
Débat d'investiture en Italie
sur le programme du nouveau gouvernement

Deux mois exactement après l'ou-
verture de la crise (7 février), le gou-
vernement italien de centre-gauche
(démocrate -chrétien , parti socialis-
te italien gauchiste, parti socialiste
unitaire — modéré — et parti ré-
publicain) a affronté hier au Sénat
le débat d'investiture.

Les grandes lignes du programme
gouvernemental ont été exposées par
M. Mariano Rumor

Politique internationale : L'Italie
préconise de nouveau l'élargissement
et le renforcement de la Communau-
té européenne, et réaffirme sa fidé-
lité à l'Alliance atlantique. Elle sou-
haite, dans le cadre de la détente :
le développement des rapports entre
l'Est et l'Ouest, la suppression des
blocs, la réunion d'une conférence
sur la détente. Enfin , elle poursui-
vra ses contacts afin d'établir avec la
Chine des relations diplomatiques
normales.

Rapports avec le Saint-Siège : M.
Rumor a confirmé que le ministre
des Affaires étrangères, M. Aldo Mo-
ro, et le ministre de la justice, M.
Oronzo Reale entameront des dis-
cussions avec le Vatican sur le pro-
jet de loi sur le divorce.

Le Vatican a vivement protesté
contre cette loi qui , selon lui, viole
le concordat de 1929. Le président
du Conseil a souligné cependant que
le gouvernement se conformerait à la
décision du Parlement.

Rapports avec les communistes :
Les partis s'engagent au niveau des
administrations municipales et régio-
nales à réaliser , «quand cela est pos-
sible» , des alliances de centre-gau-
che. -'—
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M. Rumor présente le programme de
son troisième gouvernement.

(bélino AP)

Exode du corps diplomatique
pas à exclure au Guatemala

Devant la dépouille de l'ambassadeur, le président du Guatemala (croisant
les mains, en habit sombre), et à sa gauche , le ministre guatémaltèque des

Af fa i res  étrangères, (bélino AP)

après l'assassinat de l'ambassadeur
Le Guatemala est menacé par un

exode du corps , diplomatique à la
suite de l'assassinat de l'ambassa-

deur ouest-allemand, le comte Karl
von Spreti.

Mgr Gerolamo Prigione, nonce
apostolique et doyen du corps diplo-
matique, a déclaré lundi soir que
près de 70 pour cent des ambassa-
deurs envisagent de demander leur
rappel ou leur affectation à un au-
tre poste et ceci bien que les auto-
rités guatémaltèques aient assuré que
le personnel diplomatique bénéficie-
rait désormais d'une protection spé-
ciale.

L'armée continue à rechercher les
ravisseurs du comte von Spreti. Des
unités patrouillent dnas les rues et
procèdent à des perquisitions mai-
son par maison, en vertu de l'état
de siège, mais, jusqu'à présent, rien
n'indique que les ravisseurs soient
près d'être arrêtés.

Répondant aux critiques des auto-
rités de Bonn, le président Monténé-
gro a affirmé que son gouvernement
avait tout fait pour obtenir la libéra-
tion du diplomate mais que la mise
en liberté des prisonniers aurait vio-
lé la constitution.
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Des centaines de Nord-Vietnamiens ont été
tués en assiégeant le camp de Dak Seang

De violents combats se sont dé-
roulés autour du camp des forces
spéciales de Dak Seang, à 13 km.
de la frontière laotienne, qui est as-
siégée depuis mercredi dernier pai
les forces nord-vietnamiennes.

Le QG sud-vietnamien a annoncé
que 496 Nord-Vietnamiens ont été
tués dans la journée de lundi dans
ce secteur, dont 270 par l'aviation et
l'artillerie. Ces chiffres sont cepen-
dant sujets à caution.

Un porte-parole américain a fait
remarquer que les éléments du régi-
ment nord-vietnamien qui assié-
geaient le camp ne se sont pas reti-
rés et que « la situation continue
d'être critique, aucun soulagement de
la pression n'étant apparemment en
vue »

D'autre part , il est à noter qu'en
dépit du chiffre de victimes avancé
par les gouvernementaux et qui s'il
était confirmé témoignerait d'une des

plus graves défaites' nord-vietna-
miennes, seule une dizaine d'armes
nord-vietnamiennes ont été retrou-
vées sur le terrain après les combats.

Des appareils de l'aviation améri-

Sean Flynn, reporter-photographe et
f i l s  de l' acteur Errol Flynn aurait

été capturé par le Vietcong.
(bélino AP)

caine partis de cinq bases ont effec-
tué des dizaines de raids contre les
assiégeants. Les B-52 ont largué 300
tonnes de bombes sur des positions
à huit kilomètres au nord-ouest du
camp.

Plus de 3.000 soldats gouverne-
mentaux et une trentaine de conseil-
lers américains opèrent dans la ré-
gion de Dak Seang. Quatre cents
hommes ont été envoyés en renfort
en fin de journée lundi. On ignore
encore l'importance des forces nord-
vietnamiennes.

Par ailleurs, le commandement
américain a annoncé que les maqui-
sards ont effectué 38 pilonnages dans
la nuit de lundi à mardi. Treize de
ces attaques ont fait des dégâts ou
occasionné des pertes.

Au-dessus du Laos, deux appareils
américains ont été abattus. Un pilote
a été tué et un autre blessé, (ap)

De grosses quantités de gaz mortels
vont quitter Okinawa pour l'Oregon

De huit à dix milles tonnes de mu-
nitions renfermant des gaz mortels,
entreposés à Okinawa depuis la guer-
re, vont être transférées prochaine-
ment dans l'Etat d'Oregon , d'abord
par avions depuis Okinawa jusqu 'à
Bangor , dans l'Etat de Washington ,
puis par trains spéciaux jusqu 'au
dépôt militaire proche de Hermiston,
où les gaz seront désormais entre-
posés.

Le Ministère de la santé publique,
de l'éducation et du bien-être a don-

né avec réticence son accord à ce
transfert en préparation depuis qua-
tre mois.

La raison officielle de ce trans-
fert est que l'île d'Okinawa doit
être rendue au Japonais d'ici quel-
ques mois, mais un accident survenu
le 8 juillet dernier au cours duquel
23 soldats et un civil américain
avaient été exposés aux gaz à Oki-
nawa n'est certainement pas étran-
ger à la hâte avec laquelle il a été
décidé d'y procéder, (ap)

L'agriculture valaisanne
est-elle en danger ?

n
Qu'en est-il de la situation des

fruits et des légumes en Valais,
comparativement aux autres sec-
teurs ') de l' agriculture ?

Le fruit  valaisan est dans une
situation que les observateurs
qualifient de critique, malgré les
mesures prises pour assurer
l'écoulement d'une production qui
atteint 100 millions de kilos.

Déjà , en automne 1968 , le
Grand Conseil valaisan, convoqué
spécialement pour discuter de la
situation dangereuse de l'écoule-
ment des fruits , avait constaté
son impuissance. Depuis , en 1969 ,
la situation s'est encore dété-
riorée.

Un postulat du législatif deman-
dant au Conseil d'Etat d'interve-
nir auprès des autorités fédérales ,
n'a pas encore apporté de résultat
concret.

M. Etienne Périer, spécialiste
de ces problèmes, vient de décla-
rer devant le groupe agricole du
Grand Conseil : « Il importe de
faire un inventaire des moyens

dans le secteur fruitier , puis une
planification et un aménagement
du sol. Des hausses se manifestent
sur les prix du cuivre, des insec-
ticides et autres produits. La si-
tuation devient grave. Il est vain
de laisser augmenter certains sec-
teurs de production. Nous devons
nous rabattre sur le marché suisse.
Il fau t  mettre de l' ordre, car la
production augmente et les mar-
chés restent stables. »

Le secteur de la pomme est
particulièrement inquiétant, avec
les chutes verticales de prix en
automne ; et pour la première
fois , le Valais a dû se résoudre à
expédier de très beaux fruits de
table dans les cidreries.

On sait que, dans le secteur de
la pomme, de nombreuses actions
sont entreprises dans les écoles
et de nombreuses fabriques ; c'est
là un moyen extrêmement sympa-
thique et utile pour aider à l'écou-
lement de ce fruit .  Mais le pro-
ducteur n'y trouve plus son
compte. P. C.
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Les examens du sang des astro-
nautes d'Apollo-13 ont révélé que
les trois hommes ont une immunité
suffisante à la rubéole qu 'ils ont con-
tractée accidentellement et tout lais-
se supposer que le lancement pourra
avoir lieu comme prévu , samedi.

En conséquence, le compte à re-
bours de l'expérience va se pour-
suivre comme prévu et le lancement
de la fusée Saturne demeure prévu
pour 14 h. 13 (20 h. 13, heure suisse),
samedi.

Apollo-13:
ils pourront partir

/PASSANT
...« Cette année-là le glacier du Rhône,

après avoir recouvert la vallée valai-
sanne du même nom, arriva ju squ'aux
environs de Montreux, ancienne sta-
tion de tourisme, où autrefois l'estivant
bénéficiait d'une température tropicale.
De même les glaciers de l'Oberland
ayant franchi les limites du Plateau, le
Palais fédéral de l'ancienne capitale,
Berne, se vit investi de toutes parts.
Abandonnée par ses hôtes, transis et
qui gelaient les uns après les autres sur
leurs dossiers, cette auguste demeure
servait maintenant d'abri plus ou moins
confortable pour les ours châtains, issus
d'un compromis entre les ours blancs,
venus du pôle, et les bruns, rescapés
de l'antique et fameuse fosse aux ours.
K Toujours cette manie du compromis! »
écrivait un descendant de Georges Per-
rin , qui rédigeait alors le « Courriel
des Banquises », dernier journal ro-
mand ayant survécu à la grande crise
glaciaire de l'an 2070...

... « Etant donné les dangers qu'oc-
casionnait l'excursion en traîneaux à
chiens sur le pic Pouillerel, dominant
la cité chaux-de-fonnière, ensevelie
tout entière sous une épaisse couche
de neige et de glace, et dont quelques
rares habitants avaient survécu à la
catastrophe des hivers rigoureux et
triples, dont l'origine remonte à 1969-70,
tout départ avait été suspendu. En
effet , le sérac Léopoid-Robert, si beau
encore ces dernières années, n'offrait
plus les garanties voulues et il était
impossible de franchir les crevasses
s'ouvrant sur le glacier Locle... »

Suite en page 3

De Hongrie en Italie

Un officier de l'armée de l'air
hongroise, le lieutenant Sandor
Zaboki , 26 ans, s'est posé hier aux
commandes de son Mig-17 sur
l'ancien terrain de Risano cons-
truit par les Allemands pendant
la guerre, à huit kilomètres d'Udi-
ne, et a immédiatement demandé
aux autorités italiennes à béné-
ficier du droit d'asile politique.

Il avait décollé dans la matinée
d'une base hongroise située près
de la frontière yougoslave et avait
survolé la Yougoslavie et l'Autri-
che à basse altitude pour éviter
une détection par radar. Le ter-
rain sur lequel il s'est posé se
trouve à proximité d'un autre an-
cien aérodrome des environs
d'Udine, où, le 15 août, son moni-
teur, le commandant Josef Biro
atterrit avec un autre Mig-17.

Le lieutenant Zaboki, qui avait
encore du carburant dans ses ré-
servoirs, a pu se poser normale-
ment, tandis que des chasseurs
italiens, qui avaient pris l'air à
la nouvelle de son arrivée, tour-
naient au-dessus du terrain, (ap)

# Quatre jeunes gens âgés de
17 à 21 ans, se sont réfugiés en-
semble dimanche en RFA.

La liberté
avec son Mig

Deux fillettes, des jumelles
âgées de trois ans, sont mortes
asphyxiées dans un réfrigérateur
où elles s'étaient introduites par
jeu et dont la porte s'était refer-
mée hermétiquement sur elles.

Le réfrigérateur, qui ne fonc-
tionnait plus, avait été remisé
dans la cave de la maison fami-
liale à Stathem (Angleterre) où les
deux enfants aimaient jouer. Les
corps de Vanessa et Elizabeth Al-
len ont été découverts par leur
mère, alors que la police et les
villageois fouillaient la maison et
le jardin pour tenter de retrouver
les deux fillettes disparues depuis
de nombreuses heures, (ap)

Jumelles asphyxiées
dans un réfrigérateur



Vingt-deux spectacles en seize jours dans seize localités
Grand branle-bas théâtral dans le Jura

Sans bruit , presque dans le secret, la
Fédération jurassienne des Sociétés
théâtrales d'amateurs a préparé des
Semaines du théâtre jurassien. Les
«trois coups» éclateront 22 fois en 16
jours dans 16 localités jurassiennes. 9
compagnies seront «parachutées» çà et
là , investissant les scènes urbaines et
villageoises. Du 18 avril au 3 mai les
troupes occuperont le Jura.

La Fédération jurassienne
La Fédération jurassienne des Sociétés
théâtrales d'amateurs a été fondée en
1959. Son premier président fut M.
Ernest Erismann, membre de l'Institut
jurassien. Depuis 1967, l'association est
présidée par M. Pierre Bouduban, de
Delémont.
Onze troupes actives sont réunies sous
le sigle de la FJSTA :
la Théâtrale, de Bienne ; les Com-
pagnons du Masque, de Bienne ; les
Verglutiers, de Bienne ; les Comédiens
du Bourg, de Bienne ; le Groupe théâ-
tral , de Sonvilier ; la Société théâtrale,
de Tramelan ; le Groupe théâtral, de
Malleray-Bévilard ; la Société des j eu-
nes, de Lajoux ; les Malvoisins, de
Porrentruy ; les Funambules, de Delé-
mont ; le Groupe théâtral de l'Emu-
lation, de Bâle.
Grâce à une subvention cantonale ver-
sée régulièrement, la Fédération a pu,
au cours de dix années, fournir aux
troupes affiliées un matériel de scène
et organiser des cours à l'intention des
metteurs en scène et des comédiens.
La Fédération tient particulièrement à
susciter des liens d'amitié entre les
sociétés de comédiens amateurs du Ju-
ra et entre les comédiens eux-mêmes.
C'est dans ce but précis qu'elle a ins-
tauré, les 25 et 26 mai 1968, à Delé-
mont, en présence de M. Charles Apo-
théloz, les premières Journées du
Théâtre jurassien.
C'est dans ce même but que sont or-
ganisées cette année les Semaines du
Théâtre jurassien. On remarque avec
une grande satisfaction que les deux
Journées de 1968 ont été remplacées
par deux pleines Semaines. En outre
les comédiens ne se contenteront plus
en 1970 d'une réunion amicale en un
lieu donné, mais ils se répandront dans

les villes et villages de tous les coins
du Jura dans l'espoir d'offrir à de
très larges publics les résultats de
leurs efforts.

22 représentations,
16 localités, 9 troupes
22 représentations en tout seront don-
nées par la FJSTA entre le 18 avril
et le 3 mai dans 16 localités : 3 repré-
sentations à Delémont, 2 à Courte-
maîche, Lajoux, Mervelier et Movelier ,
une à Courtételle, Crémines, Develier,
Glovelier, Malleray, Montfaucon, Or-
vin, Saint-Ursanne, Sonvilier, Trame-
lan et Vicques.

Ces 22 représentations ne seront pas
les mêmes partout, puisque neuf spec-
tacles différents sont prévus. Parmi les
9 compagnies responsables de ces 9
spectacles, 7 appartiennent à la Fédé-
ration jurassienne, la huitième étant
un des groupes d'amateurs les mieux
cotés de Suisse et la neuvième la trou-
pe professionnelle chargée de l'anima-
tion théâtrale dans le canton de Neu-
châtel et le Jura.

Le programme
Le Théâtre Populaire Romand, troupe
professionnelle de La Chaux-de-Fonds
interprétera trois dialogues comiques
de Ruzzante le 18 avril à Lajoux.
La Théâtrale de Bienne présentera «Je
veux voir Mioussov» de Valentin Ka-
taiev le 21 avril à Sonvilier, le 25 à
Courtemaîche, le 27 à Delémont et le
ler mai à Crémines.
La Société théâtrale de Tramelan don-
nera «Le Curé de Saint-Amour» de
J. Guitton le 22 avril à Vicques et le
28 à Montfaucon.
Les Funambules de Delémont présen-
teront sous le titre «Premier spectacle»
3 pièces de l'auteur valaisan Corinna
Bille, le 23 avril à Develier, le 29 à
Movelier et le 30 à Mervelier.
Les Malvoisins de Porrentruy diront
des poèmes de Michaux à l'enseigne
de «Michaux-Mi Diable» le 24 avril à
Saint-Ursanne et le ler mai à La-
joux.
Le Groupe théâtral de l'Emulation de
Bâle jouera «Terreur of Oklahoma»
d'Y. Robert et «Nous autres, les fem-

mes» de J. E. Jouve le 24 avril à
Movelier, le 30 avril à Courtételle et le
ler mai à Courtemaîche.
Le Groupe théâtral de Sonvilier mon-
tera «Poil de Carotte» de J. Renard et
«La Peur des coups» de G. Courteline
le 24 avril à Mervelier, le 25 à Malle-
ray, le 29 à Tramelan et le ler mai
à Glovelier.
Les Compagnons du Masque de Bienne
joueront «Hé bé, Lynn», une création
de J.-F. Tallat le 25 avril à Orvin.
La compagnie Scaramouche de Neu-
châtel présentera «Le Médecin malgré
lui» de Molière à Delémont le 2 mai
en matinée pour les enfants des écoles
et en soirée à l'intention des comédiens
ju rassiens et du grand public, (sp)

«DIE HOSE», DE CARL STERNHEIM1 7

Annoncé

Le groupe théâtral de langue allemande
ABC présente dès ce mercredi une pièce
de Cari Sternheim « Die Hose ».
Cari Sternheim (1878-1942) aspirait à
devenir le Molière allemand (d'ailleurs,
il fit des adaptations de Molière pour
l'acteur Max Pallenberg). Il se propo-
sait de donner une idée complète des
mœurs bourgeoises allemandes, en tant
que coutumes caractéristiques d'une
époque. Et, avec Wedekind et Kaiser,
il finit par bouleverser de fond en
comble le langage dramatique. Il le
dépouilla de sa langue rhétorique. On
ne peut nier l'influence qu'il exerça
sur le théâtre allemand, ni l'audience
que son oeuvre obtint auprès du pu-
blic et de la critique.
Dans la vaste production de Cari Stern-
heim, c'est sa trilogie : «Die Hose»
(La culotte, 1911), «Der Snob» («Le
Snob», 1913) et «1913» (1914) qui est la
plus connue et sans doute la plus réus-
sie. Elle décrit les étapes d'une ascen-
sion sociale qui, dans le cours d'une
seule génération, mène au faîte de la
puissance. Une famille petite bourgeoi-
se, les Maske, court une aventure ab-
solument imprévisible, et qui, pour un
moment, la place au centre de toutes
les conversations, dans la petite ville
où elle habite : l'épouse Luise (une jo-
lie dame comme il y en a tant) ap-
plaudit avec tant d'enthousiasme l'em-
pereur en visite officielle qu'elle en
perd sa culotte devant la foule en lies-
se. C'est le point de départ.
Il s'ensuit une série de conséquences
tragi-comiques. Et surtout, se révèle
l'esprit d'entreprise du mari , qui, d'a-
bord scandalisé, sait néanmoins tirer
profit de la situation, en attirant dans
les chambres meublées de son domi-
cile un coiffeur et un poète amoureux
de sa femme.
Grâce à l'amélioration financière qui
en résulte, M. Maske s'autorise à con-

cevoir un fils : Christian. Dans la se-
conde et la troisième de ces comédies,
Christian' conquiert peu . à peu une po-
sition sociale toujours plus solide. Nous
le voyons, à la fin , chef .d'une des
familles les plus puissantes d'Allema-
gne. Il a acquis des titres de noblesse
et vit fastueusement de ses industries
de guerre.
Ce qui surprend le plus, à première
vue, c'est le style grec et -nerveux,
nourri d'un humour transparent qui,
par certains côtés, rappelle Wedekind
et sa peinture de mœurs. Pour établir
ses personnages, Sternheim ne recher-
che pas la complexité psychologique,
mais veille surtout à leur nature et
à leur développement, en tant que re-
présentants d'une tendance sociale bien
définie. Dialogue, personnages, action

suivent avec lucidité et rigueur un
mobile férocement satirique.
Ce qui, chez Wedekind donnait dans
la complexité ambitieuse, se présente
ici , au contraire avec une parfaite net-
teté de lignes, avec clarté de prin-
cipes dramaturgiques, avec concision
et précision de rythme. L'auteur n'a
visé qu'un seul but, n'a suivi qu'une
seule intention, et il a fait mouche, sans
hésitation. Sa ville de province sem-
ble un jardin zoologique où, malgré le
ton de farce, on est trop bien élevé pour
que le parler effleure le dialecte ; pour-
tant , on y reconnaît une réalité bien
particulière et bien définie. Elle se
retrouve dans «Burger Schippel» (Le
Bourgeois Schippel , 1912) et «Die Kas-
sette» (La cassette, 1912) notamment.

J. O.

GUILDE DU FILM : «FREAKS», DE TED BROWNING
«Freaks» ou la «Monstrueuse parade»
est un film américain de Ted Browning.
Il a été tourné en 1932.
L'histoire se passe dans un cirque. Il
y a la troupe des hercules, des man-
geurs de feu, des acrobates et des
avaleurs de sabre, pleine de santé et
de vitalité. De l'autre côté, il y a les
nains difformes, les sœur siamoises, les
troncs vivants, toute la ribambelle des
monstres de toute espèce, qui surpas-
sent en hideur le nabot mal formé
que l'on rencontre dans les films de
Bunuel.
Toute l'action repose sur un fait di-
vers. La belle Cléopâtre, jeune acro-
bate sans scrupules, feint d'aimer un
lilliputien, se fait entretenir par lui ,
réussit à l'épouser. Avec la complicité
de son amant, un athlète, elle tente de
l'empoisonner pour s'approprier sa for-
tune. Le lilliputien se rend brusque-
ment compte de l'horrible farce dont
il est le dindon. On assiste alors à
la vengeance des monstres, sourde, mi-
nutieuse, mais d'une atroce violence.
Ted Browning joue sur l'opposition en-
tre les sauvages tares normales des
personnages au corps sans défauts qui
sont tous aussi terribles que les tares
physiques des personnages monstrueux.
L'athlète et l'acrobate, de même que
la plupart du personnel du cirque, se
moquent sauvagement des difformes.
Ceux-ci souffrent, vivent, espèrent,
réagissent exactement comme les êtres
normaux et ils se caractérisent par leur
indestructible solidarité. Le premier
moment d'étonnement et de répulsion
passé, le spectateur est amené à ne
plus considérer les monstres que sous
l'angle de leur personnalité et de leur

sensibilité d'être humain, ce qui est
la suprême habileté du réalisateur.
Le spectateur assoiffé de pureté peut
se reposer en suivant l'histoire du
clown et de l'ex-amante de l'athlète,
les deux seuls personnages sains à la
fois moralement et physiquement.
«Freaks» est un film très riche, em-
preint de sensibilité, d'un humour fé-
roce et tragique et il a le mérite de
nous éclairer une fois de plus sur
l'incommensurable imperfection des
hommes.

G. Bn.

-Salvador Dali s abaissant a faire de la
publicité télévisée pour le chocolat , no-
tre spirituel confrère Michel Dénériaz ,
dans la Tribune de Lausanne du 13
mars, et particulièrement en verve ce
jour-là , regrettait que les siècles pas-
sés, privés de télévision, n'aient pu
donner à leurs grands hommes l'oc-
casion de manifester de la même f a -
çon leurs véritables compétences... Et
d'imaginer par exemple Voltaire fa i -
sant de la réclame pour le « Ferney »,
La Rochefoucauld pour le restaurant
« Chez Maxim's » , Rossini pour la Se-
maine du tournedos, etc. Sans oublier
Cambronne — pour les déodorants !
Là, il eût fa l lu  des guillements pour le
dernier terme. Car le barbare « déo-
dorant » a précisément été lancé par
la publicité — une publicité plus sou-
cieuse de bonnes af fa i res  que de bon-
ne langue. L'Académie l' a récemment
mis à l'index, en précisant qu 'on doit
dire en français « désodorisant » .

Le Plongeur

La perle

Apprendre à voyager
Lu

e Mon Dictionnaire français-anglais ,
anglais-français. Rédigé par une équi-
pe d'anglicisants, ce dictionnaire, illus-
tré en couleurs, plaira aux enfants qui
étudient l'anglais et aussi aux adultes
désireux de s'initier à cette langue. Le
choix des mots est judicieux , leur pro-
nonciation est établie d'après le sys-
tème phonétique international, et les
exemples qui y figurent permettent
d'assimiler environ 3500 phrases pour
chaque langue, sans compter 120 lo-
cutions ou proverbes. Un livre qui fa-
cilitera l'étude de l'anglais d'une ma-
nière appréciable.

A. C.

Mon Dictionnaire français-anglais , an-
glais-français «Larousse » 132 pages.

9 Dictionnaire des châteaux de Fran-
ce. Idée originale que celle de grouper
par ordre alphabétique quelque 400
châteaux, dont certains sont peu con-
nus du grand public, de toutes les ré-
gions. Très illustré, ce volume attrayant
par le texte, qui fournit dans chaque
article une documentation très sérieuse,
est indispensable dans la bibliothèque
de l'homme cultivé. Un livre qui in-
citera ses lecteurs à visiter ces merveil-
les.

A. C.

Bernard de Montgol f ier  : Dictionnaire
des châteaux de France. Larousse, 25G
pages.

0 Le Maroc, la collection « Monde et
Voyages » n'est plus à présenter : les
volumes qu'elle a publiés jusqu 'ici sont
de qualité et tiennent quelque peu de
l'encyclopédie. L'ouvrage consacré au
Maroc est fidèle à la tradition. Ceux
que fascine ce pays, qui l'ont visité où
se proposent de le faire, voire ceux
qui n'auront jamais l'occasion de s'y
rendre seront enchantés de redécou-
vrir ou de découvrir par l'image les
sites célèbres de ce merveilleux pays,
et le texte ne néglige aucun des as-
pects de la vie marocaine d'autrefois
et d'aujourd'hui.

A. C.
Le Maroc , Larousse , 160 pages.

C'est cette nuit que s'est déroulée à
Hollywood, pour la 42e fois, la cérémo-
nie de remise des Oscars du cinéma.
« Anne des mille jours », de Hal B.
Wallis, « Midnight Cowboy », « Hello
Dolly » , « Butch Cassidy et le Kid » et
« Z » sont en lice pour l'Oscar du meil-
leur film.
John Wayne, pour son rôle dans « 100
dollars pour un shérif » s'aligne pour
l'Oscar du meilleur acteur avec John
Voight et Dustin Hoffman, deux inter-
prètes de « Midnight cowboy », Peter
O'Toole, pour « Goodbye Mrs. Chips »
et Richard Burton , pour « Anne des
mille jours ».
Pour ce qui est du meilleur rôle fé-
minin, le jury devra se prononcer en-
tre Jane Fonda , la fille de Henry
Fonda (« On achève bien les chevaux »)
Liza Minnelli , la fille de Judy Gar-
land (« Pookie »), Geneviève Bujold
(« Anne des mille jours »), Jean Sim-
mons (« The happy ending ») et Maggie
Smith (« Les belles années de miss
Brodie »).
En plus des 18 Oscars classiques, il
sera remis deux Oscars spéciaux —
l'un à Cary Grant, pour sa longue
carrière, l'autre à George Jessel, pour
sa participation au théâtre aux armées,
depuis la première guerre mondiale
jusqu'à la guerre du . Vietnam, (ap)

Remise des Oscars,
à Hollywood

Le président Franklin Roosevelt et Joseph Staline tels qu'on pourra les voir
dans un nouveau f i lm  soviétique sur la deuxième guerre mondiale. Les rôles
sont tenus par des Soviétiques (bélino ci-dessus). En revanche, les rôles de
Mussolini et Hitler sont incarnés par un acteur italien (Ivo Garrani) et
allemand de l'Est (Fritz Diz) .  (bélino ci-dessous)

L'Union soviétique a présenté jeudi
dernier les deux premières parties
d'un film fleuve sur la deuxième
guerre mondiale qui tend à réha-
biliter l'image de Joseph Staline
comme chef militaire.
Cette production en cinq parties,
intitulée «Libération» est également
destinée à montrer le rôle soviéti-
que dans la victoire des Alliés, fai-
sant ainsi contrepoids au film amé-
ricain «Le Jour le plus long» . La
sortie du film doit coïncider avec
le vingt-cinquième anniversaire de
la victoire.
Le film est alternativement en cou-
leur et en noir et blanc. Les deux
premières parties couvrent la pé-
riode qui va de 1943 à 1945 après
le tournant décisif que constitue la
victoire de Stalingrad.
Staline est représenté comme un
homme calme, parlant lentement,
une sorte de bon papa, contrastant
avec la figure vociférante de Hitler,
incarné par un acteur est-allemand.

Durant les dernières années, la
presse soviétique a tenté de res-
taurer la réputation de Staline com-
me dirigeant militaire — réputation
compromise par la dénonciation de
Krouchtchev il y a quatorze ans.
Il s'agit aussi de montrer le rôle
de l'armée rouge qui, selon les his-
toriens soviétiques, a été minimisé
dans les histoires occidentales de
la guerre.
Cette attitude «correctrice» de «Li-
bération», se manifeste par exem-
ple dans l'épisode concernant le fils
de Joseph Staline. Alors que les
relations occidentales avaient affir-
mé que le dictateur avait renié Ja-
cob Staline après sa capture en
1941, le film offre une autre ver-
sion. Staline rejette l'offre des Alle-
mands d'échanger son fils contre
le général allemand Von Paulus,
disant qu'il ne veut pas échanger
un général contre un simple soldat.

(ats-reuter)

Staline: retour en force

Dans un rapport de 151 pages sur
les effets de la science et de la
technique des Droits de l'homme,
M. Thant pose la question de sa-
voir s'il y a «un point au-delà du-
quel les méthodes intensives pour
maintenir en vie des malades at-
teints d'une maladie incurable ou
très âgés ne devraient plus être
appliquées».
Ce rapport doit être étudié cet au-
tomne par l'assemblée générale des
Nations Unies.
Le secrétaire général cite le pro-
fesseur Witold Rudowski, chirur-
gien polonais, selon lequel le tra-
vail du chirurgien devient de la
cruauté «s'il continue à prolonger
une vie qui ne peut plus jamais
retrouver un but ou une significa-
tion».
Dans ce rapport , M. Thant pose éga-
lement la question de savoir si «les
techniques médicales de pointe pour
la prolongation de la vie doivent
s'appliquer à certains malades lors-

que le coût de celles-ci réduit... les
soins médicaux pour la multitude».

(ap)
L'écharpe de John
L'écharpe du «Beatle» John Lennon
a été volée.
Si on la retrouve, a déclaré Miss
Carolyn Lazarus, 22 ans, qui l'a
tricotée, il sera facile de la re-
connaître... car elle a quelque 150
mètres de long.
La jeune fille, qui est une fervente
partisante de la campagne de paix
lancée par Lennon, a ajouté : «Je
commence à tricoter une autre
écharpe. Je la donnerai à John et
à Yoko Ono, pour qu 'ils retendent
en travers du «No mans land» en-
tre la Russie et la Chine».
La laine nécessaire pour faire cette
écharpe hors série coûte environ
85 livres (1120 f. f.). (ap)
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ONV et malades
incurables



Un coup de neuf au collège de la Promenade
coûterait plus de deux millions à la ville

Bien qu 'aucun rapport n'ait été
rédigé au sujet de la transformation
du collège de la Promenade, une mi-
se en soumission des travaux a été
faite récemment par la direction des
Travaux publics. L'un des plus an-
ciens bâtiments scolaires de la ville
est en effet dans un état si vétusté
que l'enseignement y est parfois pé-
nible. Les planchers grincent , l'air
s'engouffre dans les salles par des
fenêtres qui se ferment mal , l'éclai-
rage n'est pas toujours idéal.

Le centre antituberculeux étant
transféré à la rue de la Serre 14,
des salles sont vacantes au rez-de-
chaussée. Le projet de rénovation
prévoit l'aménagement de trois clas-
ses à cet endroit.

Les toilettes occupent beaucoup de
place, et leur nombre est plus que
suffisant. Celles de l'aile est seraient
supprimées, des salles de cours les
remplaceraient. Cinq nouvelles clas-
ses seraient ainsi « créées » . A une
époque où le manque de place se
fait particulièrement sentir, la direc-
tion des écoles primaires serait sa-
tisfaite de bénéficier de tels locaux.

L'absence d'auvent aux entrées

principales met en danger les en-
fants lorsque la neige tombe du toit.
Des abris sont prévus.

Les baies vitrées au sud seraient
agrandies. Dans les salles, du lino-
léum serait posé.

La vétusté du bâtiment et l'impor-
tance des travaux nécessitent selon

le devis calculé l'octroi d'un crédit
de 2.125.000 francs.

Le Conseil général aura à se pro-
noncer certainement lors d'une pro-
chaine séance sur cette demande. Il
serait en effet judicieux que les tra-
vaux puissent débuter le plus tôt
possible. M. S.a
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La Chaux-de-Fonds
MERCREDI 8 AVRIL

abc : Ein Burgerlisches Lustspiel , Die
Hose , 20 h. 30.

Cabaret 55 : attractions internationales.
Musée des Beaux-arts : H. Matthey-

Jonais , peintre , expose de 10 h.
à 12 h., 14 h. à 27 h.

Musée d'horlogerie : Montres émaïllées
des XVIIe  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 figure en
page 24.

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

Sèrvïèe U'uf gëttce 'raédicâleMt^èntaire :'
Tél. No ''2 10 17 renseignera. (N' ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

Athlétisme et reportage au Polyathlon 70
Patronné par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Epreuve dé volleyball au Pavillon des Sports, (photo Impar-Bernard)

La journée d'hier a été particu-
lièrement animée. En e f f e t , ce ne
sont pas moins de 8 épreuves qui se
sont déroulées.

Le matin, appareil de photo en
mains, les équipes allaient à la quête
d'une scène cocasse, inédite. Les ré-
cultats ne pourront , bien sûr, être
connus avant quelques jours , mais
on peut af f irmer que plusieurs cli-
chés seront à retenir...

L'après-midi , toutes les équipes
s'affrontaient en athlétisme, en salle.
Puis, le tournoi de volleyball se dé-
roulait au Pavillon des Sports. On
vit des luttes épiques, mais un es-
prit d'é quipes remarquable anima

les participants tout au long de ces
compétitions.
CLASSEMENT DE L'ATHLÉTISME

2. Embroktavioks ; 2. Hommes 'ici-
des ; 3. Enzymes ; 4. Oafs , etc.
CLASSEMENT DU VOLLEYBALL

1. Hommes'icides ; 2. Strongs ; 3.
To win or not ; 4. Oafs , etc.

CLASSEMENT
APRÈS 3 ÉPREUVES

1. Embroktavioks , 10 points ; 2.
Oafs , 12 points ; 3. Hommes'icides, 14
points ; 4. Britchabrotchs , 16 points ;
5. To win or not, 19 points ; 6. ex-
aequo : Strongs et Enzymes, 20
points. P.A.

Nouveau président élu ce soir
Association neuchâteloise des sous-officiers

Ce soir se déroule à La Chaux-de-
Fonds l'assemblée des délégués de l'as-
sociation cantonale des sous-officiers
neuchâtelois qui groupe plus de 500
membres.'Le  bureau cantonal dé , cette
association , est élu pour quatre ans.
Jusqu 'à 'aujourd'hui', 'la section d'é Neu-
châtel 's'occupait du bureau cantonal ,
avec le sgt Bernard Borel , président ,
le cpl François Cousin , secrétaire et le

Sergent Albert Graub.

fourrier Pierre Matthey, caissier. Ce
soir le nouveau bureau sera formé de
la façon suivante : président, sergent
Albert Graub, né en 1918, membre de
la section de La Chaux-de-Fqnds de-
puis 1951 et du comité depuis 1959, il
préside la section dé là ville depuis
1963. Le sgt Graub a fait tout son servi-
ce d'élite avec la compagnie fus. 22
Sportif militaire , il a conduit les pa-
trouilleur d'été et d'hiver de la cp fus.
11-225.

Le sgt Graub , actif , est le premier
organisateur de la course d'orientation
des Montagnes neuchâteloises, et co-
organisateur de la course de fond à
ski civile de la section des sous-offi-
ciers de La Chaux-de-Fonds.

Les adjoints du président seront les
sgt Henri Wicht , vice-président depuis
1963, et membre honoraire, sera secré-
taire. Le caporal Willy Blum , membre
du comité et membre d'honneur fonc-
tionnera comme caissier.

Un ordre du jour copieux de 13
points attend les délégués neuchâte-
lois. (sh)
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Dès j eudi en grande première au cinéma
Ritz.
Anna Karina - Robert Hossein - Jean-

Claude Brialy dans « Lamiel ». Pour la
première fois à l'écran le roman le plus
étonnant et le plus audacieux , de Sten-
dhal. « Là où il n'y a pas de danger,, il
n'y a pas de plaisir pour Lamiel (Sten-
dhal) » . « Réalisation pleine de vie et
de goût. Voluptueuse et passionnée,
Anna Karine est inoubliable » (Paris-
Match). — Tiré d'un ouvrage (inachevé)
de Stendhal , ce film de qualité conte
les galantes aventures d'une petite pay-
sanne, cynique et inassouvie, dont un
protecteur passionné consommera la
perte. Admirable musique de Mozart ,
brillante interprétation. « Lamiel », un
grand film du cinéma français ! Séances
tous les soirs à 20 h. 30. — Matinées à
15 h. : samedi et dimanche. Couleurs. —
Moins de 18 ans pas admis.

Remarquable interprétation de Dvorak et Manier
Douzième concert de l'abonnement

Le maître Paul Klecki vient-u de
faire sa dernière apparition à la Salle
de Musique ? On sait que l'éminent chef
a décidé de ne pas renouveler , pour la
prochaine saison , le contrat qui le lie à
l'OSR. Au cas où nous ne devrions plus
voir de sitôt ce grand interprète sur
notre podium , nous aimerions lui dire
combien nous avons apprécié chacune
de ses rares apparitions. Ses program-
mes, il est vrai , furent traditionalistes ,
mais il a toujours apporté aux oeuvres
qu 'il servait un soin et une qualité d'é-
motion rares. Particulièrement à l'aise
dans les grandes fresques sonores du
post-romantisme , qu 'il sait comme per-
sonne mettre en valeur grâce à un sens
exceptionnel du rubato , il nous aura
fait découvrir , en un peu plus de deux
ans , deux symphonies de Mahler.

D aucuns diront que ce n est pas la un
privilège , puisqu 'il est bien connu que
les publics « latins » accueillent avec ré-
serve cette musique dont l'inspiration
inégale et les développements démesu-
rés ont , il faut bien le reconnaître , quel-
que chose de déconcertant. Tranquilli-
sons ces mélomanes qui « digèrent »
difficilement les oeuvres-fleuves en
rappelant que cette quatrième sympho-
nie est la plus courte que Mahler ait
écrite , après la première ; que son or-
chestration est souvent ici d'une ravis-
sante transparence et qu 'enfin le style
est relativement concis. Paul Klecki ob-
tint de son orchestre tout ce qu 'il vou-
lut. Nous pensons en particulier à l'in-
terprétation merveilleusement sensible
et proprement bouleversante du troisiè-
me mouvement qu 'ouvre un admirable
chant des violoncelles. Suzanne Danco à

qui était confiée l'étonnante partie de
soprano du final nous prouva que la
souplesse et la pureté de sa voix étaient
toujours de la même qualité.

Le concerto pour violon de Dvorak ,
qui ouvrait le concert , trouva bien en-
tendu en Josef Suk l'interprète le plus
autorisé qui soit. Très à l'aise dans l'ex-
posé de la belle mélodie de l'Adagio
comme dans les rythmes bondissants du
Final , l'excellent violoniste tchèque
connut un succès pleinement mérité.

Ainsi prend fin une saison spéciale-
ment riche puisque , aux douze concerts
de l'abonnement , vint s'ajouter l'inté-
grale des quatuors de Beethoven. Tout
en souhaitant que l'an prochain on fasse
la part plus belle aux grands composi-
teurs contemporains ainsi qu 'à îa musi-
que française en général , nous remer-
cions chaleureusement la Société de
Musique de nous avoir procuré tant
d'heures inoubliables. J. C. B.

Journaliste , cinéaste accompli et
voyageur impénitent , Freddy Tondeur
donnait hier soir la dernière conférence
de la série « Connaissance du monde »,
au théâtre Saint-Louis. Français d'ori-
gine, Freddy Tondeur n'est pas un in-
connu à La Chaux-de-Fonds , où il a dé-
jà présenté plusieurs conférences, no-
tamment « La Camargue » il y a six
ans, et plus récemment « La Crète » .

Il nous est revenu avec la Libye... où
il s'est rendu quatre fois, avec un ami ,
entre 1967 et 1969, pour en tirer un film
véritable documentaire historique.

Au fil des minutes, les déserts appa-
raissent , sauvages, grouillant d'une vie
intense que seule une longue patience
peut nous dévoiler. Et par une contra-
diction presque incroyable, les villes,
horreurs de la civilisation du pétrole.
Car si la Libye cache dans ses sables
les plus beaux monuments que la civili-
sation romaine ait jamais enges, si To-
brouck conserve intacts des souvenirs
de la plus sauvage des batailles de la
dernière guerre, et si enfin les Toua-
regs sont , malgré les ricanements des
citoyens de Tripoli , les gens les plus
hospitaliers d'Afrique, la Libye n'en
reste pas moins un pays instable où,
d' un jour à l'autre, le gouvernement
peut être renversé, et remplacé... provi-
soirement ! Et son deuxième rang mon-
dial comme fournisseur de pétrole ne
lui assure pas la tranquillité que méri-
teraient ses 1.500.000 habitants. Et
pourtant , sous des chaleurs accablantes ,
deux hommes n'ont pas hésité à par-
courir un désert d'une surface d'envi-
ron trois fois la France pour le seul
plaisir de filmer des scorpions et des
fennecs...

Ironique et plein d'humour , Freddy
Tondeur tint en haleine son public , qui
s'enthousiasma devant les images ex-
traordinaires de ce « désert vivant », la
Libye. B. Rd.

« Connaissance du monde»
Découverte d'un pays,

la Libye

M. et Mme Charles Jacot-Fallet
fêtent aujourd'hui leurs noces d'or.
Ils habitent depuis une trentaine
d' années à La Chaux-de-Fonds , rue
du Progrès 149 , et sont âgés tous
deux de 73 ans. Ils n'ont pas d' en-
fant. M. Jacot , ancien horloger, a
fait  p artie de nombreuses fanfares
locales, (photo .T G.)

Brevets et nomination
Dans sa séance du 3 avril , le

Conseil d'Etat a délivré le brevet
de maître de pratique en mécani-
que pour l'enseignement dans les
écoles professionnelles du canton
à MM. John Frutschi, Ami Mar-
got et Lucien Thiébaud , en ville ;
Pascal Chapatte, au Locle, et Mi-
chel Miletto, à Neuchâtel.

Il a, d'autre part , nommé M.
Marcel Rutti, de Peseux, en qua-
lité de maître de dessin artistique
à l'Ecole normale cantonale à
Neuchâtel.

Noces d'or

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

... « Au surplus l'apparition déjà men-
tionnée des ours polaires et loups-
phoques aux environs du lieu-dit La
Brévine , bêtes colossales rendues fu-
rieuses par la proximité d'une autre
race créée artificiellement sur les flancs
toujours enneigés du Creux-du-Van ,
rendait tout atterrissage sur la ban-
quise aléatoire... »

... « Ainsi le Jura aux neiges éter-
nelles, enfoui sous sa carapace ctin-
celante, retrouvait finalement le calme
et le silence auxquels il avait tant
aspiré. Quelle pureté dans cette atmo-
sphère de 40 degrés en-dessous de
zéro qui tuait tous les microbes et où ,
comme disait Rabelais , « les gifles elles-
mêmes auraient gelé dans l'air »... »

Ainsi écrivait poétiquement le chro-
niqueur de l'an 3000 (après J.C.). Char-
gé de rédiger pour les Esquimaux suis-
ses une « vision du jour », il avait tenu
à fixer ces événements avant de s'en-
fouir dans la nuit.

Ce document d'une valeur inesti-
mable m'a été transmis par rêve anti-
cipatoire , à la suite de la troisième
réapparition consécutive de l'hiver dans
les iVlontagnes neuchâteloises , en avril
1970.

Pour copie conforme.
Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

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

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

• DU COTÉ EST : dans les
rues perpendiculaires à l'avenue
Léopoid-Robert.

Parcage
autorisé

Les premiers secours sont in-
tervenus hier , vers 7 h. 30, dans
l'immeuble no 15 de la rue des
Bouleaux. Le feu s'était déclaré
dans un appartement. Une fumée
acre et dense sortait du logement
et les pompiers ont été obligés de
porter un masque de protection
pour y pénétrer. Après vingt mi-
nutes d'efforts, l'incendie était
maîtrisé. Les dégâts sont peu im-
portants.

Jeep contre camion
Hier à 15 h. 05, une jeep conduite

par M. E. L., de la ville, descendait
la rue du Haut-des-Combes, lorsque
dans un tournant à droite , elle est
entrée en collision avec un camion
piloté par M. M. B., domicilié au
Locle, qui circulait en sens inverse.
Dégâts matériels assez importants
aux deux véhicules.

Début d'incendie
dans un appartement

Hier à 15 h. 40, M. G. C, roulait
d'est en ouest au volant de son au-
tomobile , à la rue du Doubs. A la
hauteur de l'immeuble No 7, sa voi-
ture a glissé sur la chaussée ennei-
gée et a heurté la camionnette pilo-
tée par Mlle B. B., qui roulait en
sens inverse en tenant régulière-
ment sa droite. Dégâts matériels.

En faveur des sinistrés
turcs

Afin d'apporter son soutien aux
sinistrés turcs qui ont été victi-
mes d'un terrible tremblement
de terre, le Conseil communal a
décidé de mettre à la disposition
de la Croix-Rouge une somme de
2500 francs.

Toujours la chaussée
enneigée
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n i M r iii • Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - Un film de Michelangelo ANTONIONI - Palme d'or au festival de Cannes 1967

LUX BLCÏ wW - IJ P "Désir d'un matin d'été "**  ̂'*m Un chef-d' oeuvre d'intelligence, d'humour et de suspense, avec VANESSA REDGRAVE - DAVID HEMMINGS - SARAH MILES
¦ —• i f\ éT* t C Admis dès 18 ans - En couleurs
*-t LUU LL Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue

MATERNITÉ DE L'HOPITAL POURTALÈS
Clos Brochets 42 — Neuchâtel

cherche :

infirmières HMP
ou nurses

Semaine de 5 jours — Salaire selon contrat.

Cherche également une SAGE-FEMME pour les
remplacements de vacances.
Faire offres à la directrice.

Je cherche pour mon bureau à Nyon (Vaud)

collaborateur/secrétaire
ou
COLLABORATRICE/SECRÉTAIRE
de nationalité suisse, bilingue français-allemand,
connaissant bien l'anglais, ayant sens commercial.
Poste très intéressant pour personne expérimentée,
sachant travailler seule et assumer des responsabili-
tés. Semaine de 40 h. Entrée début mai ou à con-
venir.
Prière d'écrire sous chiffre D 60850-18 X, à Publi-
citas, 1211 Genève 3, ou téléphoner au 61 11 61.

En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,
vous assurez le succès de votre publicité

Entreprise commerciale de la
place CHERCHE

jeune
employé (e)

pour divers travaux de bureau
et service à la clientèle.
Faire offres sous chiffre P 11-
950056 à Publicitas SA, 2300
La Chaux-de-Fonds.

BUFFET DU TRAM
COLOMBIER

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

sommelière
Semaine de 5 jours , bons gains.

Faire offres à Famille Casella,
Tél. (038) 6 33 89.
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Si vous désirez

— compléter vos connaissances,

— travailler dans une équipe jeune et dynamique,

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.

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.

PETIT ATELIER
DE MÉCANIQUE

désire entrer en relation avec
entreprise, en vue de travaux

de tournage.

Séries si possible.

Tél. (039) 5 56 59, Le Locle

Magnifiques lampes à gaz
pour chalets

LAMPES FIXES POUR CHALETS
et tout le matériel s'y rapportant.
Y compris les bons conseils de
montage (ou alors l'installation
par nos soins si vous le préférez).
Y compris l'expérience de nom-
breuses installations .
Y compris l'esprit de « service »
du Dr BUTAGAZ de chez

CHAPUIS, LE LOCLE
Girardet 45 - Tél. 5 14 62

RADIATEURS - CUISINIÈRES
CHAUFFE-EAU

BANQUE EXEL
Avenue Léopoid-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 16 12

A VENDRE

Citroën 2 CV
modèle 1961,

expertisée.

Tél. (039) 5 23 05
aux heures de bu-

. reau.

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.

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.

OUVRIÈRES
seraient engagées tout de suite

ou pour date à convenir.

S'adresser :

VERRES DE MONTRES MIREX
A. Bischof Envers 37

Tél. (039) 5 17 43 Le Locle

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
//i. |Y |::|-- Il COMMUNE DES
(t J&̂ J) PONTS-DE-MARTEL

SYNDICAT D'AMÉLIORATIONS
FONCIÈRES DE SUR LES BIEDS

AVIS D'ENQUÊTE
Le comité du syndicat met à l'en-

quête publique les plans et devis des
travaux à réaliser, conformément aux
articles 18 et 38 de la loi sur les amé-
liorations foncières, du 21 mai 1958.

Les dossiers seront déposés au bureau
communal des Ponts - de - Martel du
lundi 13 au samedi 25 avril 1970, où
les intéressés pourront en prendre con-
naissance.

Heures d'ouverture : tous les jours
ouvrables de 9 h. à 12 heures et de
14 h. à 17 heures.

Les Ponts-de-Martel , 7 avril 1970.
Le comité.



lUlATlr*1 wÊLm
i 9 L̂ A* 

L* x |J Loa comprimés Togal sont d'un prompt jH
IKgbgB KJBÉS  ̂ eoulagement en cas da «|

gr Rliumafîsme - Goutte - Sciatîqoe M j
m Lombago - Maux de tête - Douleurs nerveuses J| !

W Togal vous libère do vos douleurs, on essai vous M
W convaincra i Prix Fr. 1.90 et 4.80 M j

Jm Comme friction, prenez le Uniment Togal très /|i
efficace. Dans toutes les pharm. et drofiunilnn m

LE PATIN. UN SPORT D'ETE!

Mlle Anne-Marie Golay.
(photo Impar - Bernard)

Depuis le début du mois de mars,
la patinoire du Communal a cessé son
exploitation après une longue saison
qui débuta aux vacances d'automne.
Les amateurs se faisaient de plus en
plus rares ; mais les mordus, ceux qui
veulent poursuivre un véritable entraî-
nement et pour lesquels une interrup-
tion trop longue est synonyme de perte
de grande forme, que deviendront-ils ?
Us ont la possibilité toute neuve, de-
puis cette année, de ne pas interrompre
leurs exercices trop longtemps grâce
à l'ouverture de la patinoire couverte
de La Chaux-de-Fonds.

De plus en plus, et même si le nom-
bre total des entrées de patineurs ne
varie guère d'une année à l'autre, ceux
qui désirent patiner valablement pren-
nent des leçons, et Mlle Anne-Marie
Golay, professeur de patin à la pati-
noire du Communal, a enseigné son
art à plus de cent élèves au cours de
l'hiver, nombre comprenant les leçons

du Club des patineurs et les leçons pri-
vées. Elle a obtenu des élèves doués
des résultats flatteurs si bien que, l'é-
mulation et le désir de perfectionne-
ment aidant , dès la réouverture de la
patinoire de La Chaux-de-Fonds, au
mois de juillet , après la pause des se-
maines creuses, elle reprendra l'en-
traînement avec dix-sept élèves, en-
traînement intensif durant six semai-
nes ou même deux mois pour ceux qui
ne sont pas contraints par l'horaire
scolaire, et cela à raison de quatre heu-
res au moins par jour. Le matin, con-
sacré aux exercices imposés, se ter-
mine par une pause piscine et repas
fort apprécié par tous qui se réjouis-
sent de ce contraste de sport hivernal
et de trempettes estivales. L'après-
midi, les exercices reprennent avec
les figures, libres.

Il est bien entendu que la patinoire
n'est pas ouverte aux patineurs ama-
teurs de tous les jours , mais aux « étu-
diants ».

ET LE SKI CONTINUE
Immuablement, le tableau d'ennei-

gement affiché à la gare — et qui don-
ne les caractéristiques du téléski de la
Combe Jeanneret — affiche : « Bonne
neige, un mètre de poudreuse »...

Et contrairement à ce qui arrive à
la patinoire en fin de saison, les skieurs
ne se lassent pas d'exercer leur sport.
La preuve ? Elle éclate dans la statis-
tique des montées ! 165.000 à ce jour !
et il n'y a aucune raison que la mon-
tée de la courbe s'arrête là. La neige,
qui finira par être une neige de prin-
temps, a des adeptes fervents et quand
on pourra monter à Sommartel, les
manches de chemises retroussées au-
dessus du coude, aller là-haut, en quel-
ques coins bénis et particulièrement
abrités cueillir les premières gentianes
et redescendre en schuss, des records
déjà établis le seront de telle façon
que jamais plus on n'attendra un tel
nombre de montées...

M.C.

Recommandation du Moto-Club:
porter un casque pour rouler

Pour pratiquer valablement le rude
sport qu'est la moto, deux instruments
sont indispensables, le véhicule à deux
roues d'abord, sous l'une quelconque
de ses formes, de puissances diverses,
de ronflement plus ou moins harmo-
nieux, et d'autre part un casque. C'est
ce qui ressort des recommandations que
le Moto-Club du Locle, comme beau-
coup d'autres groupements, adresse à
tous ceux qui pratiquent ce sport.

« Le casque n'est pas une décoration
ou un gadget, mais une nécessité dans
la circulation actuelle. »

Et maintenant que vont reprendre
les activités sportives dont les compé-
titions motocyclistes et les exercices
préliminaires qui se déroulent sur les
chaussées, au milieu de la circulation
normale, cette recommandation prend
toute sa valeur et son actualité.

Une autre recommandation aussi pré-
cise qu'indispensable, le réapprentis-
sage du maniement et de la conduite
de son engin, interrompue longuement
durant toute la mauvaise saison. Ces
bons conseils s'adressent tout aussi bien
aux propriétaires de vélomoteurs à pla-

ques jaunes qu'aux motocyclistes, et
l'achat d'un casque approuvé par le
laboratoire fédéral bénéficie même
d'une subvention de dix francs pour
chaque membre de la fédération.

Au seuil de la bonne saison, mal-
gré le frein des intempéries, le Moto-
Club s'apprête à participer à bon nom-
bre des manifestations mises sur pied
par la Fédération motocycliste suisse,
dont le calendrier sportif est établi dé-
finitivement. C'est ainsi que le Club
loclois sera représenté par 2 coureurs
sur route et par 7 coureurs de cross
aux manifestations suivantes : 12 avril,
Grand prix motocross Payerne ; 19 av-
ril, course de côte à Oulens ; 10 mai,
course de côte à Bonvillard ; 24 mai,
motocross à Tavannes ; 31 mai, cour-
se sur gazon à Bienne ; 14 juin , moto-
cross à St. Biaise ; 21 juin, motocross
à Cossonay ; 28 juin , course de côte à
Boécourt ; 2 août , circuit de Hocken-
heim ; 30 août, Grand Prix cross de
Wohlen ; 13 septembre, cross à Coffra-
ne ; 27 septembre, cross au Bullet.

Un dernier conseil : bonne route et
prudence !

Le Locle-Natation aura deux titres à défendre
Réunis sous la présidence de M. Paul

Huguenin, les membres du Club de na-
tation ont dressé le bilan souriant de la
saison passée en assistant à leur assem-
blée générale. Ce fut tout d'abord M.
Charles Schmidt père, qui , lisant le
procès-verbal de l'exercice précédent ,
rappela le double titre national obtenu
par les filles et les garçons en sauveta-
ge, cela à Brugg. Le président, quant à
lui , fit le tour des manifestations qui
ont marqué 1969 et remit en évidence
le double titre obtenu, également en
sauvetage, à La Chaux-de-Fonds. Il
rappela que l'effectif du club approche
la centaine et qu'il faut l'améliorer. Il
évoqua le problème d'une piscine cou-
verte, adressa des remerciements aux
frères Schmidt , à M. Vittori, à sa joyeu-
se cohorte de nageurs, et évoqua la mé-
moire d'un des fondateurs du club, M.
Willy Dumont.

Le caissier, M. Christen , bien que
pessimiste de nature, annonça un léger
bénéfice sur l'exercice 1969 et prédit
une assez bonne saison 1970. Il appar-
tenait ensuite à M. Eric Schmidt, chef
technique du Locle-Natation, de rappe-
ler par le détail les compétitions aux-
quelles participèrent les nageurs et na-
geuses. Au cours d'une saison qui s'é-
tendit entre le 23 février et le 11 octo-
bre, les jeunes sportifs eurent l'occa-
sion d'être étroitement surveillés et
conseillés par un chef technique qui se
donne véritablement corps et âme à son

loisir. M. Schmidt est sans doute l'arti-
san numéro 1 de deux doubles titres
nationaux obtenus en sauvetage, et il
est bien décidé à les défendre.

Ensuite, autant la Commission tech-
nique que le comité furent réélus et le
président sortant, le distingué Paul Hu-
guenin, devra rempiler pour le bien
d'un club qui vit avec dynamisme, là
où l'épée nous laisse la portion congrue.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de re-
venir sur . l'activité du Locle-Natation
ne serait-ce que pour présenter la sai-
son 1970 et également une intéressante
exposition qui se tiendra à Centrexpo,
les 8, 9 et 10 mai prochains, (si)
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Au Cinéma Lux : « Blow-Up ».
Ce film, qui remporta la palme d'or

au festival de Cannes 1967 , reflète un
certain aspect de la société moderne , où
l'amour n'est souvent que l'échange de
deux fantaisies. « Blow-Up » est une
œuvre des plus originales et des plus
discutées qu'ait réalisée Michelangelo
Antonioni ; c'est un film qu'il faut avoir
vu. Vanessa Redgrave, Davis Hemmings
et Sarah Miles sont les principaux
acteurs de cette production en couleurs.
Mercredi et jeudi à 20 h. 30. Admis dès
18 ans.

—HE381 Feuille dAvis desMonîapes l̂ D^sm
Les adolescents aujourd'hui sont

généralement éveillés et audacieux
et il n'est souvent pas nécessaire de
les pousser à sortir et à rencontrer
des camarades du sexe opposé. Il
faut  plutôt freiner leur soif d'ex-
périences et tempérer leurs ardeurs
juvéniles. Ils ne sont d'ailleurs ni
plus heureux ni plus malheureux
que les adolescents des temps pas-
sés. ,

Je me souviens d'une première
amourette qui s 'ébaucha de façon
extraordinaire. J' avais seize ans et
je  commençais à lorgner les f i l les
sans toutefois oser les approcher.
Je cherchais en quelque sorte un
mode d' emploi. Ma sœur, à peine
moins âgée que moi, invitait sou-
vent des amies à la maison et j e
pouvais les observer tout à loisir.
Je jetai mon dévolu sur une pet ite
Suisse-allemande qui devait se pré-
nommer Erna ou Heidi ; j ' ai même
oublié son nom. Mes parents et
leurs amis me plaisantaient à lon-
gueur de soirée car j'hésitais à dé-
clarer ma flammette.

Un soir, l'ami de mon père inter-
rompit une passionnante partie de
tarot pour m'expliquer comment je
devais faire. — Erna va venir avec
ta frangine dans quelques instants
et tu vas la raccompagner. Au lieu
de descendre par chez Pintoille, tu
feras le tour de la Crête et, arrivé
à la cabane à Naneu, tu lui feras
le «coup du père Boschung» . —
La famille se tordait les côtes et
j' attendais des précisions. — Quand
tu seras exactement dans le con-
tour, tu t'arrêteras et «Zic» tu la
prendras dans tes bras et tu l' em-
brasseras. — Ainsi parla le père
Boschung.

Il neigeait dru sur Les Brenets
quand , littéralement poussé par une
famille hilare, je  partis avec Erna
en direction du village. D'autorité
j' entamai le détour de la Crête, per-
suadé en mon f o r  intérieur qu'il ne
se passerait rien. Parce qu'Erna
glissait, je  la pris par le bras et,
devant la cabane à Naneu, irrésis-
tiblement, je  réalisai le «coup du
Père Boschung». J' ai cru que le
ciel me tombait sur la tête et que
mon père ne reprendrait plus ja-
mais sa vitesse normale. Le lende-
main et les jours qui ont sui«i, j' ai
vér i f ié et revérifié le «coup du père
Boschung» èi puis, la charmante
Erna a repassé la Sarine empor-
tant les e f f e t s  du fameux «Zic» .

S, L.

Sur la pointe
— des pieds _

Trou impressionnant à Centre-Locle

Derrière un grillage , mieux vaut être badauds, (photo Impar-Bernard)

Vue d' ensemble des travaux.

Malgré les intempéries, l'excavation
sur le chantier où finalement se dresse-
ra une puissante masse de trois tours,
prend des proportions rarement vues
au Locle. Et les badauds, derrière les
grillages, complaisamment ménagés
pour la galerie, suivent les travaux
avec commentaires savants et étonne-
ment. De nouvelles machines ont fait
leur apparition, et la navette des ca-
mions qui exportent la terre témoigne
de l'activité qui règne là pour agrandir
l'immense trou.

Et le spectacle ne fait que commen-
cer ! 

Décès d'une grande
championne locloise

On annonce le décès, à 43 ans, de
Mme Karl Gamma, née Renée Clerc,
qui fut en 1948 et 1952 championne
suisse de ski en slalom. Cette grande
championne était une authentique Lo-
cloise. Son père exerçait ici la fonction
de garde-forestier et sa mère vit tou-
jours au Locle. Les sportifs loclois se
souviennent encore du plaisir qu'a-
vaient soulevé ses succès dans la ville
où se passa sa jeunesse.
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Le Locle
MERCREDI 8 AVRIL

Cinéma Lux : 20 h. 30, Blow-Up.
Pharmacie d'o f f i ce  : Mariotti,

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

TÉLÉSKI
La Corbatière - La Roche
aux Crocs fonctionne tous

les après-midi

SEMAINE DU 8 AU 14 AVRIL

Amis de la Nature. — Vendredi , 20 h. 15,
au Cercle ouvrier , assemblée du co-
mité.

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

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

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

Contemporains 1895. — Rendez-vous
mardi à 14 h. devant l'Hôtel de Ville.
Inscriptions pour la sortie des 75 ans.

Contemporaines 1909. — Mercredi
8 avril, à 20 h. 15, au Cercle des Pos-
tes, dias : Au fil du Danube.

Contemporaines 1921. — Vendredi
10 avril, souper, Café du Commerce,

. à 20 heures.
Contemporains 1905. — Mardi 14 avril,

à 19 h. 45, Buffet de la Gare, loto.
Contemporaines 1920. — Mercredi

8 avril, assemblée, Buffet de la Gare,
20 h. Présence indispensable. Appor-
ter solde du voyage.

CSFA. — Mercredi 15 avril, à 20 h.,
au local, assemblée. Inscriptions as-
semblée des déléguées à Thoune les
30-31 mai.

Echo de l'Union. —¦ Lundi 13 avril ,
chants à l'hôpital ; rendez-vous à
19 h. 30. Mardi 14, comité au Buffet
de la Gare à 20 h. Projets de course,
jusqu'à lundi.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Ven-
dredi , répétition générale.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
sànger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain. 2ter Stock Postgebaûde.

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

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

Société philatélique. — 2e lundi du

mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.
Union instrumentale. — Jeudi, 20 h.

15, répétition générale au local. Pré-
sence indispensable.

U-F-Coopératrices locloises. — Mer-
credi 8 avril, Cercle ouvrier : 19 h. 15,
bibliothèque. 20 h., inscriptions et
projets de course. « Soins à donner
à nos plantes d'appartement », par
Mme Barbezat. >

Vélo-Club Edelweiss. — Tous les ven-
dredis soir, 20 h., Halle des Jean-
neret , gymnastique.

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

___^^

Etat civil
MARDI 7 AVRIL 1970

Mariages
Rufer André Charles, horloger, et

Rohrbach Eliane Anne Marie. — Hu-
guenin-Bergenat Jean-Pierre, employé
de banque, et Schwartz Madeleine Si-
mone.

Promesses de mariage
Stolz Biaise Jean, étudiant en biolo-
gie, et Pittet Marianne.

Sociétés locales

Succès de la vente de
l'Armée du Salut

Samedi dernier , dès 9 heures à 18 h.
l'Armée du Salut avait organisé une
vente thé-buffet. Cette manifestation
a été agrémenté par de la musique
des tambourins, etc. Toutes les per-
sonnes présentes pouvaient soit con-
sommer, thé, café, pâtisserie, soit ache-
ter une pièce au bazar ; voire faire
les deux.

Ce thé-buffet-vente a connu un beau
succès et l'Armée du Salut remercie
tout ceux qui y ont contribué. Il était
destiné à alimenter la caisse du poste
des Ponts-de-Martel. (ff)

Culte de présentation
des catéchumènes

Le culte dominical était consacré à
la présentation des catéchumènes pour
cet été. C'est le pasteur Sully Perre-
noud qui officiait. Il a pris pour thè-
me de sa prédication , la parabole des
talents ; chaque catéchumène a reçu
un nombre plus ou moins grand de ta-
lents qu'il doit faire fructifier. U y a
11 garçons et 8 filles qui suivront l'ins-
truction religieuse cette année.

Cette année, il y aura une petite
modification. En effet, afin de pouvoir
bénéficier d'un congé pendant les va-
cances horlogères, l'instruction reli-
gieuse se donnera en deux périodes, soit
2 semaines actuellement, pendant les
vacances du printemps, et 4 semaines
en été.

Futurs statuts de paroisse
Une assemblée de paroisse aura lieu

le 10 avril prochain à la salle de pa-
roisse. En première partie sera donné
le rapport habituel. En seconde par-
tie , M. Bauer, président du Conseil
synodal, présentera les nouveaux sta-
tuts pour la paroisse des Ponts-de-
Martel. Il s'agit d'une affaire impor-
tante puisque ces nouveaux statuts en-
visagent la possibilité de réduire le
nombre des pasteurs d'une unité en ne
laissant plus qu'un titulaire, des rem-
placements étant prévus avec le pasteur
de La Chaux-de-Milieu.

Dimanche prochain aura lieu une
journée Eglise — Croix-Bleue avec l'a-
gent cantonal de la Croix Bleue, M.
Marcel Perrin. Le soir, un film réali-
sé avec la collaboration de médecins
genevois, sera présenté.

Enfin, mardi 14 avril , une nouvelle
soirée Pain pour le prochain est pré-
vue, (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL
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mU Un fonctionnement silencieux * une bonne combus- Qrr»h!tû^+Q ni i ô wn+rû înc+ol i
tion * un réglage facile * des possibilités d'adap- 3101116016 OU 3 VOlfô 1118131-

tation à tous les types de chaudières * une faible lâtôUT Q6S r6nS6ignem6ntS
consommation de courant * un raccordement élec- c i i r  |û nrnn rammû OFRTI I

| trique simple * une exécution moderne , peu encom- OUI lo prUyicMIIlTIc vJCri I Li
brante et esthétique. (...et il vous confirmera qu'OERTLI est à votre dispo- i

, , sition pour un travail consciencieux, avec un service
Vous bénéficiez de unique en s°n genre! )
l'expérience OERTLI §§§
OERTLI a accompli un travail de pionnier, non seule- SBTN.

I ment dans le secteur des brûleurs à mazout et à gaz, -«iUs=A^\ ;
pa mais également clans le domaine du traitement de P->Jflli \ j ;

9 ING. W.OERTLI S.A.,Ch.de Mongevon 13,1023Crissier,Té!. 021/349991¦— ŒRTLI—*

\&_ %

JJU. atelier

lr™l« I I mm M w* —t t î r— héliographique

^l î M O Q rS Î IC  
cop ies de p lans

_j et documents

™"UM,( '"*•¦• (p*. 3 58 88
2300 La Chaux-de-Fonds 1 * 1 7 1

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

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

A louer pour le 1er mai 1970

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

À VENDRE
10 à 12 douzaines d'OEUFS FRAIS

chaque semaine. Tél. (039) 3 41 63.

A vendre
appareils de

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

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Le ton rude qu'avait pris la voix d'Ivor Tar-
rand m'obligea à porter les yeux sur lui, et,
sur-4e-champ, je sentis que je le voyais vrai-
ment pour la première fois. Le garçon jovial
et gai , qui riait si facilement, mardi soir, en
me rencontrant, mercredi, en m'emmenant en
promenade, et encore aujourd'hui à table, ve-
naft de disparaître. Peut-être n'avait^! ja-
mais été qu 'un masque derrière quoi s'abri-
tait sa véritable personnalité. Maintenant , le
masque était arraché — un autre homme nous
était révélé — implacable et froid comme
l'acier. Et , saisie par cette impression, je sen-
tais monter en moi une peur panique, déses-
pérée, une ironie douloureuse pour ma crédu-
lité passée. Si j' avais pu me tromper à ce point
sur le caractère d'un homme... alors... Sa voix
m'empêcha de poursuivre ma pensée :

— Et où avez-vous l'intention de vous ren-

dre ? Pour quoi faire ? Peut-on le savoir ?
Mark lui répondit sur un ton aussi coupant :
— Je comprends parfaitement que mon en-

trée en scène ne vous fasse pas plaisir. Je le
comprends si bien que c'est pour cela que j' ai
l'intention de passer- en coulisse avec Chris-
tine.

Puis son regard balaya tour à tour le visage
d'Ivor après celui d'Edmond, et il ajouta :

— Que cela ne vous plaise pas me paraît
évident , facile à comprendre, mais j' avoue que
je ne vois pas ce que vous pourriez faire pour
nous empêcher, à moins de nous assassiner
l'un .et l'autre, ce qui ferait vraiment beau-
coup de cadavres dans votre existence. Ce
n'est pas une marchandise commode, le cada-
vre...

— Je l'avais bien dit que tu écoutais aux
portes ! s'écria Edmond dans un accès de rage.

— Totalement inutile ! Un enfant au mail-
lot aurait compris depuis longtemps. Si tu
n'as pas tué Wargrave, si tu ne l'as pas fait
mourir d'une façon ou d'une autre, pourquoi
cette comédie de disparition ? Evidemment,
c'est très fâcheux pour toi que je sache à quel
point, durant le dernier mois de sa vie, Danny
avait peur d'être assassiné par toi. Je dois dire
qu'il se demandait seulement quelle méthode
tu emploierais : force brutale, poison, faux ac-
cident, visiblement il n'avait de doute que sur
la méthode, et il me semble bien que tu aies
choisi la dernière : un crime maquillé en ac-

cident. Personnellement, d'ailleurs, cela ne
m'intéresse pas.

Il se tourna vers Tarrand avant d'ajouter :
— La fourgonnette est toujours au garage ?
— Pourquoi ?
— Parce que j' en ai besoin. J'ai l'inten-

tion de m'en servir pour reconduire Christine
à Glissing, cela lui évitera d'être trempée com-.
me une soupe.

— Oui, mais pour cela il vous faudrait aussi
les clés de contact et je n'ai nullement l'in-
tention de vous les donner pour que vous vous
précipitiez au commissariat de police.

Lise, jusque-là, n'avait rien dit. Absorbée
par le duel entre les hommes, je l'avais donc
totalement oubliée. Puis elle parla, et immé-
diatement je la regardai avec stupéfaction.
Elle s'était si rapidement remise de ses
frayeurs que j' en étais sidérée. Bien qu'elle
fût toujours trempée, crottée comme un bar-
bet, échevelée, elle avait retrouvé le sourire
charmant et la voix de jeune fille qu 'elle avait
eus pour m'accueillir, le premier soir, dans le
salon d'Edwina. Elle était redevenue le ta-
bleau parfait de ia médiation discrète et fé-
minine dans une querelle brutale et stupide.
Elle s'accrochait à la manche de Mark , dans un
doux geste de supplication :

— Ne trouvez-vous pas tout cela un peu
bête ? Bien sûr, Edmond et Ivor sont émus de
vous voir arriver tous les deux sans crier gare ,
Christine et toi. Moi aussi d'ailleurs. Rien ne

m'a jetée dans une plus magnifique panique
de toute ma vie...

Elle eut un rire léger et me lança un de ces
regards qui indiquent, en principe, l'accord
secret de deux femmes qui se comprennent.

— Naturellement, ils se méfient de vous
deux. C'est bien naturel. Les risques sont si
grands ! Mais cela ne veut pas dire que vous
n'allez sortir d'ici que pour vous précipiter
au commissariat. Et je ne vois pas pourquoi ,
si nous faisions confiance à notre jugement,
nous le redouterions. A quoi cela vous servi-
rait-il ? On prendrait Edmond ? Peut-être !
Et alors ? S'il avait de la chance, il s'en tire-
rait avec une longue peine de prison. Avec
de ia déveine, ce serait la pendaison. Je crois
qu'Edwina n'est pas désespérée de sa mort ,
mais il s'agit d'une noyade accidentelle dans
son esprit. S'il devait mourir sur l'échafaud, je
doute qu'elle en soit très heureuse. Songez à
ce que diraient les jour naux ! Non, elle n'ai-
merait sûrement pas ce genre de publicité.
Ou alors, je la connais bien mal ! Allons plus
loin, que penserait-elle de ceux qui auraient
été la cause de cette ignominieuse publicité ?
Elle en mourrait, peut-être, avant d'avoir le
temps de changer son testament, de sorte que
ce serait une dénonciation pour rien ! De
plus, Mark, je doute fort que Christine garde
un penchant secret pour l'homme qui aurait
dénoncé son frère, qu 'en dis-tu, Christine ?

(A suivre)
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Posage de cadrans
EMBOÎTAGES

seraient sortis régulièrement
à personnes consciencieuses,
par fabrique d'horlogerie de
la place.

Ecrire sous chiffre UM 7631 au
bureau de L'Impartial.

Wlt tepffih  ̂M M JL ""* m̂ 3%S%y ' 
Le nouveau Crédit Renco, avec garanti e

m Sf ^â É^W éf kS f m ^ f̂ mm r̂ È̂ *ËmW &È Àf L ĵ L .  i de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine¦ nos crédits personnels {IVz % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- " *̂ orn: Prénom; 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets i
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités ;
* vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: YJJ

1 raisonnables. S « 'J«j. V) « ¦
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- ( Sjl*S*lBlf ra^lî f̂t S Mibateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VI VlUv HvUvV If • A*
1 seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous * 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

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 1
à partir du 13 avril

Bénédict I
Serre 15 Tél. (039) 3 66 66 J

C. AMOPIO m
Neuchâtel 1|

Boine 22 Tél. (038) 5 00 88 ¦

chaussures I
supports !̂S%plantaires ^^  ̂ ™
sur mesure

AMAIGRISSEMENT
rapide et efficace

2 5825
! Mme F.-E. GEIGER

Av . Léopoid-Robert 6, 8e, lift \
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B «MORE» TÉMOIGNE DE NOTRE TEMPS §

m SAMEDI et DIMANCHE MATINÉES à 14 h. 45 ||
H MERCREDI à 15 h. TOUTES FAVEURS SUSPENDUES ||

E. ZGRAGGEN,
Installations sanitaires - Chauffages centraux
106, rue Numa-Droz Tél. (039) 3 34 27

Chauffages tous systèmes

Installations sanitaires

Gaz - Air comprimé

Service de réparation rapide

Devis sans engagement

Nous reprenons

au gros prix
machines à la-
ver de toutes
marques i

CUISINIÈRES
à des prix sans

concurrence.
Le Discount
du Marché

Place Neuve 5
La Chaux-de-
Fonds.
Tél. (03!))

2 23 26

La RADIO SUISSE ROMANDE

désire engager pour son studio de radiodiffusion
à Lausanne

une
secrétaire

pour son département musical.

Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres de services avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire au

DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF DE LA RADIO
SUISSE ROMANDE - Maison de la Radio
1010 LAUSANNE.

Boucherie G RU N DER
Balance 12 Téléphone (039) 2 17 75

Suce. Paix 81 Téléphone (039) 3 17 41

Tous les jeudis dès 11 heures

notre fameuse

CHOUCROUTE GARNIE

O OCCASIONS O
BMW 1600 1967 grise
BMW 2000 1966 blanche
BMW 1800 TI 1964 grise
BMW 2500 1969 blanche
Glas 1300 GT 1966 rouge
Glas 1700 TS 1966 verte
NSU 1200 C 1968 rouge
Simca 1301 1968 grise
BMC Cooper S 1969 blanche
Lancia Flavia 1800 1968 grise
Fiat 1500 1963 verte

ÉCHANGE — CRÉDIT RAPIDE —
VOITURES PRÊTES À L'EXPERTISE

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

G. Andrey
Moulins 24 Tél. (039) 2 90 55

LA CHAUX-DE-FONDS
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Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 250O0.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
•*• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts î̂. ; 
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Rafimia Crklinar-iYNo Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir UanC|Ue tiOnner+l *ie.O./A.
¦* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

DOCTEUR

André Borle
médecin-dentiste

de retour
Evitez le

CAMBRIOLAGE
grâce aux
grilles de fenê-
tres en fer for-
gé de la maison
J.-J. LTJDI
Clôtures
Corcelles (NE)
Tél. (038) 8 76 78
(ou dès 17 h., ;
6 36 15).

350 Fr.
A vendre superbe
buffet de service,
valeur fr. 1700.-,
vendu fr. 350.-. Vé-
ritable occasion.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

APPARTEMENT
est cherché au plus
vite, 4 pièces, tout
confort. Tél. (039)
3 73 65.

A LOUER dès le
ler 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.

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

CHAMBRE chauf-
fée, part à la cui-
sine et salle de
bain, est à louer à
demoiselle, dès le
1er mai. Tél. (039)
2 99 60.

A VENDRE cham-
bre à coucher, an-
cienne, complète.
S'adresser : rue des
Granges 14, 2me
étage à droite.

A VENDRE 1 cui-
sinière à gaz, trois
feux , 1 réchaud
électrique 2 pla-
ques, 1 fourneau à
mazout. Tél. (038)
7 08 85.

A VENDRE 1 ma-
telas crin animal,
avec sommier 110
sur 190 cm., état de
neuf. Tél. de 14 h.
20 h. au (039) 2 31 82

YÂWW_  Par suite de résiliation de bail par le propriétaire

à vendre
A PRIX EXCEPTIONNELS

• ' ¦ 
'
' ¦' '
¦

Bel agencement de boutique,
-. , T. .  - f .  , 

¦

comptoirs vitrés, rayonnages, penderies, « Stànder »,
porte-ceintures, miroirs amovibles et fixes, tables,
chaises, escabeaux, échelles, cintres, protège-épaules
en plastique, différents accessoires de décoration,
rideaux, tissu de décoration , cartons pour entreposage
d'articles, cireuse, etc.

i

BERNATH BOUTIQUE
Avenue L.-Robert 36, La Chaux-de-Fonds

; Téléphone (039) 2 14 35

1er
coiffeur

pour
dames

cherche place
pour le ler mai 70
à La Chaux-de-
Fonds ou environs.

Offres avec indica-
tions de salaire à
RÉNOLD WEBER ,
Hauptstrasse 229

8222 Beringen.

A VENDRE
à Saint-Imier

MAISON
3 appartements

bien située.
Prix fr. 59.000.—,
capital nécessaire

pour traiter :
fr. 20.000.—.

Agence immobilière
Georges Gauch,

Agassiz 6,
2610 Saint-Imier,
tél. (039) 4 38 74

A VENDRE

NSU
Spider Wankel 66

80.000 km., expertisée, moteur et
boîte à vitesse revisés, garanti.

Garage de L*HOTEL-DE-VILLE
Tél. (039) 2 77 33

J'achète

une ferme
avec terrain

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

Lisez l'Impartial

J'ai trouvé

le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute,
sous mes yeux, et à
un prix avantageux,
chez Reymond, rue
de la Serre 66, à
La Chaux-de-Fonds.



Marché de bétail aux Hauts-Geneveys

Le talent des experts (photos Impar-Bernard)

Depuis une dizaine d'années, un mar-
ché de bétail de boucherie toujours
plus important , occupe au début de
chaque printemps la place de la gare
aux Hauts-Geneveys. L'animation y est
grande et l'atmosphère ne manque par-
fois pas de cocasserie. Plusieurs scènes
pittoresques ont animé, hier , cette « foi-
re » particulière que le temps a boudé.

Les animaux destinés à la boucherie
sont toujours très nerveux, car con-
trairement au bétail laitier ils sont
soumis à peu de contraintes. Attachés
par un licou à une grosse chaîne,
boeufs , génisses et taureaux marte-
laient le sol enneigé de leurs sabots
et plus d'un propriétaire eut des dif-
ficultés pour conduire ses bêtes au
pesage puis au camion qui prenait la
direction des abattoirs.

Des amateurs et des curieux fort nombreux.

Au métier d'éleveurs, les paysans
joignet souvent les qualités plus ar-
tistiques et plus aventureuses de celui
de toréador.

On vit même un boeuf grimper al-
lègrement un monticule de neige de
plusieurs mètres sous le regard mé-
dusé des examinateurs. Les paysans
hilares s'esclaffèrent oubliant un mo-
ment que le temps leur faisait grise
mine. Au cours des commentaires un
taureau salua à sa manière le prin-
temps.

Un but : améliorer la qualité
de la viande

Sous les auspices de la Société can-
tonale d'agriculture et du Département
de l'agriculture, ce marché, auquel tou-
jours plus d'éleveurs du bas du can-
ton participent , contribue à améliorer
la qualité de la viande.

Transformé en effet en compétition,
il entretient une certaine concurrence
parmi les paysans pour l'intérêt des
consommateurs bien entendu. Les pro-
priétaires de tètes de bétail tiennent
à parfaire les méthodes d'engraisse-
ment , les examinateurs étant très sé-
vères.

« Les résultats sont très satisfaisants,
a déclaré M. Willy Sieber, organi-
sateur, nous sommes heureux de
constater que les éleveurs prennent
toujours plus conscience de l'impor-
tance d'un tel marché ».

A l'issue de l'estimation du bétail
faite par MM. Oberli , Etter, Knutti
et Rotzetter, une démonstration rele-
va les qualités et les défauts des bê-
tes.

Le contingentement du lait a obli-
té plusieurs éleveurs à destiner des
bêtes à la boucherie bien que celles-
ci ne fournissent pas une viande de
première qualité. « Cela se fait dans
une faible proportion a précisé un pay-
san. Nous attendons les décisions que
prendront les autorités » .

En fin d'après-midi , les participants
se sont retrouvés aux abattoirs de
Neuchâtel-Serrières, pour commenter
l'état des carcasses des animaux qui
venaient d'être abattus et que les ex-
perts de la coopérative de viande et
bétail suisse avaient examinées. En ef-
fet , la qualité d'un bétail destiné à la
consommation ne dépend pas seule-
ment de la viande mais aussi des os.

Chaque éleveur a été ainsi informé
des dispositions à prendre pour favo-
riser une meilleure productivité bou-
chère.

M. S.

Pas de deux ef « top-là »
La paroisse catholique de Fleurier
aura bientôt une nouvelle église

La maquette de la nouvelle église avec, à gauche, le centre paroissial.

C'est en présence d'une soixantaine
de paroissiens que la communauté ca-
tholique de Fleurier et environ a tenu
son assemblée générale annuelle à la
salle Fleurisia , sous la présidence de
Me André Sutter.

Les rapports de l'exercice écoulé ont
été écoutés avec beaucoup d'attention
et acceptés à l'unanimité. Le point le
plus important des débats était la dis-
cussion sur l'avant-projet de construc-
tion d'une nouvelle église et d'un cen-
tre paroissial dans le terrain qui se
trouve à l'angle des rues de l'Hôpital et
de la Sagne à Fleurier. M. Pierre
Gertsch, architecte, qui avait très mi-
nutieusement préparé une maquette,
l'a présentée aux participants à cette
assemblée. Ceux-ci ont décidé sans au-
cune objection que cet avant-projet de-
vait être retenu comme projet défi-
nitif de la paroisse fleurisanne. Un grand
pas a ainsi été fait dimanche sur le
plan de la construction de ce sanc-
tuaire aux lignes très simples et du
centre paroissial attenant qui compren-
dra la cure pour les prêtres, des salles
de réunions pour les sociétés de la
communauté et des locaux pour l'orga-
nisation de manifestations. Les travaux
débuteront aussitôt que la Commission
financière aura , en collaboration avec
le Conseil de paroisse, mis au point
un plan financier, (texte et photo rq)

Pour les personnes âgées
Le petit choeur du collège régional ,

dirigé par Mme Pierrette Jequier, a
donné un concert aux personnes âgées
du home Val-Fal-Fleurier aux Petits
Clos, (sh)

,: NEUCHÂTEL |
Cinquante ans d'activité

La maison Synchron S. A., Fabriques
d'horlogerie réunies, a fêté hier matin
les 50 ans de fidèles services de Mlle
Louise Costet. Entrée le 7 avril 1920 au
service de la maison Cyma, en ville,
Mlle Costet a travaillé dès sa- jeunesse
dans cette entreprise connue et réputée
dans le monde entier. Toujours aimable
et souriante, c'est elle qui accueillait les
visiteurs qui passaient la grande porte,
contribuant ainsi à la qualité des rela-
tions de l'entreprise avec ses clients
et fournisseurs.

A la suite de concentration, Mlle Cos-
tet , très attachée à son travail, a tenu
à rester dans les services administratifs
de la nouvelle entreprise, qui ont été
centralisés à Neuchâtel. C'est donc au
chef-lieu que la Direction de Synchron
S. A. a marqué comme il se devait ce
beau jubilé, en fêtant cette employée
d'une fidélité exemplaire.

-
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M E M E N T O

Neuchâtel
MERCREDI 8 AVRIL

Salle des Conférences : 20 h. 30, confé-
rence de la séri e, connaissance du
Monde « La Libye » .

TPN : Centre de culture, exposition de
lithographies et peintures de Du-
b u f f e t , de 13 h. 30 à 24 h.

Pharmacie d' o f f i c e  : 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 : 15 h., 20 h. 30, L'Astragale.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, L'amour

de la vie.
Palace : 15 h., 20 h. 30, L'arbre de

Noël.
Rex : 15 h., 20 h. 30, La main noire.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Une minute

pour prier, une seconde pour mou-
rir.

LA ROSE - CROIX VIVANTE
Conférence du Lectorium Rosicrucia-
num au Restaurant du Beau-Rivage,
Neuchâtel , le mercredi 8 avril, à
20 h. 30. (Entrée libre). 7102
Le courant de la nouvelle Révélation :
H. P. Blavatsky - Rudolf Steiner
Max Heindel - Jan van Rijckenborgh

Bientôt la 2e Marche populaire du Creux- du-Van
Patronnée par «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Les 23 et 24 mai prochains, les mar-
cheurs se retrouveront à Couvet pour
la 2e Marche populaire du Creux-du-
Van , une des plus importantes de la
région.

Le départ et l'arrivée auront lieu à
la halle de gymnastique de Couvet.
Deux parcours de 20 et 30 km. seront
balisés et contrôlés. Chaque participant
recevra une médaille avec distinction
spéciale pour les 30 km.

La finance d'inscription est de 8 fr.
par personne, et le délai d'inscription
fixé au 28 avril. Nul doute que nom-

breuses seront les personnes désireu-
ses de visiter le Creux-du-Van, lieu
très pittoresque et si beau et pourtant
encore trop méconnu. Plusieurs ins-
criptions sont déjà parvenues aux res-
ponsables de cette marche, qui espè-
rent remporter autant de succès que
l'année dernière (plus de 1700 parti-
cipants).

Les renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de Mme Claudine Bas-
tardoz, Quarre 20 b, 2108 Couvet, tél.
038 9.72.85 ou de M. Charles-Henri
Sandoz, Louis Pernod 5, tel. 038 9.69.58.

Avalanches sur la route Fleurier - Les Verrières

Les grosses quantités de neige tombées ces derniers jours , alourdies par le
radoux ont provoqué un peu partout sur les pentes rapides des coulées.
Plusieurs avalanches sont ainsi descendues sur la route Fleurier - Les Ver-
rières, obstruant partiellement la chaussée. Les cantonniers attentifs ont
montré diligence pour maintenir la route ouverte sur toute sa largeur.

(texte et photo mn)

L'Abbaye de Môtiers toujours jeune et
vive malgré cinq siècles d'existence

Telle est en effet la vertu pérenne
de cette confrérie qui, par héritage,
transmet de père en fils droits et de-
voirs, et conserve ainsi, par un re-
nouvellement naturel et sacré, une vi-
talité qui sait faire obstacle à tous
les impedimenta de l'existence.

Malgré un retour tenace de l'hiver,
et sous la présidence du capitaine Re-
né Roth , la confrérie a tenu ses assi-
ses annuelles dans l'antique Hôtel de
Ville de Môtiers. Cette séance avait
pour but d'élire le nouveau capitaine
en la personne du jeune Jean-Pierre
Barrelet , ainsi que ses juges. Pour
1970, M. le député Jean Ruffieux, de
Môtiers, a été nommé lieutenant de la
confrérie. :(

A l'issue de cette assemblée, un ban-
quet particulièrement riche en appé-
tences gustatives; dit. le repas « des
douze », a été servi dans la splendide
salle des Gouverneurs'' bù l'on compte
très souvent... deux fois treize convi-
ves à la douzaine.

L'on remarquait la présence de MM.
Jean-Louis Barrelet , ancien conseiller
d'Etat et aux Etats ; Philippe Favarger,

président du Tribunal du Val-de-Tra-
vers, et J.-J. Blanc.

CÉRÉMONIE DE REMISE
DES POUVOJTRS

A minuit précise, le capitaine Roth a
remis le symbolique sabre de la con-
frérie au jeune capitaine Jean-Pierre
Barrelet , lequel très ému, remercia les
membres de l'Abbaye de cet honneur.

MM. Favarger, Rey et Blanc, dans
la partie ,officielle, se sont attachés
notamment à faire valoir la noblesse
véritable des Abbayes, plus particuliè-
rement celle de Môtiers, qui puisent
aux sources profondes du sol natal.

M. Robert Jornod, caissier, a expri-
mé ses sentiments de gratitude à M.
Armand Bobillier , pour tout l'intérêt

i • et la bienveillante considération qu'il
apporte à la vitalité de l'Abbaye, dont
l'originalité des coutumes ancestrales,
le goût inné pour le tir , l'esprit pa-
triotique qui l'anime, donne la ferme
assurance que, quoi qu'il arrive, elle
constitue une réserve civique touj ours
prête à répondre à l'appel du pays, (lr)

Campagne PPP
Dernièrement, la foule des grands

jours avait répondu à l'invitation de
l'Eglise réformée. Une fois de plus,
M. Hans Maegli, cinéaste local, avait
réservé une magnifique soirée avec le
film qu'il a réalisé l'année dernière lors
de son voyage en Afrique du Sud.

En première partie on pénétra dans
ce merveilleux pays à la végétation
luxuriante. On visita plus particulière-
ment les villes de Pretoria et Johannes-
bourg. Le cinéaste a fixé les contrastes
énormes que l'on constate journelle-
ment dans ce pays, et qui semblent im-
pensables. Mais en contestatant les dif-
férentes races qui se côtoient avec des
mentalités et manières de vivre si
différentes, on comprend un peu mieux
que le problème de la ségrégation est
quasi insoluble.

En deuxième partie, ce fut un ma-
gnifique voyage au Lesotho pour abou-
tir sur la montagne à l'hôpital de
Tébellong, édifié en grande partie aux
fonds de PPP. La présence à cette soi-
rée d'une infirmière de cet hôpital
donna l'occasion à l'auditoire de con-
naître plus à fond tous les aspects du
travail effectué là-bas. Mlle Madeleine
Jaquet répondit avec beaucoup de grâ-
ce à plusieurs questions.

Cette belle soirée était organisée en
faveur de PPP et a rapporté plus de
900 fr. Notons d'autre part qu'une vente
de gaufres va se faire dans la loca-
lité en faveur de cette grande ac-
tion, (dm)

LA COTE AUX-FÉES
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[P DANS LE DISTRICT DU VÂCCE^TRAVERS

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL
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Un excellent dresseur
Après avoir obtenu de nombreux

succès avec son chien Basco, le capo-
ral de gendarmerie Paul Rattaly se dis-
tingue à nouveau avec son jeune chien
Arno du Roc. Participant pour la pre-
mière fois en classe I, il a obtenu le
ler rang, avec qualification « excell-
ent » et mention , au concours du club
du berger allemand de Neuchâtel qui
s'est déroulé récemment à Colombier.
En plus du challenge, le caporal Rat-
taly, avec un résultat de 393 points
sur un maximum de 400, a également
reçu la coupe récompensant la meilleu-
re moyenne obtenue, (mo)

CERNIER
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m̂ êmdo\*
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.

En vue d'une forte expansion de
notre entreprise, nous engageons en-
core :

horloger remonteur

manœuvre
consciencieux

ouvrières d'ébauches

ouvrières

Faire offres ou se présenter à
RELHOR SA., Fabrique de relais-
horaires, rue du Locle 74, La Chaux-
de-Fonds - Téléphone (039) 3 16 15.

Adoucisseurs
sont demandés

Se présenter à

FABRIQUE ROBERT - DEGOUMOIS
FUSION 45, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone (039) 2 36 50.

Nous cherchons

2 mécaniciens-ajusteurs
2 fraiseurs " '' '
1 rectifieur circulaire
1 contrôleur
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à : Prematex S. A., fabrique de machines-
outils, 1110 Morges. Tél. (021) 71 31 71, réf. Sch.

FIAT FIAT FIAT

cherche

des

MÉCANICIENS AUTOS
un

SERVICEMAN
un

MANŒUVRE
avec permis de conduire, pour la préparation des
voitures.

S'adresser au GARAGE DES MONTAGNES
107, Léopoid-Robert Tél. (039) 2 26 83

cherchent

un employé
de laboratoire
qui serait appelé à exécuter divers travaux intéres-

I sants dans' son laboratoire de métallurgie.

Une personne non expérimentée serait formée par
nos soins.

Notre préférence ira à un jeune candidat intelligent
et consciencieux désirant acquérir une bonne for-
mation, dans un secteur utilisant des techniques mo-
dernes, au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de té-
léphoner au No (038) 5 72 31. Discrétion assurée.

IMPRIMERIE DE LA PLACE

engage pour compléter son
personnel de reliure

une
auxiliaire

pour travaux propres et variés.

s Faire offres ou se présenter à la
Direction de l'Imprimerie Cassina

41, rue du Parc, tél. 3 21 25
La Chaux-de-Fonds

AUTO-TRANSPORT ERGUEL SA
2G10 Saint-Imier

cherche

CHAUFFEUR
catégorie C

Faire offres écrites ou téléphoner
au (039) 4 09 73.

NOUS CHERCHONS

employé (e)
de bureau
bilingue (français - allemand) i

sachant travailler seul (e) i

Bon salaire

Entrée: ler mai ou date à convenir

Faire" offres à :
L U M I N A
Fabrique de lustrerie
1844 VILLENEUVE

Médecin cherche à La Chaux-de-Fonds,
pour le ler septembre 1970, une

aide-médicale laborantine
diplômée. - Pas de correspondance ni de
comptabilité. - Colorimètre. - Ecrire
sous chiffre DU 7814 au bureau de
L'Impartial.



• Douleurs? j f_l ;PY\

• Maux de Bip R

Nouveau !
Egalement présenté en comprimés effei*
vcscents. Recommandé même pour les
estomacs délicats.

L'ADEN doit veiller à une saine harmonie
entre la concentration et la participation
Comme chaque printemps, l'Association pour le développement de Neuchâtel vient
de faire paraître, richement illustré de dessins suggestifs dont il est aisé de recon-
naître la griffe, son rapport annuel d'activité. Ses signataires, son président et son
directeur, MM. Georges Droz et Alex Billeter, y font le point de l'évolution du
tourisme actuel, qu'il serait condamnable d'ignorer, précisent la politique que se
doit de poursuivre et d'intensifier l'Association de développement d'une ville
constituant le coeur touristique d'un pays merveilleusement varié s'étendant du
lac aux montagnes, et apportent diverses précisions concernant le mouvement

touristique à Neuchâtel durant l'année écoulée.

S'orgànisant de plus en plus sur
le plan commercial, comme sur celui
de la propagande, le tourisme moderne,
comme le commerce de détail ou cer-
tains restaurants à clientèle nombreu-
se, offre de plus en plus des « produits
finis ». Ces facilités sont particulière-
ment bienvenues, pour l'homme du 20e
siècle, lorsqu 'il s'agit de pays lointains.
On évite des recherches fastidieuses,
des risques de surprises désagréables,
de longues démarches administratives
et de possibles désillusions.

QUATRE POSTULATS
Cette évolution du tourisme, dans le

sens d'une véritable industrialisation
où l'ordinateur, la loi des grands nom-
bres, le calcul des probabilités et la
gestion raisonnée ont leur part , amène
donc l'ADEN à regarder les choses en
face et à formuler quatre postulats :

Ce que nous faisions jusqu 'ici con-
tinue à être réellement utile mais ne
s u f f i t  plus.

Comme nos moyens, même amélio-
rés, sont trop fa ib les  pour faire face
aux tâches présentes, pratiquons une

politique de collaboration partout où
cela est possible , et plus particulière-
ment dans la propagande extérieure.

Dans les a f fa i res  qui ne concernent
que notre ville et sa région propre ,
poursuivons une activité intense mais
ne craignons pas , dès qu'il s 'agit d'élé-
ments touchant le Pays de Neuchâtel ,
d' associer nos e f f o r t s  à ceux de VONT ,
de l'ADC, de toutes les associations de
développement régionales ou locales
du canton et, pourquoi pas, du Jura et
de la région des trois lacs.

Cherchons à simplifier la vie du
touriste ou du passant , en mettant sur
pied des arrangements avec les hôte-
liers, les restaurateurs, les transpor-
teurs , les organisateurs de manifesta-
tions. Chez ces interlocuteurs, il y a
aussi de plus en plus un besoin d' asso-
ciation, une reconnaissance des inté-
rêts communs.

Nous croyons trop au charme de no-
tre pays pour le sacrifier à je ne sais
quelle anonyme exploitation, mais nous
savons qu'une saine vitalité est le meil-
leur remède contre la démission, et
que s'il est juste, s'il est nécessaire de

sauvegarder ce qui mérite de l'être,
ce ne doit pas être au prix d'un immo-
bilisme qui nie les problèmes et, par
conséquent, les solutions aussi.

Le fédéralisme est applicable dans
le domaine du tourisme. Si l'union peut
faire la force , elle peut aussi créer l'in-
différence. C'est pourquoi l'Association
pour le développement de Neuchâtel
doit veiller à une saine harmonie entre
une certaine concentration génératrice
d'efficacité et une participation qui
n 'est réelle qu'au sein d'unités relati-
vement petites. C'est évidemment dé-
licat , c'est pourtant possible. (1)

Bevaix : près de 500 litres
de mazout s'en vont au lac

Hier après-midi, un camion a livré
du mazout dans un chalet au bord du
lac, appartenant à M. Monnier. Etant
donné qu'il existe deux chalets appar-
tenant à deux MM. Monnier différents,
le livreur se trompa de destinataire et
déversa dans une citerne déjà pleine
500 à 600 litres de mazout qui , par le
trop-plein, allèrent directement au lac.
C'est en rendant les comptes à son pa-
tron que le chauffeur s'aperçut de son
erreur et donna aussitôt l'alarme. Im-

médiatement, les premiers secours de
Neuchâtel et Cortaillod furent alertés
et déversèrent dans le lac, à l'aide d'un
bateau de pêcheur, de la poudre pour
pomper le mazout. Heureusement le
vent soufflait dans la direction du bord
et a facilité la tâche des premiers se-
cours. Le nettoyage des rives aura lieu
ce matin. Le lieutenant Habersaat et
M. Rothpletz se trouvaient sur place.

(rz)

IE avait bu pour oublier une dispute
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel de
Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robert, assistée
de M. Marc Monnier, greffier-substi-
tut.

Le 8 février, en fin de soirée, G. M.
regagnait son domicile au guidon de
son scooter. Arrivé à Chézard , il heur-
ta de plein fouet l'automobile conduite
par C. T. lequel manoeuvrait pour en-
trer en marche arrière dans la cour de
l'immenble où il habite. Suspect d'i-
vresse, G. M. fut soumis aux examens
d'usage. Le breathalyzer donna un ré-
sultat de 1,8 gr. pour mille. Les ana-
lyses du sang révélèrent une alcoolémie
située entre 1,86 gr. et 2 ,06 gr. pour
mille. G. M. reconnaît les faits. Il
explique que c'est une dispute surve-
nue dans l'après-midi avec son amie
qui l'a incité à boire. Comme ce n'est
pas la première fois qu'il comparaît
devant un tribunal pour ivresse au
guidon , G. M. est condamné à 8 jours
d'emprisonnement sans sursis et 100
fr. d'amende. 170 fr. de frais sont mis
à sa charge et le jugement sera pu-
blié.

Le tribunal retient également une
faute de circulation contre C. T. et le
condamne à 50 fr. d'amende et 20 fr.
de frais.

LA VICTIME N'EST PAS ENCORE
COMPLÈTEMENT RÉTABLIE

Le 27 septembre 1969, D. G. circu-
lait au volant de son automobile, de
Coffrane en direction des Geneveys-
s-Coffrance. Dans le virage à droite
situé près de la scierie Siegrist, il se
déplaça complètement sur la gauche.
Au même instant survenait en sens in-
verse, au guidon de son cyclomoteur,
H. M. qui circulait en tenant correcte-
ment sa droite. Une violente collision
s'ensuivit. H. M. fut projeté sur le ca-
pot de l'automobile, puis retomba dans
le champ en bordure de la route. Trans-
porté inanimé à l'hôpital des Cadolles ,
il y fut soigné pour un traumatisme
crânien avec commotion, diverses frac-
tures et plaies. Il n'est pas guéri à
ce jour et des séquelles subsisteront.
D. G. donne des explications sur les
circonstances de cet accident , mais ne
conteste toutefois pas sa faute. Le tri-
bunal le condamne à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3
ans et au paiement d'une amende de
300 fr. Il paiera en outre les frais
judiciaires par 175 fr. et une indemni-
té de 180 fr. au plaignant H. M. pour
frais d'intervention de son mandataire.

(mo)

Chambre criminelle du Jura

Il avait abusé de son protégé
La Chambre criminelle du Jura, pla-

cée sous la présidence de Me Henri
Béguelin et siégeant à Delémont en
compagnie des juges André Auroi, de
Bienne et Gabriel Boinay, président
de la Cour d'appel, a fait le procès
•d'un citoyen , ajoulot, âgé de 50 ans,
G.S., ^qui était accusé d'attentat à la
pudeur des enfants,, commis sur la per-
sonne d'un jeune, garçon:' de quinze ans,
du printemps à l'auicsrmie,1969.

L'accusé, dont renïarice fut marquée
par l'autorité excessive exercée sur lui
par son père,,- 'était défendu par Me
Pierre Theurillat , de Porrentruy qui,
dans son plaidoyer, insista sur cette
enfance dont son client fut la victime.
Il releva aussi que G. S. peut encore
subir un traitement médical avec beau-
coup de chance de succès. Aussi de-
manda-t-il au tribunal que l'accusé soit
mis au bénéfice du sursis. Cette plai-
doirie suggérant la clémence faisait
pendant au réquisitoire prononcé par
Me Oscar Troehler, représentant le mi-
nistère public et qui avait requis deux
ans d'emprisonnement en insistant sur
le fait que la victime de G. S. avait
été placée chez lui et sous son autori-
té, ce qui aggrave encore les actes

contre nature commis. Finalement,
après deux heures de délibérations,
les juges ont condamné G. S. à dix-
huit mois d'emprisonnement et aux
frais de la cause, (vo)

La Société mutuelle d assurances transports
offrira plusieurs films au Musée d'horlogerie

Beau cadeau pour la ville de La Chaux-de-Fonds

Plusieurs films 16 mm. en couleurs, réalisés par le cinéaste chaux-de-fonmer René
Biedermann , seront le cadeau appréciable qu'offrira, l'année prochaine, au Musée
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, la Société mutuelle d'assurances transports
(TSM) qui fêtera en 1971 ses 50 années d'existence. Telle est en effet l'heureuse
nouvelle qu'a annoncé hier matin en la salle du cinéma de St-Aubin , le prési-
dent du Conseil d'administration, M. Jacques Cornu, à l'occasion de l'assemblée

générale ordinaire , traditionnellement organisée au bord du lac de Neuchâtel.

« La Musicienne » de Jaquet-Droz
en temps normal...

C'est donc avec un plaisir compré-
hensible et une satisfaction bien évi-
dente qu 'après l' assemblée administra-
tive, au cours de laquelle il fut beau-
coup question des vols en constante
augmentation à New York , où les hold-
up sont quasi quotidiens, de la maffia
et de la causa nostra , des sinistres sans
cesse plus nombreux et plus importants
et des comptes de TSM qui , malgré
cela , n'ont jamais été aussi favorables ,
la centaine de sociétaires qui partici-
paient aux débats a eu l'avantage après
la projection du film d'animation
« Tempus » de la Chambre suisse de
l'horlogerie, et celle d'un remarquable
petit film publicitaire horloger , d'assis-
ter à la première (mondiale) du pre-
mier des films TSM de M. Biedermann
et intitulé « Les Androïdes de Jaquet-
Droz ».

Réalisé à l'occasion d'une révision
générale de l'automate appelé « La mu-
sicienne », révision qui n'intervient que
tous les quarante ans, ce film démontre
d'une part la complexité et la subtilité
des mécanismes de ces merveilleuses
créatures revenues au pays après de
longues pérégrinations à travers le
monde, d'autre part la somme de pa-
tience, d'amour même de la belle ou-

vrage que doivent posséder les servants
dirigés par le professeur Edmond Droz ,
des délicates mécaniques faisant la
fierté et la gloire du Musée d' art et
d'histoire de Neuchâtel.

TÉMOIN D'UNE ÉPOQUE
RÉVOLUE

Mais cet étonnant moyen-métrage de
21 minutes a une autre prétention en-
core, pleinement remplie et de surcroît
entièrement méritée : il est le témoin
d'une époque révolue.

Quant aux autres films , au nombre
de quatre à cinq actuellement en cours
de tournage, que la plus importante so-
ciété d'assurances horlogères suisse of-
frira au Musée de La Chaux-de-Fonds,
ils seront consacrés aux vieux et insoli-
tes métiers de l'horlogerie, ces métiers
perdus dont seuls subsistent encore
quelques vestiges aux Ponts-de-Martel
et aux Brenets , à la fabrication des res-
sorts de montres, avec un parallèle en-
tre les anciennes et les nouvelles mé-
thodes, à l'or et à l'émail appliqués à
l'horlogerie, enfin à la remarquable col-
lection de quatorze horloges du 16e siè-
cle, fierté et richesse du collectionneur
lucernois Fremersdorf.

Ph. L.

.et durant une révision qui a lieu
tous les 40 ans.

Riche concert musical
Malgré les fortes chutes de neige, un

public nombreux était venu écouter le
concert de la fanfare, samedi soir. Ce
dernier fut ouvert par les cadets qui
exécutèrent quelques morceaux sous la
direction de M. André Dubail , directeur
honoraire qui , avec dévouement, pré-
pare et initie les quelque quinze jeunes
à la musique.

Ensuite, dirigée par M. J.-L. Dubail
et son père, la fanfare interpréta plu-
sieurs morceaux enlevés avec brio.

En deuxième partie, il appartint au
« « Little corps band » , du corps de mu-
sique de Saint-Imier, de se produire
sous la direction de M. Dubail. Autant
par les solistes trompette, saxophone
ou trombone que par la musique d'en-
semble, les 25 cuivres apportèrent au
public une musique moderne bien au
goût du jour.

La soirée se termina aux sons d'un
orchestre réputé, (lg)

LES BOIS
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Frocnaines assises
de la Fédération jurassienne

des caisses Raiffeisen
Le 25 avril prochain , la Caisse de

crédit mutuel locale accueillera les dé-
légués de toutes les caisses affiliées
à la Fédération jurassienne des cais-
ses Raiffeisen à l'occasion de leur 45e
assemblée ordinaire. A cette occasion
M. Albert Ackermann, maire de Mont-
sevelier, présentera son rapport pré-
sidentiel , tandis que M. Paul Puippe,
secrétaire de l'Union suisse, fera un
exposé. Tous les membres du comité
seront en outre à réélire.

Les débats se dérouleront à la hal-
le de gymnastique où sera également
pris le repas de midi. En choisissant la
date du 25 avril , le comité de la Fédé-
ration a rompu avec une tradition qui
voulait que l'assemblée des délégués
jurassiens ait toujours lieu dans le
courant de la seconde moitié de mai.
(fx)

RENAN

Vernissage à la salle Socrate
Samedi après-midi s'est déroulé à la

salle Socrate, devant un nombreux pu-
blic, le vernissage de l'exposition du
peintre neuchâtelois Francis Roulin.

Il appartint à M. Luc Monnier de
présenter l'artiste. Le peintre Roulin
n 'est pas un inconnu à Bienne, puisqu 'il
y exposa déjà avec succès il y a quel-
ques années. Cette fois-ci , ce sont ses
remarquables oeuvres parisiennes qui
sont offertes aux visiteurs. La manifes-
tation fut agrémentée par un intermède
musical fort goûté. Cette intéressante
exposition est ouverte jusqu 'au 25
avril, (ac)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

BIENNE
La commune achète

du terrain
Une douzaine d'électeurs seulement

ont participé à l'assemblée communale
extraordinaire présidée par M. Augus-
te Brahier , maire. L'assemblée approu-
va tout d'abord le procès-verbal de la
précédente assemblée, rédigé et présen-
té par M. Germain Joray, secrétaire.
Après que le maire eut orienté les
électeurs, l'assemblée approuva l'achat
de deux parcelles de terrain d'une
contenance totale de 2 ha 63, apparte-
nant au Syndicat d'améliorations fon-
cières. Cet achat se fera au prix de la
valeur officielle.

L'assemblée décida ensuite diverses
modifications au règlement de jouis-
sance sur le mode d'encrannement. Cel-
les-ci devront être sanctionnées par le
Conseil exécutif, (by)

LES ENFERS

Coupe Zeller en football
de table

La première Coupe Zeller a été ga-
gnée définitivement par l'équipe Bur-
gener-Perret. Grâce à la générosité de
Mme Zeller qui a offert un second
challenge, la compétition s'est disputée
dans la salle du bar Rio, à Saint-Imier,
samedi après-midi.

Elle a réuni 21 équipes, parmi les
meilleures de Romandie. Ces dernières
se sont livrées une lutte sans merci.
Finalement, après les éliminatoires, 9
équipes restaient qualifiées, dont sept
de Saint-Imier.

Voici les résultats et le classement :
1. Zanetti-Fulop, Saint-Imier, 15 pts.

2. Coi-Bolle, La Chaux-de-Fonds, 12
pts. 3. Rebetez-Jaussi, Saint-Imier, 11
pts. 4. Zizani-Berset, Saint-Imier, 10
pts. 5. Branchini-Rossini, Saint-Imier,
6 pts. 6. Victor-Bonnet, Lausanne, 6
pts. 7. Jacot-Meuwly, St-Imier, 6 pts.
8. Mutti-Biland, Saint-Imier, 4 pts. 9.
Bagnato-Di Stefano, Saint-Imier, 2 pts.

(ni)

Nouvelle présidente du MPF
Placée sous la présidence de Mme

Germaine Queloz, l'assemblée annuelle
du MPF a réuni de nombreux socié-
taires. Elle était honorée de la pré-
sence de M. Maurice Triponez, prési-
dent de la Fédération Bienne-Chasse-
ral du MPF et de celle de M. Antoine
Queloz.

Mme Queloz retraça d'intéressante
façon l'activité de la . section durant
l'année écoulée.

L'assemblée devait apprendre trois
démissions parmi les membres du co-
mité, soit celles de Mmes Queloz, pré-
sidente, Kùpferschmied, secrétaire, et
celle de M. Germain Gigandet. Préposé
aux achats, M. Gigandet s'est vu dé-
signer un successeur en la personne
de M. Jean-Pierre Courvoisier : Mme
Queloz, pour un an, tout au moins,
sera remplacée par Mme Gut et le
secrétariat sera assuré par Mme Bar-
fuss.

L'assemblée, en exprimant sa gra-
titude aux membres démissionnaires du
comité pour leur excellent travail, en
remerciant toutes les personnes qui
ont contribué au bon travail effectué
durant l'année écoulée, a pris connais-
sance des différents rapports qui lui
ont été présentés par plusieurs respon-
sables des divers services.

Le programme d'activité du MPF
pour la période à venir a également
retenu l'attention de l'assemblée qui
a suivi avec plaisir l'exposé de M.
Maurice Triponnez , définissant le sens
de l'action du MPF. (ni)

SAINMftlIER

Une voiture sous un camion
Hier à 17 h. 30, un automobiliste da

Chez-le-Bart, M. Antonio Locatelli , des-
cendait de Gorgier en direction de son
domicile. Vers l'hôtel du Cygne,, il s'est
engagé sur la RN5 sans prendre les
précautions nécessaires ; il fut ainsi
violemment tamponné par une voiture
vaudoise, conduite par M. Wilfried Korf
habitant Yverdon , qui circulait en di-
rection de cette localité. Sous l'effet du
choc, le véhicule de M. Locatelli a ter-
miné sa course sous un camion appar-
tenant à M. E. B., de Neuchâtel, qui
était stationné devant l'hôtel du Cygne.
MM. Korf et Locatelli ont été contu-
sionnés, mais ont tout de même pu re-
gagner leur domicile. Gros dégâts ma-
tériels.

CHEZ-LE-BART

Le parti Hberal-radical du district de
Porrentruy s'est réuni hier soir. Après
avoir entendu une conférence de M.
Jean-Pascal Delamuraz, conseiller mu-
nicipal à Lausanne, il a désigné les can-
didats qui figureront sur la liste pour
les élections au Grand Conseil. Les trois
députés sortants ont obtenu la confian-
ce de l'assemblée : MM. Jean Miserez,
préposé aux oeuvres sociales, Porren-
truy ; Charles Parietti , maire, Porren-
truy ; Julien Peter , maire, Bure. La lis-
te a été complétée par MM. Jean-Louis
Neuenschwander, agriculteur, Boncourt ,
Pierre Etique, professeur, Bressaucourt ,
et Jacques Chapatte, instituteur,
Courtemaîche. M. Simon Kohler, con-
seiller d'Etat et conseiller national , de
Courgenay, lui-même candidat au gou-
vernement, a tiré les conclusions de

I cette vibrante assemblée, (vo)

Candidats libéraux-radicaux
v. ,, ajoulots au .Grand Conseil
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À VENDRE
CHAMBRE A COUCHER en noyer,
composée de 2 lits, coiffeuse, armoire
à 3 portes, avec literie. - Belle occasion.
Tél. (039) 2 63 60 entre 12 et 13 heures
ou de 19 à 20 heures.

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
1300 1968

VW
1200 1967

VW
1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob-Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

: ¦'¦!£!<

—________no—___________________________

POMMES
Par carton de Par cageot de
15 kg. net 25 kg. net

Boscop ler choix 12.— 17.50
Boscop Ile choix 7.50 10.—
Canada ler choix 12.— 17.50
Starking ler choix 15.— 22.50
Cloche ler choix 15.— 22.50

franco domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Passage-du-Centre 5
Tél. (039) 3 12 07 '

STUDIO
A louer tout de
suite, studio Char-
rière 89, 2me étage
à gauche. Pour vi-
siter i dès 18 h. 30.

Clinique
vétérinaire

MARIN
i
ipas de consultations

aujourd'hui

LABORATOIRE SUISSE DE RECHERCHES \
HORLOGÈRES (LSRH) - Neuchâtel

CHERCHE :

ingénieur-technicien
en microtechnique

pour son département de recherches hor-
logères. Etude théorique et expérimentale
du comportement d'éléments microméca-
niques :

mécanicien-électricien
ou monteur
en électronique

pour la division de recherche « Matériaux ».
Travaux de montage et de mise au point
d'appareils de mesure dans un groupe de
recherche \

mécanicien
pour son département de mécanique. Tra-

j vaux variés de mécanique générale. Cons-
truction et mise au point d'appareils scien-
tifiques. Collaboration avec un groupe de
recherche.

appareilleur-soudeur
pour travaux soignés de soudure de pièces
en acier inoxydable. Personne ayant de
l'intérêt pour la soudure électrique serait
formée dans nos services

aide-magasinier
pour travaux de magasin et divers.

Faire offres à la Direction du LSRH, 2 rue Breguet ,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 38 12.

g
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L'annonce
reflet vivant
1u marché

{g AVIS DE SOUMISSION
La Municipalité de Saint-Imier met au concours ,
par voie de soumission publique, les travaux sui-

i • vants pour la construction du complexe des halles
de gymnastique, poste sanitaire de secours, canton-
nement militaire :
1. Démolition + terrassements,
2. Installation de chantier, maçonnerie, béton armé,
3. Charpenterie (fermes collées),
4. Etanchéité toitures,
5. Ferblanterie,
6. Installation de chauffage,

i 7. Ventilation,
8. Installation sanitaire,
9. Installation électrique,

10. Serrurerie : vitrage métallique, portes avec ca-
dres métalliques,

11. Coupoles toitures,
12. Matériel pour poste sanitaire de secours,
13. Etanchéité des fonds,
14. Marches terrazzo.
Les entreprises intéressées qui désirent recevoir les
formules de soumission doivent s'annoncer, par écrit , .
au Bureau d'architecture J.-L. Maggioli & F. Schaer ,
2610 Saint-Imier.
Délai de réception des inscriptions : 15 avril 1970,
à 12 heures.

Saint-Imier, le 3 avril 1970.
Le Conseil municipal.

A VENDRE

doublure
aluminium

pour coffre

Citroën DS - ID

Tél. (039) 2 22 21.

PAIX 87
Premier étage

EMILE DUCOMMUN ,
Bonneterie - Chemiserie

tél. 2 78 02

Salopettes, blouses de travail ,

Sous-vêtemcnls de dames, mes-

sieurs et enfants.

Linges de toilette, draps , nappes ,

Bas, chaussettes, mouchoirs , etc.

Photocopie
à la minute
et exécutée sous

mes yeux chez
REYMOND

Serre 66
La Chaux-de-Fonds

COIFFEUR DAME
cherche changement de situation, pour

date à convenir. - Ecrire sous chiffre
JK 7794 au bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour le ler octobre 1970 , dans immeuble actuelle-
ment en construction , à GORGIER : ;

APPARTEMENTS
Surface Loyer mensuel

4 pièces, 98 m2 : Fr. 390.— à 400.— plus charges
3 pièces, 74 m2 : Fr. 340.— à 350.— plus charges
tout confort , cuisine entièrement équipée, situation
tranquille, vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Garages à Fr. 50.—

S'adresser à l'Entreprise COMINA NOBILE SA.
2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 6 71 75.

MACHINES
A LAVER

superautomatiques
à céder

Ruptures de contrats
Quelques occasions
révisées avec ga-
ranties, ainsi que 2
lave-vaisselle mo-
biles d'exposition.
Très gros rabais.
(Reprise et facilités
éventuelles).

Garantie d'usine.
Tél. (021) 27 66 03.

DAME
ayant toujours tra-
vaillé dans l'horlo-
gerie

cherche travail
suivi à domicile.
Ecrire sous chiffre
SD 7803 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE CADRE hk

28 ans, sérieux et dynamique, 1 j
avec le goût des responsabilités. I ;

Langues : ! \
français, anglais et allemand.

CHERCHE |
CHANGEMENT DE SITUATION j

pour époque à convenir.

Ecrire à case postale 41.235 , (
2301 La Chaux-de-Fonds. [

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tu^s



Après la tragédie du Guatemala

Indignation au Conseil fédéral
Au cours de sa dernière séance, le Conseil fédéral n'a pas eu la possibi-
lité de délibérer sur la mise à mort de l'ambassadeur d'Allemagne fédérale
au Guatemala, le comte Karl von Spreti. Pourtant, comme on a pu l'ap-
prendre au Département politique fédéral, cet assassinat a suscité une

profonde indignation au Conseil fédéral.

On rappelle à ce propos que l'Ac-
cord de Vienne qui date de 1961 et
qui est entré en vigueur pour la
Suisse en 1964 comprend deux arti-
cles (29 et 41) qui stipulent : «La
personne du représentant diplomati-
que est inviolable. Il ne peut ni être
arrêté ni incarcéré. L'Etat dans le-
quel il est accrédité le traitera avec
toute la considération qui est due à
son rang et doit prendre toutes me-
sures utiles pour empêcher une at-

taque contre sa personne, sa liberté
ou sa dignité...» .

Cependant , toujours selon la même
source, il ne saurait être question
d'un gel ou d'un rappel de la mission
diplomatique suisse au Guatemala —
où vivent 150 doubles-nationaux
suisses et guatémaltèques et 104 ci-
toyens suisses — sans qu'une situa-
tion de détresse caractérisée • règne
dans le pays, (ats)

Les dégâts s'élèvent à 400.000 f r.
Nouvel incendie à Villars-le-Terroir

Hier vers 10 heures, un incendie
s'est déclaré dans un rural apparte-
nant à M. Constant Besson, au ha-
meau de Montandret , commune de
Villars-le-Terroir. C'est une ferme
de construction récente comprenant
un grand fenil , deux étables, une
porcherie et plusieurs hangars et re-
mises. Malgré une intervention rapi-
de des pompiers de toute la région
et des premiers secours de Lausanne,
tout le bâtiment a été anéanti en
moins de deux heures. Le bétail ,
soit 33 bovins et 40 porcs a pu être

sauvé. Mais trois bêtes ont dû être
abattues et une autre est restée dans
les flammes. La maison d'habitation
à proximité a pu être protégée. Les
dégâts s'élèvent à 400.000 francs.
Une enquête a été ouverte sur les
causes de ce sinistre qui restent pour
l'instant inconnues, (cp)

Installation du Conseil d'Etat
et du Grand Conseil vaudois

Pauvres uniformes , pauvres dra-
peaux. Habituellement , le printemps et
le soleil leur font compagnie pour cette
journée solennelle d'installation des au-
torités cantonales. Cette année, la pluie ,
la neige, le froid nous ont rappelé que
l'hiver n'était pas fini.

La cérémonie d'installation s'est dé-
roulée à la Cathédrale , où magistrats

et députés arrivèrent en cortège, pré-
cédés de gendarmes et d'huissiers en
grande tenue et des drapeaux du can-
ton et des distrcits, et accompagnés des
autorités judiciaires et des préfets.

Après une allocution du pasteur Du-
buis vint le moment solennel de la pres-
tation du serment par les membres du
Grand Conseil (sans les popistes , qui
ne prêtent jamais serment à l'église).
Ce fut pourtant un popiste, M. Viret
lui-même, qui lut la formule de ser-
ment.

M. Pradevant , conseiller d'Etat , pro-
nonça ensuite une brève allocution. La
cérémonie prit fin par la prière et la
bénédiction du pasteur. . .

Le Grand Conseil -se réunit alors
dans sa salle pour la prestation de ser-
ment des députés qui n'étaient pas allés
à l'église. L'après-midi , l'assemblée a
élu son président , son bureau et ses
commissions permanentes. Le nouveau
président est M. Jean-Jacques Teus-
cher. (jd , ats)

Boni de 27 millions
au compte ordinaire

Canton de Genève

Le compte ordinaire d'Etat pour
1969 , approuvé hier par le Conseil
d'Etat genevois, révèle un boni de
27 millions 766.000 fr. alors que le
budget prévoyait un déficit de 1,6
million de fr.

Les dépenses se sont élevées à
624 millions 582.000 fr. (excédent :
4 millions 950.000 fr.) et les recettes
à 652 millions 348.000 fr. (plus 34
millions 351.000 fr.). (ats)

9 L'amnistie fiscale a donné de «très
bons résultats » dans le canton de
Genève, a annoncé, hier le prési-
dent du Conseil d'Etat , M. Jean Ba-
bel , chef du Département des finan-
ces et contributions. En effet , a-t-il
indiqué, les montants amnistiés sont
de l'ordre de un milliard 335 mil-
lions de francs pour la fortune, et
de 43 millions 750.000 fr. pour les
revenus. Ces résultats vont se tra-
duire par des recettes nouvelles de
20 millions 700.000 fr. par année
pour le canton, (ats)

En lutte contre
de très puissants intérêts matériels

TRIBUNE LIBRE

Vous avez publié mard , sous le
titre « Raccordement de Neuchâtel à
la Nationale 5 — Dernier déchaîne-
ment passionnel avant l'avis final
des experts » , un article qui nous
oblige à vous demander une petite
mise au point. Petite , mais impor-
tante, car elle concerne surtout
cette phrase : « Est-ce bien le mo-
ment , grâce à des appuis financiers
dont tracts et annonces coûteuses
se gardent bien de révéler l'origine,
de mobiliser une opinion qui a élu
des représentants pour faire valoir
ses volontés ? »

Notre tract (au singulier) à l'ap-
pui du lancement de notre pétition
porte en encre rouge cette phrase
finale : « Et soutenez notre action !
Elle ne pourra se poursuivre qu 'avec
votre aide financière, car notre cais-
se est vide. Une campagne coûte
cher , nous devons agir rapidement ,
et nous luttons contre des très puis-
sants intérêts matériels » . Comme
vous le voyez , nous sommes très
loin de bénéficier de fonds secrets !
Quant à la volonté des élus et de
ceux qu'ils sont censés représenter ,
nous croyons qu 'ici comme ailleurs,
la fameuse distinction entre le pays
légal et le pays réel est toujours va-
lable...

Enfin , comme votre article parlait
d' « une poignée d'irréductibles » ,
nous attirons votre attention sur le
fait que les vingt signataires de la
pétition sont représentatifs de nom-
breux milieux (corps enseignant su-
périeur et secondaire, corps médical ,
commerçants, sportifs, pêcheurs, etc.)
et des trois principaux partis poli-
ti ques. Notre mouvement, au sur-
plus, n 'a rien de « passionnel » : il
est fondé sur une conception que

nous estimons raisonnable et réa-
liste des véritables intérêts de notre
cité.

En vous remerciant de bien vou-
loir publier ces lignes, nous vous
prions d'agréer, etc.

Le président : J. Knoepfler
Le secrétaire : Cl. Bodinier

Nous donnons volontiers acte au
Mouvement JV5 qu'il ne bénéficie pas
de fonds  secrets, ce que nous n'a-
vons jamais prétendu , faisant plus
précisément allusion à des f onds  oc-
cultes... L' avenir dira si la collecte
lancée su f f i ra  à couvrir les frais
d' une propagande « contre de très
puissants intérêts matériels » que
l' on nous permettra de trouver très
discutable parce que faisant plus ap-
pel à la passion qu'à la raison. Et
si les fonds  ne sont pas suf f isants ,
il sera intéressant de savoir qui au-
ra comblé le déficit  de l' opération.
Le « Mouvement populaire contre la
route au bord du lac » avait réuni ,
il y a bien des années, cinq mille si-
gnatures pour appuyer ses revendi-
cations. Les temps ont changé. La
population a été régulièrement in-
formée par la presse et ce d' autant
mieux que di f férents  journaux adop-
taient des positions diverses.

Des cinq mille signatures on n'en
trouve plus aujourd'hui que vingt
au bas du programme de p étition,
(les autres il n'en est plus fa i t  men-
tion) 20 noms représentat ifs de pro-
fessions presque exclusivement li-
bérales sauf un facteur postal , seul
représentant «populaire» ! Si vingt
survivants d' un mouvement qui
compta cinq mille noms ne repré-
sentent pas une «poignée d'irréduc-
tibles» alors nous avons eu tort de
l'écrire... G. Bd.

Arrêt du travail dû à la méconnaissance
d'une convention collective à Genève

Travaillant pour une entreprise
de la place, un groupe de saison-
niers, occupés sur des chantiers,
a débrayé, hier matin, à Genève.

Selon un communiqué, publié
en fin d'après-midi par la sec-
tion genevoise de la Société suisse
des entrepreneurs, la Fédération
des ouvriers du bois et du bâti-
ment (FOBB) et la Fédération
chrétienne du bois et du bâtiment
(FCBB), ces «incidents de chan-
tier allant jusqu'à l'arrêt du tra-
vail» étaient dus à la méconnais-

sance de la convention collective
de travail en vigueur dans le can-
ton de Genève par des ouvriers
nouvellement arrivés en Suisse».

«De tels incidents ne devraient
donc plus se produire et le tra-
vail devrait reprendre normale-
ment. Si tel ne devait pas être le
cas, les parties contractantes — la
Société suisse des entrepreneurs,
la FOBB et la FCBB — pren-
draient toute décision au mieux
des intérêts communs et du res-
pect de la convention» , (ats)

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Dans ces milieux aussi , on

souhaite vivement la création
d'une Chambre valaisanne de
l' agriculture ; d' autant plus que la
tentative de mettre sur pied une
bourse suisse a échoué et que des
e f fo r t s  dans ce sens doivent être
repris si le frui t  valaisan veut
pouvoir utiliser toutes les res-
sources du marché national.

Heureusement , la viticulture se
p lace en marge de cette situation
généralement détériorée de l 'agri-
culture valaisanne.

Son rendement est bon , mal gré
les problèmes posés plus particu-
lièrement par lés di f f icu l tés  de
mécaniser les moyens de culture
et de récolte à cause de la confi-
guration souvent très particulière
du sol. Aussi , le prix du vin à la
base ne cesse-t-il d' augmenter,
même si l'importance actuelle du
marché du fendant , par exemple ,
est dirigée par l' o f f r e  et la
demande.

Parallèlement au tourisme,
l' agriculture valaisanne doit donc
être constamment surveillée par
les autorités qui savent que l' ave-
nir d' un important secteur écono-
mique est en jeu actuellement.

P. C.

') Voir L'Impartial du 7 avril.

L'agriculture
valaisanne est-elle

en danger ?

Nominations à la TV romande
et au «Journal de Genève»

Le « Journal de Genève » a annon-
cé, hier, que son rédacteur en chef ,
M. Bernard Béguin , a été nommé,
pour le premier octobre prochain
chef des programmes de la Télévi-
sion suisse romande.

M. B. Béguin, qui est âgé de 47
ans, est entré au « Journal de Genè-
ve » en 1946. Correspondant auprès
des Nations Unies, puis responsable
du service étranger , il ssfc. deyeau
rédacteur en chef en 1959. Il a été
président central de l'association de
la presse suisse (APS) de 1958 à 1959.
il est commentateur politique de la
radio et de la télévision depuis 1954.

M. B. Béguin est actuellement
membre de la Commission nationale
des programmes de la télévision , de

la commission romande des program-
mes de radio et de télévision, de la
commission fédérale des cartels et du
Conseil d'administration de l'Agence
télégraphique suisse.

M. B. Béguin a fait ses études à
l'Université de Genève (Faculté des
lettres) et à l'Institut universitaire
des hautes études -internationales
(IUHEI).

,« , Le, « Journal de/G^riève » annonce
en outre que M. 'B'.' Éetguin est nom-
mé directeur.Ypolitique jusqu 'à son
départ. Le nouveau rédacteur en
chef est M. Claude Monnier , actuel-
lement chef du service étranger, doc-
teur es sciences politiques de l'Ins-
titut universitaire des hautes études
internationales, (ats)

Permis conditionnel d'un an
pour tout nouveau conducteur

Proposition du bureau pour la prévention des accidents

Le Bureau suisse pour la pré-
vention des accidents (BPA) pro-
pose d'octroyer un permis de con-
duire «conditionnel» à tout nou-
veau conducteur , quel que soit son
âge et cela pendant un an.

Le BPA met deux conditions à
la délivrance de ce permis «con-
ditionnel», délivré à titre provi-
soire pendant une année. Aussi
longtemps qu 'un véhicule est con-
duit par le titulaire d'un permis
«provisoire» , le véhicule doit être
muni à l'arrière d'une plaque por-
tant un «L» blanc sur fond rouge,
fixée à un endroit bien visible. En
outre, le titulaire d'un permis
«provisoire» ne doit pas dépasser
la vitesse de 100 kmh. sur les
routes ouvertes au trafic mixte et
120 kmh. sur les autoroutes et se-
mi-autoroutes.

Le communiqué du BPA pré-
cise que le détenteur d'un permis
«provisoire» ne devra commettre
aucune contravention grossière
aux règles de la circulation , s'il

veut obtenir son permis «défini-
tif» . Le BPA ajoute : «Le conduc-
teur signalé par la lettre «L», se
sentant surveillé par les autres
usagers et la police, sera tout na-
turellement porté à conduire d'u-
ne façon aussi parfaite que possi-
ble».

Selon le BPA, «faute d'expé-
rience, les nouveaux conducteurs
de toutes les classes d'âge présen-
tent un danger potentiel». La con-
férence des directeurs accidents a
en effet constaté que les deux pre-
mières années de la pratique du
volant présentent un risque par-
ticulier, quel que soit l'âge du
conducteur. Les dommages causés
au cours de la première année
suivant la délivrance du permis
de conduire sont en moyenne 2
fois plus considérables que ceux
survenant les années suivantes.
Aussi, seuls les conducteurs qui
auront fait leurs preuves pour-
ront prétendre au permis «défini-
tif» , (ats)

La répartition
des départements
au Conseil d'Etat

Le nouveau Conseil d'Etat vaudois,
que préside M. Jean-Pierre Prader-
vand , a procédé hier à la répartition
de ses sept départements. M. André
Gavillet (soc), élu en remplacement de
M. Pierre Graber, reprend le Départe-
ment des finances que celui-ci occupait.
M. Pierre Aubert (soc.) dirigera le nou-
veau Département de la prévoyance
sociale et des assurances, qui a rempla-
cé le ler avril l'ancien Département
militaire et des assurances, dont il était
déjà le chef.

Il n'y a pas de changement pour les
Départements de l'instruction publique
et ' des cultes (M. J.-P. Pradervand ,
(rad,), de l'intérieur et de la santé pu-
blique (M. Pierre Schumacher (rad.),
de l'agriculture , industrie et commerce
(M. Edouard Debetaz , (rad.); de justice
et police (M. Claude Bonnard , (lib.),
et des Travaux publics (M. Marc-Henri
Ravussin, (pai.). (ats)

Grève de cheminots en Italie

Les cheminots de la région de Milan
ont annoncé une grève de 24 heures
du mercredi 8 avril à 21 heures au jeudi
9 avril à 21 heures. Durant cette pé-
riode seuls quelques trains circuleront
probablement au-delà de Brigue et de
Chiasso. Nous recommandons aux
voyageurs se rendant en Italie de ren-
voyer si possible leur voyage après la
grève ou de se renseigner dans les ga-
res.

Par suite de cette grève, les trains
suivants sont supprimés sur le réseau
suisse : Trans Europ Express «Ticino»
Milan - Zurich - Milan le 9 avril : TEE
«Lemano» Brigue - Genève - Brigue le
9 avril, TEE «Cisalpin» du 9 avril cir-
cule seulement de Paris à Lausanne
et de Lausanne à Paris. Train direct
158, Brigue dép. 13.40, est supprimé de
Brigue à Lausanne. Train direct 157
Lausanne dép. 14.07 est supprimé Lau-
sanne - Brigue, (ats)

Plusieurs trains
supprimés
en Suisse

i

Faux billet
de 100 f r.-

découvert
à Bâle

Une fausse coupure de 100 francs
suisses a été découverte à Bâle. Mais ,
selon les indications d'une banque de
la place, il doit s'agir d'une petite série
et il n'est pas certain que d'autres
exemplaires soient en circulation en
Suisse.

Le faux billet se distingue par quel-
ques particularités peu visibles pour
un œil de profane. Le filigrane en mé-
tal manque. En lieu et place, un bout
d'adhésif transparent est collé sur le
billet. En outre, les trois derniers chif-
fres de la série de numéros sont décalés
de 3 mm. vers le haut, (ats)

Canton de Lucerne

Un chauffeur a été écrasé lundi
après-midi entre sa remorque et son
camion, dans une gravière près de
Rickenbach, dans le canton de Lu-
cerne. Le malheureux est mort pen-
dant son transfert à l'Hôpital de Sur-
see. Il avait voulu atteler la remor-
que à son véhicule sur un chemin en
pente , mais, celle-là s'étant mise en
mouvement, la barre d'attelage a
heurté l'arrière du camion et s'est
pliée. Le défunt laisse une femme
et un enfant en bas âge. (ats)

Il meurt écrasé
entre un camion
et une remorque

Importation de légumes

La consommation totale de légumes
en Suisse en 1969 a été estimée à
41.000 wagons de 10 tonnes. Le volume
de la production suisse a atteint 27.000
wagons, qui ont permis de couvrir 66
pour cent des besoins du pays. Quant
aux importations , leur tonnage a con-
tinué d'augmenter et s'est élevé à
14.540 wagons, pour une somme de 171
millions de francs (22 millions de plus
que l'année précédente) . Le prix moyen
des légumes frais importés a passé de
1 fr. 12 à 1 fr. 17 le kilo, (ats)

Forte hausse en 1969
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Banque Procrédit
2300 La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 88
TéL: 039/31612

X

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

Nom 
Rut>
Endroit

\_______—I

CHIENS
5 superbes BOXER NAINS de 6 se-

maines, sont à vendre. Tél. (039) 2 95 90.

«_b
A LOUER

pour tout de suite
ou pour date à convenir
locaux et bureaux situés

au 2e étage, d'une surface
de 350 m2 environ , ascenseur,

chauffage central.
Possibilité de signer un bail

de 5 ans.
S'adresser à

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. 2 98 22.

Zweisimmen

41me Marché - Concours
de printemps avec exposition

15 et 16 avril 1970
S À

INSTITUT DE BEAUTÉ àtpTS

Françoise DESTRAZ %$
76, av. Léopoid-Robert /""Y IYN

La Chaux-de-Fonds II J A
9e étage ! J I //(ii«) fr vC

Tél . 2 66 10 M \

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SERIE D'AÊROVIBRATIONS

ASSOUPLIT - AFFINE - RAFFERMIT
AMINCIT - INDOLORE ET AGRÉABLE

MASSAGE DU VISAGE - BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT - RÉGÉNÉRATION

RÉHYDRATATION
ÉPILATION DÉFINITIVE

.̂ _——____ .̂

TECHNICUM CANTONAL DE SAINT-IMIER

Le poste de

professeur de branches

de culture générale
est mis au concours.

Exigences : Formation universitaire, licencié es
sciences économiques ou titre équivaent, éven-
tuellement es lettres.

Enseignement : Division technique : français , alle-
mand , économie, droit.
Ecole des métiers : français , instruction civi-
que, comptabilité.

Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.

Le cahier des charges, qui donne tous renseigne-
ments, peut être demandé, par écrit, au secrétariat
du Technicum.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des pièces à l'appui , sont à adresser ,
jusqu 'au 30 avril 1970, à la
Direction du Technicum cantonale de Saint-Imier,
rue B.-Savoye 26 - 2610 SAINT-IMIER.

il ~ ci!
cadrans soignés

engagerait pour tout de suite ou date à convenir :

personne
consciencieuse
ayant bonne vue, pour le visitage final.

apprenti (e)
décalqueur (euse)
Prière de faire offres ou de se présenter après préa-
vis téléphonique, rue du Doubs 163, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 19 78.

FABRIQUE DE BRACELETS
cherche pour entrée immédiate

ou époque à convenir

PERSONNEL
MASCULIN

Places stables - Semaine de 5 jours
Avantages sociaux

Formation assurée par nos soins

S'adresser à BRASPORT S. A.
Sorbiers 19 - Tél. (039) 2 57 55

2300 La Chaux-de-Fonds

| OUVRIÈRES
SONT DEMANDÉES
pour travaux divers.
BLUM & Cie S. A.

Rue Numa-Droz 154.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL>
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INGRAT
Lorsque l'enfant atteint ce stade de

développement, les parents sont géné-
ralement étonnés, souvent surpris, par-
fois effrayés.

Jusqu 'alors, l'enfant se développait
harmonieusement, il croissait réguliè-
rement d'environ 4 cm par an , son équi-
libre psychique atteignait sa plénitude
vers 10 ans et s'il causait parfois des
difficultés, puisque chaque âge en pré-
sente, elles étaient compensées par sa
joie de vivre, sa vivacité, son affection.

Le changement est quelquefois brutal ,
car celui ou celle qui n'est pas encore
un adolescent ou une adolescente,- qui
n'est plus non plus un enfant , dont la
croissance de 6 à 7 cm par an prend
parfois une allure vertigineuse, dont
les bras deviennent trop longs, le corps
mal formé, cet enfant à l'air buté ne
donne plus guère de compensation af-
fective.

L'intense croissance provoque une fa-
tigue, la capacité respiratoire est insuf-
fisante, le corps est disgracieux et
l'enfant , de surcroit , prend conscience
de sa disgrâce. Il lui semble que tout le
monde se rend compte de sa transfor-
mation, qu'il est l'objet de moqueries.
La fatigue provoque des difficultés sco-
laires, auxquelles s'ajoute l'éveil du
sens critique, une certaine méfiance
envers l'adulte, tout ceci pose des pro-
blèmes aux enseignants.

Et pourtant c est un âge intéressant
sur le plan intellectuel. L'enfant est en
train d'accéder à une intelligence d'a-
dulte, il sait déjà s'organiser, comme
par exemple dans le jeu , où il commen-
ce à comprendre les règles et à les
appliquer.

Les intérêts sont encore instables,
i! y a hésitation entre les intérêts
individuels et collectifs, avec une cer-
taine prédominance des premiers.

L'intelligence devient capable d'ab-
straction , l'enfant commence à faire la
relation de cause à effet,, mais sa ma-
nière de penser ,reste encore largement
infantile ¦;¦ c'est !,êe6te--feontradiction qui
irrite souvent l'adulte."

En bref , c'est un âge difficile surtout
pour l'enfant, qui a besoin de l'aide
et de la compréhension des adultes, en
premier lieu des parents et des en-
seignants qui doivent être disponibles,
rester ouvert et discret.

Mme MATTER

Parents à vous !
L'évolution des conditions économi-
ques et sociales fait qu'aujourd'hui
l'éducation subit le contre-coup d'u-
ne information trop étroite ou trop
spécialisée. Même en voulant rester
au courant de ce qui se passe et
donc en voulant éviter d'être pris
par le vertige du temps, les parents
ne parviennent pas toujours à sai-
sir les besoins réels de leurs en-
fants et cherchent vainement le
moyen d'y remédier.

Page réalisée avec la collaboration
de Henri HOULMANN

Nous avons pensé qu'à la suite des
efforts déjà entrepris dans notre
journal par la publication de la ru-
brique très estimée de M. William

Perret, « Eduquons-nous, éduquons-
les » , il serait bon que nous nous
attachions à présenter régulièrement
l'activité des Ecoles de parents, et
simultanément les grands problèmes
scolaires.

C'est donc à ce double objet qu'est
consacrée cette page qui, en prin-
cipe, paraîtra une fois par mois dans
notre journal, en alternance avec la
page des jeunes. Il est naturelle-
ment souhaitable que cette page de-
vienne une occasion de dialogue en-
tre les lecteurs et les animateurs.
De toute façon, il s'agit de la con-
cevoir comme un large débat, cha-
que signataire d'article gardant sa
liberté de jugement et défendant
son point de vue.

Toutes les questions ou renseigne-
ments que pourrait susciter tel ou
tel article sont à adresser à la Ré-
daction de L'Impartial, « Page édu-
cation », 2300 La Chaux-de-Fonds.

'., ' Imp.

Y aviez-vous pensé ?
Les sorties du soir

Faut-iJ laisser un enfant sortir le
soir ? Beaucoup de parents sont per-
plexes et attendent de voir ce que les
autres parents font... et comme cer-
tains, devant l'insistance des enfants ,
se laissent faire une douce violence ! !

En fai t , un enfant de 12-13 ans n'a
rien à faire dehors le soir, d' abord par-
ce qu'il a besoin de sommeil, de beau -
coup de sommeil , ensuite parce que le
soir est réserv é aux adidtes.

Certes, si l' enfant fai t  partie d'une
société (gymnastique, sport , musique ou
autre) le problème est d i f f éren t  ; mais
là aussi , il est souhaitable qu'il ne ren-
tre pas trop tard et que les parents y
veillent. La disciplin e doit être la mê-
me pour les garçons et les f i l l es , ce
n'est pas une question de sexe, mais
d'âge. Et puis , si l' enfant a vraiment
envie de voir un match de hockey ou de
football  et bien que papa l'accompagne,
ce sera une occasion d'être ensemble.

Argent de poche

Le principe fondamental est d' ap-
prendre à l'enfant la valeur de l'ar-
gent ; apprendre à dépenser son ar-
gent à bon escient , mais aussi à écono-
miser, à gérer un budget , si modeste
soit-il. Sur la base de ce principe ,
chaque famil le  allouera ce qu'elle esti-
me être le plus judicieux, en tenant
compte du caractère de l' enfant (éco-
nome ou dépensier), des exigences po-
sées (il paie lui-même son abonnement
de trolleybus , celui pour la patinoire ,

ses réparations de vélo), de son âge , de
ses propres obligations (il appartient
à une ou plusieurs sociétés).

La télévision, quoi et comment?
Le psychologue
Un enfant devrait aller au lit en ayant
l'esprit aussi calme que possible. Il est
indéniable que certains programmes,
par leur nature, ne sont guère à con-
seiller. S'il est vrai que dans la vie il
est bon d'élargir son champ d'expé-
rience, il faut tenir compte que l'enfant
de 12-13 ans est en pleine évolution. Du
fait de ses préoccupations intérieures,
généralement mal dominées intellec-
tuellement, l'enfant de cet âge ne se
détache pas des émotions transmises
par les émissions télévisées ; il les vit
intensément.

Tout est fonction du dosage et de la
manière ; exclure la télévision, c'est
éliminer une donnée de la vie moderne.
Par contre, l'absence de dosage est
grave , car elle peut conduire l'enfant
à la passivité, renforce sa tendance à la

rêverie, l'empêche de sortir de son égo-
centrisme. Etre centré sur le petit
écran , c'est se priver d'autres activités ;
c'est tomber dans la passibité. Or , l'en-
fant a de l'énergie à dépenser et il faut
qu'il la dépense.
Enfin , l'enfant maîtrise mal certaines
séquences ; il lui arrive de les inter-
préter tout autrement que l'adulte. A
cet âge, l'enfant ne distingue pas encore
entre ses affects personnels et les élé-
ments extérieurs, il s'identifie facile-
ment aux héros que présente le petit
écran, il veut même participer. Il faut
donc doser soigneusement, c'est-à-dire
aider à choisir. En aucun cas laisser
faire.

Jean PORRET
Le pédagogue
Un enfant ne doit voir la télévision le
soir qu 'exceptionnellement, et seulement
des émissions soigneusement choisies

Envahissante TV. (a)

par les parents. Ces derniers doivent
suivre l'émission avec leur enfant afin,
dans un dialogue ultérieur, de démysti-
fier certaines choses et en expliquer
d'autres.
Un enfant de cet âge ne peut voir tout
indifféremment, il faut un choix qui
tienne aussi compte des réactions ner-
veuses éventuelles de l'enfant.
De toutes façons, il ne doit pas y avoir
de télévision avant que les devoirs ne
soient faits.

Marcel JAQUET

Des parents (une centaine)
lors d'une soirée-discussion organisée
par l'Ecole des parents.
En principe pas de télévision le soir,
sauf exception. Et encore, les excep-
tions doivent tenir compte de la santé
de l'enfant et de l'école.
Les parents doivent éviter de faire
marcher la TV trop fortement , afin de
ne pas déranger les enfants au moment
où ils vont s'endormir et leur donner
l'envie d'aller y voir.
De toute manière, il faut savoir être
ferme ; il faut savoir faire un choix et
apprendre à l'enfant à faire un choix.
La télévision peut être l'occasion d'une
discussion avec les enfants.

Le médecin
Il existe des émissions TV spéciale-
ment destinées aux enfants de l'âge
pré-scolaire. Il ne faut pas permettre
aux petits enfants de regarder occasion-
nellement la TV plus longtemps qu'une
heure par jour. Pour les enfants de cet
âge, des feuilletons comme Lassie ou
Flipper le dauphin , etc., sont générale-
ment bien aimés.
Plus tard , vers 8 - 9 et 10 ans, des films
de Western sont généralement bien
accueillis. Ils sont d'ailleurs moralisants
et finissent bien.
L'intérêt pour les événements interna-
tionaux s'éveille vers l'âge de 10 à 12
ans. Il est donc important pour les
enfants de cet âge d'écouter les infor-
mations, les émissions telles que Car-
refour , Il faut savoir, etc.
Il est nécessaire que les parents choi-
sissent les émissions destinées à leurs
enfants ; ils en discuteront ensuite le
contenu avec eux. Il s'agit de stimuler

les intérêts des enfants et de leur
ouvrir l'esprit. Les enfants doivent don-
ner leur opinion.
Il n'est pas question d'avoir des « habi-
tudes » pour regarder la TV, le pro-
blème est plus compliqué que cela. Il
dépend d'une multitude de facteurs tels
que l'état de santé de l'enfant, de ses
besoins scolaires, sportifs, de sa fatigue,
etc.
Les oculistes recommandent de laisser
la lumière allumée pendant les émis-
sions de TV et de garder une distance
de 3 - 4 mètres avec l'appareil.

Dr LEVI

Le directeur d'école
Un enfant ne doit pas voir régulière-
ment la télévision. Il s'agit pour les
parents de faire un choix d'émissions
de valeur et adaptées à l'âge de l'en-
fant. Comme la qualité n'est pas quo-
tidienne, l'excès ni la saturation ne sont
à craindre.
Toutefois, si l'enfant suit régulièrement
le journal télévisé, il en tirera un profit
certain dans la mesure où ses parents
le suivront avec lui et commenteront
après coup des rubriques difficiles ou
ambiguës pour un adolescent.
Absorbées sans discernement, les émis-
sions télévisées sont détestables pour
la santé, les progrès scolaires de l'en-
fant , peut-être surtout pour l'épanouis-
sement de la personnalité. Ainsi, l'in-
fluence sournoise de la publicité donne
assez d'exemples de ses maléfices sur
les adultes pour qu'à toutes forces on en
préserve les enfants. C'est tout le grand
problème de l'échelle des valeurs qui
peut être remis en cause. L'échelle
actuellement admise, voire même subie
(ce qui est encore plus grave), par les
foules conduit verticalement au gouffre
qui menace la société d'anéantissement.
Que pourrait encore opposer l'école aux
effets destructeurs d'une mauvaise télé-
vision si celle-ci n'était pas systémati-
quement dénoncée par les parents et
refusée à leurs enfants. Il existe heu-
reusement quelques bonnes émissions.
L'adulte a pour devoir de les sélection-
ner. Son poste récepteur n'est pas qu'un
jouet , un instrument de ses loisirs ;
c'est un infatigable pourvoyeur du pire
et du meilleur qu'il s'agit de désarmer
quand il devient dangereux. Peut-on
espérer que ce minimum de précautions
sera pris par la désormais fameuse
« majorité silencieuse » ?

André DUBOIS

0 Mme M O N N I E R  A N C I E N N E  DI-
RECTRICE de la Crèche Beau-
Temps animera deux discussions, la
première au sujet du f i lm  «Petit
monde à deux et trois ans» (Aula
des Forges de La Chaux-de-Fonds ,
23 avril) et la seconde au sujet d'un
autre f i lm  «Petit monde à 4 et 5
ans» (4 mai).

0 Mme FAESSLER , PSYCHOLO-
GUE DE GENÈVE parlera des «pre-
mières années de l' enfance» (27
avril).

% M. PHILIPPE MULLER , DI-
RECTEUR DE L ' INSTITUT DE
PSYCHOLOGIE DE NEUCHATEL
parlera de l' enfant de 4 à 5 ans
et notamment de la nécessité et du
rôle des jardins d' enfants. (5 mai).

LA PUBERTE
Elle se caractérise par un boulever-

sement profond de l'individu, de ce
que fut l'enfant. La maturité sexuelle
n'est qu'un élément important du pas-
sage de l'enfant à l'adulte, qui ne doit
pas laisser ignorer la croissance cor-
porelle, ainsi que les modifications psy-
chologiques qui feront de l'enfant re-
plié sur lui-même un être ouvert au
monde, émotionnellement équilibré, ap-
te à aimer et à lutter.

On attribue à la puberté une durée
de 2 à 3 ans, qui se situe entre 10 et
17 ans chez la fille et entre 12 et 18
ans chez le garçon.

La maturation sexuelle peut évoluer
de façon relativement indépendante de
la maturation somatique ou psycholo-
gique : ainsi , un sujet pubère peut
présenter une résistance d'enfant vis-
à-vis de la fatigue, des émotions, du
tabac ou de l'alcool.

Développement statural
Au moment de la puberté on ob-

serve une accélération de croissance
de tous les segments du corps ; il en
résulte un remaniement des propor-
tions de ce dernier. Le système osseux
se développe très nettement, les der-
niers points d'ossification des cartila-
ges des membres apparaissent dans le
squelette. On a constaté que l'appari-
tion de la maturation osseuse était très
souvent parallèle à l'apparition de la
maturité sexuelle.

Développement
morphologique

L'âge auquel un enfant fait sa pu-
berté influence nettement la forme

qu'aura son corps une fois adulte. Il
n'est pas tout à fait indifférent qu 'une
fillette fasse sa puberté à 9, à 12 ou
à 17 ans.

Qualités intellectuelles
On ne peut pas mettre en évidence

de différence avec celle des généra-
tions précédentes. On constate très gé-
néralement une tendance au manque
de concentration intellectuelle, une cer-
taine absence de ténacité. Par contre, on
constate une augmentation des facultés
d'adaptation à des situations nouvelles
et mouvantes, des problèmes nouveaux
sont mieux assimilés. On demande aux
enfants un degré de vigilance très éle-
vé, rien que pour traverser vivant une
rue à forte circulation ; ce qu'il gagne
en vigilance, il le perd en concentration.

Concernant la sphère sexuelle, on
constate, à cause de l'avance qu'à pris
l'âge de la puberté

—¦ que les jeunes ont des rapports
plus vite,

— que la masturbation commence
plus vite chez les garçons
— que des liaisons étroites et dura-

bles s'établissent plus vite entre filles
et garçons

— que le changement de partenaire
est devenu plus rare.

Le patriarcat se meurt et c'est dans
un esprit de tolérance que nous devons
guider nos jeunes pubertaires.

Mme et M. Dr CLERC



Le calendrier de 2e ligue modifié
Association cantonale neuchâteloise de football

12 AVRIL : Boudry I - Xamax II,
Fontainemelon I - Couvet I, Corcelles
I - Audax I, Fleurier I - Etoile I, Co-
lombier I - Saint-Imier I (samedi 11).

19 AVRIL : Couvet I - Superga I,
Corcelles I - Fontainemelon I, Audax
I - Etoile I, Saint-Imier I - Boudry I,
Fleurier I - Colombier I.

26 AVRIL : Couvet I - Boudry I, St-
Imier I - Audax I, Etoile I - Corcelles
I, Fontainemelon I - Colombier I, Xa-
max II - Fleurier I.

3 MAI : Boudry I - Colombier I, Cor-
celles I - Saint-Imier I, Xamax II —

Couvet I, Audax I - Fontainemelon I,
Superga I - Etoile I.

7 MAI (Ascension) : Etoile I - Saint-
Imier I, Corcelles I - Colombier 1,
Audax I - Xamax II, Fleurier I - Cou-
vet I, Boudry I - Superga I.

10 MAI : Fontainemelon I - Boudry
I, Superga I - Xamax II, Saint-Imier I -
Fleurier I, Couvet I - Etoile I, Colom-
bier I - Audax I.

16 MAI (samedi de Pentecôte) : Co-
lombier I - Couvet I, Saint-Imier I -
Fontainemelon I, Superga I - Audax I,
Fleurier I - Corcelles I, Etoile I - Xa-
max II.

24 MAI : Etoile I - Colombier I, Su-
perga I - Fleurier I, Audax I - Bou-
dry I, Couvet I - Saint-Imier I, Xamax
II - Corcelles I.

Le comité central se réserve d'appor-
ter de nouvelles modifications, si les
circonstances l'exigent.

La Chaux-de-Fonds
à Bellinzone, ce soir
Les Chaux-de-Fonniers de Jean

Vincent jouent ce soir une carte
très importante à Bellinzone en
championnat. Ce match du pre-
mier tour a en effet été inversé
et c'est au Tessin que les Neu-
châtelois tenteront de triompher !
Est-ce au-dessus des possibilités
de l'équipe montagnarde ? Nous
ne le pensons pas car celle-ci
vient de livrer une excellente par-
tie contre Servette, partie qui hé-
las — une fois n'est pas coutume
— se termina par une contre-per-
formance du gardien Streit. Quit-
tant La Chaux-de-Fonds, ce ma-
tin, les Neuchâtelois aligne-
ront la même garniture qu'à Ge-
nève, c'est dire que l'on entend
pour le moins « sauver » un point.

Deux autres rencontres figurent
au programme de la soirée, celles
qui opposeront Bâle et Servette
d'une part et Zurich et Lugano
dans le cadre des matchs retour
de la Coupe de Suisse (demi-fina-
les), les deux clubs recevants
ayant l'avantage d'aborder ces
matchs avec deux buts d'avance !
C'est dire que Lugano et Servette
vont au-devant d'une très lourde
tâche !

Franz Verbeek premier leader
Début du Tour de Belgique cycliste

La première des quatre étapes du Tour de Belgique s'est terminée sensi-
blement de la même manière que le Tour des Flandres, dimanche. Eddy
Meerckx , qui avait été à l'origine de la décision, n'a pas réussi à termi-
ner seul et il a dû s'incliner au sprint devant deux de ses compatriotes,
Frans Verbeek et Roger de Vlaeminck. Ces trois hommes ont terminé avec
49" d'avance sur le premier peloton, dont le sprint fut gagné par Valère

van Sweevelt.

Attaque contrée, de Merckx
Cette première étape, qui con-

duisait les 104 coureurs en lice de
Spa à Virton sur 169,5 km., a été
marquée, après 24 km. déjà, par une
échappée solitaire du Belge Willy
van den Eynde, qui prit jusqu'à trois
minutes d'avance mais qui fut re-
joint après avoir été seul en tête
pendant 50 km. un groupe de sept
coureurs, parmi lesquels Verbeek et
van Springel, prit la relève mais
en vain. Eddy Merckx place sa pre-
mière attaque à 35 km. de l'arrivée.
Il prit rapidement 30" d'avance sur
une trentaine de poursuivants. Parmi
ceux-ci, Frans Verbeek et Roger de
Vlaeminck parvinrent cependant à
le rejoindre pour le battre au sprint
sous la banderolle d'arrivée.

Frans Verbeek a ravi le maillot
bleu de leader à Eric Léman, le
vainqueur du tour de Flandres, qui
s'était montré le plus rapide la veille
au soir dans le prologue contre la
montre de Spa.

Résultats
Prologue de Spa (6,9 km. contre

la montre) : Eric v Léman (Be)
10'33"96 1 2. Roger de Vlaeminck (Be)
10'34"91 ; 3. Jan Serpenti (Ho.)
10'43"50 ; 4. Eric de Vlaeminck (Be),
vainqueur du tour de Belgique 1969
11'07"68 ; 5. Raymond Steegmans
(Be) 11'11"35.

Première étape, Spa-Virton (169
km. 500) : 1. Frans Verbeek (Be) 4 h.
17'50" ; 2. Roger de Vlaeminck (Be);
3. Eddy Merckx (Be) tous même
temps ; 4. Valere van Sweevelt (Be)
à 49" ; 5. Walter Godefroot (Be) à
50" ; 6. Roberto Ballini (It.) ; 7.
Schoeters (Be) ; 8. Karstens (Ho ) ;
9. Van Vlierbergue (Be) ; 10. Sercu
(Be) tous même temps.

Merckx vainqueur
pour rien...

Le trophée du 700e anniversaire de
la ville de Virton a été disputé à
peine trois heures après l'arrivée de
la première étape du tour de Belgi-
que.

Il consistait en une épreuve contre
la montre en côte sur la distance de
un kilomètre et n'entrait pas en li-
gne de compte pour le classement
général. Alors que Merckx s'affirma
le meilleur, certaines vedettes sem-
blaient avoir pris cette épreuve à la
légère et furent copieusement huées
par les spectateurs.

Résultats de l'épreuve : 1. Merckx,
l'47"40 ; 2. Verbeek, l'49"07 ; 3. Mor-

tensen (Dan.) l'50"15 ; 4. Van Sprin-
gel (Be) l'51"73 ; 5. Frijters (Hol.)
l'51"89 ; 6. Bracke (Be) l'51"94 ;
Roger de Vlaeminck (Be) l'52"62 ;
8. Vandekerckhove (Be) l'53"38 ; 9.
Karsten (Hol.) l'53"45 ; 10. Schepers
(Be) l'54"42.

Les sélectionnés sur la Côte d'Azur
Préparation suisse pour la Coupe Davis de tennis

La Commission de sélection de
l'Association suisse a formé ainsi le
cadre de l'équipe nationale en vue de
la Coupe Davis : Dimitri Sturdza (Zu-
rich), Thedy Stalder (Langnau), Ma-
thias Werren (Genève), Michel Bur-
gener (Sierre), Rolf Spitzer (Glatt-
brugg), Jacques Michaud (Lausanne),
et Leonardo Mahta (Bâle).

Ces joueurs se trouvent actuelle-
ment sur la Côte d'Azur, sous la di-
rection de l'entraîneur national S.
Stojan. Le retour en Suisse est prévu

pour le 20 avril , la préparation se
poursuivra ensuite à Zurich et à Ge-
nève. Deux matchs d'entraînement
sont prévus : les 25 et 26 avril à Ge-
nève contre un adversaire à désigner ,
et les 2 et 3 mai à Winterthour contre
l'équipe de Coupe Davis de Hollande.
Le match de Coupe Davis Suisse -
France aura lieu à Genève, vraisem-
blablement les 7, 9 et 10 mai.

L'Association suisse a d'autre part
conclu les rencontres internationales
suivantes :

Contre la Bavière les 22 et 23 août
à Bad Reichenhall, contre la Belgi-
que les 29 et 30 août à Leysin ; con-
tre la Hollande (dames) les 31 août
et ler septembre aux Diablerets ;
contre la Yougoslavie (dames) en
septembre. L'équipe féminine pren-
dra part en outre à la Coupe de la
Fédération , du 19 au 24 mai à Fri-
bourg-en-Brisgau , alors que les es-
poirs disputeront le Centropacup du
9 au 12 juillet à Krynica (Pologne) et
la Coupe de Galea du 16 au 19 ju illet
à Leysin.

Doublé suisse
au Tessin

Marche

L'épreuve internationale des 20 kilo-
mètres de Castel San Pietro s'est ter-
minée par une double victoire suisse.
Le Zurichois René Pfister s'est en effet
imposé devant le multiple champion
suisse Manfred Aeberhard. A l'issue de
cette épreuve, les marcheurs suivants
ont été sélectionnés pour le match in-
ternational contre l'Espagne du 26 avril
à Barcelone : Pfister, Aeberhard , Fen-
ner et Grob en élite, et Tillmann, An-
sermet et Toscanell i en juniors. Résul-
tats : ELITE (20 kilomètres), 1. René
Pfister (Zurich) 1 h. 38'54. 2. Manfred
Aeberhard (Fribourg) 1 h. 39'12' 3. G.
Andreotti (It) 1 h. 40'58. 4. Hans Fen-
ner (Zurich) 1 h. 41'46. 5. Max Grok
(Zofingue) 1 h. 42'26. 6. Bruno Secchi
(It) 1 h. 43'43. 7. Florïan Monney (Zu-
rich) 1 h. 44'00. 8. Giorgio Poretti (Son-
vico) 1 h. 47'18. — JUNIORS (10 kilo-
mètres) : 1. Calvo Galin (Esp) 51'49. 2
Jean-Pierre Tillmann (Fribourg) 52'45.
3. Dominique Ansermet (Fribourg)
54'18. 4. Renzo Toscanelli (Lugano)
54'35.

Automobili sme

Slalom de Cornaux
Durant le week-end, l'ACS des Mon-

tagnes neuchâteloises a organisé sa
deuxième manche du championnat de
section, en l'occurence un slalom sur la
place de la raffinerie de Cornaux.

Cette épreuve s'est déroulée dans une
très bonne ambiance, à la satisfaction
de chacun. Elle permit en outre aux
coureurs licenciés d'effectuer un der-
nier entraînement avant la première
manche du championnat suisse, dans
une quinzaine de jours. Classements :

Tourisme de série, jusqu 'à 850 cmc. :
1. Charles Chaboudez, NSU Prinz 4. 2.
Josette Robert , Austin 850.

Tourisme de série de 850 à 1000 cmc. :
1. Jean-Jacques Paolini , Cooper 1000.
2. Jacques Heininger , Cooper 1000.

Tourisme de série de 1000 à 1300 cmc.
1. Frédy Freitag, NSU TT. 1. ex aequo
Charly Amstutz, Cooper S.

Tourisme de série de 1300 à 1600 cmc.
1. Antoine Germond , Cortina Lotus. 2.
Albert Christen, Cortina Lotus.

Tourisme de série plus de 1600 cmc. :
1. Maurice Scemama, BMW 2002 TI.
2. Henri Jeanneret , BMW 2002 TI.

Tourisme jusqu 'à 1000 cmc. : 1. Bruno
Moncilli , NSU TTS. 2. Jean-François
Buhler, NSU TTS.

Tourisme, plus de 1000 cmc. : 1. Jean-
Claude Bering, Cooper S. 2. Pierre-
Alain Javet , Austin GT.

Grand tourisme jusqu 'à 1300 cmc. : 1.
Jean-Pierre Kury, Simca 1200 S. 2. Gil-
bert Viennet, Abarth.

Grand tourisme, plus de 1300 cmc. :
1. Hubert Rosseti , Porsche 911. 2. Yvan
Challandes , Triumph TR4.

Meilleur temps de la journée : Jean-
Claude Bering 55 secondes. — Coupe
des dames : Nelly Storrer l'05"80.

Concours de minigolf aux Hauts-Geneveys
Dernièrement s'est disputé sur jeu

couvert, aux Hauts-Geneveys, le
challenge Otto Wagner. Ce dernier
étant malheureusement décédé l'an
passé, ce sont les nouveaux proprié-
taires du restaurant Bellevue qui ont
accueillis les joueurs.

Le concours, organisé par le club
de La Chaux-de-Fonds, s'est déroulé
cette année selon une nouvelle for-
mule : le classement pour l'obtention
de prix s'est fait sur deux parcours
aux points, et les huit premiers clas-
sés ont disputé le challenge, cette fois
aux pistes. Ici , chaque joueur est op-
posé à un adversaire. Celui qui fait
le moins de coups à une piste marque
un point.

a. k.
RÉSULTATS

Challenge Otto Wagner (44 parti-
cipants) : 1. Fernand Roux 71 points.

2. Philippe Roux 72 points. 3. Albert
Steiner, Lausanne 73 points. 4. A.
Dezio, Yverdon 74 points. 5. Fritz
Bohny 75 points. 6. P. André Bor-
geaud , Lausanne 77 points. 7. Char-
les Breguet , Saint-Imier 77 points.
8. Adrien Ruegg 78 points. 9. Michel
Wenger 79 points. 10. Catherine Du-
commun 80 points.

Résultats aux pistes : P. André
Borgeaud - Fritz Bohny, 4-2. Adriano
Dézio - Charles Breguet, 3-4. Albert
Steiner - Adrien Ruegg, 3-6. Philippe
Roux - Fernand Roux , 1-0. P. André
Borgeaud - Charles Breguet 3-2. Ph.
Roux - Adrien Ruegg 4-2. P. André
Borgeaud - Philippe Roux 5-3. —
CLASSEMENT : 1. Pierre A. Bor-
geaud , Lausanne. 2. Philippe Roux,
La Chaux-de-Fonds. 3. Charles Bre-
guet , Saint-Imier. 4. Adrien Ruegg,
La Chaux-de-Fonds.

Un maître japonais lors des entraînements
Grande activité chez les judokas de La Chaux-de-Fonds

Au cours de ces derniers jours, les judokas chaux-de-fonniers ont connu une
activité intense, dont on lira plus loin les principaux résultats. C'est grâce à une
excellente préparation que ceux-ci ont été obtenus. Préparation qui sera pour-
suivie grâce à l'initiative du président Schafroth qui s'est assuré le concours d'un
grand maître japonais, M. Mitsuhiro Kondo (6e dan de judo). Des cours supérieurs
pourront ainsi être donnés dans les locaux du club, à la rue Biaise-Cendrars, les
samedis 25 avril, 9 et 23 mai ainsi que le 13 juin. Les premières séances données
ont été suivies avec passion par une vingtaine de judokas de la région et ce nombre

ira certainement en augmentant pour les entraînements prévus.

La salle d' entraînement de la rue Biaise-Cendrars, (photo Schneider)

Plusieurs victoires
La semaine dernière, à Montreux, les

Montagnards ont renoué avec la victoi-
re, face au club local , par le score de
17 à 7. Voici les résultats :

Première manche : Massard (M) bat
Chételat (CF) par ippon ; Colliard (M)

et Dubois (CF) font match nul ; Bride-
vaux (M) et Bernard! (CF) font match
nul ; Strahl (CF) bat S. Krieger (M) par
ippon ; Ceresa (M) et Rock (CF) font
match nul ; Boerner (CF) bat Bourqui
(M) par ippon. — Deuxième manche :
Chételat (CF) bat Colliard (M) par dé-
cision ; Massard . (M) bat Muller (CF)

par waza-ari ; Bernard! (CF) bat S.
Krieger (M) par décision ; Strahl (CF)
bat G. Krieger (M) par ippon ; Rock
(CF) bat Bourqui (M) par ippon ; Boer-
ner (CF) bat Ceresa (M) par ippon.
Ippon : point ; waza-ari : demi-point.
Cette rencontre comptait pour le cham-
pionnat suisse par équipes de ligue B.

Lors du tournoi d'inauguration d'un
nouveau club aux Verrières, La Chx-
de-Fonds fut représentée par une équi-
pe de cadets et une de seniors. Le tour-
noi cadet fut brillamment remporté par
les jeunes Chaux-de-Fonniers, qui bat-
tirent , en demi-finales, l'équipe de St-
Aubin par 5 à 0, et en finale celle de
Saint-Biaise également par 5 à 0. L'é-
quipe seniors prit la deuxième place de
ce tournoi disputé par cinq clubs de la
région. Après avoir battu Besançon (le
grand favori du tournoi) 3 à 2, la Chx-
de-Fonds dut s'incliner face à Neuchâ-
tel par 4 à 1. — Résultats : 1. Neuchâ-
tel. 2. La Chaux-de-Fonds. 3. Besan-
çon. 4. Saint-Biaise. 5. Saint-Aubin.

Les équipes : CADETS, G. Christen ,
M. Sandoz , F. Ecabert , P. Y. Droz , et C.
Matthey. — SENIORS, Chételat , Droz-
Grey, Bernardi , Rock, et Schafroth.

Enfin , sept judokas chaux-de-fon-
niers ont participé, dimanche, à Genè-
ve, aux éliminatoires romandes des
championnats suisses individuels, mais
aucun d'eux n'a obtenu de qualifica-
tion;

En ce qui concerne la compétition , le
programme des semaines à venir com-
prend trois rencontres de championnat
suisse, un tournoi régional à Couvet ,
tsukis (tournois de promotions pour
l'obtention du grade supérieur) , et les
épreuves de sélections pour les cadres
régionaux. Ceci nous promet une fin de
saison animée au Judo-Club. PIC.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

La bataille
des whiskîes

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

f T| LE WHISKY
ISKCLAIR DES

U JJ MANAGERS

Gros transf ert en Angleterre
Manchester United a placé l'inter-

national écossais Denis Law (42 sé-
lections) sur la liste des transferts.
Law, qui est âgé de 30 ans, peut
être acquis pour une somme de
600.000 francs, soit la moitié de celle
qui avait été déboursée il y a huit
ans lors de son passage de Torino à
Manchester.

au départ du Tour des Quatre
Cantons

Le tour des Quatre Cantons, pre-
mière classique suisse de la saison,
réunira dimanche plus de 50 pro-
fessionnels, une centaine d'amateurs
élite, 270 amateurs, plus de 200 ju-
niors et seniors ainsi qu'une centaine
de débutants. Tous les profession-
nels suisses seront au départ et, dans
cette catégorie, leurs rivaux vien-
dront d'Allemagne, d'Italie, de Fran-
ce, de Belgique, d'Espagne et de
Grande-Bretagne. Parmi les princi-
paux engagés, on note Rudi Altig
(Ail.), Hannes Junkermann (AIL), Al-
do Moser (It.), Ugo Colombo (It.),
Willy Planckaert (Be), Paul Gutty
(Fr.), Maurice Izier (Fr.), Remy van
Vreckom (Be). Les distances seront
de 232 km. pour les professionnels
(avec, innovation , trois fois l'ascen-
sion du Waldegg en fin de parcours),
de 180 km. pour les amateurs élite
et de 154 km. pour les amateurs
(qui seront répartis en deux pelo-
tons).

50 professionnels

_
^

_ —

sélectionnes avec l'équipe
suisse juniors

Pour le match d'entraînement qui
opposera mercredi à Yverdon, la sélec-
tion suisse des juniors à Yverdon -
Sports, les joueurs suivants ont été
convoqués :

GARDIENS : André Morel (1952,
Wettingen), Urs Schwarzwalder (1952,
Pratteln). — ARRIERES ET DEMIS :
Bertrand Choffat (1951, Tramelan), An-
dréas Coray (1951, Vaduz), Claude Ma-
rietan (1953, Servette), Francis Montan-
don (1951, Bévilard), Eugen Nieder-
mann (1951, Wettingen), Marcel Pariet-
ti (1952, Porrentruy), Markus Scheller
(1952, Granges), Markus Althaus (1952,
Koeniz). — AVANTS : Kurt Becker
(1951, Grasshoppers), Bruno Beyeler
(1952, Lugano), Raymond Durussel (1951
Renens), Andréas Gregorini (1952,
Thoune), Daniel Guélat (1952, Porren-
truy), Robert Muller (1952, Etoile Ca-
rouge).

Plusieurs Jurassiens

L'Union européenne de football a fi-
xé ainsi les dates des finales des Cou-
pes d'Europe en 1971 :

Coupe des vainqueurs de coupe, le
mercredi 19 mai 1971 (éventuellement
le 20 mai , jour de l'Ascension) ;

Coupe d'Europe des champions, le
mercredi 2 juin 1971.

Les f inales des Coupes
européennes f ixées



Un nouveau sommets
la Commodore GS/E. Faites connaissance
avec la GS à injection électronique.

A lui seul, son nom - Commodore - commande le respect sur les
routes. Et que dire de la GS! Avec ses 142 CV, elle a fait ses preuves
dans bien des compétitions.

Et voici maintenant la GS/E, avec 162 CV. Vingt de plus
que la GS (sans CV impôts supplémentaires), grâce à la m_mm.SBêêêêëë r-mmrii imm
nouvelle injection à commande électronique. Elle s'occupe tfé0£:,,.- ¦ ¦ ~ 
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Vente et service OPEL en Suisse romonde: Aigle Garage des Masses 214 14, Avenches J.-P. Divorne 75 1263, Béguins; Garage du Jura 661458, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestïc
,2 84 84, Cljâlequ:d'CEx Garage .du Pont 461 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 346 81, Delémont Garage.ïTotal 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
3211 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA, 24 0444, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Montreux Garage Central et Mpntreux-ExçursionsSAôl 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du' Roc 3H 44-; Là
Neuveville Garage Belca'r 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 612 06, Rolle Garage Wurlod 7517 25, Sion Garage de I Ouest 2 8Ï 41, St-Maurice J.-J. Casanova 3 7212, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Car-
rosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à Attalens 56 41 10, Aubonne 76 5&04, Bercher 81 8242, Bevaix 663 96, Bremblens 71969, Bussigny 8911 66, Cheseaux 91 1229, Chermignon 42510,
Chexbres 56 11 56, Colombier, 6 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 68 10 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, Carteret 34 42 00,
2, Michel-Servet 46 0817, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 6410 57, Lausanne 21, place du Tunnel 237217, route de Chavannes 24 2610, Le Crêt 3 65 82, Martigny 2 29 01, Mézières 9312 45, Montana
7 23 69, Morat 71 21 21, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 7 96 17, Le Noirmont 4 61 87, Onex 43 22 26, Orbe 7 21 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 5 16 66, Renens
34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 4 21 55, Vallorbe 83 13 25, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras t/Sierre 5 26 16.
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Entreprise horlogère suisse !

du Jura vaudois j

cherche un |

secrétaire
adjoint de direction

Qualités requises :

• bonne formation de base, maturité commerciale ou H.E.C.

• expérience acquise comme secrétaire ou collaborateur administratif

e facilité de rédaction

• bon organisateur dynamique, qualités sociales

• Age : 25 à 35 ans.

Activités i

e responsable des activités des collaborateurs (trices) du secrétariat de
direction. Exécute personnellement certains travaux : rédaction de rap-
ports, études diverses, traductions u

9 responsabilité du bureau commercial (enregistrement et confirmation
des commandes , correspondance avec clients suisses et étrangers, etc.).

Il s'agit d'un poste offrant un travail varié et intéressant, le titu-
laire dépendant directement du directeur général.
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Important commerce

de FERS et MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou pour
époque à convenir

MAGASINIER-
VENDEUR

Jeune homme sérieux serait mis
i au courant.

Place stable et bien rétribuée.

' Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & Fils

; 2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8 - 1 0

Tél. (039) 3 10 56

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

MÉCANICIENS de précision
FAISEURS D'ÉTAMPES

pour travaux divers (pas de série).

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

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

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

mécaniciens 9
et aides-mécaniciens H
pour son atelier des Hauts-Geneveys Y , î

I frappeurs S
personnel
masculin et féminin 9
pour divers travaux avec mise au courant P/;!

pour ses ateliers de La Chaux-de-Fonds Y rj

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

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

MANUFACTURE DE MONTRES
* NATIONAL * S A

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

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

mécaniciens - outilleurs
et

ouvrières habiles
' pour travaux d'atelier variés.

Mise au courant facile.
Personnel étranger ou fronta-
lier accepté.
Faire offres ou se présenter.



NOUS CHERCHONS DES VOITURES D'OCCASION en échange immédiat
' 't * ^̂ ^' p

®

Nous manquons de VW en occasion.
Cette situation nous oblige à faire des SACRIFICES, c'est-à-dire à REPRENDRE AU PLUS VITE

m m des VW 1200 - VW 1300 - VW 1500 - VW 1600 - VW 411 - ***
JQIJOI VW UTILITAIRES

à des CONDITIONS INHABITUELLES, la vôtre aussi sera la bienvenueY

| ^| 4fe«P %gj? Demandez MAINTENANT une offre d'échange. Elle vous convaincra.

** * Toute autre marque bénéficiera également de ces avantages.

Agent officiel : ÇPORTIN^ f tA R Af t F
J.-F. STICH '

J.-Brandt 71 — LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 3 18 23

VW 1200 VW 1300 VW 1600 TL VW 1600 VARIANT AUDI 60 L AUDI 100 LT NSU 1200 NSU RO 80

Nous cherchons personne s'intéressant au ^^MJE^^^^I^^ '̂ JSOM^ÊVÂLBJ' î . ; '

de précision, genre horlogerie, qui pourrait y j»* 
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être appelée à être responsable de ce dépar- H»SS^HSE^S55H _ |j I P I 1 N H
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PIGNONS VORPE S.A. HVU I î  Hill I II H ï H K8 ¦£ WM m%\SOIMBEVAL r*4|2m>m\;''-^ ' * I l  I En
2605 Sonceboz , tél. (032) 97 18 2:',. Pil ĵ L 1̂ -*'
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SOPAREM SA Rue de la Serre 79 La Chaux-de-Fonds

i t  ¦--. - - . :' < ¦ ,- !. ' . - . \ V ¦ . J ft • -.. •' ¦- • ¦ •* *Kr ' cherche pour son nouvel atelier de réglage¦ - . . .. <i ¦ ° Çfif • -.,. t « f it iiM a. ... . . ..- .. , 
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pour le contrôle de la qualité

ainsi que quelques ;
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ou

jeunes filles
libérées des écoles

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

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

N U D I N G

i MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

' engagerait pour son dépôt avenue Léopoid-Robert 6

MAGASINIER
actif et consciencieux.

Travail varié et intéressant pour personne capable.

I

Faire offres ou se présenter au bureau , avenue Léopoid-Robert 6, après
avoir pris rendez-vous téléphonique au No (039) 3 22 22 , interne 21.
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Dans la perspective de notre agrandissement à

\ Marin, nous cherchons pour entrée immédiate

fournituriste
pour travail varié et intéressant dans le domaine
de l'entrée et de la sortie de fournitures d'horloge-
rie.

personnel féminin
suisse ou étranger

! pour travaux faciles d'horlogerie électronique.

Téléphoner ou se présenter à nos bureaux, 4, Place
de la Gare, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 92 13 ou
5 06 02.

IÏ1HBB0

MAISON COMMERCIALE DE LA CHAUX-DE- \
FONDS cherche tout de suite ou pour date à con- '<
venir :

un employé de bureau
Nous exigeons : I;
quelques années d'expérience,
la langue allemande,
une bonne culture générale,
assimilation rapide à une activité variée.

Nous offrons le poste de

chef de bureau
et de

responsable
administratif

un(e) secrétaire
Nous exigeons :
la sténodactylographie,
les langues allemandes et anglaise ou l'une d'entre
elles.
Nous offrons :
un travail de correspondance varié en relation avec
la vente, les achats et la publicité

un (e) comptable
ou aide-comptable
Nous exigeons :
quelques années d'expérience,
la langue allemande.
Nous offrons : ':
la. responsabilité de la comptabilité ou d'une partie
de celle-ci.
En plus des exigences particulières ci-dessus, les
candidats devront faire preuve d'initiative et ma- i
nifester de l'intérêt au travail.
Nous offrons également un climat de travail agréa-
ble, un salaire en fonction des aptitudes et des pres-

: tations sociales.

Veuillez adresser vos postulations en annexant les
documents habituels sous chiffre RL 7662 , au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes de montres
cherche

dessinateur (trice)
Place stable. Avantages sociaux.

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

(Droits réservés Cosmopress)

Pourtant je suis à peu près sûre qu'il se dé-
tachait de moi. Rien de grave entre nous, sans
doute , mais une désaffection progressive eût
souffert de voir ce regard , à son tour, se déro-
ber , flotter à son bureau. Je ne souffrais pas
réellement , mais je constatais cette fêlure. Je
me disais :

« Il faut réagir. C'est très certainement ma
faute. Une femme a le devoir de garder son
mari. »

Je venais de décider un voyage pour la Pen-
tecôte. En voyage, tout allait mieux, nous étions
comme deux étudiants que tout éblouissait et
que tout amusait. L'érudition de mon mari en
matière d'architecture rendait passionnantes
pour moi les visites de cités. Je me réjouissais
de l'admirer , j'étais fière de toute sa science.
Il restait à le convaincre d'abandonner pour
quelques jours un gros travail. Je sentais que
c'était nécessaire, qu'il le fallait absolument,
que tout notre avenir en dépendait. Comme
c'est étrange ! Une sorte de pressentiment me
murmurait que, de ce voyage subitement tant
souhaité, naîtrait ma plus grande joie : l'atten-
te d'un enfant, le véritable salut...

Quand il rentra , je lui fis part de ce désir.
Il fut surpris de me voir aussi ardemment ten-
due vers un but , les yeux brillants, les joues
en feu. D'abord sceptique, il me sourit, me
prit les mains :

— Sais-tu que tu ne cesseras jamais de m'é-
tonner ? J'ai l'impression d'avoir chez moi une
statue de marbre olympienne. Tout d'un coup,
la statue s'anime. Elle a des yeux dorés et des
cheveux qui flambent... Qui es-tu ?... Si tu vou-
lais... Sans doute il me sera difficile d'organi-
ser ce voyage. Tu sais que je suis terriblement
pris...

Il hésitait, se mordait les lèvres. J'eus le
soupçon que le travail n 'était pas le seul à le
retenir à Paris. Ma faute ! Ma faute ! Un flot
de jalousie tardive me submergea. On ne pou-
vait me prendre Hubert alors que, j' en étais sû-
re, j' allais attendre un enfant. Tout cela n'avait
que trop duré. Il me fallait une- vie normale.
Après deux années de sommeil, mes paupières
se soulevaient. Il me fallait vivre, pleinement,
non pas, comme durant mes fiançailles, une
sorte d'ivresse artificielle, mais une existence
féconde, substantielle, en profondeur.

— Fais n 'importe quoi , arrange-toi. Il faut
que nous partions, Hubert. Je commence seule-
ment à comprendre que nous n'avons pas eu
assez de confiance l'un en l'autre, qu 'il me fal-
lait te dire certaines choses et que tu devais
les écouter.

— Que dis-tu ? Ma pauvre chérie, j ' ai tou-
jours eu confiance en toi. Un jour , tu m'as
avoué une ancienne amourette et je t'ai répon-
du que toutes jeunes filles...

— Tu vois bien, nous avons eu tort tous les
deux. Moi de ne pas savoir t'en parler , toi
de ne pas y avoir attaché d'importance. Mais
tout est là , il faut que je parle, il faut que cette
histoire sorte de moi. Ensuite, tu verras, nous
serons heureux.

—¦ T'ai-je dit que je ne l'étais pas ?
— Nous pourrions l'être davantage, tout à

fait. Tu verras que cette confidence va tout
changer, à condition que tu écoutes, que tu
comprennes. Notre vie va commencer, Hubert ,
je te le promets.

— Eh bien , raconte, ma chérie I Je t'enten-
drai avec l'attention d'un psychanaliste...

— Avec ton cœur, cela suffira si tu m'aimes.

Mais pas ce soir, pas tout de suite. Ce n'est
pas si simple.

— D'ailleurs, dit-il en jetant les yeux sur
sa montre, les Castillon nous attendent à huit
heures pour dîner. Je pense que tu avais ou-
blié : tu n'es même pas habillée.

En effet , j' avais oublié. Je ne songeais qu'à
ce projet de voyage qu'Hubert semblait élude;-.
Tout en changeant de robe, je revins à la char-
ge :

—¦ Alors, c'est dit, nous partons ?
— Pour aller où ?
— N'importe où.
— Je te répète que c'est difficile... Enfin

j' essaierai de m'arranger. Demain je passe la
journée à Dreux où je construis cette ferme mo-
dèle. Je te dirai en rentrant si ce voyage est
possible. (Il ajouta en voyant mes yeux dilatés
d'espoir) : Si cela te fait réellement tant de plai-
sir, je m'efforcerai de te réserver ces quelques
jours de liberté. Mais pourquoi cette hâte,
Emmanuèle ? Pourquoi cette fièvre soudaine ?
Je ne t'ai jamais vue ainsi.

— Peut-être que c'est ainsi que tu me ver-
ras toujours si nous devenons un vrai couple,
partageant le meilleur et le pire. S'aimer, vivre
ensemble, c'est cela, toute cette possibilité de
partages. Jusqu'à présent je n'étais pas vrai-
ment ta femme et je veux le devenir.

Pour la première fois je parlais à Hubert
comme j' aurais parlé à Philippe autrefois, avec
une tendresse confiante. Il fumait une cigarette
avec une apparence de désinvolture, en atten-
dant que je sois prête, mais je lisais dans ses
yeux une bonne volonté attentive.

Le dîner chez les Castillon se prolongea ex-
trêmement tard. En revenant, j'étais lasse. Le
lendemain, de très bonne heure, Hubert m'em-
brassa, à peine éveillée, et partit pour Dreux
en voiture.

Le soir," je recevais un coup de téléphone :
la voiture de mon mari venait d'être défoncée,
sur l'autoroute, par une automobile de course
dont la direction, subitement avait lâché. L'ac-
cident faisait trois morts car Hubert avait au-

près de lui sa secrétaire, une jeune fille char-
mante et blonde.

Nous ne partirions pas pour le voyage sau-
veteur. Je ne me livrerais pas à ma tardive con-
fidence. Je ne poserais pas ma tête allégée sur
l'épaule de mon mari. Je ne sentirais point
battre mon cœur au rythme du sien. Je n'at-
tendrais pas cet enfant, l'enfant d'Hubert qui
ferait de moi une vraie femme.

J'étais plus seule que jamais.

CHAPITRE IX

— Quelle situation ! disait maman. Je ne
comprendrai jamais cette mentalité des ména-
ges modernes. On mène la grande vie, on sort ,
on reçoit. Un jour on s'aperçoit que l'on n'a-
vait que des dettes.

— Cela ne s'appelle pas des dettes, maman.
Un jeune architecte qui n'a pas de fortune est
bien obligé d'emprunter pour monter un cabi-
net personnel. Les médecins font souvent de
même. Un cabinet d'architecte ou de médecin,
c'est une valeur. Je vais vendre. J'ai déjà des
propositions...

—¦ Avantageuses ?
— A vrai dire, j' espère trouver mieux. Ce

n'est pas le tout de rembourser. S'il me restait
aussi de quoi vivre, au moins pendant quel-
que temps...

— Naturellement. A ton âge...
Je devinai qu'elle songeait déjà à un rema-

riage, ce qui était le comble de l'incompréhen-
sion. Je remis les choses au point :

— Oui, maman, à mon âge je trouverais plus
facilement une situation que lorsque j' avais
dix-huit ans. Je me suis déjà mise en quête.
Des amis d'Hubert me conseillent... Mais je
sens que tu vas bondir.

— Cela dépend. De quoi s'agit-il ?
— Un soir, le compositeur André Bal m'a

entendue chanter une chanson d'Edith Piaf.
Je faisais une imitation, pour m'amuser. Il
prétend qu'avec quelques semaines de travail,
je pourrais devenir une vraie chanteuse, ayant

Notre département presses mécaniques et hydrau-
liques est en pleine expansion. Des centaines de
machines en service en Suisse réclament des soins
et des contrôles. Voulez-vous être l'un des

DEUX MONTEURS
itinérants que nous cherchons ? Nous vous assurons
une formation complète de plusieurs mois en Belgique
et en Suisse. Vous devriez avoir une bonne pratique
en mécanique, quelques connaissances en électricité
et en allemand.
Nous vous offrons un poste à responsabilité, deman-
dant de l'initiative et de l'entregent. Intéressé ?
Alors téléphonez-nous au (021) 91 19 51, interne 22,
ou écrivez à RASKIN S. A., Lausanne, Case postale,
1033 Cheseaux.
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LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir pour son j
nouveau secteur de production électronique de La Chaux-de-Fonds J

I monteurs .

i en appareils électroniques |
I

Réf. 35062 HI
I 

Notre programme de production exige que nous renforcions notre
équipe actuelle, particulièrement dans le secteur du contrôle des j j
appareils terminés, de même que dans celui du réglage et de la mise ; j
au point d'oscillateurs à quartz.

I I¦ Nous demandons le certificat fédéral de capacité de monteur en ¦

¦ 
appareils électroniques et, si possible l'expérience des techniques \ j
digitales. ' !

j dessinateur-constructeur |
; ; Réf. 35063 'l '

I I
! Ce collaborateur sera appelé a réaliser, dans le Bureau d'Etudes et ;

¦ 

Développement de ce secteur, des schémas et dessins de circuits im-
primés. Il effectuera également certains travaux de construction : ;
mécanique. _

l ILes offres de services sont à adresser, en mentionnant le No de réf.,

I lCompagnie des Montres LONGINES j j
Francillon S. A.

¦ 
Service du Personnel !

2610 Saint-Imier ¦

I

Tél. (039) 4 14 22 ; ;

[®KM FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S. A. - BERNE

Nous cherchons une

wvCr viol I I W
possédant parfaitement sa langue maternelle (le français), ainsi que
l'italien, capable de travailler avec précision et rapidité et ayant quel- j
ques années de pratique.

Nous offrons une activité variée, dans une atmosphère de travail
agréable, semaine de cinq jours, caisse de pension. Entrée immédiate
ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites, accompagnées des
documents usuels, au Service du personnel de la
FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S. A. - Schauplatzgasse 21 - 3001 BERNE,
Téléphone (031) 22 03 82, interne 238. •

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

I TELECTRONIC SA
¦

CHERCHE

1 PERSONNE
sans formation particulière pour
divers travaux d'atelier , emballage
et expéditions , en possession du

permis de conduire A

Faire offres ou se présenter à :
TELECTRONIC S. A.,

Hirondelles 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 42 39

CHAUFFEUR
DE CAMION

consciencieux et travailleur
EST CHERCHE

pour poste stable.

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

JE CHERCHE

vendeuse
pour boulangerie - pâtisserie

Entrée tout de suite.

Se présenter le matin, chez
M. Jacques BILLAMBOZ
Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 17 33

¦ 

" 

Petit atelier des environs de
NEUCHATEL, cherche

pour date à convenir

j TAPISSIER
complet , connaissant la coupe,
pour succéder au chef après pé-
riode de mise au courant. Place
stable et d'avenir.
Avantages sociaux
Faire offres sous chiffre PZ J05929
à Publicitas S. A., 1002 Lausanne.

ENTREPRISE HORLOGÈRE
DE LA PLAINE

cherche pour son département
de pièces spéciales d'horlogerie

polisseurs
sur métaux
Mise au courant pour personnes

capables et stables.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Salaire au mois pour personnes
de métier.

Ecrire sous chiffre 42 - 141236
à Publicitas, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

mm^̂ ^^^̂mmmm^^^^^

S.A. No 19

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien
et

ouvrières
pour travaux propres et faciles.
Se présenter à Universo SA, No 19

Buisson 1, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 74 04

« BRASSERIE DE LA POSTE
cherche

- SOMMELIER ou SOMMELIÈRE

UN GARÇON ou FILLE DE
! CUISINE

Entrée tout de suite ou date à
convenir.
S'adresser au patron.

[ Tél. (039) 3 15 27.

Famille de 2 personnes, dont une
handicapée CHERCHE

A I D E
Repas et éventuellement
compagnie.

Faire offre sous chiffre 120259 à
Publicitas SA, 2610 Saint-Imier.JE CHERCHE

femme de ménage
quelques heures par semaine. S'adresse
à la Laiterie de L'Est - Jura 2 - L;
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 43 15.

DAME
EST DEMANDÉE pour quelques heure
par jour , pour travaux divers.' S'adres
ser à Fabrique DULFI, Jacob-Brandt 61
tél. (039) 3 36 53.

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tau:



LE SERVICE D'AIDE FAMILIALE
de La Chaux-de-Fonds
engagerait personnes dynamiques et dévouées comme

aides - ménagères
pour son service auprès des personnes âgées.
Bon salaire. Horaire à convenir.
S'adresser au Service d'Aide Familiale, Numa-Droz
125, tél. (039) 3 88 38.

Gérant de
Supermarché
(avec RAYON BOUCHERIE)

serait engagé pour date à convenir.
Il est souhaitable que les candidats
aient déjà occupé une situation simi-
laire.

Adresser offres sous chiffre AS 35 064, aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », Murtenstrasse,
2501 Bienne.
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I kummer ~~|
| fabrique de machines '

Nous cherchons pour notre Bureau Technique :

un dessinateur technique
Sa tâche :

pouvoir établir après mise au courant les projets , dessins
de détail et listes de pièces des serrages spéciaux pour nos
tours à cycle automatique. Possibilité d'avancement pour
remplacement du chef de groupe en son absence.

un dessinateur-constructeur,
¦ . 

¦ 
¦ 

¦ ¦? 
¦

éventuellement

un dessinateur technique
pour seconder le chef constructeur.
Sa tâche1 :

établir des dessins de détail et listes de pièces selon projets,
construction et calculation d'équipements particuliers, pré-
paration et surveillance des essais.

NOUVELLE PROFESSION

Bureau d'affaires bien établi à La Chaux-de-Fonds
cherche

collaborateur
dynamique

désirant se créer une situation indépendante.

Gains très élevés. Avancement rapide.

Veuillez nous adresser votre curriculum vitae avec
indication de votre numéro de téléphone sous chiffre
S 920303-18 à Publicitas - 2300 La Chaux-de-Fonds.

CARACTÈRES SA NEUCHATE L
t

cherche

EMPLOYÉE
pour son service facturation-expédition.

Nous offrons une place stable avec un travail inté-
ressant et varié.

Nous demandons une personne qualifiée et ayant de
l'initiative.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à CARACTÈRES SA, rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel.

cherche pour son usine de La Chaux-de-FOnds :

• aléseur
• fraiseur
• rectifîeur-affûteur

pour son département outillage. Aide-mécanicien
serait éventuellement mis au courant.

• perceur
pour perceuse Aciera 6 bz'oches.

• peintre
ouvrier qualifié sur machines ou en carrosserie.

Travail intéressant et varié. Situation d'avenir pour
candidats capables et faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum
vitae et certificats ou se présenter le matin à VOU-
MARD MACHINES CO SA., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de chiffres appliques pour cadrans

EMBAUCHE:

PERSONNEL
FÉMININ

'Notre entreprise en pleine expansion vous invite à collaborer dans ses
départements :

DÉCOUPAGE, TAILLAGE
Bonne vue indispensable. Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux : La Chaux-de-Fonds, Cha-
pelle 6 a, téléphone (039) 2 37 88.

un style personnel. Il s offre a me donner des
leçons et, ensuite, à me procurer des engage-
ments.

— C'est cela que tu appelles du travail ?
— Un travail comme un autre, maman. Il

me rapporterait plus d'argent, si je réussis
que de répondre au téléphone dans un bureau.
Souviens-toi que mes talents sont réduits. Nous
ajoutions un peu à tes rentes, Hubert et moi.
J'ai l'intention de continuer, et peut-être dans
des proportions plus importantes.

— Cet André Bal, comment est-il ?
— Un vieux monsieur très courtois. Le gen-

re de papa en plus âgé.
— Tu feras ce que tu voudras, mon enfant ,

tu es majeure. Je me demande simplement ce
que l'on diras dans les salons que je fréquente.
Tout le mondé te critiquera et je ne saurai
comment te défendre.

— Eh bien ! maman, tu laisseras dire, si tes
amies ou leur filles se voyaient, du jour au len-
demain obligées de gagner leur vie, elles pren-
draient ce qui se présente et feraient ce qu 'el-
les savent faire. Je ne sais que chanter, je chan-
te, voilà tout.

Affreusement triste, désarmée, la gorge
nouée, je me mis à partager mon temps entre
la liquidation des affaires de mon mari et les
leçons de chant que me donnait Bal. Le cabinet
vendu, l'appartement cédé, il me restait une
certaine somme dont j'employai l'essentiel à
acquérir, à Passy, un studio salle de bains,
cuisine. Je ne me sentais pas la force de me
réinstaller avec ma mère dans l'appartement
de la rue de Sèvres. D'ailleurs elle louait mon
ancienne chambre à une étudiante étrangère
et en tirait un bon prix. Je ne voulais pas la
priver de ce revenu certain en perspective de
ma réussite incertaine. Pour moi, j' aurais tou-
jours assez.

La sœur d'André Bal, Juliette, plus jeune
que lui mais tourmentée de rhumatismes, était
une ancienne chanteuse, spécialiste de com-
plaintes réalistes et de romances 1900, qui avait
connu de grands succès puis s'était bourgeoise-

ment mariée a un pharmacien de banlieue et ,
veuve, était revenue vivre avec son frère cé-
libataire. Incapable de délaisser tout à fait un
milieu qu'elle avait aimé, elle s'occupait de
toutes les affaires d'André Bal et de sa publici-
té. En outre, elle pratiquait , à l'occasion le mé-
tier d'imprésario. Cette grande femme à la
figure chevaline, aux intentions populaires, qui
avait son franc-parler, me prit tout de suite
en affection. Non seulement elle me conseilla
utilement et s'offrit à me patronner , mais elle
tenta de toutes ses forces de m'enlever ma
timidité :

— De ' quoi ? Vous avez des doutes ? Oh !
là là, qu'est-ce qu 'il faut entendre ! Si j' avais
eu votre frimousse et votre tignasse, jusqu 'où
je ne serais pas montée ? Je vous le demande.
Les doutes, les complexes, comme on dit, ça
donne des rides entre les yeux et ça fait trem-
bler la voix. Pas de ça, fillette ! Dites-vous que
la bonne moitié des interprètes de chansons
n 'ont qu 'un filet de vinaigre dans les cordes
vocales et se moquent de la musique comme de
leur dernière paire de bas. Vous , vous avez
plus qu 'il ne faut pour réussir. D'abord une
distinction que l'on ne voit pas souvent et un
tempérament sensible. Vous chantez en mesure,
ce qui n'est pas si fréquent et , au besoin , vous
savez vous accompagner vous-même. Tout à
fait comme moi, du temps de ma splendeur,
avec la distinction en plus parce que, moi...
Tu es de mon avis, André, il faut lui écrire des
chansons du genre poignant, tu vois très bien
ce que je veux dire ? La femme qui a tout per-
du, même l'espoir. Surtout l'espoir ! Quand on
tient encore cet article, on n 'a rien d'essentiel !
Il faut qu 'elle ait l'air de souffrir comme une
martyre, la pauvre gosse que le public ait
envie de l'attendre à la sortie des artistes et
de lui dire : « Qu'est-ce que je peux pour
vous ?»

Je la remerciais d'un sourire triste. En effet ,
tout cela m'allait si bien. J'avais perdu mon
père, Philippe, mon mari , ma sécurité matériel-
le. Il ne me restait que ce studio perché au sep-

tième étage avec une jolie vue sur des toits
et quelques jardins, et mon grand piano à
queue qui tenait tellement de place que je n'a-
vais guère où me retourner entre mon divan
et lui. Quant à l'espoir , duquel pouvais-je me
bercer ? Encore une image extraite de « Robin-
son Crusoé : Je suis convaincu que seuls le
repos et une vie paisible peuvent donner le
bonheur. » Bonheur négatif , à mes yeux. L'au-
teur et le héros étaient septuagénaires, lors-
qu 'ils écrivaient ces lignes. Moi, je n'avais que
vingt-quatre ans...

D'ailleurs il n'était question ni de repos ni de
vie paisible. Je travaillais sans relâche. Comme
tout le monde j' avais cru qu'il était très facile
de devenir l'une de ces chanteuses que l'on
entend à la radio détailler des couplets légers,
sentimentaux, faciles, sans acrobaties vocales.
Je m'étais trompée, tout s'apprend et longue-
ment. Il fallait aussi que je sache entrer en
scène, marcher, me servir de mes bras et de
mes mains de manière à la fois expressive et
modérée, ne copier aucune vedette connue,
acquérir de l'aisance et de la personnalité...
Juliette me répétait sans cesse que je devais
me méfier de la facilité que j' avais de faire
la parodie de Piaf.

Rien de tout cela n'était commode. Je re-
grettais à tout instant d'avoir écouté André
Bal et de m'être embarquée dans cette galère
au lieu d'apprendre la sténo et de perfectionner
mon anglais. Un jour je décidai, après une se-
maine de réflexion, d'accepter un emploi de
vendeuse dans un magasin de tissus dont un
ami d'Hubert était propriétaire. Lorsque je
dis oui , la place était prise et l'on n'en avait pas
d'autre à m'offrir dans la maison.

Quand Juliette me voyait triste, elle fron-
çait les sourcils :

— J'ai dit que vous deviez avoir 1 air de
souffrir. Ce qui ne veut pas dire qu 'il faut pleu-
rer toute la journée. Je reconnais que vous
avez reçu un coup très dur. Comme moi, exac-
tement comme moi quand j' ai perdu mon pau-
vre Alfred. Mais je me suis reprise, vous voyez.

A quoi sert de se démolir le système nerveux ?
Je vous le demande. Pas de trac qui fait che-
vroter. Pas de larmes qui font couler le rim-
mel. Pas de nuits d'insomnie qui gâtent le
teint et donnent des rides. Si j'avais votre
âge, ma petite, et pas de douleurs articulaires...

Peu à peu, cette gentillesse dynamique pro-
duisait son effet sur mon cœur esseulé. Je
me sentais plus proche de l'ancienne « goualeu-
se » que de n'importe quelle relation mondai-
ne. Elle se mit un jour à me tutoyer car on
ne pouvait, selon elle, être vraiment amies
sans cette formalité. Nous étions amies, en ef-
fet. Je sentais pour la première fois le bienfait
d'une affection féminine. Je n'en avais jamais
connu de réelle. Philippe avait aveuglé toutes
les fenêtres de mon horizon.

Cette période d'études dura toute une année.
Grâce à Juliette et à André, j' obtins d'abord
quelques cachets dans des spectacles de troi-
sième ou de quatrième ordre ou dans des soi-
rées privées. J'étais loin, même dans un théâtre
de banlieue, d'avoir la vedette sur l'affiche. Je
chantais deux ou trois chansons après le lever
du rideau , pendant que les fauteuils claquaient
et que s'entrecroisaient les appels des ouvreu-
ses : « Par ici, Monsieur... Par ici , Madame...
Non , pour vous, ces deux strapontins... » Mon
nom de scène, Manuela Marbel , choisi par mon
amie Juliette, était écrit en caractères minus-
cules. Juliette me faisait le serment qu 'il gran-
dirait à vue d'œil.

Il était temps. Mes reserves étaient épuisées
en même temps que ma patience. Je dînais sou-
vent d'un sandwich, sauf lorsque je m'invitais
chez maman. Celle-ci désapprouvait ma ligne
filiforme qu'elle croyait un effet de ma volon-
té :

— Tu te rendras malade à force de te faire
maigrir. Ces régimes que suivent les jeunes
femmes sont meurtriers. On devient vulnéra-
ble à toutes les maladies et on est bien avancé
quand il faut dépenser son argent en médecins !

(A suivre)



Renouvellement du Conseil municipal
les Londoniens semblent indifférents

- De notre correspondant à Londres Michel Walter -

Dans un premier article sur les élections pour le renouvellement du Conseil
municipal du Grand-Londres — organe législatif — qui ont lieu jeudi, notre
correspondant a souligné l'importance que revêt cet événement sur le plan
national. Au moment où M. Wilson s'interroge sur la date la plus propice à
une dissolution de la Chambre des Communes, l'issue de ce scrutin lui
fournira des indications utiles sur l'humeur de l'opinion publique. L'enjeu
est d'autant plus intéressant que les Travaillistes, après avoir gouverné la
capitale pendant une trentaine d'années, se trouvent dans l'opposition depuis
1967. Dans ce deuxième article, notre correspondant analyse le déroulement

de la campagne électorale.

Ce qui frappe avant tout , c'est le
peu d'enthousiasme dont semblent
faire preuve les partis, et l'indiffé-
rence assez marquée de la popula-
tion (qui se traduit d'ailleurs par
une participation au scrutin ne dé-
passant généralement pas 40 pour
cent des citoyens inscrits).

Peu de brochures de propagande
dans les boîtes à lettres, pas de dé-
clarations fracassantes, des articles
quasi scientifiques et fort peu polé-
miques dans les journaux, çà et là
quelques grandes affiches. Ce ne
sont pourtant pas les candidats qui
manquent. Pour 100 sièges à repour-
voir , il y en a cette fois 491, ce
qui représente, il faut le noter, une
augmentation d'une centaine par
rapport au scrutin de 1967. Si ces
candidats s'expriment relativement
peu, cela tient partiellement au fait
que dans une ville de 8 millions
d'habitants, il devient difficile de
dégager de véritables options poli-
tiques d'un amas de problèmes tou-
jours plus techniques, sur l'évolu-
tion desquelles la polulation est de
moins en moins renseignée par des
autorités toujours plus persuadées de
leur omniscience et de leur bon droit.
La démocratie est en crise, en An-
gleterre comme ailleurs.

L'urbanisme
Le débat sur les autoroutes ur-

baines est à cet égard significatif. Au
début des années 60 , lorsque les Tra-
vaillistes détenaient encore la majo-
rité au sein du Conseil municipal,
ils avaient mis au point un vaste
projet de constructions routières des-
tiné à améliorer la fluidité du trafic
à l'intérieur et aux abords de la
ville. Plusieurs boulevards périphé-
riques et une série de routes de dé-
tournement devaient permettre aux
automobilistes en transit et aux Lon-
doniens désirant se rendre d'une ex-
trémité à l'autre de l'agglomération
d'éviter le centre de la ville (Il existe
déjà une «semi-autoroute » circulaire
qui n 'est toutefois plus adaptée à
la densité du trafic). Devisé à l'épo-
que à 700 millions de livres, soit

plus de 7 milliards de francs suisses,
le projet devait être repris par les
Conservateurs après la victoire qu'ils
remportèrent aux élections munici-
pales de 1967. Aujourd'hui, le coût
du réseau est estimé à plus de 15
milliards de francs et les experts
sont tellement partagés en ce qui
concerne l'utilité du projet que le
gouvernement a ordonné l'ouverture
d'une enquête indépendante dont les
conclusions ne seront connues qu 'en
automne. Certains urbanistes ont fait
remarquer qu'à l'instar de ce qui
se passe aux Etats-Unis, les auto-
routes de contournement seraient ra-
pidement congestionnées sans pour
autant dégager les rues du centre
de la ville, le mauvais fonctionnement
des transports publics décourageant
encore bien des Londoniens à se ren-
dre à leur travail en métro.

De nouvelles notions ont été intro-
duites dans la discussion, notamment
celle de «valeur sociale » d'un être
humain (98.000 francs, selon le Mi-
nistère des transports...). Dans plu-
sieurs quartiers, des associations de
sauvegarde se sont créées pour lutter
contre le projet et un groupe hors-
parti composé d'architectes, de pro-
fesseurs et d'acteurs a même pré-
senté des candidats pour une liste
électorale intitulée «Priorité à la
construction de logements et non pas
aux routes » .

« Pas d'âme à Torytown »
Les deux grands partis sont évi-

demment embarrassés. Bon nombre
_dé Londoniens de condition aisée,

clientèle électorale plus ou moins
«naturelle » des Conservateurs, ont
tendance à se mettre en colère lors-
qu 'ils apprennent que leurs jardins
seront mis à contribution ou que
les voitures passeront au-dessus de
leurs têtes (même si ce n'est qu 'en
1990 , date probable de la fin des
travaux). Quant aux Travaillistes,
initiateurs du projet , ils peuvent dif-
ficilement affirmer à haute voix ce
qu 'estiment certains de leurs mili-
tants, les Libéraux et le parti com-
muniste, à savoir que les Conser-

vateurs attachent une importance de-
mesurée aux problèmes des automo-
bilistes et qu 'il serait de beaucoup
préférable de subventionner massi-
vement les transports publics, ac-
tuellement en piteux état.

Au milieu de cette confusion, l'é-
lecteur londonien qui cherche à com-
prendre est désarçonné. Mal logé,
mal chauffé, bousculé chaque matin
dans des métros et des autobus bon-
dés, constatant qu 'à l'instar de New
York , des ghettos africains ou an-
tillais sont en train de se former
dans sa ville, il serait assez tenté
d'approuver le slogan travailliste :
«Il n'y a pas d'âme à Torytown »
(«Torytown», la ville conservatrice,
sous-entendu : la ville administrée
par les Conservateurs). Résigné, il
sait pourtant qu'il ne suffit pas de
changer de majorité pour modifier
l'esprit d'une politique et que la for-
ce d'inertie d'une administration est
souvent plus puissante .que le dyna-
misme des idées les plus généreuses.
Après tout, avant d'être battus en
1967, les Travaillistes avaient ad-
ministré Londres pendant 30 ans.

M. W.

Tremblement de terre à Manille
La grève sauve beaucoup de personnes

i l, -t- *.- . .., « >«P iW
De nombreux bâtiments ont été détruits à Manille, (bélino AP)

Sans la grève générale décrétée
par les syndicats philippins, le nom-
bre des victimes du violent séisme
qui a secoué hier Manille aurait été
sans doute beaucoup plus considé-
rable. Cette grève, provoquée par la
hausse considérable du coût de la
vie, avait amené un grand nombre
de commerçants à fermer leurs por-
tes.

D'autre part , en raison de l'ab-
sence de moyens de transports, le
gouvernement avait donné congé

pour la journée aux écoliers et aux
étudiants.

Le séisme, qui a été de l'intensi-
té sept dans l'échelle Rossifoeil, qui
ne compte que neuf degrés, a fait
trois morts et endommagé de nom-
breux bâtiments.

Les habitants de Manille et des
régions avoisinantes ont été pris de
panique et on compte de nombreux
blessés, atteints par la chute de dé-
bris ou d'éclats de verre, (ats-afp)

M. Thant rend
hommage à Lénine
M. Thant , secrétaire gênerai de

l'ONU, a rendu hommage à Lénine
dans un message adressé au sympo-
sium réuni à Tampere (Finlande)
sous l'égide de l'UNESCO, à l'occa-
sion du centenaire de la naissance
du fondateur de l'Etat soviétique.

« Lénine était un homme de gran-
de clarté et décision et ses idées ont
eu une influence profonde sur le
cours de l'histoire contemporaine,
déclare M. Thant dans son messa-
ge.

La « Prensa » , hebdomadaire du
syndicat des journalistes de La Paz,
s'interroge, dans un article, sur la
mort du président Barrientos : « Ac-
cident ou assassinat » demande-t-
elle ?

Barrientos trouva la mort le 27
avril 1969 , après que son hélicop-
tère eut touché une ligne à haute
tension au décollage dans la cour
d'une école, à l'intérieur du pays.

La « Prensa » rapporte qu 'un de
ses journalistes a découvert dans le
journal du président des notations

qui jettent des doutes sur la loyauté
de certains de ses collaborateurs. El-
le rapporte aussi que « diverses per-
sonnes ont entendu des coups da
feu au, moment où l'hélicoptère dé-
collait » .

Selon le journal , un témoin qui
était au courant des faits, a été as-
sassiné il y a quatre mois, dans une
embuscade, près de Cochabamba. «II
y a d'autres témoins, ajoute la
« Prensa » . En outre, les corps des
trois occupants de l'hélicoptère por-
taient des impacts de balles ». (ap)

La mort du président Barrientos
Accident ou assassinat ?

Des spécialistes étudient les pré-
lèvements sanguins effectués sur les
trois astronautes d'Apollo-13, James
Lovell , Thomas Mattingly et Fred
Haise, afin de déterminer quel est
leur degré d'immunisation à la ru-
béole, maladie avec laquelle ils se
sont trouvés en contact parce que
l'un des astronautes de réserve,
Charles Duke, l'a contractée.

Si .les examens font apparaître que
leur immunisation est trop faible,
le lancement, prévu pour samedi,
devra être reporté au 9 mai, pro-
chaine date favorable pour un at-
terrissage sur le plateau de Fra Mau-
ro. Et même si la résistance des trois
astronautes à la maladie s'avère sa-
tisfaisante, la décision à prendre res-
te difficile, car si on sait à peu près
comment une maladie de ce genre
peut évoluer sur terre, on ignore
comment elle peut se développer
dans l'espace.

D'autre part , une menace de grè-
ve, consécutive à des réductions de
personnel, des techniciens des sta-
tions australiennes de repérage de
Tidbinbilla et Honeysuckle Creek,
près de Canberra , pourrait égale-
ment compromettre le départ d'A-
pollo-13. Quant aux astronautes d'A-
pollo-13, bien qu'ils n'en veuillent
pas et que la plupart des savants la
déclarent inutile, la quarantaine leur
sera de nouveau imposée, au retour
de la troisième exploration lunaire,
tout comme à leurs camarades d'A-
pollo-11 et 12, afin de protéger la
Terre des microbes qui pourraient
exister sur la Lune, (ap)

Les astronautes d'Apollo-13 ont
peut-être contracté la rubéole

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 6 avril (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. Nch. 750 d 750 (Actions suisset)
LaNeuch. Ass 1610 d 1610 d
Gardy act. 220 d 215 d Swissair port.
Gardy b. de jce 650 d 650 d Swissair nom.
Câbles Cortaill. 9200 9250 Banque Leu
Chaux, Ciments 560 d 560 d u - B- s-
E. Dubied & Cie 1650 1650 d s- B. S.
Suchard <A» 1260 d 1260 Crédit Suisse
Suchard fB> 7000 d 7000 d Bque Nationale

Bque Populaire
t iiï ir BallyBAL,J1, Bque Com. Bâle
Cim. Portland 3350 3350 d Conti Linoléum
Girard-Perreg. 1050 d 1050 d Electrowatt
Hoff. -Roche b. 1. 160000 160500 Holderbk port.
Laurens Holding 2000 d 2000 d Holderbk nom.

Indelec
Motor Columb.

GENÈVE Metallwerte
Italo-Suisse

Grand Passage — 335 Helvetia Incend.
Charmilles — 1365 Nationale Ass.
Physique port. — 830 Réassurances
Physique nom. — 620 Winterth. Ace.
Sécheron port. — — Zurich Ass.
Sécheron nom. — — Aar-Tessin
Am. Eux. Secur. — — Brown Bov. «A>
Bque Paris P-B — — Saurer
Astra — 1.35 Ciba port.
Montecatini — 7.20 Ciba nom.

Fischer port.
HORS - BOURSE Fischer nom.
Juvena Holding 2820 2820 Sj f? £££
Naville SA 1030 1025 Jel^u

Hero Conserves
LAUSANNE Landis & Gyr

Lonza
Créd. F. Vaudois 945 945 Globusport.
Cie Vd. Electr. 550 d 545 d Nestlé port.
Sté Rde Electr. 365 d 370 Nestlé nom.
Suchard «A> 1310 o 1300 o Sandoz
Suchard cB» 7200 o 7200 o Aluminium port
At. Méc. Vevey 605 605 d Aluminium nom
Câbl. Cossonay 2625 2625 d Suchard «B»
Innovation 290 d 290 Sulzer nom.
Zyma S. A. 5175 5200 Oursina

Cours du 7 avril (2e colonne)

ZURICH
(Actions étrangères)

775 788 Aluminium Ltd. Ub'A 116
730 728 Amer. Tel., Tel. 223% 223%

2900 2900 Canadian Pacif. 263 261%
4050 4045 Chrysler Corp. 120 122%
3000 3015 Cons Nat. Gas. us 119%
3055 3050 Dow Chemical 308 307

540 d 540 d E. I. Du Pont 428 432
2090 2095 Eastman Kodak 340 336
1280 1260 Pord Motor 198 199

420 d 420 d Gen. Electric 320 320
625 630 General Foods 371 376

2225 2225 General Motors 315 315
435 d 439 Gen. Tel & Elec. 133 138
410 d 410 d Goodyear 119 ne
— — I. B.M. 1406 1388

1505 1510 internat. Nickel 195 196%
1120 d lllOd internat. Paper 1571/. issy-,
228 230 Int. Tel. & Tel. 231% 232

1020 1030 Kennecott 226 1- 224
4700 d 4740 Litton Industr. 105% 104M
2010 2025 Montgomery 244 243
1020 1010 Nat. Distillers 75 75
5450 5410 Pac. Gas. Elec. 140 140

805 795 d Penn. Cent. Cy 991/. 100
1905 1910 Stand Oil N. J. 248% 249
2130 2145 Union Carbide i58Vi 158V
11050e 11150 U. S. Steel 164 164V
9450 e 9575 Woolworth _ 150
1450 1445 Anglo American 37 331/

280 d 290 Cia It.-Arg. El. 39 ir , 39 '
10050e 10025 Machines Bull 91 91"/
6250 e 6290 Ofsit 57 56V.
780 790 d Royal Dutch jg g 169 V

4200 d 4210 d N. V. Philips 73 78
1570 1560 Unilever N.V. 125% 124
2380 2360 West Rand Inv. 59i/.d 60
3200 3225 A. E. G. 260

_
d 263V

3085 3095 Badlsche Anilln 225% 228 V
2080 2090 Degussa 439 d 502
4360 4385 Demag 208 208

• 3425 3440 Farben Bayer 193 199
• 1580 1570 Farbw. Hoechst 254 256V

7000 d 7100 Mannesmann 207% 210
3875 3850 d Siemens AG 273 " 275
1480 1500 Thyssen-Hiitte 124 127

I N D I C E  7 avril 2 avril 31 mars

R n i l PQ I C D  Industrie 377.1 379.7 378.0
S ĵ , A 1511. Finance et assurances 244.0 246.6 244.6
Db LA SBS INDICE GÉNÉRAL 327.5 ¦ 330.1 328.3

NEW TORK
Abbott Laborat. 74% 74 Vi
Addressograph 44% 417»
Air Réduction 20V» 20IA>
Allied Chemical 23% 24V»
Alum. of Amer. 71% 71"/8
Amerada Petr. 25 25 Vi
Amer. Cyanam. 27% 27V»
Amer. Elec. Pow. 317» 31V»
American Expr . 71 % b 71 % b
Am. Hom. Prod. 66 Vi 65'/»
Amer. Hosp. Sup 37'/» 38%
Americ. Smelt. 35 32'/»
Amer. Tel. Tel. 52 52
Amer. Tobacco 33 % 33V»
Ampex Corp. 33'/» 33%
Anaconda Co. 29% 29%
ArmourCo. — 44 %
Armstrong Cork. 31V» 31V»
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 104% 100 Vi
Avon Products 160% 158
Beckman Inst. 40 % 40
BeU & HoweU 37% 35%
Bethlehem St. 29'/» 29V»
Boeing 22% 22V»
Bristol-Myers 62 Vt 62
Burrough's Corp 139% 138V»
Campbell Soup. 35'/» 35%
Canadian Pacif. 63% 62%
Carrier Corp. 37% 37%
Carter Wallace 25'/» 25%
Caterpillar 44'/» 43%
Celanese Corp. 54V» 53V»
Cerro Corp. 26% 23V»
Cha. Manhat. B. 51% 50 %
Chrysler Corp . 28% 28V»
CIT Financial 42% 42V»

: Cities Service 40 40
Coca-Cola 78% 79

. Colgate-Palmol. 43% 43%
: Columbia Broad 44V» 44'/»
: Commonw.Ed. 37V» 37V»

Consol. Edison 28 28
Continental Can 74% 74%
Continental Oil 29V« 25%

-• Control Data 48% 50'/»; Corn Products 33 Vi 34%
Corning Glass 227 231
Créole Petrol. 28% 28%
Deere 447» 45

i Dow Chemical 707» 71'/»
Du Pont 99% 100"',
Eastman Kodak 771/. 78%
Fairch. Caméra 72% 717»
Fédérât. Dpt . St. sev» 36V»
Florida Power 707» 71%
Ford Motors 46% 47%
Freeport Sulph. 20V» 19%
Gen. Dynamics 22% 22Vi
Gen. Electric. 74% 75%

. General Foods 87e/» 86 Va

NEW YORK
General Motors 73 73%
General Tel. 31% 307»
Gen. Tire, Rub. 19% 19 V»
Gillette Co. 45% 45%
Goodrich Co. 30'/» 29V»
Goodyear 26% 26V»
Gulf Oil Corp. 27'/» 26%
Heinz 36% 36%
Hewl.-Packard 41'/» 41
Homest. Mining 20 V» 19%
Honeywell Inc. 126 128V»
Howard Johnson 17 V» 17 %>
I. B. M. 320% 320
Intern. Flav. 62v» 61
Intern. Harvest. 27V» 27%
Internat. Nickel 45V» —
Internat. Paper 37 37V»
Internat. Tel. 53V» 52V»
Johns-Manville 33% 33%
Jon. & Laughl. 17V» 18
Kaiser Alumin. 38 V» 38%
Kennec. Copp. 52V» 52V»
Kerr Mc Gee Oll 90 91V»
Lilly (EU) 99 %b 101b
Litton Industr. 24'/» 23%
Lockheed Aircr. 14'/» 14
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 40 % 40V»
Magnavox 34V» 34-Vs
McDonnel-Doug 20% 20V»
Mc Graw Hill 23% 22%
Merk & Co. 99% 99V»
Minnesota Min. 104% 104%
Mobil Oil 43V» 43%
Monsanto Co. 3414 34%
Marcor 56V» 55V»
Motorola Inc. 113 no
National Bise. 52 52V»
National Cash. 130 128%
National Dairy — —
National Distill. 173/» 17%
National Lead 25V» 25
North Am. Rock ley, îev»
Olin Mathieson isv» 18V»
Pac. Gas & El. 32V» 32V»
Pan . Am. W. Air. 11% 11%
Parke Davis 28 " 27V»
Penn Cent. Cy 23V» 23 '/»
Pfizer & Co. 105 104%
Phelps Dodge 551/» 54V»
Philip Morris 32% 32%
Phillips PetroL 23V» 23 V»
Polaroid Corp. 90i/„ 90
Proct. & Gamble 109-./» 109V»
Rad. Corp. Am. 301/, 30'/.
Republic Steel 36V, 36%
Revlon lnc. 64.yt 65%
Reynolds Met. 355/» 35=/»
Reynolds Tobac. 391/, 39 %
Rich.-Merrell 59 591/.

NEW TORK
Rohm-Haas Co. 75 74%
Royal Dutch 39% 38%
Schlumberger 63% 62V»
Searle (G.D.) 42 42'/»
Sears, Roebuck 69 68%
Shell OU Co. — —Sinclair OU 41V» 41%
Smith Kl. Fr. 53% 52%
South Pac. 35 34V»
Spartans Ind. il'/» 12
Sperry Rand 35 33V»
Stand. Oil Cal. 45V» 44%
Stand. Oil of I. 41% 41%
Stand. OU N.J. 57V» 56%
Sterling Drug. 40% 40
Syntex Corp! 34V» 34
Texaco 27 26 Vt
Texas Gulf Sul. 18 17V»
Texas Instrum. 113V» 114V»
Texas UtUities 59V» 60
Trans World Air 16% 16V»
Union Carbide 37 37
Union OU Cal. 32V» 32
Union Pacif. 38 V» 37%
Uniroyal Inc. 18V» 18V»
United Aircraft 35% 357»
United Airlines 23 23
U. S. Gypsum 58V» 58%
U. S. Steel 38% 38V»
Upjohn Co. 52V» 51%
Warner-Lamb. 67% 66 Vi
Westing-Elec. 66% 66
Weyerhaeuser 48 V» 47%
Woolworth 35 34%
Xerox Corp. 857. 84't,
Youngst. Sheet — —
Zpnith Radio 34% 34V»

NEW TORK
Ind. Dow Jones
Industries 791.18 791.64
Chemins de fer — —
Services publics 117.97 118.23
Vol. (milliers) 8380 8490
Moody's — —
Stand & Poors 97.03 96.76

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 74.— 78.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 458 4.33
Francs belges 855 8.75
Florins holland. 117 — 120.—
Lires italiennes —.65 — .70
Marks allem. 116.50 119.50
Pesetas 5.95 6.25
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 1870.— 4925.—
VreneU 46.— 50.—
Napoléon «.- 47-
Souverain A > - — *1-au
Double Eagle 235.— 255.—

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

AMCA Fr. s. 67 _ _
BOND-INVEST Fr. s. , 102 '_
CANAC Fr.s. 147.— 149 —
DENAC Fr.s. 88.50 89.50
ESPAC Fr.s. 232.50 234.50
EURIT Fr. s. 167.— 169 —
FONSA Fr.s. 109.— 111.—
FRANCIT Fr. s. 103.— 105 —
GERMAC Fr. s. 135.50 137.50
GLOBINVEST Fr. s. 93.50 95.—
ITAC Fr. s. 251.50 253.50
PACIF1C-INV. Frv s. 106.50 108.50

SAFIT Fr. s. 213.— 215.—
SIMA Fr. s. 

/ ^c\ 143-50 145.50
Cours L-Sj\
communiqués par : I UJfcj SJVoy

UNION DE BANQUES SUISSES
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Pendant TROIS ANS,
Un film de HENRY BRANDT
¦*""Q nLj| g H ST % Jr a sillonné notre globe avec ses

S B -̂ J m I ^& collaborateurs , pris des milliers de

^̂  ̂
àf photos, noté soigneusement ses

^^^  ̂ \ _ impressions , ses discussions , ses

&¦£ |̂ ^*̂  
y  ̂â^ m̂ "S

- découvertes , pour finalement , nous

A3 S m \ W  P l i l'  rapporter en un film , l'image de
™"̂  ̂

m 
^̂ * * ¦ ^̂ ^™ 

mm la grande transformation de l'hu-
manité, et surtout comment l'inter-
prètent les différents peuples.

^IJtftt m/VA â^mWmSÂ ^vrAW EST L'AVENTURE DES HOMMES

N̂ WJl SW f̂llPfi-" C l  WmK
M  ̂NOTRE AVENTURE ' '' aVenir Cl ui

^̂ ^̂ ^̂ rW-̂ ^ ^̂ Êl̂ Mmlm̂  ̂ ™m \̂\.Mm™m/m\—4 est en jeu est celui de ce monde

—m \.,, >.„ a ***-̂  ° 'a ^°' s ferr 'ble et merveilleux où
] —, \lz$&- n ,ul,„ij .uii-iii û .—*m- ,Jf— --, . nous vivons.«5 VBïUltS__ 

¦fc î ï̂iSgHlRY : "î S»̂ ^??»
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Ce film représentera officiellement la Suisse au festival de Cannes 1970

CINÉMA 
Téi . 225 50 jeudi 9 avril à 20 h. 30,

AHPA HENRY BRANDT
^^B 9$^Lw présentera son film

I i
i | LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

! PERSONNEL FÉMININ !
! Réf. 37061

I

pour son nouveau secteur de production électronique à ¦
LA CHAUX-DE-FONDS.

B I¦ Les travaux a effectuer portent sur le câblage, le soudage et le ¦

(

contrôle de sous-ensembles électroniques. _I
La formation , sur des postes de travail bien étudiés, est assurée

I par nos soins.

I L e  développement de notre programme de production implique m
l'engagement de plusieurs personnes.

I i
I

Les offres de service ou demandes de renseignements sont à adres- _
ser, en mentionnant le No de réf., à :

Compagnie des Montres LONGINES — Francillon S. A.

¦ 
Département Electronique Industrielle
Gentianes 24

1

2300 La Chaux-de-Fonds _
Tél. (039) 3 75 44.

LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA COMMUNE DE COUVET

cherchent

CHEF TECHNIQUE
titulaire de la maîtrise fédérale en installations électriques à courant
fort , capable d'assumer la responsabilité du réseau, des installations
intérieures et de diriger une équipe de monteurs.

Les candidats, âgés d' au moins 30 ans, peuvent consulter le cahier des
charges au Secrétariat communal.

Les offres manuscrites complètes sont à adresser au Conseil communal
de Couvet.

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

Pour compléter ses cadres
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nn 
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CENDRES & MÉTAUX SA BIENNE
Usine de métaux précieux

cherche

*

collaborateur commercial
comme

adjoint du chef de vente
Exigences : Formation commerciale supérieure

Quelques années de pratique
De langue maternelle française
Bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais

Nous offrons : Place de travail dans entreprise moderne
Collaboration avec un team dynamique
Rémunération en rapport avec l'importance du
poste
Prestations sociales d'avant-garde
Possibilité d'avancement après introduction
dans la branche

Les candidats pour ce poste d'avenir sont priés
d'adresser leur offre de service au chef du
personnel qui se tient à disposition pour de
plus amples renseignements.

"̂ ÉCMP̂  
CENDRES & MÉTAUX SA BIENNE

^—^ Route de Boujean 122, tél. 032 4 51 51
(en dehors des heures de bureau 032 2 7013)

engage plusieurs collaborateurs dans les fonctions suivantes :

professions secteurs

•MMMMMIMÏMMM #1M MU»!.!.« Ebauches et Fournitures
mécaniciens de précision Epique horio gére

Mécanique

|__
M

|__ ,_
M

_ Division horlogère 'horlogers Ligne ?-̂ e
Construction horlogère
Vérification
Contrôle qualité
Electronique horlogère

micromécaniciens BIPT
Fraises

rlpQQÎnstPiirc °utillage
UOuOllltHGUI O Construction horlogère

Aménagement ateliers
Préparation du travail
Recherche

Les personnes intéressées sont priées de demander un formulaire
d'inscri ption, d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à OMEGA,
département du personnel technique et de production, 2500 BIEN-
NE, tél. (032) 435 11.

;

r N

FJERH05
ENGAGERAIT
tout de suite ou date a 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

V J

f̂e  ̂ No 19
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

manœuvre mécanicien
pour le découpage sur machines
automatiques.
On met au courant.

Se présenter à UNIVERSO S. A.
No 19 - Buissons 1
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 74 04
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et plus courte - exactement
""̂ fflfl =55 m Âmlmmmmmr '\SV i5 a ia mesure des jeunes filles.
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 ̂ 10 pièces Fr. 2.10
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Volvoa l̂ ^
un grand rayon
d'action - sauf au braquage

\
\

De parquer avec Volvo est un jeu d'enfant. Son diamètre f *-̂
de braq uage est plus petit que celui de beaucoup de « petites » : L-"""̂

9,25 m pour une Volvo 140, 9,6 m pour une Volvo 164. Qui dit mieux?

17O:EVO
La voiture pour la Suisse

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

A la suite de la démission honorable du titulaire, le Syndicat Patronal

des Producteurs de la Montre cherche pour tout de suite ou pour date

à convenir
s

UN MAÎTRE
POUR SA CLASSE

D'APPRENTISSAGES SPÉCIALISÉS
Exigences demandées : Horloger complet diplômé d'une école d'hor-

logerie ou titre équivalent.

Faire offres détaillées au secrétariat du Syndicat Patronal des Produc-

teurs de la Montre, av. Léopoid-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds.

r N
^QCV HAUTERIVE
>*̂ >  ̂ T ~ J Appartement-terrasse
f \0 y\K IA I
^^ \j / )l̂ K,*̂  )  comprenant 6 % pièces, grand confort , ascen-

*f seur, vue dominante sur la baie de St-Blaise,

Tél (038) 5 13 13 *e ^
ac et 

'
es Alpes ; surface totale apparte-

ment et terrasse 335 m2 environ.
Neuchâtel

Epancheurs 4 P E S E U X

Commerce de lingerie-bonneterie
pour dames, messieurs et enfants, situé dans
une localité importante du Vignoble neuchâ-
telois. Appartement de 2 ou 4 pièces à dispo-

offre à vendre sition.

V J

POUR L'ENTRÉE
EN APPRENTISSAGE

Combinaisons
Complets salopette
Blouses de travail

Notre stock est au complet

J_W-W* W| ^^ ¦̂(̂ r """""S

Staub & Cie La Chaux-de-Fonds

GIRARD - PERREGAUX S. A.
La Chaux-de-Fonds

CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à la

26ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
convoquée pour le vendredi 8 mai 1970 à 15 h. dans l'auditoire du Club

! 44, rue de la Serre 64, La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1969 et allocution
du président du Conseil d'administration.

2. Rapport des contrôleurs.
3. Approbation des comptes.
4. Décharge au Conseil d'administration pour sa gestion et aux contrô-

leurs pour leur mandat.
5. Adoption des propositions du Conseil d'administration concernant

le résultat de l'exercice.
6. Nomination des contrôleurs pour l'exercice 1971.

Mesdames et Messieurs les actionnaires, propriétaires d'actions au por-
teur qui désirent prendre part à l'Assemblée devront déposer leurs titres
jusqu 'au 4 mai à midi dans les banques suivantes :

— Société de Banque Suisse à Bâle et La Chaux-de-Fonds
— Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel et à La Chaux-de-

Fonds
— Banque La Roche & Co. à Bâle
— Banque Pictet & Cie à Genève.
Ils recevront en échange des cartes de légitimation leur permettant
d'assister et de voter à l'assemblée.
Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de contrôle, le rapport
de gestion , les propositions concernant la répartition du bénéfice net
seront à la disposition des actionnaires dès le 27 avril 1970 aux guichets
des banques susmentionnées.
La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1970.

Au nom du Conseil d'Administration
Le président

Dr Charles-Ed. Virchaux

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. Léopoid-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 ler
l ang, les immeubles ci-dessous désignés,
appartenant à Monsieur Bruno Guidi,
garagiste, domicilié 2314 La Sagne-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 enchéi'isseur.

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



IMPORTANTE ENTREPRISE du Jura neuchâtelois
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

AIDE-
COMPTABLE
JEUNE, DYNAMIQUE
capable de seconder efficacement le chef comptable.

ACTIVITÉ VARIÉE

EQUIPEMENT MODERNE

• RÉMUNÉRATION EN RAPPORT AVEC LES PRESTATIONS

VACANCES D'ÉTÉ ET D'HIVER.

Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions de salaire, sous
chiffre P 11-950052 à Publicitas SA - 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Service de car pour la !

Foire de Bâle
les 11, 16 et 19 avril

Prix spécial fr. 10.— (au départ
du Vallon).

6 au 10 mai (Ascension)

Course en Hollande
5 jours , prix forfaitaire fr. 320.—

Renseignements et inscriptions :
AUTO-TRANSPORT ERGUEL SA
2610 St-Imier, tél. (039) 4 09 73

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir v

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

pour installations intérieures.

Places stables. Bons salaires. Possibilité d'avance-
ment Caisse de pension.

Faire offres aux
FORCES MOTRICES BERNOISES SA
à 2800 Delémont.

Docteur
BRUN
Dombresson

DE RETOUR

A vendre
1 chambre à cou-
cher en acajou , mo-
derne, à l'état de
neuf.
Prix intéressant.

Tél. (039) 5 66 70
Le Locle, avant
9 h. 30. 

MARIAGE
Dame, 40 ans, veu-

ve, Suissesse,
1 m. 70, présentant
bien , bonne situa-
tion , désire ren-
contrer Monsieur
même âge.
Joindre photo.
Discrétion assurée
Ecrire sous chiffre
MZ 7807 au bureau
de L'Impartial.

Garage
A LOUER

I quartier Place du

Gaz. Prix fr. 50.-.

Tél. (039) 3 21 76.

CARACTÈRES S.A. - 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.

O C I N É M A S  •
¦r-Tj'i -tz'Tm 'WB, f ]  K&IM.-fVfl 20 h" 30
¦ tr à <* lE"i JWHnflfiT i fi ijl ie ans
¦ 2e SEMAINE JOBERT et BRONSON

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

m écrit par Sébastien Japrisot
B FnrâTM MfliJ«,l|.iTgg 20 h. 30
g I ' ¦ 'kMBMiiJjXj*Ji£l lg ans

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

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

B j  - j ff V i ¦ UBi iM mt-ï\ mid 20 h' 30
1M "i ri ¦ HUM Fl f wV\ r f il ie ans

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

B 
.. „,J|IW| l| |||) l ¦ \ I I I à 15 h. et 20 h. 30
¦ gJjJUEsGI mm ri Wir'f- VA 1 admis dès 12 ans
¦ Maximillian Schell, Diane Baker, Rossano Brazzi

' dans un spectaculaire film d'aventures

| KRAKATOA A L'EST DE JAVA
* Cinémascope — couleurs Parlé français
H rrji wiWMt aKTCTTT1 -'-'' h- 30
g K*l~al Tj — m S— WT f  i l m is ans

Un portrait tendre et lucide de la jeunesse d'aujourd'hui
JOHN et MARY

B avec Dustin HOFFMAN et Mia FARROW
B Réalisation de PETER YATES Panavision-Couleurs

Dès demain à 20 h. 30
au CINEMA SCALA

"la plus joyeuse farandole de Vannée"

Plus de poils superflus,
grâce à l'épilation définitive

par élecfrocoagulation. Spécialiste d'expérience.

I N S T I T U T  DE B E A U T É
M L L E  N E L L Y  T I S S O T
Rue du Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95

! 

Importante fabrique de pièces d'horlogerie engage

chef de fabrication
Formation demandée :

technicien d'exploitation
Activités :

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

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

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

A

»
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Tél. (039) 2 38 03

A vendre

VW1200
modèèle 1960

en état de rouler,
expertisée.

Tél. (038) 7 01 84.

Glisseur
A VENDRE

m coque plastique,
moteur Evinrude

40 CV,
équipé pour le ski

nautique.

Tél. (039) 2 5144
dès 18 heures.

CANICHES
gris-argent,

deux mois,

sont à vendre.

Tél. (039) 4 28 04.

A LOUER
dès le ler juin, joli
rez-de-chaussée, 3
pièces, cuisine, sal-
le de bain et toutes
dépendances, dans
quartier tranquille.
S'adresser : M.
Auguste Huguenin,
Aurore 18, entrée
Combe - Grieurin,

dès 18 h. 15.

/ fïïH ~ \\
m (lilns ^

ax
' Vacances l

1 W"™^ U m'n ' P r 'x *
I A*l 5000
J \VH PASSAGERS
9 /Po\ ont déjà participé

\ \\\ aux v °ls de
\ KS PR0PAGANDE

4K~_)  f^oA etson'rentrés
fjm y A\sj &\ rayonnants comme I
^LJ/ I } ^&* 'e soleil éternel de I

Les trois vols supplémentaires sont I
prévus du \

5 avril au 12 avril I
12 avril au 19 avril
19 avril au 26 avril »

Profitez de cette dernière chance de I
passer une semaine de vacances con- I
fortables, en vous- reposant au soleil. S
Voyage en avion JET.pension complète 1
avec excellente nourriture, transfert à g
Palma et guide, tout compris au prix ¦
sensationnel de ij j
Fr 0*%C\ pour 1l i a  a^wV/i une semaine S

¦ | Tous les voyages par avions Swissair otSATA | H

I UNIVERSAL AIRTOURS J
I B A L E  5teinenvorstadM0_ lé\ 061/250235 M

j P " "*"*_""**"*" """"••«« u

I 
:tj m3» |
Loin du «trainfrain»

quotidien
avec un voyage à forfait

de votre
agence de voyagel

; Les partenaires ds l'action «Bon «yage» :
; Association suisse des agences de voyaga §

SWISSAIR j___*______ ¦ _____*__________**_____~

Manœuvre
pour travaux de cave, est demandé tout de suite,

ainsi qu 'un (e)

apprenti (e)
' de commerce

dans entreprise de gros de la place.

Faire offres sous chiffre FM 7896 , au bureau de
L'Impartial.

_^gmmmmmmmmmmm__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^El

engage pour tout de suite ou à convenir

HORLOGERS COMPLETS P0Ur «ette *.

I I L U L L U O L O  qualifiées pour petites pièces

' D F M  fl MT F II0 IT C de finissages, mécanismes, calendriers
fi L IVI U 11 I L U O L 0 et blocs automatiques

P U w t U u t u  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.



«Save the King»,
save Switzerland !

Points de vues

La comédie musicale de Gisèle An-
sorge et Eric Noguet, « Save the
King », qui représentera notre pays
au dixième concours international de
la Rose d'or de Montreux, laisse
perplexe. Elle a incontestablement
des qualités qui plaisent à un jury,
mais elle est, il faut bien le dire,
aussi bien inconsistante. Elle a pour
elle d'être facilement comprise par
un jury international : pas de dialo-
gue, quelques chansons en français,
oui, mais qu'il n'est pas indispensa-
ble de comprendre pour suivre le
fil de l'histoire. De jolies chansons,,
une jolie musique. Une jolie histoire
aussi ; et l'on sait par expérience
que les membres du jury et surtout
les gens de l'Est — ils l'ont prouvé
à plusieurs reprises — préfèrent les
émissions racontant une histoire à
celles qui se contentent de mettre
en scène des variétés pures. Elle est
tendre, poétique.

Mais tout cela manque de poids.
Le rythme est souvent lent. Les per-
sonnages, mis à part celui de la fian-
cée, sont flous. L'argument est min-
ce : un roitelet s'ennuie dans son
château en ruines et s'irrite de voir
qu'il n'est même pas incontesté chez
lui. Tout son pays accorde plus d'at-
tention au seul prisonnier du royau-
me qui, depuis sa cellule, charme
tout le monde par des airs de trom-
pette. Même la fiancée du souve-
rain préférera le prisonnier trom-
pettiste au roi, qu'elle abandonnera
le jour de son mariage.

C'est une jeune actrice américaine,
Jeanie Bennett, qui interprète la
fiancée. Elle a une belle voix, un
physique enjoué, elle plaira. Ses
chansons, écrites par Bernard Pi-
chon, sont gentiment amusantes. Au-
tre vedette de la comédie : l'arai-
gnée Flopy, imaginée par Ernest An-
sorge. Le ballet mimé de l'araignée,
sur des airs de trompette, est unie
trouvaille. Ce n'est pas la seule de
cette fantaisie qui, par touches, in-
vente des gags, des traits d'humour.
Pour elle aussi, de n'être jamais pré-
tentieuse, ni vulgaire. Au fond, la
Suisse a ses chances à Montreux.

Marguerite DESFAYES

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 La
situation nationale. 19.35 Bonsoir les
enfants ! 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Ma-
gazine 1970. 20.20 Ce soir nous écoute-
rons. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani

in Svizzera. 19.30 Musique légère. 20.00
Informations. 20.15 Vivre ensemble sur
la planète. 20.30 Les sentiers de la
poésie. 21.00 Reportages sportifs. 22.30
Optique de la chanson. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Jeunes
interprètes. 15.05 « Ne Gruess us em
Lozârnbiet » . 16.05 Succès - Grammaire.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Chants po-
pulaires et chansons d'amour. 20.15 Fil-
tres d'amour et empoisonneuses. 21.15
Les Musiciens de la Forêt - Noire et
les Musiciens d'Heuberg. 21.45 Nos lé-
gendes populaires. De 21.15 à 22.15
(seulement sur OUC) : Reportages de
matches de football.) 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Météo. 22.30 Black
Beat. 23.30 Big Band Bail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Chansons d'ou-
tre-mer. 13.25 Mosaïque sonore. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Angola o no, pièce.
16.45 Mélodies en vogue. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Photo-disque. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Accordéon. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Orchestre Ra-
diosa. 21.00 Reportage sportif. 22.05
Rencontres. 22.35 Orchestres variés.
23.00 Informations. Actualités. 23.25
Prélude en blue. 23.45-5.30 Service des
ondes courtes.

JEUDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
7.30 Le bonjour de Colette Jean. 7.45
Roulez sur l'or ! 8.00 Informations et
revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Informa-

tions. 11.00 Informations. 11.05 Cres-
cendo. 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
radiophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Oeuvres de Muf-
fat. 9.00 Kaléidoscope berlinois. 10.05
Viva Madrid. 11.05 Parade printanière.
à Vienne. 12.00 Orchestre récréatif.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours de français. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. Sports. Arts et lettres.
Communiqués. 8.30 Concert. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

TVR

20.40 - 22.30 Le miracle des loups,
film avec Jean Marais.

Robert de Neuville (Jean Marais)
est amoureux de Jeanne de Beau-
vais (Rossana Schiaffino), nièce du
comte Hesselin (Louis Arbessier), et
filleule du roi de France (Jean-Louis
Barrault). Le duc de Bourgogne,
Charles le Téméraire (Roger Hanin),
trouve Jeanne à son goût. Il fait
enlever la jeune fille et tuer Robert.
Recueilli mourant par des paysans,
et bien soigné, celui-ci se rétablit.
En compagnie d'hommes de main, il
s'introduit dans le château du Té-
méraire et délivre Jeanne.

A Péronne, Louis XI et Charles
le Téméraire ont une entrevue. Pour
que la paix avec la Bourgogne ne
soit pas troublée, le roi envoie le
comte Hesselin porter un message
de concorde aux habitants de Liège.
Mais Charles charge son âme dam-
née, Sénac (Guy Delorme) de s'em-
parer du message et de le remplacer
par un autre recommandant au con-
traire aux Liégeois de se révolter...

Une scène des « Chiffonniers d'Emmaiis ». (Photo ORTF)

TVF II
20.30 - 23.40 Les chiffonniers

d'Emmaiis, film.
L'abbé Pierre Grouès et sa fidèle

secrétaire désirent ouvrir une
auberge de jeunesse à Neuilly-Plai-
sance ; mais peu à peu vont arriver
Bastien, « pauvre cloche » qui a cru
pendant ses vingt ans de bagne que
sa femme l'attendrait, Etienne, éva-
dé de maison de redressement, Dji-
bouti qui n'a jamais pu se consoler
de la mort de sa femme et de celle
de sa fille, Kangourou, un ancien
boxeur , Philippe, un ancien légion-
naire, etc..

Ce qui ne devait être qu'une
auberge de jeunesse va bientôt de-
venir une véritable communauté.

Rappelons que les ventes d'objets
divers que proposent régulièrement
les chiffonniers d'Emmaiis (meu-
bles, ustensiles de cuisine, bijoux ,
vêtements) sont destinées à payer
le voyage et le séjour de jeunes
médecins, dentistes, avocats, etc., qui
offrent deux à trois ans de leur
carrière, pour aider les pays sous-
développés et plus particulièrement
ceux de l'Amérique du Sud.

Sélection du jour

INFORMATIONS RADIO
«De vive voix »

«DE VIVE VOIX», est une série
d'entretiens de Jean-Cristophe Malan
réalisés par Jeanne Hersch, professeur
de philosophie à l'Université de Ge-
nève.

Pouvons-nous dire seulement «sou-
venirs» lorsque Jeanne Hersch évoque
son enfance, ses parents, ses études en
Allemagne, la fondation du parti so-
cialiste genevois avec Rosselet et Ol-
tramare, les réfugiés, les amis (parmi
lesquels un ramoneur, un diplomate-
écrivain, un jésuite, un SS, une mé-
nagère, etc.) ? Il s'agit surtout d'un
témoignage lucide sur notre époque.

Aucune dictature, noire, jaune ou
rouge, ne trouve grâce devant cette
femme perspicace. Si elle se souvient
des méfaits du fascisme, elle ne va
pas (opportunisme inquiétant de cer-
tains) jusqu'à rejeter dans l'oubli les
crimes du communisme. Militante de
gauche (au moment où il était difficile
d'être de gauche), elle ne se laisse pas,
aujourd'hui, séduire par des sirènes
«progressistes» ; elle a trop présente à
la mémoire la façon dont les dirigeants
du mouvement socialiste juif «Le
Bund» ont été liquidés en URSS.

Jeanne Hersch connaît la valeur des
mots et veut prendre ses responsabi-
lités au contraire de ces intellectuels
désinvoltes qui jouent avec la liberté
et la paix, acceptant l'une sans l'autre
par une démagogie criminelle. Jeanne
Hersch participe à l'activité de l'Unes-
co. Elle est souvent appelée à l'étran-
ger : Inde, Amérique du Nord, Chili,
Thaïlande (Hunter Collège, Université
de New York, et Université de Penn-
sylvanie).

Durant vingt ans elle a enseigné à
l'Ecole internationale. Ce sera pour elle,
en rappelant les débuts de cette institu-
tion genevoise, l'occasion d'exprimer ses
idées sur l'enseignement secondaire et
universitaire. Jeanne Hersch jette un
regard lucide sur une jeunesse mal
aimée et , loin de la condamner, elle
essaie de la comprendre.

Jeanne Hersch , une femme qui a
fait honneur à notre pays.

(Dès vendredi 10 avril , à 21 h. 15, se-
cond programme, tous les quinze jours).
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MERCREDI
SUISSE ROMANDE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Rencontre avec Gérard Majax, prestidigitateur, escamoteur.
Réalisation : Paul Siegrist. — (c) La vie qui bat : Le castor. Réa-
lisation : Alain Bouchard. — Plein gaz. Aujourd'hui : Masques
sculptés par Denis Leuba et Marius Carron, d'Yverdon. Réalisa-
tion : Claude Cruchon.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Lassie

Une leçon de civisme.
18J30 Pop hot

Programme pour les jeunes avec la participation des Man. Réa-
lisation : Pierre Matteuzzi.

18.55 Grains de sable
Bébé Antoine. Pour les petits.

19.00 Seule à Paris
Vingt-deuxième épisode.

19.35 Quid
Spécial Affaires publiques. Emission de Roland Bahy et Gaston,
Nicole. L'Agence télégraphique suisse à l'heure de son 75e an-

»w,„.....s. J^yersaire. . Réalisa.tion : Claude Cruchon. ,
20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Le Miracle des Loups

Film interprété par Jean Marais, Rosanna Schiaffino, Jean-Louis
Barrault, Roger Hanin, etc.. D'après le roman d'Henri Dupuy-
Mazuel. Réalisation "d'André Hunebelle.

22.30 Téléjournal — (c) Le tableau du jour
22.40 Reportage d'actualité

SUISSE ALÉMANIQUE
15.45 Télévision éducative.
16.15 Magazine féminin.
17.00 L'heure enfantine.
18.15 Télévision éducative.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Coups de Feu dans la

Savane.
20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel

et scientifique.
21.15 La Corde à Linge.
22.15 Téléjournal. Intermède.
22.40 Reportage sportif.

SUISSE ITALIENNE
17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.15 II saltamartino.
19.10 Téléjournal.

19.20 45 Tours.
19.50 Le Prisme.
20.20 Téléjournal.
20.40 Miroir du temps.
22.10 (c) Microplancton.
22.40 Reportage sportif.
23.40 Téléjournal.
23.50 Télévision scolaire.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 Succès à la traîne.
17.05 «Des Trotzkopf».
17.35 (c) De Heubach à Hong-

Kong.
17.55 (c) Téléjournal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
2015 (c) L'histoire du «Spiegel».
21.15 (c) L'Odyssée sous-marine de

l'équipe Cousteau.
22.05 (c' La Bonne Peinture.
22.50 (c) Téléjournal. Météo.
23.10 Conférence de presse.

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

Emission-jeu.
18.50 Dernière heure
18.55 Les Poucetofs

L'Aspirateur
19.00 Actualités régionales
19.25 Vive la Vie

Vingt-huitième épisode. ¦ •
19.45 Information première
20.30 La caméra invisible

Emission de Pierre Bellemare, Jacques Rouland et Igor Barrère.
21.30 Football

France - Bulgarie, à Rouen (2e mi-temps).
22.15 Année Beethoven

Emission musicale en liaison avec France-Musique (12).
23.00 Télénuit

"t- 9MB » .
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FRANCE II
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13.30 Conservatoire national des arts et métiers
Informatique.

18.00 Conservatoire national des arts et métiers
Informatique générale.

19.00 Actualités régionales
Court métrage

19.20 (c) Colorix
Mon papa et moi.

19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Les dossiers de l'écran

Emission d'Armand Jammot. Présentation : Pierre Bellemare.
Réalisation : Jacques-Gérard Cornu.

20.40 Les Chiffonniers d'Emmaiis
Film de Robert Darène. D'après le roman de Boris Simon et une
idée de Marie d'Hyvert et François Patrice. Adaptation : René
Barjavel et Robert Darène. Dialogues : René Barjavel. Musique :
Joseph Kosma. Avec : Jean Clarieux, Yves Deniaud, Paul Jau-
bert, etc..
(c) Débat
La misère malgré l'abondance. Avec la participation de : l'abbé
Pierre, Gérard Marin, journaliste au « Figaro » ; Paul-Marie de
la Gorce, directeur du journal « L'Actualité » ; Robert Buron,
ancien ministre, et Claude Cornuau, sociologue.

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Mosaïque.
18.05 Plaque tournante.
18.40 A l'ouest de Santa Fé.

19.10 Les Détectives.
19.45 (c) Informations. Actualités.

Météo.
20.15 (c) Magazine de la 2e Chaîne.
21.00 Abel, où est ton Frère ?
22.00 (c) Informations. Météo.
22.10 Ballades.
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QUE VOUS NE VERREZ PLUS
LES MODÈLES BERNATH À CES PRIX I
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PAR EXEMPLE : VOUS ACHETEZ UNE ROBE,

i. POUR | UN MANTEAU OU UN COSTUME
EXCEPTÉ : AU PRIX DE LIQUIDATION (prix rouge)
NOTRE ACTION SPéCIALE VOUS RECEVEZ UNE 2e PIÈCE GRATUITEMENT
QUELQUES MODÈLES COUTURE JUSQU'À LA MÊME VALEUR, SELON VOTRE CHOIX
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Jérôme connaît son monde
Les hôtes de Monsieur sont des gens I Monsieur tenant lui-même le volant , il lui
éclectiques, habitués aux cuirs des clubs H fallait une voiture adaptée à son train
sélects et aux fauteuils de PDG. A la de vie, à ses goûts difficiles. Tout dans la
réception de ce soir, ils retrouveront leur i Renault 16 TS est cossu. Le tableau
atmosphère coutumière. Deux d'entre de bord, avec ses cadrans circulaires bien
eux seront particulièrement à l'aise dans lisibles (le compteur à deux totalisateurs,
les sièges de la Renault 16 TS. Monsieur H dont un partiel; le compte-tours , de
lui-même ne dédaigne pas de s'y installer. I rigueur pour le conducteur sportif qu'il
S'il s'écoutait, il les placerait même est; les voyants clairs qui le débarrassent
définitivement devant la cheminée du du souci de vérifier si tout est en ordre ;
grand salon. ; la montre, si pratique pour ses rendez-
, . . _ .. , ! Y ' : j vous) et l'atmosphère qui y règne, facile à

morts pour réfléchir à ses affaires. B *¦ ¦
Dans sa Renault 16TS, rien ne le dérange. I
Ni le ronronnement du moteur , m le j |l|Mll|[j^murmure imperceptible du vent à BM|plB:': 

BÉIIWBp'¦'" É̂lt 1 ''160 km/h . Quel que soit l'état de là chaus- 1 Î KSSSSS JW
K^T Efli Quand Monsieur se 

rend 
au spectacle , sa

sée, il peut se concentrer. Sa Renault 16 TS BniHËlMHil 1111 voiture s'accommode fort bien des
possède en effet une suspension à la HP|||i yl toilettes somptueuses de Madame. A. leur
mesure de ses sièges (4 roues indépen- HIRM retour> les projecteurs à iode éclairent
dantes, longues barres de torsion, amortis- Il M,J _._'. W. i .  !! S "!!!. '" !_!!V -'J. .-J '. iil,!i I: '., i, 1 comme en plein jour la route jusqu 'à leur
seurs hydrauliques, barres antiroulis) A partir do frs 11270.- demeure. Et tant pis si le brave Jérôme
et des freins assistés haute sécurité InTRI fl 11 ITMtf*BHPÏl(Pp] dortd(yà du sommeil des justes; la Renault
(disques à l' avant et tambours à l'arrière, Krillrt l I I FlnS ¦Sfcllwl ,6TS rePartira b, cn - le matin , sans avoir
avec limiteur de pression). IIIL IlIlULI I M %9 gaBI v I passé la nuit au garage.
GARAGE RUCKSTUHL SA, 54, rue F.-Courvoisier, LA CHAUX-DE-FONDS, Tél. (039) 2 35 69 ; Le Locle, Garage Cuenot, Té l . (039) 5 12 30 ;
Les Ponts-de-Martel, Montandon & Cie, Garage, Tél. (039) â 71 23 ; St-Imier, Garage du Midi, Tél. (039) 411 25.

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURE

Meubles modernes
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meubles de style
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toujours

AU BÛCHERON
73, avenue Léopoid-Robert

1

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

Bibliothèque
Rose
Verte
Rouge et Or
Spirale
Mistral
Hachette
Tin tin
Astérix

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

A VENDRE

points SILVA S
Mondo - Avanti I
Prix avanta- 1
geux. Lescy J., B
case postale 281 H
1401 Yverdon.



NEUCHATEL

Madame Maurice Vuilleumier-Du Bois, à Neuchâtel ;
Madame Georges Du Bois, à Bâle, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petitsTefants de feu Paul Beiner-

Du Bois, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu James Du Bois,

à Nyon et Bâle ;
Les enfants de feu Edouard Du Bois, à Valentigney (France) ;
Madame Eugène Du Bois, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants ;
La famille de Monsieur Henri Huguenin , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles-M. Calame, à Zumikon (ZH),
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice VUILLEUMIER
Administrateur délégué de la Banque Exel

leur cher et regretté époux , beau-frère, oncle , cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 64e année, après une longue maladie.

NEUCHATEL, le 7 avril 1970.
(Sablons 19).

Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa bonté.
Prov. 19 : 22.

L'incinération aura lieu jeudi 9 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES MAISONS TBM,
EGGIMANN ET CIE S.A. ET DACA S.A., A SAINT-IMIER

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Paul RACINE
père de Monsieur Lucien Racine, administrateur des sociétés.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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SAINT-IMIER

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

Mat. 11 : 28.

Madame Paul Racine-Jaussi, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Racine et leur fils Denis, à Cortébert ;
Monsieur et Madame Lucien Racine et leurs enfants Thierry et Christine,

à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Raymond Racine et leur fille Evelyne, à Lausanne

et Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul-Robert RACINE
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle , cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa
70e année, après une pénible maladie supportée avec courage, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

SAINT-IMIER, le 7 avril 1970.

L'inhumation, sans suite, aura lieu jeudi 9 avril , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 45, au domicile.
L'urne funéraire sera déposée : rue des Jonchères 48.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET Repose en paix.

Madame et Monsieur E. Jeanprêtre-Donzé, à Peseux ;
Madame Erna Donzé-Kaiser, à Yverdon ;
Mademoiselle Monique Donzé, à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Maurice DONZÉ
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 85e année.

VILLERET, le 6 avril 1970.

L'incinération, sans suite, aura Heu à La Chaux-de-Fonds, le jeudi
9 avril, à 10 heures.

Domicile mortuaire :
Hôpital de Saint-Imier. . .

Culte à la chapelle-de l'hôpital,, à.» heures. 
Prière de ne pas envoyer dé fleurs, mais de penser à Terre des

Hommes, cep. 20-1346.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I
Dors en paix, tes souffrances sont
finies.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Karl Gamma-Clerc et sa fille Marie-Christine, à Andermatt ;
Madame Alice Clerc-Oberli, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marthe-Alice Clerc à La Chaux-de-Fonds, et ses enfants :

Madame et Monsieur Jean-Pierre Chatelain-Voumard, à Neuchâtel,
Monsieur Pierre Voumard, à Zurich ;

Les enfants et petits-enfants de feu Adi Gamma-Renner à Zurich , Zoug,
Kloten et Andermatt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Karl GAMMA
née Renée Clerc

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille , sœur, marraine, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, le 6 avril,
à l'âge de 43 ans, après une pénible maladie supportée avec courage,
munie des sacrements de l'Eglise.

ANDERMATT, le 6 avril 1970.

L'inhumation, le culte et la messe auront lieu jeudi 9 avril à 9 h. 30.
Domicile de la famille : « Wyler», 6490 Andermatt.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Léon Froidevaux :
Monsieur et Madame William Froidevaux-Llaneza, à Genève,
Monsieur Maurice Froidevaux,
Mademoiselle Simone Froidevaux ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Bilat-
Froidevaux ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien
Froidevaux-Erard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite FROIDEVAUX
née Bilat

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, mardi, dans sa
58e année, à la suite d'une longue maladie, munie des sacrements de
l'église.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1970.

Priez pour elle.

La messe de sépulture et l'inhumation auront lieu au Noirmont, jeudi
9 avril, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire :

77, RUE DU PARC.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de
MONSIEUR CARLO JEANRENAUD
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. '

LE LOCLE
Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.
MADAME CHARLES GOLAY-KERNEN,
MONSIEUR ET MADAME GEORGES-ANDRÉ GOLAY-GROS.IEAN
ET LEURS ENFANTS,
MADAME ET MONSIEUR WALTHER MULLER-GOLAY.

LE LOCLE, le 8 avril 1970.

[POMPES 
FUNÈBRES ARNOLD WÂLTI I
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Changement à la direction
de la Caisse Raiffeisen

La Caisse de crédit mutuel a tenu
récemment sa 28e assemblée générale
sous la présidence de M. Joseph Wil-
lemin-Lovis qui a présenté le rapport
d'activité pour 1969. Il a évoqué les
nouveaux taux et a remercié les mem-
bres des comités, particulièrement ceux
qui ont décidé de se retirer après avoir
fonctionné à différentes charges de-
puis la fondation de la caisse. Lors
du 25e anniversaire de fondation de la
caisse, il fut relevé comme un fait
unique dans les annales de l'Union
suisse que, durant un quart de siècle,
aucun changement n 'intervint parmi
les responsables de l'institution. Main-
tenant toutefois, l'âge venant, M. Jo-
seph Willemin-Jubin, âgé de 83 ans,
caissier et MM. Joseph Willemin-Les-
chenne et Jules Lovis, 77 ans les deux,
désirent se retirer, ainsi que M. Adrien
Lovis, de Bonembez. Pour les rempla-
cer, appel a été fait à MM. Gaston Cerf ,
caissier, Roland Willemin et Claude
Lovis, membres du Comité de direc-
tion , et François Willemin, membre du
Conseil de surveillance. MM. Joseph
Willemin-Lovis et Léon Hulmann ont
été, pour leur part , réélus président et
vice-président du Comité de direction.

Le caissier a présenté son dernier
rapport financier, qui dénote une évo-
lution constante. Le bilan atteint
667.617 fr ; le roulement a été de
3.229.606 fr., nécessitant 413 opérations.
Le bénéfice, de 5554 fr. a été entière-
ment versé au fonds de réserves qui
s'élève dès lors à 58.873 fr. En l'ab-
sence du président du Conseil de sur-
veillance, c'est le président du jour qui
lut le rapport de cette instance qui re-
lève la saine gestion de la Caisse. Les
comptes furent ensuite approuvés à l'u-
nanimité et l'assemblée s'acheva par
le paiement de l'intérêt des parts so-
ciales, (fx)

Carnet de deuil
SONCEBOZ - SOMBEVAL. — C'est

avec consternation que la population a
appris le décès subit de M. Adolphe
Baumann. Il venait de fêter son 80e an-
niversaire et était encore en bonne
santé. Ancien employé des CFF, M.
Baumann jouissait d'une retraite pai-
sible auprès de sa femme. Il laissera le
souvenir d'une personne aimable et
calme, (rm)
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SAULCY

L'Ecole jurassienne et conserva-
toire de musique organise , dans plus
de vingt localités, des cours d'ini-
tiation musicale destinés à la pré-
paration musicale des enfants dès
l'âge de quatre ans. Le but final de
ces cours dépasse largement le do-
maine de la musique puisqu'il con-
tribue à épanouir et harmoniser
toutes les facultés naturelles de
l' enfant. Sur le plan purement musi-
cal, toutefois, le programme pro-
gressif appliqué dans le Jura par
des professeurs spécialisés s'e f force
de préparer chaque enfant aux joies
de toute pratique vocale, instrumen-
tale et solfégique. La méthode em-
ployée est celle du professeur Edgar
Wïllems. Le succès de ces cours,
que suivent en ce moment trois
cent cinquante élèves, sera déter-
minant pour l'avenir musical du
Jura. Il  est recommandé de les com-
mencer très tôt, par exemple lors-
que l' enfant est âgé de quatre ans.
C'est le moment favorable où les
facultés sensori-motrices sont à l'é-
tat de réceptivité et de fonctionne-
ment intégraux. Les enfants qui au-
ront suivi cette initiation musicale
vivante d'une façon ininterrompue,
et jusqu'à l'âge de sept ans, béné-
ficieront d'un apport éducatif irrem-
plaçable. Un programme progressif
et attrayant se répartit sur une
période de trois ans.

'*»' ' i ¦' t ¦

Initiation musicale
des enfants

En vue des élections au Conseil d'Etat
et au Grand Conseil bernois qui au-
ront lieu le 3 mai prochain, le parti
radical du canton de Berne a réuni
lundi une assemblée des délégués, sous
la présidence du député A. Haensen-
berger. Les deux conseillers d'Etat sor-
tants, MM. Robert Bauder et Simon
Kohler, ont été désignés à l'unanimité
comme candidats du parti à l'exécu-
tif bernois.

M. Haensenberger, président canto-
nal du parti , le conseiller d'Etat Bau-
der et M. Haltiner, président du grou-
pe radical ont fait un rapide tour d'ho-
rizon de la situation actuelle du parti
radical bernois. En vue d'encourager
une pensée et une action politique li-

bres, un Institut de formation poli-
tique a été créé. Il sera présidé par
M. Juerg Steiner, privat-docent, de
Thoune et sera également ouvert aux
intéressés qui ne sont pas membres
du parti, (ats)

Les deux conseillers d'Etat radicaux
bernois sont candidats à une réélection

l k̂ L̂ ^m M̂M ^m^ î^^^^^^^^^^
Succès aux examens

Après un fructueux apprentissage,
accompli à la préfecture du district
des Franches-Montagnes, Mlle Jeannet-
te Miserez, fille de M. Marc Miserez,
vient de passer avec un brillant succès
ses examens d'employée de commer-
ce, (by)
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Le Laos réaffirme son soutien à la proposition
française pour régler les problèmes d'Indochine

«La solution suggérée par la
France pour régler les problèmes
d'Indochine est la plus raisonnable
et la plus sérieuse proposée jusqu 'à
présent» , a déclaré hier matin le
prince Souvanna Phouma , premier
ministre du Laos, au cours d'une
conférence de presse tenue devant
les journalistes faisant partie de la

suite du milliardaire texan Ross Pe-
rot.

«Nous maintenons des relations di-
plomatiques avec le Nord-Vietnam,
car celui-ci n 'a jamais dénoncé les
Accords de Genève de 1962 , bien
qu 'il les viole sans arrêt» , a ajouté
le prince, qui a d'autre part annoncé
qu 'il répondrait «dans deux ou trois

jours» au message qu 'il a reçu le 22
mars du prince Souphanovong, pré-
sident du Pathet-Lao.

Interrogé sur l'attitude qu 'il adop-
terait si les forces nord-vietnamien-
nes prenaient Vientiane, Luang Pra-
bang ou d'autres villes , de la vallée
du Mékong ,1e prince a déclaré .
«Une telle attitude de la part des

Nord-Vietnamiens signifierait l'aban-
don des Accords de Genève. Il serait
alors du devoir des deux co-prési-
dents de la conférence de 1961-62
(Grande-Bretagne et URSS) de venir
au secours du Laos» .

Et Washington ?
Interrogé d'un autre côté par les

journalistes, un porte-parole du Dé-
partement d'Etat a déclaré hier que
le gouvernement américain n'avait
pas encore arrêté sa position% à l'égard
de la suggestion française pour des
négociations sur l'Asie du Sud-Est.

«Nous en discutons encore» , a dit
le porte-parole, M. Cari Bartch. Il a
qualifié d'inexacte une information
en provenance de Paris qualifiant la
réaction américaine de défavorable.
«Ce n 'est pas comme cela que nous
la caractériserions», a-t-il dit. (ap)
9 L'Union soviétique aurait reje-

té une proposition japonaise suggé-
rant des entretiens réguliers au ni-
veau des ambassadeurs entre les
Etats-Unis, l'URSS et le Japon au
sujet des problèmes asiatiques.

9 Dans une lettre au Conseil de
sécurité, M. Kosalak , chargé d'affaire
du Cambodge, a demandé aux pays
membres du Conseil d'user de leur
influence pour obliger le Nord-Viet-
nam et le Vietcong à retirer leurs
troupes du territoire cambodgien.

M. Chaban-Delmas reconnaît que son gouvernement
n'a pas agi comme il aurait dû le faire à Pâques

La paralysie de la circulation par les transporteurs routiers

M. Jacques Chaban-Delmas, pre-
mier ministre français, a donné hier
soir à la télévision une preuve de
son réalisme politique en reconnais-
sant que son gouvernement était en
partie responsable de la «fausse ma-
nœuvre» qui avait abouti à la para-
lysie de la circulation par les trans-
porteurs routierà au début des va-
cances pascales.

Cet aveu du chef du gouvernement
a été suivi d'une sorte de profession
de foi : pour M. Chaban-Delmas,
quand on a fait une faute, il ne faut
pas s'entêter , il faut la redresser» . A
la veille de la grève qui doit être
entreprise, aujourd'hui dans toute la
France par les commerçants, le pre-
mier ministre a abordé ce problème.
Il a notamment souligné sa volonté
de concertation permanente avec

toutes les organisations «respectueu-
ses de la légalité» . Il a déclaré à ce
propos que son gouvernement «était
parfaitement conscient» de l'impos-
sibilité de laisser se développer des
actions «qui rendaient impossible
l'existence de la nation et qui pri-
vaient en définitive chacun de sa li-
berté d'exister».

Il a également annoncé que dans
le domaine de l'Université, pour ce
qui concerne spécialement les au>-
teurs des incidents et des dépréda-
tions de Nanterre, des mesures éner-

giques seraient prochainement prises
pour que «les casseurs soient les
payeurs» .

Dans son entretien de 20 minutes,
M. Jacques Chaban-Delmas a surtout
été amené à parler des difficultés
sociales actuelles de la France. Il a
toutefois en conclusion , tenu à souli-
gner que la situation économique
française s'était considérablement
assainie et qu 'il avait des «raisons
solides et sérieuses d'affirmer que
les choses vont dans la bonne voie» .

(ats , afp)

Aucun fait nouveau ne semble apparaître
dans l'enquête sur l'affaire Kennedy

Le «grand jury » du comté de Du-
kes (Massachusetts) a clôturé hier
matin sa session secrète sans- parve-
nir à aucune conclusion dans l'en-
quête sur l'accident de voiture du sé-
nateur Kennedy, dans lequel Mary
Jo Kopechne a trouvé la mort en
juillet dernier.

Réuni lundi, le grand jury (analo-
gue à la Chambre de1 mises en accu-
sation), a entendu quelques témoins
qui n'avaient pas déposé à l'instruc-
tion judiciaire de janvier dernier et
qui ne semblent' avoir apporté aucu-
ne lumière nouvelle sur l'affaire. La

deuxième séance du grand jury qui
s'est tenue hier matin n 'a duré que
trois quarts d'heure. A l'issue de cel-
le-ci , le président a déclaré simple-
ment : « Nous n'avons pas de conclu-
sions à présenter » et a annoncé
l'ajournement du jury.

Le jury n'avait pas accès au comp-
te rendu de l'instruction judiciaire de
janvier déposé dans le coffre-fort du
greffe du Tribunal de Boston. Par
ordonnance de la Cour suprême,
seuls le parquet , le procureur du dis-
trict et les avocats intéressés ont le
droit de le consulter, (ats, afp)

L'armée menace d'intervenir pour éviter
violence et subversion à Saint-Domingue

L'armée dominicaine a menacé de
prendre les « mesures nécessaires »,
pour réprimer la vague de violences
qui a marqué la période pré-électo-
rale à Saint-Domingue, et empêcher
la subversion.

Signé par les chefs des trois ar-
mées, un communiqué publié lundi
soir au moment où les syndicats an-

nonçaient une grève générale, affir-
me que celle-ci est lancée à l'instiga-
tion « d'agents communistes dans un
but de subversion » .

Les militaires « prendront toutes
les mesures pour garantir la paix pu-
blique et l'ordre légitimement établi ;
ils déclinent toute responsabilité pour
les conséquences possibles, étant don-

né que la majorité des soldats qui
seraient alors utilisés à cette tâche
manquent de la formation nécessai-
re pour écraser les mutineries » .

Les sept partis politiques d'opposi-
tion ont menacé de leur côté de boy-
cotter les élections législatives du 16
mai si le président Balaguer ne dé-
missionne pas avant le début de la
campagne électorale pour briguer sa
réélection. Ces partis voudraient que
M. Balaguer remette ses pouvoirs au
président de la Cour suprême. Ils
l'accusent de profiter de ses fonctions
pour truquer les élections à son
avantage, (ats , reuter)

La police nous a torturés, déclarent
2 professeurs au procès d'Athènes

Deux professeurs de l'Université
d'Athènes, MM. Maghakis, 48 ans,
professeur de droit pénal et Kara-
georgas, 40 ans, professeur d'écono-
mie appliquée, ont affirmé hier de-
vant la Cour martiale devant laquel-
le ils sont inculpés, ainsi que 32 au-
tres personnalités grecques, de com-
plot contre le régime, d'avoir été
torturés par la police dans le but
d'obtenir d'eux des «confessions» .

Le professeur Maghakis a affirmé
ne pas faire partie de l'organisation
clandestine «Défense démocratique»
déclarant que le champ de ses acti-
vités n'était pas limité à une organi-
sation spécifique. «Par mes activités,
je souhaitais devenir le moyen d'ex-
pression des idéaux de liberté de mon
peuple qui a été humilié lorsqu 'il
s'est vu privé de ses libertés civi-
ques» , a-t-il dit.

Interrogé à son tour , le professeur
Karageorgas, arrêté l'an dernier lors-
que la bombe qu 'il transportait ex-
plosa accidentellement, lui arrachant
le bras droit , a déclaré qu 'en tant
qu 'intellectuel il était de son devoir
d' engager la lutte de telle sorte que
le peuple grec retrouve le droit de
choisir librement son propre avenir.

Il a démenti avoir comploté en vue
d'amener la chute du gouvernement
et la création d'un régime commu-
niste , mais a reconnu avoir fait par-
tie de l'organisation «Défense démo-
crati que» . Le jugement sera pronon-
cé au cours du week-end. (ats , reuter)

9 M. Economides, directeur de la
rédaction du quotidien athénien
«Athnos» , condamné la semaine der-
nière à 13 mois de prison pour «dé-
lit de presse» , a vu sa peine suspen-
due hier «pour raison de santé» .

Israël veut éviter toute confrontation
avec les soldats soviétiques en Egypte

Des avions israéliens ont atta-
qué hier à deux reprises des objec-
tifs militaires égyptiens dans le cen-
tre et le sud du canal de Suez, ainsi
que plus au sud , dans l'a région de
Zafarana , sur le golfe de Suez.

D'autre part , la DCA syrienne a
annoncé avoir abattu hier un avion
israélien sur les hauteurs de Golan
alors que deux formations d'avions
israéliens avaient pénétré dans l'es-
pace aérien syrien. Tel-Aviv a fait
savoir qu'aucun de ses appareils
n'avait été touché.

Par ailleurs, selon Le Caire une
unité des forces armées égyptiennes
a traversé hier matin le canal de
Suez et attaqué une patrouille moto-
risée israélienne. Les commandos
égyptiens ont détruit , selon un porte-
parole , un char et une autochenille
de l'armée israélienne et ont tué ou
blessé tous leurs occupants.

Déclaration Dayan
Quant à M. Dayan, ministre israélien
de la défense, il a déclaré qu 'Israël
tenterait d'éviter dans la mesure du
possible toute confrontation directe
avec les soldats soviétiques en Egyp-
te.

Le ministre israélien a annoncé
qu 'Israël faisait la distinction entre
le front du canal de Suez et des
régions situées à l'intérieur du ter-

ritoire égyptien, telles Le Caire et
Assouan.

1 «J'espère que l'URSS fait la même
distinction», a-t-il ajouté. Il a pour-
suivi : «J'espère et j'assume que les
Soviétiques ne sont pas pressés de
poster leurs soldats le long du canal
de Suez pour soutenir des actions
égyptiennes qui sont contraires aux
résolutions du Conseil de sécurité
concernant le cessez-le-feu. »

Industriel de Lausanne
victime d'une agression
<au bouquet de fleurs >

Un industriel d'origine yougoslave
mais établi à Lausanne, M. Fernand
Galic, âgé de 60 ans, a été victime de
la classique « agression au bouquet
de fleurs » , hier matin dans son hô-
tel particulier de Paris.

Vers 11 h., le valet de chambre
de M. Galic recevait un coup de télé-
phone lui annonçant qu 'on allait lui
livrer des fleurs. Une demi-heure
plus tard , deux hommes portant une
magnifique gerbe de roses sonnaient
à la porte et étaient immédiatement
introduits. Aussitôt , ils sortaient des
armes, en menaçaient le valet de
chambre et une employée de maison,
les ligotaient;, puis montaient au pre-
mier étage où , dans la chambre de
Mme Galic qu'ils menacèrent éga-
lement , ils dérobèrent des bijoux es-
timés à 100.000 francs, et une som-
me d'argent , avant de s'enfuir... (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

On n a pas fini de parler de cette
affaire Goldmann , le président du
Congrès juif mondial , et de cette
invitation indirecte qui lui aurait
été adressée par les dirigeants du
Caire. Ces derniers ont catégorique-
ment démenti la nouvelle. « Même
Israël , s'il avait la moindre raison
de croire la nouvelle authentique
se serait abstenu — en raison de sa
longue recherche d'un dialogue aveo
les Arabes — d'en faire état dans
l'espoir que quelque vchose pourrait
en sortir » écrivait hier l'officieux
quotidien cairote Al Ahram.

De fait , on ne fait que parler de
cette affaire à Jérusalem. Le minis-
tre israélien des Affaires étrangères
a réaffirmé la position « inébranla-
ble » de son gouvernement, à savoir
que seules des négociations directes
avec les Etats arabes pourraient con-
duire à une paix et que si une per-
sonnalité était sollicitée pour des
discussions à un niveau 'élevé, elle
devrait au moins avoir la caution
des autorités de Tel Aviv, qualité
que M. Eban a dénié au Dr Gold-
mann.

Autrement dit le président du
Congrès j uif mondial ne peut en
aucun cas jouer le rôle de média-
teur dans le conflit israélo-arabe
pour autant , bien sûr, que cette
charge lui ait été confiée, ce qui de-
meure en l'occurence très incer-
tain.

Selon Le Caire, M. Goldmann a
« peut-être été la victime de quel-
que aventurier européen ». Cette
hypothèse est du reste étayée par
les milieux israéliens où l'on décla-
re que la « prétendue invitation »
n'avait aucune base officielle. On
voit toutes les contradictions qui
entourent cette affaire et l'on se
demande, après coup, si cet épisode
n'est pas simplement à verser dans
I histoire de la guerre froide que
se livrent , également, les deux voi-
sins.

Comme on peut se demander si,
après tout, la désignation d'un mé-
diateur que les deux parties approu-
veraient, ne serait pas un bon moyen
d'entamer des discussions entre les
belligérants. La mission Jarring
dont on annonce souvent la reprise,
semble « gelée » à jamais. La con-
certation à quatre traîne en longueur.
Il resterait cette solution intermé-
diaire : des délégués en quelque sor-
te de Tel Aviv et du Caire qui , dans
le secret , exposeraient pour com-
mencer les vues de chaque gouver-
nement. Le tout est de vouloir met-
tre un terme à ce conflit. Mais le
désire-t-on ?

J.-L. Bernier

L'AFFAIRE
GOLDMANN

Prévisions météorologiques
Des précipitations intermittentes se

produiront encore, la limite des chutes
de neige variant entre 600 et 1000
mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429.10. 
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Aujourd'hui

MEURTRE A GENÈVE
Rue Senebier, à Genève, la nuit

dernière, la gouvernante d'un den-
tiste qui montait comme tous les
soirs un journal à son amie, Mme
Vve Germaine Blanc, âgée de 72 ans,
commerçante, l'a trouvée assassinée
dans son appartement dont elle avait
la clef. Le crime remonterait à 21 h.
environ. La malheureuse était bâillon-
née doublement et avait les mains
et les pieds attachés. Il semble qu 'elle
ait été étouffée par ses bâillons.
L'appartement , dont la porte n 'était
pas fracturée, avait été fouillé.

(mg)

Un homme armé d'un pistolet est
entré dans la cabine de pilotage d'un
avion allant de la côte ouest des
Etats-Unis vers Pittsburg, dans la
nuit de lundi à mardi.

L'incident se serait produit alors
que l'appareil se trouvait au-dessus
de Denver (Colorado).

Selon un porte-parole de la Trans
World Airlines à New York , c'est le
pilote de l'appareil , un Boeing 707 ,
qui a réussi à désarmer sans problè-
me l'individu — un jeune homme —
qui avait pénétré dans la cabine de
pilotage.

Le pilote désarme
un «pirate» aux EU

Suites de
la première page

Amnistie : Le principe d'une am-
nistie est admis à l'occasion du 20e
anniversaire de la République, am-
nistie dont jouiront tant les ouvriers
et syndicalistes coupables d'actes de
violence pendant «l'automne chaud»
que les auteurs de certains délits de
droit commun.

Elections municipales et régiona-
les : Elles auront lieu le 7 juin , le
gouvernement s'engageant , d'ici-là, à
faire adopter par le Sénat la loi fi-
nancière sans laquelle les régions ne
sauraient être créées, (afp, ap)

Italie

De son côté, le chancelier Brandt ,
qui est actuellement en visite offi-
cielle aux Etats-Unis, aurait l'inten-
tion de s'entretenir avec le prési-
dent Nixon sur la manière de mettre
fin à ce terrorisme international.

Des centaines de Guatémaltèques
et pratiquement tous les membres de
la colonie allemande de Guatemala
ont enfin rendu les derniers hon-
neurs à l'ambassadeur assassiné.

Demain le corps sera transporté
au palais national où il sera exposé.
Vendredi matin , une messe de re-
quiem sera célébrée dans la cathé-
drale de la ville. Le corps sera enfin
placé dans un avion envoyé spécia-
lement d'Allemagne fédérale.

(ap, dpa)

Guatemala


