieure ;
Sols, linoléums et carrelages ;
Gypserie, peinture et plafonds sus-

pendus.
Les formules de soumission sont à re-

t i re r  nu Service des Bâtiments, 18, rue
du Marché, La Chaux-de-Fonds, où les
plans peuvent être consultés jusqu 'au
vendredi 10 avril 1970, de 11 h. à 12 h.
et de 17 à 18 heures.

Les offres , sous pli fermé, portant la
mention « SOUMISSION » seront adres-
sées à la Direction des Travaux publics,
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au mardi 14
avril 1970.

D'autre part , les personnes intéressées
par la récupération immédiate et par
leurs propres soins, de parquets, fenê-
tres , portes et boiseries, sont priées de
s'adresser au Service des Bâtiments, rue
du Marché 18, aux heures indiquées
ci-dessus.

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS.

BERG & CIE
Fabrique de cadrans

2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent

OUVRIERS
OUVRIÈRES
pour différents travaux faciles.

Etrangers (ères) acceptés (ées)

Se présenter
BELLEVUE 3"2
Tél. (039) 2 23 23

FABRIQUE DE BOÎTES OR CRISTAL0R S.A.

cherche pour tout de suite ou à convenir

1 chef polisseur
ainsi que

polisseurs (ses)

Se présenter : Ravin 19 - Tél. 215 41

CONNAISSANCE DU MONDE
| sous le patronage du Service culturel Migros |

p r é s e n t e  j

I LA LIBYE i
par Freddy TONDEUR j

Conférence et f i lm  en couleurs

LE LOCLE - Salle du Musée j
Lundi 6 avril 1970, à 20 h. 30 j . j

LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre Saint-Louis
| Mardi 7 avril 1970, à 20 h. 30

j S I X I È M E  ET DERNIÈRE CONFÉRENCE DE L'ABONNEMENT i j

Prix des places : Fr.,4.—' ., «Location à l'entrée dès 20 heures. * "MMhî i^b SIMH (XUsnuï i 'y .y i-ivii j j



Bon
week-end

Points de vues

Fin de semaine faste pour les
téléspectateurs romands qui
avaient décidé de passer leur
soirée devant le petit écran.
Les trois jours du week-end
ont été marqués par des émis-
sions de genres bien différents
mais toutes de qualité.

Nous avons déjà dit ici tout
le bien que nous pensions du
Dossier sur l'anarchisme, pré-
senté vendredi soir. C'est le
premier numéro d'une série qui
traitera des courants de pen-
sée politiques qui ont marqué
notre temps : capitalisme, li-
béralisme, christianisme, fas-
cisme, etc. et que Temps pré-
sent envisage de présenter dans
le cadre de son magazine. Avec
certains critiques on ne peut
que regretter que ces dossiers
ne trouvent pas, dans la grille
des programmes, un autre soir
de la semaine que le vendredi,
qui n'est pas de trop pour trai-
ter l'actualité hebdomadaire.

La pièce retenue samedi soir,
le mal de test, pour nous di-
vertir, était exactement de cel-
les que l'on aime regarder
après une semaine de travail :
légère, spirituelle, interprétée
par d excellents acteurs, com-
me Michel Lonsdale, Béatrice
Bretty, Marie Daems. Le point
de départ est une satire de
certaines grandes firmes, qu'el-
les soient américaines ou eu-
ropéennes, qui n'engagent du
personnel qu'après une série de
tests. Plus encore, c'est une ré-
flexion sur les employés supé-
rieurs, savants ou administra-
teurs, qui se laissent ainsi con-
ditionner, qui acceptent d'en-
trer dans un moule où ils per-
dent toute personnalité et mê-
me parfois leur dignité. Le su-
jet est grave. L'auteur, Ira
Wallach, en fait plus tard un
livre fort sérieux, mais dans
cette pièce, il se contente de
rire et de nous faire rire.

Décidément nous étions gâ-
tés. Cette comédie fut suivie,
dans le cadre de Plaisirs du
cinéma de trois contes poli-
ciers tchèques. Là encore, l'at-
mosphère était légère et spi-
rituelle. Je pense surtout au
dernier sketch de ce tripty-
que, celui du réalisateur Jiri
Menzel , « Crime à l'école des
filles ». Un policier tendre fait
un horrible cauchemar. Mais
était-ce vraiment un cauche-
mar ? L'histoire de ce crime,
montée de toute pièce dans ce
pensionnat douteux, était-elle
rêvée ou prophétique ? Il fal-
lait beaucoup d'adresse, d'hu-
mour et d'habileté pour racon-
ter cette histoire.

Après la réflexion politique,
après les divertissements, di-
manche soir avec « Vingt-cinq
ans de message », le document
humain. Valérie Bierens de
Haal parle du message que
constitue ce livre exceptionnel
d'une enfant de treize ans, ex-
traordinairement précoce, An-
ne Frank. Certains passages
de l'émission sont insupporta-
bles. Ils sont chargés de ce ca-
ractère mielleux, de cette sen-
siblerie facile qui accompa-
gnent trop souvent les chefs-
d'œuvre de l'enfance. C'est
avec cette même sensiblerie
qu'on abordait , il y a quinze
ans, dans les pensionnats, la
lecture du Petit Prince de St-
Exupéry. Le livre d'Anne
Frank est un livre fort , une
leçon de courage , en même
temps que la révélation d'une
personnalité qui se forme.
Mielleuse aussi l'interview de
Pascale Audrey, qui se com-
pose un personnage, qui parle
de son petit ange gardien, An-
ne Frank. Mais l'émission aura
été marquée d'un moment vrai:
l'interview du père d'Anne
Frank. Ayant vécu ce qu 'il a
vécu, ayant supporté autant de
souffrances, sa sérénité est un
exemple. Il n'y a pas de haine
dans ce qu 'il dit , même pas
d'aigreur, seulement de la ten-
dresse quand il évoque les siens
ses filles et sa femme.

Marguerite DESFAYES

Anna Gael dans « Le dernier adieu
d'Armstrong. (Photo Dalmas)

TVR
21.30 - 22.40 En direct avec...

Jean Dumur et Claude
Torracinta reçoivent Pier-
re Lazareff.

Dans cette émission, Jean Dumur
et Claude Torracinta auront l'occa-
sion de faire découvrir au public
romand celui qui a été surnommé
« Le Napoléon de la presse ». Est-il
besoin de rappeler ici que Pierre
Lazareff , grand patron de « France-
Soir », coproducteu r de la ¦ défunte
et fameuse émission « Cinq colon-
nes à la une », est un personnage
qui , de son empreinte, a marqué
non seulement la presse française,
mais l'ensemble de la presse moder-
ne du monde occidental ?

Personnalité étonnante que ce pe-
tit homme, avec sa pipe jamais
allumée, ses lunettes hissées sur le
front chauve et ses bretelles célè-
bres dans les salles de rédaction.
Né d'un père russe et d'une mère
picarde, il abandonne ses études à
quinze ans pour faire du journa-
lisme — ce journalisme qui l'atti-
rait avec une force irrésistible.
Presque tous les journaux le voient
passer : reporter , courriériste, criti-
que, journaliste tour à tour sportif ,
politique, parlementaire.

En direct avec... nous permettra
d'en savoir plus sur Pierre Laza-
reff et ses conceptions de l'infor-

mation, c'est-à-dire, finalement,, de
ce qui compose notre existence.

TVF I
20.30 - 22.55 Le Dernier adieu

d'Armstrong, pièce histori-
que de John Arden.

L'action se situe en Ecosse, au
Moyen Age, au début du règne de
Georges V. Ce jeune roi voit ses
difficultés augmentées par l'action
anarchique de bandes aux frontiè-
res anglo-écossaises. A la tête de
l'une de ces troupes, le plus brutal
des opposants, John Armstrong Gil-
mockie. Le roi charge son conseil-
ler d'avoir recours à la ruse pour
amener Armstrong à devenir un
allié de la couronne : celui qui le
veut vaincre par la force le sera
par la flatterie. Et c'est l'affronte-
ment entre les deux adversaires...

TVF II
20.30 - 21.55 L'appartement des

filles, film (1963), de Mi-
chel Deville.

Un mystérieux et séduisant jeune
homme attache ses pas à ceux de
trois ravissantes hôtesses de l'air

En direct avec... Pierre Lazaref f .
(Photo TV suisse)

qui partagent à Paris, au hasard
de leurs escales, un même apparte-
ment. Affilié à une bande de trafi-
quants d'or, le jeune homme réussit
à convaincre la plus naïve des trois
hôtesses de convoyer des lingots
entre Paris et Bombay...

Sélection du |Our

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 Musi-
color. 14.00 Informations. 14.05 Réalités.
14.30 La terre est ronde. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants ! 17.15 Tous les
jeunes ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Quand une oreil-
le rencontre une autre oreille... 20.00
Magazine 1970. 20.20 Enigmes et aven-
tures : Catalyse. 21.20 Quand ça ba-
lance ! 22.10 Découverte de la Littéra-
ture et de l'Histoire. 22.30 Informations.
22.35 Sur les scènes du monde. 23.00
La musique contemporaine en Suisse.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes !

19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Musique légère. 20.00 Infor-
mations. 20.10 Pour les enfants sages !
20.30 Compositeurs favoris. 21.45 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
22.05 L'écrivain et la vie du pays. 22.30
Actualités du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orchestre
récréatif. 15.05 Accordéon. 15.30 Notre
lac des Quatre-Cantons. 16.05 Thé-con-
cert. 17.00 Musique populaire nigérien-
ne. 17.30 Courrier des enfants. 18.00
Informations. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 20.00
Concert sur demande. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Sérénade pour Evelyne. 23.30
Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,

22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Valses viennoi-
ses. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Littérature contempo-
raine. 16.30 Airs d'opéras. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous du lundi.
18.30 Parade d'instruments. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Tan-
gos. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 Opéras. 22.05
Case postale. 22.35 Pour les amateurs
de jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Musique légère. 0.15-5.30 Service
suisse des ondes courtes.

MARDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations
et revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 Bande à part. 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Mardi-balade.
12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de J.-S. Bach. 10.15 La
semaine des quatre jeudis... 10.30 Oeu-
vres de J.-S. Bach. 11.00 L'Université
radiophonlque internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concerto de Mo-
zart. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05
Chansons et danses brésiliennes. 11.05
Mélodies légères. 11.30 Musique cham-
pêtre, accordéon et jodels. 12.00 Maga-
zine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'anglais. Pour orchestre
seul. 8.30 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. Sports. Arts et lettres. Com-
muniqués. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

LUNDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 La boîte à surprises
Emission pour les enfants, présentée par Blanche Bec-en-Or et
Gaspard Oeil-en-Coin.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lemoyne d'Iberville

Treizième épisode.
18.30 Médium 16

Carlo di Carlo, assistant de Michelangelo Antonioni, présente :
« Acte sans Paroles », d'après une nouvelle de Samuel Beckett.

18.55 Grains de sable
Bébé Antoine. Pour les petits.

19.00 Football sous la loupe
Avec la participation de journalistes, dirigeants et joueurs. Emis-
sion de Jean-Jacques Tillmann et Jean Rigataux.

19.35 (c) Bonsoir / .
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 (c) Le Ranch « L »

Un Aveugle Combat.
21.30 En direct avec...

Jean Dumur et Claude Torracinta reçoivent Pierre Lazareff.
Réalisation : Michel Soutter.

22.40 Téléjournal — Le tableau du jour

FRANCE I
10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.35 Je voudrais savoir
14.03 Télévision scolaire
1445 L'Enfer des Anges

Film de Christian-Jaque. Avec : Louise Carletti, Jean Tissier,
Fréhel, Bernard Blier, Jean Brochard, Serge Grave, Mouloudji.

17.00 Télévision scolaire
18.30 Le Schmilblic

Emission - jeu.
18.50 Dernière heure
18.55 Les Poucetofs

Emission de Serge Danot : L'Echo.
19.00 Actualités régionales
19.25 Vive la Vie

Vingt-sixième épisode.
19.45 Information première
20.30 Le DernièrAdieu d'Armsjj ong ;i lk!31 ,

Film de' John Arden. "*<i**w
22.55 Télénuit

FRANCE II
17.30 Institut pédagogique national
18.00 Conservatoire national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales

Court métrage
Mon papa et moi.

19.20 (c) Colorix
Le Petit Lion - Papouf et Rapaton.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 L'Appartement des Filles

Film de Michel Deville. Adaptation : Nina Companez et Michel
Deville. Musique de Jean Dalve. Avec : Mylène Demongeot,
Sylva Koscina, Samy Frey, Renate Ewert.

21.55 (c) L'événement des 24 heures
22.00 (c) Dim dam dom

Emission de Daisy de Galard.
23.00 (c) 24 heures sur la II

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 Les Fiancées de mes Fils.
20.00 Téléjournal.
20.20 (c) La vie des insectes.
20.45 Hauptsache Minister.
22.10 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
18.15 Pour les enfants.
19.10 Téléjournal.
19.20 Objectif sport.
19.50 (c) La Lune de Miel.
20.15 Téléjournal.

20.40 (c) Magazine culturel men-
suel.

21.30 (c) Encyclopédie TV.
22.05 Vous verrez ce soir.
23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 Téléjournal.
16.40 Pour les enfants.
17.25 (c) Carnet de voyage.
17.55 (c) Télé journal.
20.00 (c) Téléjournal . Météo.
20.15 (c) Panorama.
21.00 (c) Tout ou rien.
21.45 (c) Titres, thèses, tempéra-

ments.
22.30 (c) Téléjournal. Météo.
22.50 (c) La Collectionneuse.
0.15 (c) Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Kai Frohlich Détective.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 (c) Programme de cirque.

19.10 (c) Ciel bleu et Nuages.
19.45 (c) Informations. Actualités.

Météo.
20.15 (c) Les Sept Mers.
21.00 Le Grand Sommeil.
22.55 (c) Informations. Météo.



Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon , chère maman et
grand-maman.

Madame John Rubin-Kunkler ;

Monsieur et Madame Paul Kunkler-Verrière , à Paris ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Muhlethaler et leur fille, à Reinach ;

Monsieur et Madame Francis Muhlethaler et leurs enfants, à Prilly ;

Monsieur et Madame Roger Muhlethaler et leurs enfants, à Jongny,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Paul KUNKLER
née Cécile Rupp

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1970.

L'incinération aura lieu mardi 7 avril.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 135, rue du Doubs, Madame J. Rubin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Prochaine réunion semestrielle
du comité consultatif de l'AELE

La prochaine réunion semestriel-
le du comitt consultatif de l'associa-
tion européenne de libre-échange

« AELE » s'ouvrira à Genève jeudi
prochain et se poursuivra le jour
suivant , sous la présidence de M.
Xavier Pintado, secrétaire d'Etat au
commerce du Portugal et président
en exercice du Conseil de l'AELE.

L'ordre du jour comporte une dis-
cussion de plusieurs aspects de l'évo-
lution intérieure dans l'AELE et de
l'intégration européenne. La mobi-
lité de la main-d'œuvre dans l'in-
dustrie est inscrite à l'ordre du jour.
Cette question est, en effet , à l'étude
dans un groupe de travail du comité
de développement économique, (ats)

La Loterie romande en pays fribourgeois
La Loterie romande a trouvé sa-

medi soir, dans le district fribour-
geois de la Glane, un cadre char-
mant et singulièrement évocateur
pour son 283e tirage : Vauderens, pe-
tit village de 300 habitants où l'on
a su conserver des traditions d'hos-
pitalité et de cordialité qui ne se
trouvent plus guère ailleurs.

La population de toute la région
s'était déplacée pour l'occasion, et
nombre de personnalités fribourgeoi-
ses avaient tenu à être présentes.
On y remarquait notamment M. Ar-
nold Waeber, conseiller d'Etat, M.
Rémi Brodard , préfet du district, M.
Louis Lanthamann, président du
Grand Conseil , M. Joseph Périsset,
syndic. Le curé de Vauderens lui-
même, l'abbé Jean Molleyres, avait
tenu à se mêler à ses ouailles.

Quant à la Loterie, elle était re-
présentée par son directeur , M. Alain
Barraud, et par le président de la
délégation fribourgeoise, M. M. Ae-
bischer.

Comme le veut la coutume, une
réception organisée par les autorités
du lieu permit de prendre des con-
tacts qui se révélèrent immédiate-
ment fort sympathiques, M. L. Lan-
thamann , président du Grand Con-
seil, et M. J. Périsset , ayant tenu à
dire en quelle estime ils tiennent
l'institution, et à quel point l'argent
qu 'elle distribue régulièrement aux
œuvres d'entraide est apprécié. Ils
furent remerciés, au nom de la Lo-
terie, par M. M. Aebischer.

Les opérations du tirage, qui se
déroulaient dans la grande salle de
l'hôtel du Chamois, furent suivies
avec une attention soutenue. Et l'on
fit fête à M. Alain Barraud , direc-
teur , qui en quelques mots venus
du cœur, dit la gratitude ressentie
par les dirigeants de la Loterie pour
l'accueil qui leur était réservé,
et rappela les buts qu 'ils poursuivent
et qui n'ont jamais changé depuis
33 ans.

Les productions musicales de la
fanfare paroissiale et le très bon tour
de chant présenté par une vedette
de la « Grande chance » M. Dédé
Marro , contribuèrent au succès de
cette soirée à la fois colorée et joyeu-
se.

Le prochain tirage aura lieu en
pays genevois, à Russin, le 2 mai.(cp)

Les 14.000 lots se terminant par 5
gagnent 6 francs.

Les 14.000 lots se terminant par 0
gagnent 10 francs.

Les 1400 lots se terminant par 03
gagnent 20 francs.

Les 140 lots se terminant par 294
gagnent 40 francs.

Les 14 lots se terminant par 1183
gagnent 100 francs.

Les 14 lots se terminant par 0762
gagnent 200 francs.

Les 14 lots se terminant par 6604
gagnent 300 francs.

Les 14 lots se terminant par 6816
gagnent 400 francs.

Les 14 lots se terminant par 1205
gagnent 500 francs.

Les Nos suivants gagnent 600 fr. :
403558 451784 442156 410710 450175
469011 495777 493833 495135 453496
478135 421179 404804 417842

Les Nos suivants gagnent 700 fr. :
524510 525654 520096 395210 511126
483061 476064 445994 498956 485295
479900 405565 419018 486915

Les Nos suivants gagnent 800 fr. :
435668 512685 452493 422729 507744
513699 394414 396552 424233 464383
406492 491488 418890 526616

Les Nos suivants gagnent 900 fr. :
446553 419803 428869 513169 517534
463639 391637 517734 394429 417610
458030 524300 452078 392366

Les Nos suivants gagnent 1000 fr. :
471482 499502 398690 484404 393709
491062 416141 470892 410649 501362
515533 451803 514030 445890

Le numéro 435504 gagne 100.000 fr.
Deux lots de consolation de 1000 fr.

ont été attribués aux numéros 435503
et 435505.

(Sans garantie. Seule la liste officielle
fait foi.)

Aux Breuleux, le PCSI des Franches-Montagnes
a désigné ses deux candidats au Grand Conseil

Hier après-midi aux Breuleux, le
parti chrétien-social indépendant s'est

_r.euni . sous la ,présidence de M. Alphon-
se Cattin. L'assemblée a désigné deux
candidats pour les prochaines élections
au Grand Conseil. Il s'agit de MM.
Marcel Gognat, essayeur - juré et an-
cien maire du Noirmont , et Gabriel Roy
mandataire commercial aux Breuleux.

M. Joseph Schaffter , président juras-
sien, fit un exposé sur la politique so-
ciale du parti. M. François Lâchât , con-

seiller agricole, en fit un sur le contin-
gentement laitier.

L'assemblée a voté la résolution sui-
vante : , , , . , . , . , .  ¦„,._

« Le PSCI des Franches - Montagnes
réaffirme :

1.) ses options fondamentales en ma-
tière de promotions sociales ;

2.) son opposition à toute implanta-
tation militaire sur le Haut-Plateau, et
son soutien à la cause de l'indépen-
dance jurassienne ;

3.) son opposition au contingentement
laitier, système qui porterait un grave
préjudice à notre agriculture, celle des
montagnes en particulier.

» Le PSCI demande aux autorités
responsables de prendre les mesures
qui s'imposent dans ce domaine ».

28 candidats PAB dans 6 districts du Jura
Pour les élections au Grand Conseil

Plus de 150 délégués du parti des
paysans, artisans et bourgeois (pab), se
sont réunis hier après-midi à Moutier ,
en vue des élections cantonales du .3
mai prochain.

M. Henri Geiser, président central et
conseiller national , expliqua la situa-
tion du parti dans le Jura , et précisa
que ce dernier présentait 28 candidats
dans six districts jurassiens , en vue des
prochaines élections au Grand Conseil.

Le parti ne présente pas de liste dans
le Laufonais.

Les présidents de districts firent de
brefs exposés, puis le conseiller natio-
nal Geiser donna la parole à un autre
conseiller national , M. Pierre Teuscher,
d'Ecublens. Ce dernier souligna l'im-
portance des élections au gouverne-
ment et au Grand Conseil , pour abor-
der ensuite certains problèmes écono-
miques, dont celui du lait.

Toujours aucune trace de l'avion
disparu dans ie canton de Vaud

On sait maintenant que le Beech-
craft Bonanza, parti de Gênes, ven-
dredi matin à 6 h. 23, pour se rendre
à Colombier, était occupé par un jeu-
ne couple génois. Le mari, qui pilo-
tait l'appareil, s'appelle Paolo Varè-
se. Il est âgé de 38 ans. Il est pro-
priétaire de la filiale «Innocent!» de
Savone, fils d'un gros commerçant
génois de la branche confection. Sa
femme qui l'accompagnait s'appelle
Elisabetta Bertorello.

L'avion a été vu pour la dernière

fois à 7 h. 40, vendredi matin, alors
qu 'il survolait Froideville, dans le
Jorat vaudois. Les contacts radio ont
cessé alors que l'avion se trouvait à
la hauteur de Gland. Autrement dit,
le pilote aurait changé de route en-
tre-temps, mettant sans doute le cap
sur Cointrin. Pour quelle raison ? On
ne le saura sans doute jamais car il
y a fort peu de chance que l'on re-
trouve les deux occupants vivants.

(jd)

Une voiture dans un cours d'eau :
une jeune fille noyée

Entre Saint-Gingolphe et Monthey

Hier, une auto valaisanne a quitté
la route reliant Saint-Gingolph à
Monthey et a fini sa course dans un
cours d'eau. La machine était con-
duite par M. Francesco Giorgiani, 22
ans, de Saint-Maurice. Une jeune

passagère, Mlle Patricia Arnaudo, 18
ans, de Monthey, fut éjectée et en-
traînée par le courant. Elle mourut
noyée. Son corps a été retrouvé à
plus d'un kilomètre du lieu de l'acci-
dent, (ats)

Embouteillages
sur l'autoroute

Genève-Lausanne
Beaucoup d'automobilistes, sinon

la plupart , n 'ont pas été assez pré-
voyants et ont déjà remplacé leurs
pneus à neige (ou à clous) par les
pneus d'été. Ils se sont trouvés en
difficulté, hier matin surtout , sur
l'autoroute Genève - Lausanne no-
tamment, où d'énormes embouteilla-
ges se sont produits en fin de mati-
née, toute une série de voitures ayant
carambolé à la suite de dérapages.
Il a fallu faire venir une dépanneuse
dans plus d'un cas pour retirer une
machine plantée dans le talus, (jd)

1968 : FORTE AUGMENTATION
DE LA CRIMINALITÉ EN SUISSE

La criminalité augmente dans
notre pays. Ce fait ressort claire-
ment de la statistique de la crimi-
nalité pour 1968 publiée récem-
ment par le Bureau fédéral de
statistique, à Berne. Le cap des
50.000 condamnations a été dé-
passé pour la première fois en
1968 puisque 51.002 personnes ont
été condamnées cette année-là ,
soit 4,5 pour cent de plus que
l'année précédente. Le nombre des
récidivistes est de 22.735 , ce qui
représente les 44 pour cent du to-
tal comme en 1967.

Ce sont donc 28.467 nouveaux
noms qui ont été inscrits au ca-
sier judiciaire, dont 16.374 ou 57
pour cent pour des infractions à
la loi sur la circulation routière.
317 recours en grâce ont abouti ,
les peines ayant été soit atténuées,
soit partiellement ou totalement
remises.

Les condamnations prononcées
en vertu de la loi sur la circula-
tion routière ont augmenté de 7,9
pour cent, alors que celles qui
sont du ressort du Code pénal ne
se sont accrues que de 0,6 pour
cent. Les condamnations d'après
le Code pénal militaire ont aug-
menté de 7 pour cent et celles
fondées sur d'autres lois fédérales
de 2,8 pour cent.

Quarante-six mille quatre cent
cinquante-quatre hommes ont été
condamnés en 1968 (4,2 pour cent
de plus que l'année précédente),
alors que le total des femmes est
de 4748 (plus 6,8 pour cent). Ces
chiffres englobent 12.307 étran-
gers (plus 8,1 pour cent), 3164
adolescents (moins 0,9 pour cent)
et 3891 mineurs (plus 3,2 pour
cent), (ats)

Hier à l'Hôpital de Viège, un con-
trebandier est décédé, M. Giovanni
Milone, 39 ans, Italien. Il avait été
arraché quelques heures plus tôt à
une avalanche descendue dans la ré-
gion de Mattmark.

M. Milone transportait du tabac
en Italie avec deux autres camara-
des, lorsque la masse de neige les
emporta tous les trois peu avant le
passage du Col de Monte Morro sé-
parant le Valais de l'Italie. Les deux
autres contrebandiers sont sains et
saufs, (ats)

Valais : un contrebandier
tué par une avalanche

Z PAY S NEUCHATELOIS

Direction bloquée
Samedi à 14 h. 30, M. Patrice Pittier,

mécanicien , domicilié à Fontainemelon,
circulait au volant de l'automobile ap-
partenant à M. Féix Rey de Boudevil-
liers , sur l'avenue Robert à Fontaine-
melon, en direction de Cernier. A la
hauteur de l'immeuble No 37, il dépas-
sa un véhicule à l'arrêt. En se rabat-
tant sur la droite, il fit un faux mou-
vement et heurta avec le genoux gau-
che la clé de contact , ce qui eut pour
effet de bloquer la direction du véhi-
cule. Celui-ci alla se jeter violemment
contre l'automobile de M. Lorenzo Qua-
rante , ouvrier de fabrique à Fontaine-
melon, qui était correctement parquée
sur la partie sud de la chaussée. La
passagère de M. Pittier , Mlle Ruth
Jeanneret , secrétaire, domiciliée à Bou-
devilliers , souffrant de plaies multi-
ples à la tête, a été transportée à l'Hô-
pital de Landeyeux par un automobi-
liste de passage. Elle a pu regagner son
domicile après avoir reçu les premiers
soins. Les deux véhicules ont subi d'im-
portants dégâts, (mo)

FONTAINEMELON
Cycloraotoriste blessé

Hier au guidon de son cyclomoteur ,
M. Arthur Hiltbrandt , 82 ans, domicilié
à Fleurier , roulait à la rue des Petits-
Clos en direction ouest. Au carrefour
de l'Ebauche, il n'a pas accordé la
priorité de droite à une automobile
conduite par M. B. C, ?; ans, de Fleu-
rier également , qui. circulait à la rue
des Moulins en direction sud. Sous l'ef-
fet du choc, M. Hiltbrandt a été blessé
et conduit à l'hôpital de Fleurier. Il
souffre d'une fracture au pied droit et
de plaies à la main gauche.

Carnet de deuil
LES VERRIERES. — Samedi matin,

quelques heures après avoir été trans-
portée à l'hôpital de Fleurier, Mme Em-
ma Mischler est décédée, emportée par
une attaque, à l'âge de 79 ans. Arrivés
depuis un demi-siècle dans la région,
venus de Suisse alémanique, M. et Mme
Mischler avaient d'abord tenu un do-
maine aux Cernets, puis pendant une
trentaine d'années, à Meudon. Revenue
au village après le décès de son mari ,
voici dix ans, et mère de M. Mischler,
le cantonnier communal verrisan , Mme
Mischler vivait alerte, et ne manquait
aucune des activités des aînés du villa-
ge, (mn)

FLEURIER

Il se blesse en skiant
Un skieur de Moutier , M. Philippe

Hauri, 14 ans, fils de l'ancien député
Fritz Hauri , s'est fracturé une jambe
hier matin, alors qu'il skiait à la station
du Grand-Val. Il a été transporté à
l'hôpital de district.

BIENNE
Route de Neuchâtel coupée
Hier à 14 h. 45, à la sortie de Bienne,

près du Schloessli , un arbre s'est déra-
ciné au-dessus des rochers et s'est
abattu sur la route cantonale. Il n'en
résulta heureusement pas d'accident.
Mais la circulation dut être détournée
par la rive sud du lac pendant une heu-
re, alors que le piquet des sapeurs-
pompiers éliminait l'obstacle, (ac)

MOUTIER

TRAMELAN

La population a appris avec peine la
mort du jeune Jean-Pierre Sidler, tué
au cours d'un engagement avec des re-
belles au nord du Tchad. Le jeune
homme avait fait la plupart de ses clas-
ses à Tramelan et , ayant la double na-
tionalité , il s'était engagé dans l'armée
française, où il avait reçu la formation
de parachutiste. Il n'avait pas encore
vingt ans. (hi)

Tombé au service
de la France

D'après la statistique sur la cons-
truction dans les communes de plus
de 2000 habitants, 42.167 nouveaux
logements ont été produits en 1969 ,
soit 6,7 pour cent de plus que l'an-
née précédente : l'augmentation a
touché avant tout les maisons à plu-
sieurs appartements. Les autorisa-
tions de construire ont été au nom-
bre de 61.833, ce qui représente d'une
année à l'autre une hausse de 22 ,8
pour cent. Le fort accroissement des
projets de construction s'est étendu
à toutes les catégories de communes
et de bâtiments. On dénombrait à la
fin de l'année 52.852 logements en
construction , soit environ un quart
de plus qu 'un an auparavant, (ats)

Forte augmentation
de la construction

de logements en 1969
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famille de

MADAME JEANNE NOIRJEAN-GROSSENBACHER

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lul 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 MARC BOILLAT I

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante %
j sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie

très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit
t; par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

I L a  

famille de

Monsieur Aloys MÉTRAUX
profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie

reçus pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui

l'ont entourée , sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

\:. La famille de

$ MONSIEUR MAXIME BEURRET

L très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée durant
ces jours de séparation, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un

î -i précieux réconfort.

LE LOCLE

La famille de
"i MADEMOISELLE AMÉLIE ECUYER

:| très touchée de l'affectueuse sympathie qui-lui a été témoignée durant
j  ces jours de séparation, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée,

ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

jjjj LE LOCLE, le 6 avril 1970.

NEUCHATEL
t REMERCIEMENTS |

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie qui !
nous ont été témoignées lors du décès de notre très cher époux et père

MONSIEUR MAURICE BUFFE

nous remercions toutes les personnes qui, par leur présence, leur envol de ;
fleurs, leurs prières, leurs dons, leur message ainsi que la mise à dispo- j
sition de leur voiture, de trouver ici l'expression de notre gratitude !
émue.
Un merci tout particulier aux personnes qui ont visité notre cher défunt-"-

' durant sa maladie. ...v. .c ?siu.M3i?.u J .iWîîEu :

NEUCHATEL, avril 1970.

MADAME MAURICE BUFFE,
MONSIEUR PIERRE-LOUIS CHAPPUIS ET FAMILLES

La famille de

MONSIEUR WILLY CHRISTEN

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.

'y  La famille de

 ̂
MONSIEUR ADOLPHE JODELET

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 lès envois de fleurs, lui ont été un
S précieux réconfort.
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I L a  

famille de

MONSIEUR TELL PERRENOUD

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.

 ̂ N'accusons pas la mort d'être
y  cruelle. Bien avant elle, la vie

sépare déjà ceux qui se sont le
plus sincèrement aimés.

 ̂
Repose en paix chère maman et

F grand-maman.

; Madame et Monsieur Ernest Linder-Scheidegger, leurs enfants et petits-
enfants ;

y  Madame et Monsieur Hermann Muller-Scheidegger, leurs enfants et
y petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Hofstetter-Scheidegger et leur fils ; j
Madame Vve Samuel Scheidegger-Allenbach et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

"'; Allenbach-Racine ;
'' Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Samuel

Scheidegger-Nussbaum, y,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
£ faire part du décès de

Madame

Berthe SCHEIDEGGER
née Allenbach ,

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
? grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que

Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 82e année, après une longue et
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 avril 1970.
Les Grandes-Crosettes 2. g

i L'incinération aura lieu mardi 7 avril. $
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose, Crêt-du-Locle 63, où un culte aura lieu strictement

• réservé à la famille.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre éducatif «Les Perce-

Neige», cep. 23-4234.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j
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LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE ADOLPHE FREIBURGHAUS , / j
GÉNIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS ]

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Willy FREIBURGHAUS
son cher et regretté collègue.

II gardera un excellent souvenir de cet ami.
Pour les obsèques se référer à l'avis mortuaire de la famille. ;'

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE ADOLPHE FREIBURGHAUS ,
GÉNIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS

a la très grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Willy FREIBURGHAUS
son cher et fidèle collaborateur pendant 21 ans, regretté frère de
Monsieur Adolphe Freiburghaus.

Elle gardera de lui un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Repose en paix cher époux, papa
et frère.

¦ S r-. ;

Madame Margaritha Freiburghaus-Brun :
. ..

Madame et Monsieur Albert Erhard-Freiburghaus,
Mademoiselle Monica Freiburghaus,

Mademoiselle Catherine Freiburghaus, - ;

Monsieur Willy Freiburghaus ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de. feu. Christian ,
', Freiburghaus-Mischler ; vwnli] *, Sfius ai'Io insvun

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léo Brun-
Amrein ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Willy FREIBURGHAUS
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, f >
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 52e année,
après quelques jours de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 avril 1970.
L'incinération aura lieu mardi 7 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures. i

Le corps repose au pavillon du cimetière.
i. Domicile mortuaire : 27, RUE DU PUITS.
;. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. H

Depuis le 13 mars, M. Alfred Vul-
liamy, tenancier du café de la Croix-
d'Or, à Cheseaux, est poursuivi par
le malheur... et par la vengeance ?
C'est probable à voir la série de feux
qui se sont allumés dans l'ancienne
grande salle attenante à son café,
dans son galetas et, finalement, sa-
medi soir, vers 19 h. 50, dans sa
grange. Ce sixième sinistre a été de
loin le plus important.

Le feu prit dans la tèche de foin,
sur le pont de la grange, et s'est ra-
pidement communiqué au local, .à
travers 10 tonnes de foin et autant
de paille. Un monte-charge est resté
dans les flammes.

Les habitants, les pompiers, du vil-
lage, ceux de Vernand et le PP de
Lausanne, eurent fort affaire à libé-
rer et emmener, souvent de force, les
quelque 100 cochons abrités sous la
grange, dans la porcherie, et qui ris-
quaient de mourir asphyxiés d'abord,
brûlés ensuite.

De la grange, vers 20 h. 30 déjà ,
il ne restait bientôt plus que les qua-
tre murs et la charpente noircie, prê-
te à s'écrouler.

La gendarmerie dut détourner la
circulation pour et d'Yverdon, par
des villages voisins. Une foule sta-
tionna longtemps sur la place, con-
templant ce forfait avec indignation.
M. Vulliamy affirmait, samedi soir,
avoir vu un homme d'environ 30 ans,
se montrer furtivement dans l'enca-
drement de la porte de sa salle à boi-
re et regarder à gauche et à droite,
une demi-heure avant que le sinistre
n'éclatât... La Sûreté enquête. Le
montant des dommages s'élève à une
quarantaine de milliers de francs.

(jd)

Sixième incendie
criminel à Cheseaux:
dégâts importants

1050 personnes dont 290 militaires
volontaires ont pris part hier, same-
di, dès 8 h. 30 à 16 heures environ,
au nettoyage des rives du Léman et
de l'embouchure du vieux Rhône et
du grand canal sur le territoire de la
commune de Noville, en lisière de la
célèbre réserve naturelle des Gran-
gettes. L'accueil se faisait à Ville-
neuve et les participants furent
transportés sur les lieux par 40 véhi-
cules militaires, 15 véhicules civils
et 18 bateaux. Il y avait aussi pour
évacuer les débris, des véhicules élé-
vateurs, comme ceux qu 'utilisent les
services de voirie. Deux hommes-
grenouilles étaient à disposition. Les
organisateurs avaient monté un poste
sanitaire.

Cinq kilomètres de rives ont été
nettoyés et 700 mètres cubes de dé-
tritus de toutes sortes enlevés. Les 31
mars et 2 avril , 200 recrues avaient
déjà enlevé 150 mètres cubes de dé-
chets, (jd)

Nettoyage des rives
du Léman: un succès

Les nombreuses chutes de neige
ont passablement réduit le trafic
dans toute la Suisse alémanique, sauf
sur la route du San Bernardino où il
a été enregistré, samedi, 4014 véhi-
cules et où hier, on signalait entre
15 heures et 18 heures une assez for-
te fréquence -de véhicules rentrant
des vacances passées dans le sud. Des
colonnes de voitures se sont formées,
mais, en fin de compte, la circula-
tion était assez fluide. La route du
Gothard était normalement pratica-
ble ju squ'à Goeschenen, mais de là
à Andermatt les chaînes étaient de
rigueur. Quelques tôles froissées, no-
tamment entre Landquart et Coire
sur la N 13, mais pas d'accidents gra-
ves à part celui survenu entre So-
leure et Olten qui a été causé par le
verglas et qui a coûté la vie à une
jeune fille, samedi soir, et l'accident
de moto qui a fait un mort, samedi
matin, dans le canton de Schwyz.

(ats)

M Une avalanche qui est descen-
due au Paulinerkopf , dans les Gri-
sons, a enfoui 5 skieurs qui ont pu,
cependant, se dégager par leurs pro-
pres moyens, (ats)

Retour de l'hiver
sur les routes



Le prince Sihanouk invite les Cambodgiens
à prendre le maquis qu'il va gagner aussi

Le prince Norodom Sihanouk a an-
noncé dans un deuxième message à
la nation qu'il rejoindra bientôt «le
maquis de la résistance populaire » .

« Je retournerai bientôt dans notre
patrie bien aimée, c'est-à-dire dans le
maquis de la résistance populaire »,
a déclaré le prince Sihanouk. « En
tant que Khmer j'ai le devoir de con-
sentir tous les sacrifices, y compris
le cas échéant celui de ma vie, afin
que soit écrasée dans un proche ave-
nir la clique de ces réactionnaires,
laquais des impérialistes et des mo-
nopoles capitalistes occidentaux » , a
ajouté le prince». La lutte armée qui
doit être menée à partir du maquis
est la seule voie qui mènera notre

peuple à la victoire et lui permettra
de faire triompher ses idéaux. C'est
dans cette conviction que j'invite ins-
tamment mes compatriotes à entrer
dans le maquis, et à rejoindre les for-
ces résistantes qui s'y trouvent déjà.
Les zones tenues par nos maquisards
sont nombreuses à l'heure actuelle.
Veuillez vous y rendre et nos résis-
tants se chargeront de vous équiper
et de vous armer pour vous permet-
tre de combattre pour la patrie» a
indiqué encore Sihanouk.

Méprise américaine
au Vietnam du Sud

L'équipage d'un hélicoptère améri-
cain de soutien, croyant avoir décelé
hier matin des concentrations de
troupes ennemies, a ouvert le feu à la
roquette et à la mitrailleuse sur des
forces sud-vietnamiennes apparte-
nant à la 47e division d'infanterie,
faisant onze morts et 30 blessés par-
mi les soldats gouvernementaux, a
déclaré un porte-parole américain à
Saigon.

Le porte-parole , qui n'a pas dit où

l'incident s'était déroulé, a précisé
que les blessés avaient été transpor-
tés par hélicoptères vers un hôpital
de l'armée américaine, (reuter , afp)

Les mystères du Kremlin
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

En fait , il s'agit d'une désignation
réglée à l'avance par tractations en-
tre les membres de cette direction ,
mais c'est là précisément ce qui en
fait la difficulté et qui explique le
retard actuel. En revanche, une au-
tre élection moins importante, celle
des députés au Soviet suprême, se
tiendra comme prévu ce printemps :
les candidats uniques sont désignés
ces jours-ci dans les différentes cir-
conscriptions et les principaux digni-
taires doivent figurer sur la liste.
D'ordinaire, cette opération suivait
le congrès du parti , afin que la si-
tuation des nouveaux promus dans
le parti soit régularisée au niveau
du Soviet. La procédure adoptée cet-
te année est anormale et, si la dési-
gnation des députés reste secondaire
par rapport à celle des dignitaires
du parti , elle peut avoir précipité
certains des remaniements actuels.

Protestation renforcée
Le dernier élément est le renfor-

cement du mouvement de protesta-

tion. Phénomènes inconnus il y a
encore quatre ou cinq ans, on voit
maintenant des intellectuels en re-
nom faire porter leurs textes, dû-
ment signés, aux correspondants
étrangers à Moscou ; les membres de
diverses minorités, juive notamment,
écrire des « lettres ouvertes » aux di-
rigeants, en indiquant leurs noms et
adresse, enfin le samizdat (édition
de textes dactylographiés circulant
en marge des canaux officiels) se
répandre et parvenir régulièrement
jusqu'à l'étranger.

Par delà la radicalisation de la
contestation que traduit cette auda-
ce, on doit relever aussi la faiblesse
relative avec laquelle le pouvoir sé-
vit contre tous ces phénomènes. Une
bonne partie des contestataires sont
en prison ou en camp de travail ,
mais pas tous, et pas toujours les
plus dangereux. Autrement dit, le
pouvoir suit une politique très fer-
me sur le plan idéologique et cul-
turel, mais il l'applique avec une
certaine mollesse, ce qui ne peut
que pourrir encore plus la situation.

Cette toile de fond autorise bien
évidemment toutes sortes de manœu-
vres dans les hautes sphères du pou-
voir. La police politique du KBG
(comité de la sécurité d'Etat), par
exemple, dont les innombrables
experts comptent actuellement
une somme de compétence et même
d'esprit moderne très certainement
supérieurs à ce que l'on peut trouver
dans l'appareil du parti , peut avoir
intérêt à laisser se développer une
certaine effervescence susceptible de
servir ses buts politiques à long ter-
me. A l'inverse, l'appareil du parti
peut chercher à profiter du marasme
de l'économie pour régler ses comp-
tes avec la bureaucratie gouverne-
mentale, bouc-émissaire traditionnel
de toutes les insuffisances.

Incertitudes
C'est apparemment ce qu'a cher-

ché à faire M. Brejnev avec son dis-
cours de décembre. Le seul élément
qui paraît en effet établi dans le jeu
politique des derniers mois, est que
le chef du parti a pris l'initiative
d'une offensive politique pour con-
solider son pouvoir. Les bruits —
qui ont pu être répandus à dessein —
selon lesquels la direction collective
est en passe de prendre fin , vont
dans ce sens, ainsi que la présence
inhabituelle de M. Brejnev , seul aux
côtés des maréchaux, lors des ma-
nœuvres de Biélorussie le mois der-
nier. Mais tout le reste est mystère,
pour l'étranger, comme peut-être
pour les protagonistes eux-mêmes :
M. Brejnev peut échouer dans son
entreprise, ce qui peut conduire soit
à une crise prochaine, soit au replâ-
trage et à la poursuite des incertitu-
des actuelles. Il peut aussi l'empor-
ter , mais comme il n'a aucune chan-
ce, avec le programme qu 'il défend
et le personnel sur lequel il s'appuie,
de remédier aux difficultés du pays,
l'échéance ne sera encore une fois
qu'ajournée. En tout cas, l'heure de
l'espoir ne semble pas avoir encore
sonné pour le Soviétique moyen : les
choses iront sans doute encore plus
mal avant d'aller mieux.

M. T.

L'ambassadeur allemand au Guatemala
toujours prisonnier de ses ravisseurs
Tandis que la tension diplomatique
s'accroît entre le Guatemala et l'Al-
lemagne occidentale, le comte Karl
von Spreti , ambassadeur d'Allema-

gne, enlevé mardi dernier par des
membres des forces armées rebelles
du Guatemala (FAR) semble toujours
être entre les mains de ses ravis-
seurs.

Un diplomate ouest-allemand, qui
a tenu à conserver l'anonymat, a dé-
claré hier : «Malheureusement, le
gouvernement du Guatemala n 'a rien
fait pour libérer l'ambassadeur» .

Le diplomate a ajouté que, si cette
affaire n 'était pas réglée de façon
satisfaisante, la situation pourrait
s'aggraver et aboutir éventuellement
à une rupture des relations diploma-
tiques.

Les ravisseurs ont réclamé comme
rançon la libération de 22 prison-
niers, et le versement d'une somme
de 700.000 dollars (3.000.000 francs).
Le gouvernement guatémaltèque a
rejeté ces exigences, bien que les
rebelles aient menacé de tuer l'am-
bassadeur samedi après-midi. Aucu-
ne nouvelle n'ayant été reçue des
ravisseurs, hier au début de l'après-
midi de dimanche, on suppose qu 'ils
ont prolongé le délai.

Mgr Gerolamo Prigione, nonce
apostolique au Guatemala , qui a lan-
cé samedi soir un appel aux ravis-
seurs et au gouvernement, en vue
d'une solution pacifique à cette af-
faire , a déclaré hier qu'il n'avait re-
çu aucune réponse des ravisseurs,
mais qu 'il n 'avait pas perdu tout es-
poir.

Et , tandis que l'ambassadeur du
Guatemala à Bonn s'est proposé com-
me otage en échange de la liberté du
comte Spreti , le chancelier Brandt
a rédigé hier une lettre au président
guatémaltèque pour lui demander de
tout faire afin d'obtenir la libération
du diplomate, (ap)

Ultimatum
Les forces armées rebelles du Gua-

temala ont lancé un ultimatum au
nonce apostolique pour lui deman-
der un règlement rapide de l'affaire
Von Spreti et menacent d'exécuter
l'ambassadeur ouest-allemand di-
manche encore (soit avant lundi à
7 h. heure suisse) si elles n'obtien-
nent pas satisfaction, (afp)

Israël rejette une entrevue
entre Nasser et N.Goldmann
le président du Congrès juif mondial

Le gouvernement israélien a rejeté
une demande de M. Nahum Gold-
mann président du Congrès juif mon-
dial pour qu'il soit autorisé à se ren-
dre à une invitation du président
Nasser, a annoncé hier le gouverne-
ment.

Le Dr Goldmann a informé le gou-
vernement israélien qu'il avait été
invité à aller s'entretenir avec le
président Nasser à la condition que le
gouvernement soit d'accord, a dit un
porte-parole officiel. Mais l'approba-
tion n'a pas été accordée parce qu'Is-
raël veut choisir lui-même son re-
présentant pour tous entretiens éven-
tuels avec le leader égyptien, a ajou-
té le porte-aprole.

Le communiqué précise qu'un seul
ministre ne s'est pas opposé à la ren-
contre Goldmann - Nasser mais qu'il
ne s'agit pas comme certaines ru-
meurs l'avaient laissé entendre du
général Moshe Dayan, ministre de la
défense.

Le porte-parole du gouvernement
a déclaré : «Le gouvernement a déci-
dé qu'il répondrait favorablement à
toute manifestation, de la part du
président de l'Egypte, d'un désir d'a-
voir une réunion pour examiner les

problèmes cruciaux qui se posent à
Israël et à l'Egypte, réunion à la-
quelle chaque partie serait libre de
désigner ses représentants. En con-
séquence, le gouvernement a décidé
de répondre par la négative à la de-
mande du Dr Goldmann».

Le sondage de paix du président
Nasser est semble-t-il le premier de-
puis la guerre de Six jours.

M. Arafat est mécontent
Par ailleurs, M. Yasser Arafat, chef

d'El Fatah, s'est plaint hier du peu
d'aide qu'accordent les pays arabes
aux commandos palestiniens. Il a dit
que tous les pays arabes devraient
se rendre compte que le seul moyen
de résister à Israël et au «danger
sioniste» qui menace l'ensemble du
monde arabe, était une «guerre po-
pulaire».

Dans une interview accordée au
journal cairote «Al Ahram», M. Ara-
fat a, en outre, rejeté l'idée de for-
mer un gouvernement palestinien en
exil, ceci ne créant que des compli-
cations et des formalités de plus, a-t-
il déclaré. Au sujet de sa récente vi-
site à Pékin, le leader palestinien
s'est enfin montré plein d'enthousias-
me, (ap, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La démarche du président Nasser
mérite d'être retenue à plusieurs ti-
tres. On remarquera tout d'abord
que, dans sa tentative de parvenir
à un accord avec Israël, le chef de
l'Etat égyptien s'est tourné vers une
personnalité j uive mais non israé-
lienne, le Dr Goldmann qui, sauf
erreur , vit en Valais et a même ac-
quis la citoyenneté suisse. On obser-
vera ensuite que le président du
Congrès juif mondial a demandé au
gouvernement israélien de l'accrédi-
ter en quelque sorte auprès du colo-
nel Nasser. Reste à savoir si c'est
sur la demande de ce dernier ou si
M. Goldmann a voulu, au préalable,
demander l'accord du gouvernement
de Jérusalem. Les nouvelles reçues
à ce sujet sont contradictoires. Il pa-
raît toutefois plus vraisemblable
que le président Nasser ait voulu
s'entretenir du conflit israélo - arabe
avec une personnalité ayant qualité
pour le faire, c'est-à-dire ayant reçu
l'accord des Israéliens.

Cet accord, a, on le sait, été refu-
sé. A la majorité moins une voix.
On rapporte que les vues du prési-
dent du Congrès juif mondial et cel-
les du gouvernement israélien, sur
le conflit israelo - arabe, ne sont pas
les mêmes et que le Dr Goldmann
n'a pas la sympathie des autorités
de Jérusalem. Ceci expliquerait
donc cela.

On peut cependant se demander
si le gouvernement de Mme Meir n'a
pas légèrement modifié un point sur
lequel il se montrait jusqu'ici intrai-
table, à savoir que seules des négo-
ciations directes entre les parties in-
téressées pourront un jo ur conduire
à l'établissement d'une paix entre
les deux pays. Le communiqué gou-
vernemental publié sur l'affaire
laisse un doute à cet égard :

« Le gouvernement israélien est
prêt à répondre de façon affirmative
à toute proposition de discussion en
vue d'un règlement, mais à condi-
tion que chacune des parties puisse
choisir en toute liberté la personna-
lité qui le représentera ».

Est-ce à dire que cette personna-
lité pourrait ne pas être israélienne?
On peut se poser la question.

Une chose paraît certaine : l'invi-
tation est venue du Caire. U y a
donc une volonté des dirigeants
égyptiens de tenter de sortir de l'im-
passe. Puisse cette ouverture ne pas
être mise au compte des occasions
perdues dont l'histoire proche-orien-
tale fourmille.

J. L. CERNIER

LA DÉMARCHE
DE M. NASSERLe roi du Danemark a échappé à

un accident de voiture hier à Co-
penhague. Le souverain qui condui-
sait lui-même, a perdu le contrôle
de sa voiture. Celle-ci dérapant sur
la chaussée mouillée, est montée sur
le trottoir et a heurté un arbre avant
de se coucher sur le côté. Le roi et
son chauffeur, qui était assis à ses
côtés, sont sortis indemnes du véhi-
cule, (afp)

Le roi du Danemark
échappe à un accident

Le consul des Etats-Unis à Por-
to-Alegre, M. Curtis C. Cutter, a
été blessé samedi soir dans cette
ville du sud du Brésil par quatre
hommes qui ont tenté en vain de
l'enlever, a annoncé hier un porte-
parole de l'ambassade américaine
à Rio de Janeiro.

Les quatre hommes qui circu-
laient en voiture ont intercepté
dans les faubourgs de Porto-Ale-
gre, la voiture dans laquelle se
trouvaient M. Cutter , sa femme
Catherine et un ami.

L'un des assaillants s'est placé
devant le véhicule du consul mais
le diplomate a continué sa route
et l'a renversé. Les quatre hom-
mes ont alors tiré plusieurs coups
de feu en direction de la voiture
du consul. Ce dernier a été blessé
à l'omoplate.

Les assaillants, dont l'un blessé,
ont abandonné leur véhicule et
se sont enfuis. Le diplomate a su-
bi une intervention chirurgicale ;
il est hors de danger. Agé de 41
ans, M. Cutter est en poste à Por-
to-Alegre depuis novembre der-
nier, (ats, afp)

Brésil : tentative
d'enlèvement d'un
consul américain

Etats-Unis. — Cinq enfants de 3
à 14 ans qui jouaient avec un obus
de mortier trouvé dans un terrain
vague à Sait Lake City (Utah) ont
été tués par l'explosion de l'engin.

Cap Kennedy. — Un problème de
pression de carburant pourrait re-
tarder le lancement d'Apollo-13 pré-
vu pour le 11 avril.

Beyrouth. — Un diplomate gha-
néen a été condamné au Liban pour
trafic de drogue.

France. —Un quadruple crime, dû ,
semble-t-il, à la folie a été commis

dans un hameau de l'Aveyron. Un
homme a tué ses deux tantes son
oncle et son cousin.

Autriche. — Venant de Tchécoslo-
vaquie, deux Allemands de l'Est ,
dont une jeune fille de 17 ans, ont
réussi à passer en Autriche en fran-
chissant à la nage la March.

Athènes. — L'ancien commandant
des troupes grecques à Chypre, le
général Grivas, a réclamé l'anne-
xion de l'île à la Grèce, autrement
dit l'Enosie.

bref - En bref - En bref - En bref - En

Le général Ojukwu se préparerait
à quitter la Côte d'Ivoire pour s'ins-
taller en France ou en Suisse, croit
savoir le «Sunday Express», qui dit
tenir son information d'exilés bia-
frais. L'ambassade ivoirienne à Lon-
dres se borne à indiquer que le gé-
néral Ojukwu est toujours en Côte
d'Ivoire, (ats, afp)

Irlande du Nord. — L'organisa-
tion clandestine IRA (Armée répu-
blicaine irlandaise) aurait menacé
d'enlever des militaires du corps ex-
péditionnaire britannique en Irlande
du Nord.

Uppsala. — Un homme armé d'une
mitraillette a blessé six étudiants qui
sortaient d'un club hier matin à Upp-
sala (Suède). Le déséquilibré a été
arrêté.

Ojukwu :
exil en Suisse?

Une explosion s'est produite en
Tchécoslovaquie dans la mine Pas-
kov, à Ostrava. Elle a coûté la vie
à 25 mineurs ; dix autres n'ont pu
être encore dégagés, (afp)

Catastrophe minière
en Tchécoslovaquie L'agence de presse indonésienne

«Antara» rapporte qu'un garçon de
10 ans a été avalé pendant son som-
meil par un python de plus de trois
mètres au village de Pakuanratu,
dans le sud de Sumatra.

Le serpent s'était introduit dans la
paillette où dormait le garçon avec
un ami. Ce dernier se réveilla et
donna immédiatement l'alerte au vil-
lage. Lorsque les secours arrivèrent,
seul un pied sortait de la bouche du
python, (ap)

Sarrebruck. — Une Allemande de
18 ans s'est donnée la mort à la ma-
nière des bonzes.

Avalé par un python
pendant son sommeil

Prévisions météorologiques
Ce matin ,le temps pourra être

ensoleillé. Plus tard , la nébulosité
augmentera à nouveau et des préci-
pitations débuteront probablement
en fin de journée.
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