
Cap Kennedy: c'est le «suspense»

en mesure de prendre les comman-
des samedi à 14 h. 13 (20 h. 14 heure
suisse), l'agence spatiale ajournerait
le lancement au 9 ou 10 mai. L'ob-
jectif resterait alors inchangé et com-
porterait l'alunissage le plus difficile
jamais tenté, dans la région acciden-
tée des pentes du cratère Fra Mauro
à 176 km. à l'est du point d'impact
d'Apollo-12 en novembre 1969.

Un «astronaute de secours » prêt à remplacer
Mattingly qui devrait renoncer... à la Lune

Les médecins ont recommandé hier que l'astronaute Thomas Mattingly qui
couverait la rubéole ne prenne pas le départ de la mission Apollo-13, mais
c'est Jim Lovell, commandant de bord d'Apollo-13 et les contrôleurs de vol
de la NASA qui décideront en dernier ressort si le «cosmonaute de secours»

Jack Swigert remplacera ou non Mattingly.

John Swigert : il a une chance d'aller
vers la Lune, (bélino AP)

Les responsabilités de Swigert se-
ront en effet énormes puisque c'est
lui qui pilotera la cabine principale
d'Apollo-13. Si, par exemple, il fai-
sait fonctionner le plus puissant des
propulseurs une seconde de trop, au
moment de la mise sur orbite lu-
naire , l'habitacle s'écraserait inévi-
tablement sur l'astre.

Swigert a engagé une véritable
course contre la montre pour s'ef-
forcer d'apprendre ou de parfaire
en deux jours les manœuvres cru-
ciales d'Apollo que Tom Mattingly
répétait et «fignolait» sans cesse de-
puis deux semaines.

Au cas où Swigert ne serait pas

Mattingly a passé les premières
heures de la matinée à familiariser
Swigert avec toutes les subtilités des
manœuvres de la cabine-mère. Ap-
pelé peut-être à prendre au pied le-
vé, le contrôle du véhicule spatial
le plus complexe du monde (il ne
compte pas moins de deux millions
de pièces), Swigert a poursuivi son
entraînement de choc à bord du si-
mulateur de capsule principale, aux
commandes entre Lovell et Haise.

(ap, afp)

Rapt à Paris: la rançon versée
Carole a été rendue aux siens

Carole a retrouvé ses parents , (bélino AP)

Un nouvel enlèvement d'enfant , à
Paris cette fois, a mobilisé toutes les
polices de France. Après avoir été
séquestrée pendant 20 heures, Carole
Benainous a été rendue saine et sau-
ve à ses parents contre la remise
d'une rançon de 30.000 francs.

Mercredi matin , la petite Carole
attendait avec sa mère le taxi qui
chaque matin l'emmène à l'école avec
d'autres petits camarades habitant
également dans le 16e arrondisse-
ment. Le taxi noir et rouge arriva ;
Mme Benainous ne fut guère surpri-
se de voir au volant un nouveau
chauffeur. En revanche l'absence

d'autres enfants lui parut étrange,
mais elle pensa qu'ils étaient mala-
des ou en retard , et le taxi démarra,

Ce n 'est que peu avant midi que
Mme Benainous apprit que sa fille
n 'avait pas gagné l'école. La police
fut aussitôt alertée.

SUITE EN PAGE 32

Colis piégé pour Michel Debré
le ministre français des armées

«M. Michel Debré, ministre des ar-
mées, rue Saint-Dominique» : telle
était l'adresse que portait un colis
piégé qui a été intercepté, mercredi
après-midi, par la police, dans un
bureau de poste parisien.

Ce colis était constitué par deux
grenades d'exercice insérées dans un
tube de carton très dur. Les engins,
dégoupillés, étaient placés de telle
sorte qu 'ils devaient exploser dès
leur sortie du tube. Bien que char-
gées de plâtre, ces grenades auraient
vraisemblablement blessé celui qui
manipulait le colis.

C'est un coup de téléphone anony-
me parvenu à la préfecture de police
qui a amené la découverte de ce pa-
quet diabolique.

Les employés qui l'ont réception-
né, n 'ont pu renseigner de façon pré-
cise les enquêteurs. Il s'avère en ef-
fet , que le paquet a été déposé par
un inconnu dans l'une des corbeilles
publiques réservées à cet effet. «Cet
inconnu, ont cependant souligné les
employés, devait être parfaitement
renseigné sur la façon dont nous tra-
vaillons, car les corbeilles où sont

déposés les colis sont vidées environ
toutes les cinq minutes. Il a donc
fallu qu'il profite d'un moment creux
pour déposer son paquet sans se faire
remarquer» , (afp)

Débâcle auTour de Belgique
LIRE EN PAGE 18

La Russie ne changera pas
u

L'hiver long fa i t  ses ravages
partout.

Ainsi il n'a pas ménagé les di-
rigeants de l'URSS , dont beau-
coup ont payé leur tribut à la
grippe.

MM.  Podgorny et Kossyguine
en particulier. M. Souslov aussi ,
tuberculeux depuis longtemps. M.
Chelepine enfin , qui sou f f re  d'une
hépatite à virus cueillie au cours
de ses voyages en Afrique et en
Asie. Le printemps lourd et froid
n'aura épargné que M.  Brejnev ,
dont la carrure solide dé f i e aussi
bien les rigueurs du climat que
les complots tramés dans l' ombre
du Kremlin.

On a beaucoup épilogue ces
jours-ci sur cette escalade dans
la faiblesse organique de certains
dirigeants , coïncidant avec des
bruits de faiblesse organique de

l'URSS. Il ne fai t  aucun doute
que s'il y a relève au Kremlin
c'est que quelque chose ne tourne
pas rond. Mais comment connaî-
tre le dessous des cartes ? Com-
ment deviner à quel cache-cache
mystérieux se livrent les tzars
communistes, responsables d'un
immense empire et grands-prê-
tres d'une orthodoxie politique
qui s'étend au monde entier ?

Bien imprudent , en tout cas, qui
se hasarderait à tirer des conclu-
sions autres que banales de ce
remue-ménage intérieur que Von
devine, mais qui sans doute ne
changera en rien soit à l' essence
de la doctrine, soit au régime
lui-même et aux conséquences qui
en découlent.

En e f f e t , que la troïka soit dis-
soute et que l'inamovible M. Brej -
nev surnage, la Russie rouge ne
changera pas.

De par la bureaucratie politi-
que qui occup e les avenues du
pouvoir , et le régime policier et
dictatorial qui maintient la struc-
ture de l'Etat, tout changement
radical est exclu. Le rythme de
croissance économique a beau fai -
blir dans des proportions qtt e M.
Brejnev lui-même juge inquié-
tantes. Les savants les ' plus émi-
nents réclamer une démocratisa-
tion que le «pouvoir fort»  é tou f f e
par tous les moyens. Et même le
«Popov» moyen s'indigner de voir
les fonctionnaires supérieurs rou-
ler dans de puissantes voitures
américaines. Il est douteux que
des modifications profondes in-
terviennent soit dans l'idéologie
soit dans les cadres.

Paul BOURQUIN

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

/PASSANT
Il n'y a pas seulement les mites

qui rongent la bonne laine des bons
habits...

Il existe aussi une sorte de mites
qui cherchent à ronger les réputations...

II est vrai que celles-là se cassent les
dents assez souvent...

C'est sans doute ce qu'on pensera de
certains passages du rapport Bonjour,
exploités pour tenter de diminuer ou
ternir, si peu que ce soit, l'œuvre du
général Guisan.

On sait que ce dernier, qui mourait
il y a précisément dix ans, avait écrit
une lettre au Conseil fédéral pour sug-
gérer des contacts culturels éventuels
avec Berlin. C'était tout juste ce qu'on
appelle donner un os à un chien pour
l'empêcher de mordre. Car après la
réunion du Grutli. Berlin aboyait fort.
Faut-il en déduire un recul, un man-
que de courage ou de fermeté ?

Ceux qui ont connu de près le gé-
néral Guisan sourient. Moi aussi.

En effet , s'il est un homme et un
chef hors pair , qui n'ait jamais bronché
et qui, comme l'écrit Marcel Jaccard,
avait à la fois l'autorité naturelle et
le sens du devoir , c'était bien celui-là.
Qu'à cause de Wille ou autres j aloux
qui lui* tiraient dans les jambes —
frôlant la trahison — il ait rencontré
des obstacles, ce n'est pas niable. Mais
comme l'écrit Benjamin Vallotton :
«Sans même le chercher, Guisan a
bousculé tous les obstacles visibles ou
cachés. A force de naturel, de sim-
plicité chaleureuse, du don complet de
ses dons multiples au peuple qu'il
comprend, qu'il aime, il a gagné l'es-
time, l'affection de ses soldats, des fa-
milles de ses soldats. Par eux, par
elles, vivant , ii est entré dans la lé-
gende qui ne naît que sur la tombe des
grands morts ».

Suite en page 3

— De notre correspondant à Bonn
Eric Kistler —

Si M. Willy Brandt s'était rendu à
Londres, au début de mars, avec
quelques collaborateurs seulement, il
est en revanche entouré de plusieurs
membres de son gouvernement pour
les entretiens qu'il entame ce matin
avec le chef de la Maison-Blanche.
Outre ses ministres de la défense et
des finances, plusieurs secrétaires
d'Etat ont également entrepris le
voyage de Washington. L'un d'eux,
M. Bahr , qui pendant près de deux
mois a eu des conversations très in-
tensives avec le ministre soviétique
des Affaires» étrangères, M. Gromy-
ko, sur l'ensemble des problèmes qui
constituent le contentieux hérité de
la seconde guerre mondiale a' cl'ail-
leurs déjà conféré ces derniers jours
avec M. Kissinger, l'un des conseil-
lers particuliers du président Nixon
chargé plus particulièrement des
problèmes de sécurité, en d'autres
termes un spécialiste des problèmes
est-ouest.

Sans doute cet échange de vue
germano-américain, traditionnel de-
puis longtemps, n 'est-il limité par
aucun ordre du jour. Il semble tou-
tefois qu 'entre le moment où M.
Brandt a quitté Bonn, samedi der-
nier, et celui où il est accueilli au-
jourd'hui, avec pompe, par le pré-
sident Nixon, l'ordre dans lequel les
grans problèmes de l'heure doivent
être discutés s'est quelque peu modi-
fié.

¦p tf
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Entretiens
Nixon - Brandt

ce matin

(photo ASL)

Gonzague de Reynold dont le
nom à lui seul résume quelque
60 années d'histoire littéraire suis-
se s'était fait le champion d'une
attitude à la fois patricienne et
humaniste («Cités et pays suisses»,
«La démocratie et la Suisse»,
«Formation de l'Europe», etc.) où
il entrait autant de ferveur pour
le passé que de foi dans les ins-
titutions démocratiques.

Gonzague de Reynold était né
le 15 juillet 1880. Il sera inhumé
dans le caveau de sa famille à
Cressier-sur-Morat. (Imp.)

LIRE EN PAGE 15.

Gonzague
de Reynold
n'est plus

Porzia Ventura, 27 ans, a failli
s'évanouir en apprenant que son
«fiancé» remettait depuis neuf ans
leur mariage parce qu'il... était
une femme.

«Franco» Miceli , 38 ans, qui se
prénomme en réalité Mathilde,
avait réussi à extorquer au père
de sa promise, un riche aubergiste
milanais, une somme de 440.000
francs qui devait couvrir les frais
du mariage.

C'est finalement une question
d'argent qui l'a perdu : son refus
d'accepter un chèque au nom qu'il
prétendait porter mit la puce à
l'oreille de Porzia qui chargea un
détective privé d'éclaircir l'affai-
re.

Elle a déposé une plainte et re-
connu qu'elle n'avait jusque-là
jamais eu le moindre doute sur la
virilité de son fiancé, (ap)

Son fiancé était
pourtant viril...

Une femme de Daytona Beach (Ca-
lifornie) qui « entendait par ses
dents » et dont la vie était devenue
un enfer , vient de trouver la paix
en faisant remplacer tous ses plom-
bages par de la matière p lastique.

La malheureuse, entendait à lon-
gueur de journée toutes les « scies ¦¦>
d i f fusées  par une petite station de
radio locale. Le phénomène a été
ainsi exp liqué par son dentiste : le
produit de plombage réagissait sur la
salive acide de sa cliente et faisait
un « e f f e t  de galène », captant une
certaine longueur d' onde. Les vibra-
tions étaient transmises au nerf au-
ditif par les os de la tête, constituant
une excellente chambre de résonan-
ce, (ats, a fp )

Radio-dents...
à l'œil



«More» de Barbet Schrœder
Vu

Producteur devenu réalisateur Barbet
Schroeder a réussi avec «More» (que
l'on a traduit en français par «Tou-
jours plus»), une «première» remar-
quée. Certains d'ailleurs lui en ont
voulu qui ont trouvé à sa veine (pre-
mier film abordant par la bande, mais
assez largement le sujet de la drogue)
des aspects commerciaux. A la dé-
charge de Barbet Schroeder, il faut
préciser que bien avant que ne s'éta-
lent dans les journaux les cris d'alarme
sur le phénomène d'évasion par la
drogue, il s'y était attaché sans préju-
gés encombrants. S'il bénéficie aujour-
d'hui de l'intérêt que l'on ne ménage
pas pour ce sujet, comment le lui
reprocher ?
A vrai dire , «More» aborde plutôt le
problème de la jeunesse — ou si l'on
préfère : d'une jeunesse en rupture
avec la société, n'ayant pas trouvé en
son sein des raisons de satisfaction
suffisante et cherchant ailleurs une
consolation, à défaut d'une réponse.

Autrefois les habitudes étaient à
d'autres jeux , comme les duels ou les
folles équipées. Depuis hier elle est
à l'entretien des rêves par des moyens
artificiels. Rien en fait qui soit essen-
tiellement neuf , sinon l'étendue du phé-
nomène (explicable par la rapidité de
propagation des nouvelles habitudes).
Cette recherche de paradis n'est pas
simple perte de conscience et pure
aliénation. Elle s'accompagne d'une
quête passionnée d'un monde épuré,
où les passions seraient déchargées de
toutes les tares, où se résoudraient les
aspirations profondes de l'individu et
les contradictions angoissantes de la
société. Ce «nouveau romantisme» dif-
fère peut-être des formes anciennes
par son caractère absolu. C'est d'ail-
leurs, en raison peut-être de son dan-
ger, qu'il représente un attrait sup-
plémentaire.
Barbet Schroeder ne discute pas le
besoin d'évasion ressenti par les jeu-
nes. Il l'illustre. Son film rapporte
un récit , une aventure. Il se* trouve
qu 'elle est frappante, parce que le
héros principal Stefan , un jeune Alle-
mand de Lùbeck, meurt tragiquement
après s'être administré une dose trop
forte d'héroïne. Les connaisseurs du
problème protestent : intention mélo-
dramatique... On conçoit qu'une autre
conclusion aurait alarmé bien d'autres
spectateurs. Il reste souhaitable qu 'on
aborde une fois au cinéma très fran-
chement et sans vaine littérature le
problème de la drogue. Mais est-ce que
c'est possible ?

Revenons-en au film. Stefan, donc,
rencontre au cours d'une randonnée à
Paris une jeune Américaine Estelle.
Créature curieuse. C'est l'intérêt puis

le désir d'en savoir davantage sur elle.
Elle fume «l'herbe» . Il s'y met. Elle
part pour Ibiza , il décide de la sui-
vre.
Là-bas, Estelle est sous la tutelle d'un
Allemand inquiétant. Ancien nazi peut-
être. Un homme dépourvu de nuances.
Brutal sous des dehors joviaux. Stefan
essaye d'arracher Estelle à l'emprise
de ce compatriote. Il l'emmène vivre
dans un coin isolé, mais Estelle a em-
porté avec elle du «cheval» (héroïne) .
Le bonheur, découvrent-ils alors, est
chose qui #'affadit et doit s'entretenir.
Toujours plus loin , ils le poursuivent.
L'atteignent-ils ? Ce n'est pas la con-
versation qu 'ils tentent avec le soleil
selon les pratiques hindouistes qui les
ennivre complètement. Et ils n'ont pas
le temps d'y songer vraiment : on les
poursuit pour le vol de l'héroïne. Ce
sera le tournant. Rentré dans la ville,
ils vont s'y heurter l'un et l'autre, se
détruire. C'est là qu 'intervient peut-
être la morale du film. Sans cette
intrusion de la société (et de quelle
société, puisqu'il s'agit d'un milieu de
profiteurs), Estelle et Stefan auraient ,
qui sait , connu une forme de satisfac-
tion.
Sur ce point le film simplifie, accuse ses
côtés romanesques. Mais le souci de
réalisme et surtout le ton simple et
direct qu'utilise Schroeder en font
mieux qu 'un récit. On est amené à
réfléchir et à essayer de comprendre
un phénomène qui en définitive nous
concerne tous. Et Mimsy Farmer (Es-
telle) joue remarquablement.

Cl. Vn.

A voir : un week-end de cinéma canadien à Pontarlier
Samedi et dimanche ont eu lieu à
Pontarlier de nouvelles journées des
ciné-clubs franco-suisses avec une très
large information sur le cinéma cana-
dien d'aujourd'hui. Pontarlier continue
ainsi de bien remplir son rôle, qui con-
siste surtout à montrer aux cinéphiles
suisses des films qu 'ils n'ont pas l'occa-
sion de voir à l'intérieur de leurs
frontières , tout en intéressant aussi les
cinéphiles français de province dont la
situation n'est pas tellement meilleure
que la nôtre.
On sait que tout le cinéma canadien
est dominé par le puissant , dynamique
et sommes toute assez libéral «Office

« Le règne du jour », de Perrault.

national du film du Canada» . Certains,
comme J. B. Lefèvre, ont réalisé des
films hors de l'ONF, même en partie
contre l'ONF et son esprit. Peut-être se
définit-on un peu trop au Canada par
rapport à l'Office ?
On sait aussi que la minorité franco-
phone pose clairement le problème de
sa survie dans un Canada anglophone
très fortement lié à l'économie des
Etats-Unis. Dans le cinéma canadien,
à notre fragmentaire connaissance du
moins, le poids des cinéastes canadiens-
français est assez grand , qui utilisent le
cinéma pour rechercher leur identité.
Ce souffle nouveau a permis à des
cinéastes anglophones de s'affirmer à
leur tour. Ainsi le cinéma canadien
reflète-t-il assez bien la situation du
pays. L'enracinement décelable dans
toutes les œuvres se manifeste par la
place extraordinaire donnée a la pa-
role, à l'accent , à la recherche de cer-
taines origines car les Canadiens fran-
çais continuent assez souvent à se con-
sidérer comme des émigrants : les films
de Brault et Perrault en sont les meil-
leurs exemples. Le déracinement , lui ,
se remarque surtout dans le compor-
tement de personnages mal à l'aise
aussi bien dans leur peau que dans la
société qui les entoure, soit qu'il les
conduise à une certaine médiocrité pas-
sive («La vie heureuse de Léopold Z.»
de Gilles Carie) soit qu 'il les mène à
une certaine forme de révolte pas très
vive (dans les films de J. B. Lefèvre) .
L'erreur de certains cinéastes est peut-
être d'avoir trop retenu la leçon de
Godard sans en avoir des raisons pro-
tondes — Godard étant et restant le
plus Vaudois des cinéastes suisses mê-
me si presque toute sa carrière s'est

déroulée à l'étranger, l'enracinement à
la vaudoise étant d'essence terrienne
donc marquée par la nature alors que
le déracinement est un peu partout
le même - malaisé à vivre dans un
certain type de société.
Mais trouvera-t-on vraiment cette ima-
ge dans l'ensemble des films présen-
tés à Pontarlier ? A coup sûr, nous y
découvrons certains films canadiens,
heureux complément à nos connaissan-
ces jusqu'ici trop fragmentaires d'un
jeune cinéma très vivant.

F. L.

Programme
Nous donnons le programme tel qu 'il

est actuellement connu avec un ho-
raire susceptible de modifications ha-
bituelles.
SAMEDI :
14 H. 00 Pour la suite du monde, de

Brault et Perrault.
16 H. 00 La vie heureuse de Léo-

pold Z., de Gille Carie.
18 H. 00 Tambours et trompettes, de

Marcel Carrière.
18 H. 30 Seuls les parents éta ient

présents, de G. Kaczenkar , puis repas
et discussions.

23 H. 15 Ernie, de Den Owen.
DIMANCHE :
09 H. 00 Isabelle, d'Allen King.
10 H. 30 Pas de deux, de Norman

MacLaren.
11 H. 00 II ne faut pas mourir pour

ça, de J. B. Lefèvre.
15 H. 00 Prologue, de Robin Spry.
16 H. 00 Le règne du jour , de Per-

rault.
18 H. 30 Jusqu'au cœur , de J. B. Le-

fèvre.

Le temps, ce mal incurableImpar-opinions

Mlle Jacqueline Galley, étudiante.

1. Je le supporte très mal. S'il n'y
avait pas toutes ces voitures, ce se-
rait mieux. La neige au moins serait
propre.
2. Je suis impatient d'arriver au bout...
Il est plus difficile de s'accommoder
de la neige que du soleil. Si on est
sportive on peut aimer la neige... Moi
je ne l'aime pas beaucoup... J'ai peur
quand ça va vite...

3. Il faut s'habiller chaudement et la
supporter tant bien que mal... Suppri-
mer la neige ? En versant de l'eau
chaude ?... Mais comment éviter les
inondations ?

M. Dominique Thoraray, comédien.

1. C'est idiot et détestable...
2. Je n'ai aucun plaisir à voir la
neige...
3. Il faudrait la supprimer avec un
bon soleil du sud.

M. Daniel Sprunger, agriculteur.
1. Il n'est pas favorable... On est em-
bêtés... très embêtés... Il y a bien
cinquante années qu'on n'a pas vu
ça.
2. J'habite la Chaux-d'Abel. Et on ne
peut y travailler normalement. Pour le
fumier et le «lisier» c'est pas très
amusant...
3. On ne peut pas répondre. Où mettre
la neige ? Il faut de la patience... On
n'a pas trop de place pour parquer ,
mais que faire ?...

M. G. Corsini, cafetier.

1. C'est magnifique, il faudrait que
ça dure... Moi ça ne me gêne pas...
2. Si j'y trouve du plaisir ? Mais oui ,
le plaisir de la montagne. Il y a na-
turellement le pour et le contre. Mais
quand on est habitué à ces climats,
ce n'est pas difficile de les accepter.
S'il y en a plus que les années pré-
cédentes ? C'est des idées, tout ça. Il
y en a toujours eu. Un peu plus vite
un peu plus tard , un peu plus, un peu
moins, et puis ?...
3. Puisqu'on va dans la Lune, on de-
vrait bien pouvoir faire quelque chose,
non ? On ne peut pas entretenir les
rues d'une ville comme La Chaux-de-
Fonds avec les moyens actuels et pen-
ser que ça va s'arranger. Toutes les
années ça va plus mal. A cause des
véhicules et des nécessités du travail.
Mais enfin , restons optimiste, ça finira
par s'arranger... Hein, pourquoi pas ?

Mme Marie Neuenschwander, ména-
gère.

1. C'est épouvantable. On en a marre...
On en a vu beaucoup, mais quand
même pas autant que cette année.
C'est affreux.
2. Non ! non ! aucun. Il fait froid , les
chemins sont vilains, non ! non ! non !
3. Il faudrait être des philosophes pour

Le temps, chapitre de rengaine. Mais les philosophes seraient-ils
chaux-de-fonniers ? Nous avons posé dans la rue trois questions :
1. Que pensez-vous du temps ?
2. Trouvez-vous quelque plaisir à la présence de la neige ?
3. Avez-vous une idée sur la façon de remédier aux inconvénients
de la présence de la neige ?

trouver, et encore ! Accepter, il n'y
a que ça et rester dedans quand il y
en a trop ! Je sors plus de toute la
semaine. Ah ! oui !

M. L., commerçant.

1. Pour moi ce n'est plus un mal...
Pourvu que ça dure un moment...
2. On peut s'habituer à tout.
3. Si ça durait encore un peu, ce se-
rait très bon pour mon commerce de
marrons. Quand ça se tasse, les gens
en perdent le goût.

On pourrait construire des trottoirs
chauffants. Certains magasins en ont
donné l'exemple. Et puis si on pouvait
fermer les vannes du haut... Mais ça
c'est autre chose !...

M. X., sommelier.

1. C'est affreux.
2. C'est bien, mais on en a marre.
Ça fait tout de même six mois qu 'il
neige. On rêve de soleil.
3. Qu'il y ait davantage de monde
pour déblayer la neige. Je vois pas
autrement.

Mlle Chantai Maître-Pierre, coif-
feuse.
1. Pas bien beau le temps, j' attends le
printemps... Enfin, il faut le prendre
comme il vient, et la neige ça peut
être formidable... Les gens se barri-
cadent chez eux, ils sont de mauvaise
humeur, ils protestent...

2. Un tas. Voir les gens glisser sur
la neige quand c'est gelé !... Sérieuse-
ment, il y en a des plaisirs, mais les
gens n'en profitent pas...
3. Ouh ! là ! là ! Comment la suppri-
mer ? Il faudrait un gros tamis...

Mme Michèle R., commerçante.

1. J aime bien la neige. Je trouve ça
agréable ; faire du ski c'est formida-
ble, et du cheval... Actuellement j' ai
dû y renoncer contre mon gré.
2. C'est très bien. Je préfère la neige
à la pluie. De toute façon à La Chaux-
de-Fonds on n'a pas de printemps !
Alors...
3. Par les travaux publics. Remarquez
qu 'ils doivent être débordés... Je ne
vois pas ce qu 'on pourrait faire d'au-
tre. Construire une coupole ? Franche-
ment ce serait horrible. Je préfère sen-
tir la nature...

M. Pierre Bernard, pharmacien.
1. Chaque année, c'est la même chose.
Pour les personnes qui vivent à l'in-
térieur, ce n'est pas gênant, mais pour
les autres, ça l'est beaucoup plus. On
ne peut rien y faire. Il faut accepter
ce qui vient du ciel, c'est bien le cas
de le dire...
2. Ah ! non pas du tout... Il y a des
gens qui y trouvent un plaisir, ceux
qui pratiquent les sports d'hiver, mais
pour les personnes âgées et les per-
sonnes handicapées, c'est toujours as-

.sez gênant. Vous êtes d'accord avec
' moi ?
.3. Il y aurait une possibilité, mais
'c'est tellement invraisemblable... fi
faudrait prévoir des trottoirs chauffés...
Ça coûterait quelques millions...

Les personnes qui parlent de la neige
disent volontiers qu'elles n'ont jamais
vu ça. Mais elles se souviennent mal.

Propos recueillis par Cl. Vn.
Photos M. E.

N. B. A propos des dernières «Im-
par-opinions» consacrées à l'initiative
Schwarzenbach, M. Edouard Maire, em-
ployé de bureau, nous prie de bien
préciser qu'il est «contre l'initiative».
M. Philippe Moser, instituteur, nous
transmet la copie d'une lettre qu 'il a
adressée à un correspondant qui avait
lu ses propos dans «L'Impartial» : «U
y en a, écrit-il, qui acceptent cette
initiative comme étant une logique du
ciel !».



Caisse de retraite du personnel communal
L'introduction d'une convention de libre
passage soumise aux conseillers généraux

Le comité de la caisse de retraite en faveur du personnel communal (CEP)
a examiné récemment une offre de la Caisse fédérale d'assurance l'invitant
à signer une convention réglant le libre passage entre les caisses de pensions
des administrations publiques et des entreprises de la Confédération, des
cantons ainsi que des communes. Au cours de sa prochaine séance, le Conseil
général se prononcera sur le projet de modification des statuts de la CRP.

Les autorités fédérales recomman-
dent vivement une telle réalisation
qui permettrait le passage des assu-
rés entre les nombreuses institutions
qui constituent l'un des piliers de la
prévoyance sociale du pays. Il est
même probable , avec l'évolution du
régime de l'AVS, que la notion du
libre passage devienne dans un ave-
nir proche, un des éléments essen-
tiels de toute institution de pré-
voyance. 4

Ces caisses sont instituées en fa-
veur du personnel par les adminis-
trations publiques, et certaines en-
treprises privées garantissent des
droits importants couvrant les ris-
ques de décès, d'invalidité et de vieil-
lesse. Comme ces droits sont acquis
au plus tard à l'âge de la retraite,
seul employé demeurant assuré à la
même institution peut en bénéficier
pleinement.

En effet , l'assuré démissionnaire
reçoit dans la plupart des cas une
indemnité de sortie calculée unique-
ment sur la base de ses propres coti-
sations, la participation de l'employ-
eur restant acquise au fonds de pré-
voyance.

Cette situation , qui est précisément
celle des affiliés à la CRP favorise
une certaine stabilité du personnel.

En revanche, il faut reconnaître
qu 'elle crée souvent , pour des raisons
d'âge, des problèmes difficiles à ré-
soudre lorsqu 'il s'agit de repourvoir
un poste exigeant une formation et
une expérience professionnelles d'u-
ne certaine durée. Ainsi l'introduc-
tion du libre passage a, non seule-
ment pour effet de contribuer au
progrès social , mais permet aussi de
supprimer les obstacles rencontrés
lors de l'engagement du personnel.

La Convention réglant le libre pas-
sage porte notamment sur les points
suivants : la convention est applica-
ble si l'affilié , lors de son transfert,
a atteint l'âge de 30 ans révolus ; el-
le est inapplicable si l'affilié est ren-
voyé à la suite d'une procédure dis-
ciplinaire ; le passant est dispensé
d'un examen médical. Il est admis ,
compte tenu de la durée d'affilia-
tion antérieure, sans réserve nou-
velle, mais avec les réserves qui pou-
vaient exister auparavant ; lors du
passage d'un assuré actif , le montant
versé par l'ancienne caisse à la nou-
velle est égal à 20 pour cent du mon-
tant de la rente présumée finale pour
chaque année d'affiliation à l'ancien-
ne caisse. Dès 20 ans d'affiliation,
les années supplémentaires sont dou-

blées ; la nouvelle caisse peut exiger
de l'assuré un versement complé-
mentaire sur la basé de ses disposi-
tions statutaires ou réglementaires,
en particulier si la rente finale est
plus élevée dans la nouvelle caisse ;
la nouvelle caisse doit prendre en
considération la durée d'affiliation
pour calculer le montant d'une in-
demnité de sortie, pour déterminer
la durée d'une réserve ou pour fixer
le délai à partir duquel la qualité de
membre libre peut être accordée ;
lors du passage d'un membre dépo-
sant, l'ancienne caisse verse à la nou-
velle un montant égal au double des
cotisations personnelles de l'affilié,
ainsi que la somme d'achat versée
par l'employé, intérêts compris.

(réd.) La Caisse de retraite en fa-
veur du personnel communal a été
fondée en mai 1952. Elle a pour but
de grouper dans une caisse de retrai-
te unique l'ensemble du personnel
engagé par la commune.

Les employés sont divisés en deux
catégories : ceux qui prennent leur
retraite à 60 ans et ceux qui en béné-
ficient à 65 ans. La somme perçue
sur le salaire dépend de l'âge de
l'affilié. L'introduction du libre pas-
sage ne modifiera donc pas les sta-
tuts concernant cette retenue.

L'approbation de la proposition li-
bérerait d'un certain asservissement
les bénéficiaires de la CRP et apla-
nirait des difficultés dont se passe-
raient aussi bien les employeurs que
les employés.

Polyathlon 70: théâtrç et basketball !

Une phase de l'épreuve de basket, (p hoto Impar-Bernard)

Patronné par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

C'est à Beau-Site que s'est déroulée
l'épreuve de théâtre , mercredi soir. De-
vant un jury hautement qualifié , les
équipes ont toutes présenté une pièce
préparée en deux jours, et dont le tex-
te devait être original , avec pour seule
obligation de faire allusion au Po-
lyathlon.

Les productions ne manquèrent pas
d'originalité. D'une histoire de trous au
détournement d'un avion (pour assis-
ter au Polyathlon !) en passant par le
monde moderne et les problèmes de la
jeunesse, les équipes firent toutes un
bel effort. Lors de la soirée finale de
samedi , le public aura l'occasion de
voir les deux premières équipes.

Hier , c'était le basket. Quelques ren-
contres furent très équilibrées et pas-
sionnantes. Deux se terminèrent par

des résultats nuls. Finalement, les
« Hommes'icides » s'imposèrent large-
ment , faisant preuve d'une belle orga-
nisation et de plusieurs individualités
remarquables. L'esprit d'équipe, cepen-
dant , régna dans presque toutes les
équipes , jusqu 'aux « Britchabrotchs »
qui , derniers, perdirent tous leurs
matchs, mais jamais leur entrain.

THEATRE : 1. Hommes'icides. 2. Les
Britchabrotschs. 3. To win or not. 4.
Strongs.

BASKET : 1, Hommes'icides. 2. Enzy-
mes. 3. Strongs. 4. Oafs.

Classement après sept épreuves : 1.
Hommes'icides 20 points. 2. Oafs 22 pts.
3. Embroktavioks 26 points. 4. To win
or not , et Les Britchabrotschs, 30 pts.
6. Enzymes, 32 points. 7. Strongs, 34 pts.

P. A.

Un crédit demandé pour participer à la
création de l'Institut de microbiologie

Approuvée en votation populaire
les 6 et 7 décembre 1969 , la création
de l'Institut neuchâtelois de micro-
biologie vise à la fo is  à prévenir les
maladies (lutte contre les maladies
transmissibles, prévention des épi-
démies et des épizooties) et à con-
courir à un traitement e f f i cace '  et
rapide des^maladies infectieuses (mi-
crobiologie ' hospitalière pratiquée'
notamment « au lit du malade »).

L'Institut sera à la disposition de
tous les hôpitaux et du corps mé-
dical du canton ainsi que des en-
virons. Les fondateurs pressentis
qui ont donné leur accord de princi-
pe au Département de l'intérieur
sont l'Etat de Neuchâtel , les onze
établissements liospitaliers du can-
ton et la Société neuchâteloise de
médecins.

Sur un capital de dotation prévit

de '433.000 francs , la part de l'Etat
sera de 324.000 francs. Celle qui est
demandée aux hôpitaux de moyen-
ne à petite importance varie entre
3.000 et 10.000 francs ; la participa-
tion proposée à l'hôpital des Cadol-
les à Neuchâtel est de 20.000 fran cs

,**e!t à l'hôpital dé La Chaux-de-Fonds '
' de 30.000 francs. .

Venant cotnftëë"'<8é,v l'importance d e -
la microbiologie pour les soins hos-
pitaliers dans un établissement mo-
derne comme celui de La Chaux-de-
Fonds, du fait aussi que le labora-
toire de l'Institut sera situé dans
cet établissement, le Conseil com-
munal propose au Conseil généra l
d' accepter cette participation.

(réd.)  Le Conseil général de Neu-
châtel a accepté lundi passé le cré-
dit proposé de 20.000 fr ancs concer-
nant l'hôpital des Cadolles.

Présidence de la ville :
un choix politique délicat

Permanence ou rotation?

«Le 14 mai 1968 , le Conseil général
a accepté à l' unanimité une motion de-
mandant au Conseil communal l 'intro-
duction dans son règlement , du prin-
cipe de la rotation à la p résidence, sub-
sidiuirement , la révision du règlement
organique.

Le 16 janvier 1969 , le Conseil com-
munal est revenu, oralement , devant le
Conseil général , sur le même objet , en
faisant  sien l' avis des motionnaires, tout
au inoins quant à l' opportunité d' une
refonte et d' une révision des règle-
ments en question. Le Conseil commu-
nal a alors laissé entrevoir qu'une pre-
mière révision serait réalisée jusq t i'à
l' automne 1969.

Le Conseil communal peut-il faire le
point de ses travaux en ce domaine ?
Maintient-il son intention de constituer
une commission ou un groupe de travail
où le Conseil général serait représen-
té ?»

Signée : Jean-Claude Jaggi , André
Perret , Pierre Porret , Jean-Pierre Chol-
let , A l f red  Olympi , Louis Crivelli, Pier-
re Ulrich.

RÉPONSE DU CONSEIL
COMMUNAL

«Le vote intervenu le 14 mai 1968,
n 'a pas la signification d'une adhésion
du Conseil général au principe de la
rotation à la présidence du Conseil
communal. Il tend simplement, confor-
mément à l'article 36, al. 2, du règle-
ment organique, à charger le Conseil
communal d'étudier cette question et
subsidiairement celle d'une révision du
règlement organique.

»La communication faite par le Con-
seil communal au Conseil général le 16
janvier 1969 a clairement indiqué sa
conviction que les dispositions régle-
mentaires communales devaient être
adaptées et modernisées et que par
conséquent une révision d'une certaine
envergure était à entreprendre, con-

cernant non seulement le règlement
organique, mais aussi le règlement du
Conseil communal. S'agissant du point
particulier dé' 'la motion touchant la
rotation à la présidence, le Conseil
communal exposait que des arguments
pouvaient être avancés en faveur de
cette thèse, d'autres contre elle et par
conséquent en faveur de la solution
traditionnelle en notre ville de la pré-
sidence .

^
pour la durée de la période

administrative. Le Conseil général n'a
pas désiré se prononcer sur le principe
ce jour-là , souhaitant un rapport plus
détaillé avant de prendre définitive-
ment position.

»Au cours de ce débat , le vœu, ulté-
rieurement repris par la Commission
du budget de l'exercice 1970, a été
émis qu 'une délégation du Conseil gé-
néral ¦— son bureau ou une commission
ad hoc — soit associée aux travaux
de révision des dispositions réglemen-
taires.

«Actuellement, le Conseil communal
étudie et met au point un document
traitant des principes à observer pour
la révision du règlement organique et
du règlement du Conseil communal. Il
se propose d'en faire le document de
base pour un groupe de travail qu 'il
demandera au Conseil général de dé-
signer lors d'une de ses prochaines
séances.

«Par ailleurs , et en raison du fait
que la fonction du président du Conseil
communal se trouvera vacante à la fin
du mois de mai , notre Conseil déposera
pour la séance du 5 mai prochain son
rapport sur cette question , qu 'il deman-
dera au Conseil général de trancher.
Il s'agit en effet là d'un choix de ca-
ractère politique qui doit être fait clai-
rement , en fonction des deux solutions
présentées alternativement par l'article
27, al. ler , de la loi sur les communes
de 1964. Il est même désirable que ce
choix intervienne avant la révision des
règlements , car de la solution adoptée
peut dépendre une organisation diffé-
rente de certaines tâches communales ,
partant une rédaction dif férente  des
normes de droit communal qui les or-
ganisent.»

COMMUNIQUÉS
j

Concert de jazz.

Samedi 11 avril à 20 h. 30, à la
grande salle de Beau-Site, unique con-
cert de jazz par l'orchestre «The Dixie
Corne Backs». En première partie : fi-
nale du Polyathlon 70.

Conférence publique...

«Savoir manger pour être fort» (gar-
der la ligne et rester jeune), tel est
le titre de la conférence que donnera
M. Charles Gerber, professeur à l'Eco-
le d'anthropologie de Paris , le mardi
14 avril 1970, à 20 h. 15 à la salle du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.
(Sous les auspices de la Ligue Vie et
Santé).

La Cécilienne et les Armes-Réunies...

...fidèles à une tradition bien établie
donneront un grand concert public et
gratuit à la Salle de musique , samedi
11 avril 1970 , à 20 h. 30.

Ces deux ensembles, sous la direction
de leur chef M. M. René et Emile
De Ceuninck , ont inscrit au programme
des œuvres de choix.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Salle de l'Ancien Stand
CE SOIR dès 20 h. 30

BAL
«The Shakins»

La Chaux-de-Fonds
VENDREDI 10 AVRIL

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

Jonais , peintre , expose de 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

M u s é e  d'horlogerie : Montres émaillées
des X V I I e  et X V I I I e  siècles , 14 h.
à 17 h.

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

Le programme des cinémas figure en
page 28.

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

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

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

M E M E N T O

/PASSANT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Créateur du réduit , animateur du mo-
ral , défenseur du pays, Henri Guisan
était au surplus si désintéressé qu 'il ne
toucha jamais sa solde de général. Il
la versait à une œuvre de bienfaisance.

On n'en pourrait sans doute pas dire
autant des mini-gens qui cherchent
aujourd'hui à ternir sa mémoire.

En fait il incarnait le pays.
Et il l'a bien protégé et défendu.
C'est ce dont — mites à part — les

Suisses qui méritent ce nom lui seront
éternellement reconnaissants.

Le père Piquerez

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

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

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

Parcage
autorisé

JEUDI 9 AVRIL 1970
Naissances

Salmeri Adriano, fils de Francesco,
manoeuvre, et de Rosaria , née Sturnio-
lo. — Wermeille Nadia , fille de Daniele
Marco Francesco, mécanicien - électri-
cien , et de Margherita , née Patelli. —
Cuenot Sandrine Germaine, fille de Gé-
rard Claude, garagiste, et de Huguette
Jacqueline, née Stauffer. — Pinedo de
la Torre Maria-Teresa , fille de Felicia-
no, ouvrier sur cadrans , et de Maria del
Carmen, née Velasquez. — Lehmann
Michel André Francis, fils de Willy
René, agriculteur , et de Nelly Rose, née
Wàlti. - Gerber Pierre-André Willy, fils
de Willy Henri , chauffeur de camion, et
de Erika Lisabeth , née Pulfer.

Promesses de mariage
Suarez Carlos , mécanicien , et Patthey

Lisette Lilia.
Décès

Chautems Paul Félicien , concierge,
né le 16 août 1877 , veuf de Maria Ca-
cilie , née Schmid.

Etat civil*
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Montres émaillées :
3000e visiteur
"¦««sr "" rs :'-;j _mm

(photo Impart ia l )

Hier , vers 16 h. 30 , l' exposition
de montres émaillées du Musée
de l'horlogerie accueillait son
3.000e visiteur. Il s 'agit de Mme
Marlène Varrin, habitant 122 rue
des Crêtets à La Chaux-de-Fonds.
M.  Curti , conservateur du Musée ,
lui a remis un souvenir, et lui
a demandé d' apposer sa signature
sur une page du Livre d' or spé-
cialement préparé. L' exposition
connaît une fréquentat ion record ,
puisqu 'elle reçoit environ cent vi-
siteurs chaque jour.

Dégâts matériels
Hier , à 17 h. 55, Mme M.-L. P.

montait le chemin de La Recorne
au volant de son automobile. Elle
prit un virage un peu à gauche et
entra en collision avec l'automo-
bile conduite par M. P.A.G., le-
quel circulait en sens inverse en
tenant normalement sa droite. Pas
de blessé. Dégâts matériels.

A 19 h. 25, M.A.F., domicilié
en ville , circulaiit à la rue de
l'Arc-en-Ciel en direction est.
Arrivé à la hauteur de la rue de
l'Eclair, il n 'a pas accordé la prio-
rité de droite à la voiture conduite
par M. J.V., également domici-
lié en ville. Une collision s'ensui-
vit. Dégâts matériels.
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A louer dans villa

appartement 4 pièces
salle de bains, chauffage- au mazout , balcon , dépen-
dances, jardin , loyer mensuel Fr. 370.—, charges
non comprises ; libre dès le ler novembre. Ecrire
sous chiffre RF 30673 , au bureau de L'Impartial.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE I

Poissons frais du lac et de mer
FILETS DE PERCHES

Jj // . BONDELLES
ê k2a I ff/f CARRELETS - MERLANS

fL ê <Ç& llr Dorschs f rais et PANÉS
fif /̂k SVw'" COLIN - CABILLAUD -
WmVBRm**lA SOLES et FILETS - VO-
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fraîche 
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CHRISTENER
^̂ PS^̂ 032/2 63 20 BIENNE
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NOUS ENGAGEONS :

GRAVEURde LETTRES
connaissant bien le travail sur pantographe. Jeune
homme sortant de l'école ou personne habile sera
volontiers mis au courant.

O U V R I E R
pour travaux de tournage et fraisage avec outils
diamant. Jeune homme sortant de l'école ou per-
sonne habile sera volontiers mis au courant.

personnel féminin
et masculin

pour divers, travaux d'atelier.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 - Téléphone (039) 5 48 93.

GABUS FRÈRES - USINE SAFIR S. A.

Le Locle

cherche

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
connaissant si possible la boîte de
montre, désirant travailler d'une ma-
nière indépendante et variée et con-
tribuer au développement de la pro-
duction.

RÉGLEUR DE MACHINES
(Kummer, Ebosa , Hauser, etc.).

PERSONNEL AUXILIAIRE
masculin ou féminin , pour travaux
variés sur boîte de montre.

i
? ;

' •
"

.

Se présenter, écrire ou téléphoner au
(039) 5 36 83.
Entrée tout de suite ou à convenir.

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.

|pl| êm Ê̂ÊBl Fiat 124
I ^ _ - 'j : . . . . sport coupé
rvj .- ¦ JF_WZ&5_*.1 . . _wX -w ¦.̂ rr^w^c. «wÉfcM-JL -^fc. - -,

•¦-. "-i- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mÊTy ̂ ¦-. \\ '̂ SL ¦-' -
ï^xY f ¦'' - ^̂ ffi  ̂ V. Y«K,

J$/r /. 9jÉÈjrf \\ \ Ŝ,
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GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER LE LOCLE Tél. (039) 51050

POSEUR CADRANS
EMBOITEUR

cherche place en fabrique. - Travail
soigné. - Ecrire sous chiffre MH 7953
au bureau de L'Impartial.

L'IMPRIMERIE GASSER
AU LOCLE

cherche-
pour un de ses collaborateurs

appartement
de 4 chambres (évent. 3), confort ,
situation ouest ou sud-ouest de
la ville. Offres à Jehan-Droz 13,
tél. (039) 5 46 87.

Entreprise du Locle
engage tout de suite

chauffeur-
livreur

de bonne présentation, dynamique,
pour travaux variés et agréables.

« NET » Nouveau Pressing
rues de la Côte - Henry-Grandjean

Tél. (039) 5 53 53.

Entreprise du Locle
engage tout de suite i

G É R A N T E - I
V E N D E U S E !

ou éventuellement
C O U P L E

Travail agréable. Mise au courant g
facile. Semaine de 5 jouis.

Très bon salaire.
Faire offres sous chiffre ET 30671 I
au bureau de L'Impartial.

¦IIIIIIIIIIIIWIIIHIIIIIIIIIIIII iiii iiiiii iiiiiiiniiMm iiii

JOLI
PIGNON

à louer au Locle,
pour le ler mai,

2 chambres, cuisi-
ne, dépendances,

jardin , au centre de
la ville, dans mai-

son d'ordre.
Ecrire sous chiffre
LX 30636 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

i OOFFET DE LA GARE - LE LOCLE 4
SAMEDI A

V TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE \

 ̂
SES SPÉCIALITÉS : 4À

? 

Filets de soles Mode du . Patron
Filets de perches sauce Neuchâteloise m

? 

Entrecôte Bordelaise
Cuisses de grenouilles à la Provençale <Y

Scampi à l'Indienne ^
t-^v Prière de retenir sa table «

Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO x

Nous cherchons § ^ r^§ **£(«? {il

oulte rdtnlr ¦ ÏÉi&Ù_

UN SERVICE-MAN
Débutant débrouillard , aimant le contact avec la
clientèle et de toute confiance, serait éventuellement
mis au courant.

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

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

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.

HOTEL SAN CARLO BELLARIA

(Riviera Adriatique) — Tout près de la
mer — bar — jardin — parking. —
Nombreuses références. Prix de L. 1800
à L. 2700. Demandez les prospectus.

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.

PICCOLO HOTEL ASTORIA
Viserbella Rimini (Adriatique). - Position
tranquille. - Belle plage de sable. - Mai-
son à la mer. - Chambres avec et sans
douche et balcon. - On parle le français.
- Cuisine excellente et renommée. -
Parc privé. - Avril et mai 1600-1800 lires.
- Juin et septembre 1800-2000 lires. -
Juillet 2400-2800 lires. - Août 2700-3100
lires , tout compris.

Torrepedrera Rimini (Adriatique/Italie

HÔTEL TRENTO
à la mer. - Chambres avec et sans dou-
che, WC et balcon vue sur la mer - Com-
plètement remis à neuf. - Excellente cui-
sine - Place de parc. - Hors saison 1700
à 2000 lires. - Juillet 2500 à 2900 lires.

Notre Département de fabrication de machines cherche un

ajusteur-monteur I
pour le montage de petites séries de machines d'horlogerie.

Il s 'agit d'un travail demandant du soin et de la précision,
avec la possibilité d'apprendre à connaître des éléments
de commande hydraulique et pneumatique. !

Faire offre ou se présenter à : v

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES - DÉPARTE-
MENT M - Concorde 31 - LE LOCLE - Tél. (039) 5 25 01

A louer au Locle
dans maison privée
beau

pied-à-
terre

chauffé, meublé
confortablement,

avec cuisine, eau
chaude.
Remis éventuelle-
ment comme studio.
Tél. (039) 5 50 47.

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.

<f>
Musique

Neuchâtel

Qui
garderait un enfant
de 6 ans entre les
heures d'école ?

Quartier centre ou
Côte, Le Locle.

Tél. (039) 5 25 62

Particulier
achèterait

immeuble modeste
éventuellement

FERME
ANCIENNE

accessible par trans-
ports publics. Ha-
bitable à l'année.
Faire offres sous
chiffres AS 64.144
N, aux Annonces

Suisses S. A.
«ASSA»

2001 Neuchâtel.
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AU LOCLE
aujourd'hui et demain samedi

visitez

SPORT
EXPO 70 !

à la
HALLE DES JEANNERET

Entrée gratuite

Foire de Bâle
Jfet

LA SEMEUSE
u CA f é  an iw SOIOUHf ...

Bar - Dégustation
STAND 293 - HALLE 25

Photo-Club des Montagnes neuchâteloises

(p hoto Tripet)

Onze photographes du Photo-Club
ont pris part au « Concours des deux
mois », qui proposait à leur imagina-
tion et à leur talent l'illustration du
thème « Le couple ». Le premier prix ,

attribué par des photographes d'autres
clubs, est revenu à M. Tripet avec
« Contrariété », et le second à M. Alle-
mann avec « Paradise Now », le troi-
sième étant M. Rovelli avec « Complici-
té ».

Viennent ensuite, 4. M. Berger « Am-
biance ». 5. M. Guyot « Heureux de vi-
vre ». 6. M. Prêtot « Désoeuvrés ». 7.
M. Thiébaud « Avant le mariage ». 8.
M. Nissile « Les artistes ». 9. Mlle Guyot
« Ce sont nos oignons ». 10. M. Jacot
« Les tondus ». 11. M. Briffod « Le cou-
ple de crapauds communs ».

(photo Allemann)

Concours des deux mois : «Le couple»

Sport-Expo 70: colorée et Intéressante
Pour trois jours à la halle des Jeanneret

Partir...

La halle des Jeanneret semble bien
être un cadre idéal d'exposition.
Après la VEL qui en fit la première
l'expérience, Sport-Expo 70 , ouverte
pour 3 jours , prend par contraste
avec les intempéries extérieures, l'as-
pect d'une oasis de lumière, de cou-
leurs, et d'une invitation à l'invasion.
Trois commerçants et un restaura-
teur exposent ensemble ce qui peut

joyeuse bien évocatrice des temps
beaux et chauds. Et alors, que vien-
nent faire les SI et leurs frigos, cui-
sinières et autres machines à laver
la vaisselle ? Ce coin de l'expo dans
l'invitation aux vacances représente
le confort que l'on retrouve au re-
tour , dont on jouit et dont on ne sau-
rait se passer après la simplification
obligatoire des jours de camping.

vers le soleil ! (photos Impar-Bernard)

préfigurer un programme de vacan-
ces. Les moyens de locomotion d'a-
bord , les deux roues de toute puis-
sance, depuis le gros monstre au
simple vélo, ont dès l'entrée prouvé
à Mojon Cycles l'intérêt que pren-
nent les jeunes, les très jeunes mê-
me, aux véhicules.

A les suivre dans leur visite, on
apprend les caractéristiques des deux
roues aussi bien qu'avec un guide
patenté. Messieurs se disent-ils, sé-
rieux comme des bonzes, que choi-
sissez-vous, tandis qu'une fillette re-
garde d'un air d'extase la plus grosse
machine.

Devant le stand des accessoires,
ils confrontent prospectus et objets,
discutent les prix et comparent.

POUR UN TEMPS DE SOLEIL
Une fois parti , il faut bien se loger,

et là les Galeries du Marché présen-
tent en multicolore toute une gamme
de tentes avec leurs aménagements
et même, ce qui devient déjà du raf-
finement, les fauteuils confortables
qui peuvent flotter sur l'eau , les ca-
nots pneumatiques.

Pour ceux qui passeront les va-
cances dans leur propriété, un ca-
napé balançoire à faire rêver, et un
kiosque au toit à festons et aux meu-
bles de tissu à fleurs tout à fait ro-
mantique. Le tout forme une image

Toutes ces machines brillantes d'é-
mail et de chrome font partie du
charme des vacances, puisqu'il est
reconnu que le retour est également
un plaisir, le restaurateur Cugnet
recevait dès l'ouverture ses premiers
clients, les jeunes qui connaissent
les usages et qui ne s'en vont pas
sans boire un « pot ». Le tour est
fait , mais à la sortie on voit encore
des machines de jardin , motoculteurs
et tondeuses. L'espoir des jours meil-
leurs où , dans la chaleur on trimera
sur les carreaux potagers, est solide
au cœur des hommes, (me)

Epilogue judiciaire d un accident qui avait
causé la mort d'un petit Chaux-de-Fonnier

Le Tribunal correctionnel d'Yverdon
a jugé hier un jeune Libanais qui , le
14 octobre 1969, avait eu un accident
d'automobile entre Yverdon et Lausan-
ne, près du pont sur le Buron. Un vira-
ge en « S » n'étant pas signalé, la voitu-
re de l'accusé s'était enfoncée dans une
glissière de sécurité. Des cinq passagers

de la voiture, Mme P. M., de La Chaux-
de-Fonds, belle-soeur du jeune Liba-
nais, avait la jambe gauche arrachée,
et subissait en outre diverses fractures,
yl'enfant de cette dernière, âgé de deux
ans, était tué sur le coup.

Pour homicide par négligence et ex-
cès de vitesse, le ministère public a de-
mandé une peine de six mois de pri-
son, sans s'opposer au sursis. Le Tri-
bunal a finalement condamné le jeune
K. M. à quatre mois de prison avec
sursis pendant trois ans, à 1000 francs
d'amende et aux frais de justice.

A la suite de cet accident , les services
compétents ont jugé nécessaire de limi-
ter la vitesse à l'endroit précité, (cp)

COMMU NIQ UÉS

Au cinéma Lux : «Le rendez-vous» .
Sidney Lumet, le réalisateur de ce

film , a choisi la Ville Eternelle pour
situer son drame. Car «Le rendez-
vous» est un drame, le drame de celui
qui aime et qui souffre , le drame de
la jalousie qui torture le cœur d'un
homme soupçonnant sa femme de lui
être infidèle et de plus d'être infidèle
pour de l'argent. Donc une histoire
d'amour fort simple , très moderne et
vieille comme le monde, mais profon-
dément émouvante, interprétée par
Omar Sharif (le Dr Jivago) et Anouk
Aimée, dont les talents conjugués de
ces deux grandes vedettes font une
réussite de ce film en couleurs. Ven-
dredi , samedi et dimanche à 20 h. 30.
Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de
mauvais temps. Admis dès 18 ans.

M E M E N T O
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Le Locle
VENDREDI 10 AVRIL

Cinéma Casino : 20 h. 30, Le clan des
Siciliens.

Cinéma Lux : 20 h. 30, Le rendez-vous.
Pharmacie d' o f f i ce  : Mariotti,

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Les premiers secours sont inter-
venus hier à 13 h. 45 dans une fon-
derie du Col-des-Roches. Le feu s'é-
tait déclaré dans un local de charge-
ment à la suite d'une accumulation
de gaz enflammé par une étincelle
échappée du foyer.

Les dégâts sont assez importants.

Se mettre en présélection
Hier, à 18 h. 15, M.D. circulait à

la rue de l'Hôtel de Ville. A la hau-
teur de la rue Jehan-Droz, il s'enga-
gea sur cette dernière, sans faire de
présélection et fut heurté à la por-
tière par la voiture conduite par
M.K. qui n'avait pas vu le cligno-
teur. Dégâts matériels.

Incendie
dans une fonderie :

gros dégâts

IHES91 Feuille dAvIs des Montagnes ¦¦ŒSl̂ H
Une voiture blanche dans la

neige : il fallait la voir!

Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mme D. Pis-
lor , commis-greffière.

On n'est jamais
assez prudent !

Cette remarque d'un des défenseurs
des prévenus de l'audience peut s'ap-
pliquer également aux autres causes.

Sur la route cantonale allant de la
Brévine à La Chaux-du-Milieu, le 4
mars, à la nuit tombée, le prévenu CJ.
roulait à la vitesse de 60 km. à l'heure
sur une chaussée glissante avec une
fine couche de neige sur de la glace.
Dans un virage sans visibilité, voyant
la lueur de phares d'une voiture venant
en sens inverse, il réduisit sa vitesse
quand , juste à la sortie du virage, à
quelque vingt mètres, il vit une voi-
ture blanche en stationnement, sans
lumière, puisque l'avant était tourné
contre lui et que la trajectoire de ses
propres phares n'avait pas éclairée.
Freinant pour s'arrêter , sa voiture con-
tinuant en ligne droite se trouva à
côté de la voiture à l'arrêt mais éga-
lement en face de la voiture qui ve-
nait en sens inverse et qui pendant ce
temps avait fait son bout de chemin.
Une collision s'ensuivit.

Le jugement retiendra l'état glissant
de la chaussée, le fait que la voiture
stationnée et blanche dans la neige
dans un endroit de très courte visibilité
faisait obstacle, que la réaction nor-
male du prévenu C.J., était de freiner
mais qu'il n'a pas pu s'arrêter et le
condamnera à une peine d'amende de
20 francs et aux frais qui se montent
à 25 francs.

G.D. qui sortait de sa place de parc
devant son garage est prévenu de n'a-
voir pas pris toutes les précautions
en faisant une marche arrière, ce qui
le fit heurter une voiture en station-
nement sur le côté sud de la rue de la
Promenade aux Ponts-de-Martel. Ne
sachant à qui appartenait la voiture
accrochée et ne voyant pas le pro-
priétaire, G.D. en releva le numéro.
Puis pris par une série de circons-
tances qui remplirent toute sa soirée
il n'avisa pas la police si bien qu 'il
est prévenu de délit de fuite, ignorant
les dispositions légales de l'obligation
d'annoncer un accident tout de suite.

Or le délit de fuite est chose im-
portante et le défenseur du prévenu
s'attachera à démontrer que son client
n'avait nullement l'intention de se sous-

traire a ses obligations. La négligence
n'est pas discutée mais bien l'intention
et il demande que soit réduite l'amende
requise afin d'en éviter l'inscription au
casier judiciaire.

Le jugement rendu reconnaît l'in-
fraction matérielle mais admet que
s'il n'a pas avisé immédiatement, le pré-
venu D. n'avait pas l'intention de se dé-
rober et le condamnera à une peine de
40 francs d'amende plus les frais pour
40 francs.

En début d'audience fut rendu un
jugement qui avait été renvoyé à hui-
taine. Le prévenu C.-A. R. qui avait
renversé une cycliste en virant du sens
unique à une rue transversale et pas-
sant de ce fait dans une rue à double
sens, il eût dû prendre garde à la cy-
cliste à laquelle, il bouchait la vue. Il
est condamné à une amende de 20
francs à laquelle s'ajoutent 40 francs
de frais.

Les conditions
d'une croissance économique

équilibrée
Inflation , déflation , investissement,

épargne, quatre mots dont personne
ne connaît le sens au sortir de neuf
années d'école obligatoire. Ceux qui
ont la chance de poursuivre des étu-
des en entendront peut-être parler ,
et encore, selon l'orientation qu'ils
auront choisie, ils se trouveront un
jour en pleine période inflationniste
sans comprendre ce qui se passe. Et
pourtant le même homme aura mille
avis sur mille choses qui ne le tou-
chent pas.

Parlant des « Conditions d'une
croissance économique équilibrée » ,
hier soir devant le « Club 44 » ,le
professeur François Schaller a com-
plété le bagage intellectuel d'une
bonne partie de son auditoire , avec
une aisance déconcertante , une clar-
té d'esprit qui lui permet de décorti-
quer les problèmes les plus ardus,
pour les rendre compréhensibles à
qui lui voue un minimum d'atten-
tion.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur la démonstration
du professeur Schaller qui prouve
qu 'une croissance économique n 'est
équilibrée que si l'épargne égale l'in-
vestissement... ce qui n 'arrive jamais!

(B)

François Schaller
au «Club 44»

M. et Mme Georges Richard-Borel
fêteront dimanche leurs noces d'or, en-
tourés de leurs enfants et petits en-
fants.  Cafetier et cordonnier aux Tail-
lères durant 43 ans, les époux Ri-
chard , jouissent d'une paisible retraite.
Pour ses amis et intimes, « Ta-ra-ta-ta»
a de qui tenir ; il est assis dans le fau-
teuil de centenaire de son père, un
des anciens doyens du canton, (rh)

Noces d'or

La librairie Luthy, l'une des plus
anciennes de la ville , dans laquelle ont
d éfilé de nombreuses générations de
lecteurs va fermer ses portes bientôt.
C'est à la f in  du mois en ef f e t , que
Mlle Jeanne Luthy cessera son activité
après plus de 50 ans passés au service
de la clientèle.

Typographe à « L'Impartial » , c'est
en 1893 que, secondé par sa femme ,
le père de l' actuelle propriétaire fonda
la librairie-papeteri e qui porte son
nom. Elle était située à la rue de la
Balance et comportait à l'époque un ca-
binet de lecture institué par le libraire.
Les personnes désireuses de s'instruire
mais n'ayant pas la possibilité d' ache-
ter les ouvrages qui les intéressaient
pouvaient les louer à un prix très mo-
dique.

Puis le commerce prenant de l'am-
pleur , il fu t  transféré à l'emplacement
actuel en 1915. A cette date, Mlle Lu-
thy, qui avait grandi parmi les livres,
avait déjà à son actif plusieurs années
d' expériences. Ce fu t  elle qui seconda
sa mère à la mort de son père , aidée par
son frère durant quelques années.

Avec la fermeture de cette librairie
connue et le départ de son animatrice
si charmante, c'est tout une page de
traditions chaux-de-fonnières qui se
tourne définitivement, (jbz)

Une librairie va fermer
ses portes
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MIKRON HAESLER

SECRÉTAIRE
Bureau du personnel

(dès 25 ans)

Correspondance et travaux administratifs. Tra-
vail indépendant. Conviendrait à une personne
ayant le sens de l'organisation, des responsa-
bilités et de discrétion absolue.

Nous sommes une entreprise dynamique, affi-
liée au groupe MIKRON, qui est synonyme de
haute précision et de technique avancée.

Nos machines transfert répondent aux exi-
gences de branches les plus diverses (automo-
bile, robinetterie, serrurerie, appareillage, hor-
logerie, etc.).

Si vous aimez un climat de franchise et un
esprit ouvert aux nouvelles méthodes et , si
vous appréciez encore de nos jours le sens de
la responsabilité et l'intérêt pour de belles
performances, écrivez ou téléphonez à

MIKRON HASLER SA, Fabrique de machines
transfert, 73, rue du Collège, 2017 BOUDRY,
tél. (038) 6 46 52.

cherche

aide-mécanicien
pour travaux de petite mécanique.

aide-électricien
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

Nous offrons places stables et bien rémunérées,
ainsi que tous les avantages sociaux d'une gran-
de entreprise. , . . . . . , ',

Faire offres écrites ou se présenter au service du
I personnel.

Pour de plus amples ' renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

MIGROS
cherche

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

vendeuse
vendeuse-dé butante
formation par nos soins

pour ses succursales du Locle

vendeuses ,
[ pour différents rayons

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

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
! Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service du personnel, case

postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 331 41. Des feuilles d'ins-
cription peuvent également être demandées aux gérants de nos
magasins.
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SOMMELIERS
sont cherchés

par Restaurant-Rôtisserie
de La Chaux-de-Fonds

Bon salaire assuré.

Faire offres sous chiffre JP 7929
au bureau de L'Impartial.

H»!®] FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S. A. - BERNE

H f̂ll
Nous cherchons une

secrétaire
possédant parfaitement sa langue maternelle (le français), ainsi que
l'italien, capable de travailler avec précision et rapidité et ayant quel-
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.

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) 217 33

&Ëêjj& HOPITAL

^*̂  LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE, pour entrée immédiate ou à convenir :

une assistante
sociale
Activités : la titulaire devra aider les malades pen-
dant l'hospitalisation : démarches près des adminis-
trations des établissements pour personnes âgées, des
caisses de maladie en relation avec les services so-
ciaux de la ville.

Formation : assistante sociale diplômée ou infir-
mière ayant déjà exercé cette activité.

Traitement : classe 10, 9 ou 8, selon formation.

Ce poste permet à la titulaire de bénéficier des avan-
tages sociaux offerts par l'administration communale.

Les offres de services écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats, doivent
être adressées à la Direction de l'Hôpital, Chasse-
rai 20 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

Pour toutes demandes de renseignements, téléphoner
au (039) 3 53 53 (interne 406).

P 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Nous cherchons- un

aide-concierge
pour le service d'entretien au Château de
Neuchâtel.
Obligations : celles prévues par la lé-
gislation.
Traitement : classes 13 ou 12 plus allo-
cations légales.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'administration canto-
nale, Château de Neuchâtel, jusqu 'au 16
avril 1970.

CHERCHONS

sommelière
S'adresser au Restaurant
LA ROMANTICA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 17 31

Lisez l'Impartial

NOUS ENGAGEONS

TOURNEUR
sur ébauches

OUVRIERS(ES)
tout de suite ou époque à convenir.

Vve R. BOURQUIN & FILS
Etampages
Envers 8 - Tél. (039) 2 44 48

Sommelière
est demandée pour le ler mai 1970.

Horaire de travail agréable. Café de la
Terrasse, Jardinière 89, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 20 72.

r~ ^
ECOLE PROFESSIONNELLE

DE MOUTIER
Le directeur actuel ayant fait valoir son droit à la
retraite dès le ler avril 1971, ce poste est mis au !
concours.
Conditions d'engagement :
Etre de nationalité suisse. Age : 30 à 40 ans. Ingé-
nieur ETS ou formation équivalente, branche méca-
nique ou éventuellement électrique. Ouvert aux nou-
velles méthodes d'enseignement, il devra dominer
les questions techniques et pédagogiques des profes-
sions enseignées à l'EPM. Posséder à la fois les
qualités de chef et d'administrateur.
Langue maternelle : français. Désiré : allemand
(parlé) et anglais.
Traitement et conditions générales selon statut du
personnel enseignant.
Délai d'inscription : 9 mai 1970.

Cahier des charges à la disposition des candidats
sur demande à :
ECOLE PROFESSIONNELLE, Avenue de la Paix 13,
2740 Moutier - Tél. (032) 93 13 31, évent. 93 14 16.
Les offres sont à adresser à M. André Winkler , pré-
sident de la commission de surveillance, Beausite 40 ,
2740 Moutier.

V J

cherche

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour un département de vente, de
langue maternelle française et ayant
de bonnes notions de la langue alle-
mande.

La tâche sera fort intéressante et
offre la possibilité de connaître une
section particulièrement moderne de
l'industrie métallurgique. En outre,
le candidat pourra approfondir ses
connaissances d'allemand.

Entrée selon date à convenir. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à
WALTER FRANKE SA
Fabrique d'articles en métal
4663 AARBURG (p/Olten)
Tél. (062) 41 31 31.

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. <

X
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-lmier,
rue B.-Savoye 26 - 2610 SAINT-IMIER.

ROSSIER S. A.

MARBRES — PIERRES — GRANITS VEVEY

cherche pour son siège social à VEVEY

comptable
Ce collaborateur sera chargé de la gestion administra-
tive et de l'établissement des prix de revient.

Nous demandons :
aptitude à travailler de façon indépendante et
précise ;
nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :
situation stable, salaire adapté aux capacités, travail \
intéressant 'et varié, avantages sociaux complets ;
semaine de-50jbùtf.u - v' li ""lhJ °i eD. I j a  . ¦

¦¦ ¦:, vg i

Date d'entrée : ler juin ou à convenir.

Entière discrétion assurée.

Prière de faire offres manuscrites à ROSSIER S. A.,
VEVEY.



A VENDRE
immeuble
Staway-Mollondin 4,

comprenant au sous-sol un atelier ,
cave et buanderie, au rez-de-
chaussée un logement de 2 cham-
bres et bureaux, au ler étage un
logement de 4 chambres, plus
chambre-haute, dépendances, gara-

ge, chauffage à mazout.

Prix à discuter.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
André NARDIN, avocat et notaire,
La Chaux-de-Fonds.
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ï*re CATÉGORIE /̂2èmo CATÉGORIE 3ème CATÉGORIE TL̂
 

J -
5 CARTONS 100 DOUBLES QUINES 500 QUINES W0^»_iti& &
K /*-# S A -o  ) "̂»

de
*
ict,

î
a,

"esàchoU! à choix: w 
Cv**1 %aft5 Citroen Ami 8 a t ja°mube0'nerou.é d'environ 3 nvres 3 bouteilles de vin „_« Xtë&Tnkb) 3 bouteilles de vin UAKHIO * ftvluï

I jambon roulé d'environ 3 livres OU YWJ»** -jrf» ljll»W

voici les Comment Jouer pour gagner: HnHHHH Bgl
nOUVCaUX nUinérOS Vous trouverez des caries de loto dans les magasins dants survos cartes. Une fois les derniers numéros sor- I 

^̂ ^. ' qui vendent OMO , sur !e dépliant distribué à tous les tants publiés , soit le 28 avril , envoyez sous enveloppe ¦ ti_y_f_______S_
SOrtafltS : I ménages et , tous les vendredis du 3 au 24 avril dans ce affranchie les cartes de loto portant une , deux ou trois I JpBH |

I journal . Chaque mardi e! vendredi du 3 au 28 avril 1970, rangées horizontales complètes de croix. I j H!Sp4fi l̂!lli )
i un certain nombre de numéros sortants seront publiés i tfiîÊÊBhSSsirimÊmt,

Af i  «•? KC CQ KO KG G I dans es journal. Vous en trouverez aussi la liste chez Damier délai d'envol ; 5 mal 1070 ! — Poesltylli*__. -i - -¦ — ^̂  
- fL. iiLt1

 ̂ £'
40 Oil Ou Ou 03 00 0 . votre fournisseur d'OMO. Biffez les numéros correspon- de gagner plusieurs fol» I ' *. ¦¦BHH IHJIB̂ BIBI

. AABTB f%E" fl fW éT\ Indiquer ici le prix que vous choisiriez si vous gagniez . H MW MU Bl SuiHW
vAH I Ë IfB Ba^a' S ¦*# (no laites qu'une croix dans la catégorie correspondant ^^^^gT ^̂ «" «a

à votre ca r te l )  ^^____m._ ma__ Wb.tÊ am mI l  1 1 1 I 1 1 | T—1 CARTON: I ŒPDEH"! f& 1II 10 h h l»7 RR (laites une croix pour la couleur désirée) HVHT ¦ H ¦¦AMI
Il ÙL T'T Ul OU Citroën Ami 8, bleu D, blanc D, rouge D, vert D. VI BaVI nli

Numéros sortis jusqu'à ce jour: ' —— —— —— —— ——

M, GO u on 10 en non IZ 35 00 79 (soulignez la variante désirée et faites une croix pour le I POUT Obt fHllr
I* 00 4 OU 10 33 lu CM I vin choisi) l i a.a-
76 18 3 54 41 87 17 84 ! 97 AI KQ 711 M SSrj1 aV8° du vin vaudois D' valaisan a , _ gratis
33 12 71 60 45 64 75 48 ' I I 'u|ufc | variante l>i avec du vin vaudois D, valaisan D ou | Chez VOtre fOUITIISSeur

1 i «• lessinois n- 2 autres
Nom : Prénom : QUNE: rartoa fi A ttvtg%(faites une croix pour le prix choisi) BBllW UV M#M*

1 No et rue : 3 bouteilles devin vaudois D ou 3 bouteilles devin valai- ' __ ^__W___ _̂W__ ^_m__ _̂m__M__m
Biffez les numéros correspondants I , san D ou 3 bouteilles de vin tessinois D ou 1 tambour I HBBH i

survos cartes ,continuez à collection- ' Nojjostal : Localité : d'OMO D. Au détaillant: Si vous n'avez plus
ner celles-ci et ne manquez pas la I Adresse de votre fournisseur d'OMO : Joignez soit le dessus d' un paquet d'OMO soit une I de cartes de loto , vite un coup de
liste suivante qui paraîtra ici mardi I . . copie du dessus d'un paquet d OMO faite à la main en ' téléphone à notre bureau de Zurich,
prochain! i A envoyer sous enveloppe affranchie au LOTO OMO, caractères d'imprimerie sur une feuille blanche d' envi- I No051 426744 1

I I Runirpht g A ^mn piton 1 ron8x12cm. I i

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

' cherche pour son nouvel atelier de réglage

RÉGLEUSES
pour le contrôle de la qualité

ainsi que quelques

OUVRIÈRES
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.

t N

Qyîwfj jjj
Dans le cadre de son expansion, une position nouvelle est créée,
celle d'un

CHEF D'ACHATS -.

Nous exigeons :

— dynamisme, clarté , entregent ;

— moralité irréprochable ;

— connaissance approfondie technico-commerciale de la branche hor-
logère ;

— notions d' anglais et d' allemand.

Nous offrons :

— indépendance dans le domaine de tous les achats ;

— conditions de travail excellentes dans le climat d'une entreprise
ouverte sur l'avenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et références sous pli
recommandé à l'adresse de

Administrateur-délégué de la Société
Monsieur Marcel Ed. Schmid
Av. L-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

V. )

VERRES DE MONTRES

ouvrière
ou

jeune fille
pour visitages est demandée tout
de suite , éventuellement demi-
journée. On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S. A.
Place du Tricentenaire 1
'(Quartier des Forges)

Gérances & Contentieux SA
CHERCHE

pour l'un de ses immeubles

UN COUPLE
DE CONCIERGES
Appartement de 2 pièces, tout

confort , à disposition.

Date d'entrée à convenir.

Gain intéressant.

S'adresser à nos bureaux, Avenue
Léopold-Robert 32, tél. 2 11 14.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite.

Tél. 2 15 55

¦META S.A.
INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE

CHERCHE

pour tout de suite
ou date à convenir

ouvriers
manœuvres

suisses, frontaliers
ou hors plafonnement

pour le service de machines
automatiques.

Travail facile et bien rétribué.

Semaine de 5 jours.

Se présenter ou faire offres :
RUE DES CHAMPS 21
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 36 07
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Relais gastronomiques FOIRE DE BÂLE
sur le chemin de la... (du n au 21 avril )

Hôtel des XIII cantons
SAINT-IMIER

Tél. (039) 4 15 46

Relais gastronomique du Jura

Sa restauration soignée
Ses spécialités de saison

C. et M. Zandonella

Au passage, arrêtez-vous à

L'Hôtel-Restaurant
des Rangiers

Tél. (066) 2 13 31
vous y trouverez

une bonne cuisine
et d' excellents vins

Chambres confortables
Se recommande :

Famille Jules Koller

Buffet de la Gare
GLOVELIER

Tél. (066) 3 72 22

Se recommande pour ses
spécialités à la carte

Fam. G. Joset

Restaurant de la

Crcsse de Bâle
GLOVELIER

Tél. (066) 3 72 44
Nouveau centre gastronomique

vous recommande ses spécialités :
Le coeur de Charolais Madame

Les 3 f i l e t s  aux morilles
La truite au bleu ou à la juive

Sur commande :
toutes spécialités

Famille P. Di Giovanni-Niclasse
chef de cuisine

Hôtel
de la Croix-Blanche

SOYHIIRES Tél. (066) 3 01 05

Après une fatiguante visite à la
Foire, venez prendre une copieuse

restauration'
BONNE CUISINE, BONNE CAVE

Salle pour sociétés

Se recommande : Famille Fliihmann

1 HOTEL
SA/ Restaurant

LES RnrujiHTB
Musique et Paprika

' Semaines gastronomiques
hongroises

Plus de 100 spécialités à la carte

Auberge
du Cheval-Blanc

GLOVELIER
Tél. (066) 3 72 28

Restauration à toute heure
Bonne cuisine - Vins de choix

\ - •
¦

, , ¦,.,,, -. • Fam. Borer-Girard

Hôtel du Cerf
LES BREULEUX
Tél. (039) 4 7103

Relais gastronomique
Le seul restaurant de toute la
région réputé pour sa fameuse

fr i ture de carpe
et son formidable

jambon de campagne
Truites au vivier

Entrecôte « Maison >
P. Juillerat, propr

Buffet de la Gare
LA FERRIÈRE

Tél. (039) 8 13 80

SES CROUTES AUX M O R I L L E S

Un délice !

Fermé le mardi

Ch. Maurer

Hôtel-Restaurant

A la Halte des Amis
LES EMIBOIS

Tél. (039) 4 52 51
vous recommande

SES M E N U S
Escalope de veau à la crème

aux champignons
Entrecôte C a f é  de Paris

Plat bernois
avec f u m é  de campagne

Restauration à toute heure
Propr. A. Aubry-Bonn emain

Hôtel B:!!ovue
SAIGNELÉGIER
Tel (039) 4 56 20

Restauration soignée
à toute heure

Spécialités réputées
50 chambres avec tout confort
(radio , téléphone et télévision >

H. Marini

Hôtel de l'Ours
BELLELAY

Tél. (032) 91 91 04

Cuisine soignée
Spécialités de truites

Jambon de campagne

Famille W. Bôschi-Kâgt

Hôtel de la Couronne
LES BOIS

Tél. (039) 8 12 36

Restauration soignée
Notre spécialité :

Jambon de campagne et rôstis

Chambres confortables

! E. Froidevaux-Jobin

Hôtel
de la Pomme d'Or

MONTFAUCON
Tél. (039) 4 81 05

Spécialités du patron

U Gigon

Hôtel de la Gare
SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 4 51 21

Salon français
Grande carte des mets

Nouvelles spécialités

Michel Jolidon-Geering

Fermé tous les mercredis jusqu 'à
fin avril

Hôtel du Soleil
SAINT-BRAIS

Tél. (066) 3 45 06

Restauration chaude
à toute heure

Spécialités '

Famille Jean Bader

Restaurant de l'Union
LUGNEZ

Tél. (066) 6 15 61

Tous les Jours ses spécialités :
Truite aux f ines  herbes

Friture de carpe
Cuisses de grenouilles

Jambon à l'os _ Tournedos
Se recommande : Colette Henry

Hôtel du Bœuf
SAINT-URSANNE

Tél. (066) 5 31 49
Cet établissement confortable

et moderne vous propose :

Ses menus soignés et variés
Ses spécialités très appréciées

Ses vins des meilleurs crus
Grandes salles pour noces et sociétés

Se recommande :
U. Wasser , cuisinier

BUFFET LA OU LES

m p
PORRENTRUY R. Romano-

Tél. 066/6 21 35 Rommel

L'Auberge St-Hubert
à Mormont

s/Courchavon — Tél. (066) 6 35 33
sise dans un cadre enchanteur,
vous invite, lors d'une randonnée
en Ajoie, à venir déguster

ses délicieuses spécialités
Cuisine soignée - Vins de choix

Bar - Carnotzet - Boowling
Se recommandent :

GSCHWIND FRÈRES

Hôtel des Deux Clefs
SAINT-URSANNE

Tél. (066) 5 3110
Renommé pour

Ses excellents menus
Ses fines spécialités

Ses vins de choix
Un délice :

Ses truites du Doubs
au bleu ou meunière

Germain Studer , cuisinier

La Diligence-
Courgenay

Tél. (066) 7 1165

Relais gastronomique
Salle pour noces et sociétés
Cuisine de premier ordre
Cave renommée

Jean Coeudevez-Hêche

S'il est en Suisse, une contrée mal connue des étrangers, c'est le Jura.
A l'écart d'importantes voies de communications, loin des grands
centres urbains, les villages se pressent au fond des vallons où
serpente le Doubs indiscret.

Une terre aride, par endroit labourée, des fermes cossues , du bétail
à demi-sauvage, des forêts de sapins ont taillé à leur image le
caractère des Jurassiens. Malgré tout, les sites pittoresques, églises
et musées recèlent des chefs-d'œuvre de l'art baroque et roman.

Et l'on va de découverte en découverte.

Le Jura résonne des noms pittoresques de ses villages... Sonvilier,
Corgémont, Saint-Ursanne, Les Enfers, Le Noirmont et tant d'autres.
A chaque escale des auberges et des relais gastronomi ques surpren-
dront plus d'un voyageur.

Les légendes et les vieilles coutumes pullulent parmi des indigènes
au caractère franc et ouvert, accueillant et débordant de bon-
homie.

A l'ombre des sapins dans les pâturages les pique-niques prennent
l'allure de véritables expéditions. Paradis des mycologues et des
chasseurs, les montagnes du Jura accueillent aussi varapeurs et
skieurs. D'innombrables sentiers pédestres font la joie des personnes
ivres de liberté et d'air pur.

Sans tarir, le Jura offre ses beautés et sa parure aux regards de
chacun. Aux visiteurs de savoir découvrir et percer les secrets de
cette vieille terre.

Les chemins jurassiens
de la gastronomie

Message du président de la Confédération
Différentes raisons, telles que le progrès scien-
tifique et technique, l'intégration européenne et
la pénurie de personnel provoquent d'impor-
tants changements dans notre économie. En
période ç|e., napjde évolution . telle,, que la nôtre,
la Foire suisse d'Echantillons répond à un be-
soin encore plus impérieux que les autres an-
nées. Pour la 54e fois, l'économie suisse expose à
Bâle ses réalisations extraordinairement variées.
Dans une présentation impressionnante, nous
pouvons faire la connaissance de nouveaux pro-
duits et d'autres, déjà éprouvés, mais qui ont
subi de nombreusees améliorations. Ce conden-
sé de l'offre est intéressant au premier chef
pour les acheteurs du pays et de l'étranger.
Pourtant, chacun se renseignera avec profit sur
la situation et les tendances de l'économie, sur
les résultats du travail intensif dans les entre-

prises, d'hommes de science et d'ingénieurs Ima-
ginatifs, d'entrepreneurs doués d'initiative, com-
me aussi d'ouvriers et d'employés qualifiés. La
Foire d'Echantillons imprime des impulsions du-
rables à l'ensemble de l'économie suisse.. C'est
un service particulièrement appréciable ' de ' sa
part. Tant la comparaison entre les marchandi-
ses exposées que les désirs des nombreux visi-
teurs sont des facteurs qui incitent à parfaire les
produits et à créer de nouveaux articles propres
à satisfaire tel ou tel besoin des producteurs ou
des consommateurs. C'est pourquoi, je souhaite
que la Foire suisse d'Echantillons 1970 connaisse
un vif succès.

M. TSCHUDI.

Président de la Confédération

Foire suisse d'Echantillons

Ferme jurassienne à La Chaux-d'Abel.



Colombier : nouveau plan d'aménagement

Deux projets  du quartier dit Pontet à Colombier

La commune de Colombier met actuellement à l'enquête, et jusqu 'au 10 mai pro-
chain, le nouveau plan d'aménagement de son territoire communal. Fruit de trois
ans d'études entreprises par son service technique, en collaboration avec un bu-
reau d'architecture et d'urbanisme, ce travail démontre la volonté des autorités
de la petite localité, aujourd'hui forte de plus de 4200 âmes, de lui conserver son
caractère de village accueillant , et de ne pas le transformer en une morne

cité-dortoir.

C est ainsi que pour ne pas étendre
démesurément les limites de l'agglomé-
ration , ce qui occasionnerait du même
coup des investissements considérables
d'infrastructure, et en. vue d'une pro-
gression intelligente des genres d'habi-
tation en direction du sud et du lac ,
les nouveaux plans présentent plusieurs
déclassements de zones : l'aménage-
ment d'espaces verts protégés notam-
ment à proximité du château où vé-
cut Isabelle de Charrière, l'ouverture
de zones industrielles dissociées, soit
les unes pour la grosse industrie et les
autres pour la petite industrie et l'ar-
tisanat , la réserve de secteurs viticoles
absolus et même, dans le quartier du
Ceylard sous Le Villaret , d'espaces at-
tribués au développement des petits

chalets et des demeures secondaires.
Une commission spéciale sera de plus
créée prochainement pour l'étude de
l' aménagement des terrains gagnés sur
le lac dans le secteur de la station d'é-
puration où sera construit le grand
échangeur de circulation en direction
de Peseux.

Parrallèlement, deux plans de quar-
tiers sont à l'étude :. ceux du Creux-
du-Sable - Chatenaya et du Pontet.
Trois maquettes ont même été réalisées
pour ce dernier , l'une par la commune
qui le garde secret pour l'heure, les
deux autres par un bureau d'archi-
tecte de Colombier. Ces projets pré-
voient la construction de 300 logements
plus ou moins futuristes, aptes à rece-
voir quelque 1500 personnes, avec des

places de sport , de parcage en surface
et en sous-sol, des magasins, un res-
taurant et même, pour la jeunesse, un
Centre de loisirs et de rencontres prévu
dans l'un des plans, dans l'aile nord du
château.

Ph. L.

Programmechargé pourrunion
des sociétés locales de Cernier

L'Union des sociétés locales a tenu
son assemblée générale à l'Hôtel de
Ville sous la présidence de M. Piero
Vadi.

Le président a souhaité la bienvenue
aux représentants des sociétés. Il  a re-
tracé ensuite l' activité des sociétés du
village durant l' année 1969 et relevé
en ' particulier là participation de
l'Union instrumentale à la f ê t e  can-
tonale de Couvet où elle remporta une
couronne et une palme frange or ; la
participation des gyms actifs à la f ê t e
romande d'Yverdon où ils obtinrent
une couronne frange or ; les distinc-
tions obtenues par la société d' accor-
déonistes l'Epervier à la fête canto-
nale des Ponts-de-Martel ; le cham-

pionnat cantonal de volleyball  et les
bons résultats réalisés par les pupillet-
tes à leurs f ê t e s  anntonale et régionale.

Il  f u t  ensuite question des prochaines
manifestations qui se dérouleront à
Cernier — la f ê t e  régionale des mu-
siques qui sera organisée par l'Union
instrumentale le 23 mai et la 65e f ê t e
régionale de gymnastique qui aura lieu
les 30 et 31 mai.

La composition du comité est la sui-
vante : Président , M.  René Vadi ; uice-
président : M.  Michel Maeder ; secré-
taire : M . Jean-Louis Devenoges ; cais-
sier : M.  René Vadi. Un chef du ma-
tériel sera désigné prochainement.

(mo)

Petite chronique neuchâteloise
• LA TOURTERELLE TURQUE

HOTESSE DE LA VILLE. Le chef du
service des parcs et promenades a
observé ces derniers jours la présence
au Jardin anglais d'une espèce d'oiseau
jusqu 'ici , semble-t-il , inconnue à Neu-
châtel. Il s'agit de la tourterelle turque,
originaire des pays balkaniques , qui vit
dans les arbres où elle construit son
nid avec des branchages pour y pondre
deux œufs blancs.

Plus svelte que le pigeon sauvage,
la tourterelle turque (strepotopelia de-
caocto) est emplumée de gris avec une
nuance de rose ; les ailes et la queue
sont brunâtres ; la nuque s'orne d'un
petit croissant noir. Elle montre une
confiance aveugle en l'homme et près
de lui roucoule gentiment. C'est ce qu 'a
pu constater un ouvrier jardinier qui

a pu saisir sans difficulté cet oiseau
intéressant.
• LE PORTRAIT DE DUPEYROU.

Le portrait de Pierre-Alexandre Du-
Peyrou ornant le petit salon blanc situé
à l'angle sud-est de l'hôtel DuPeyrou
sera prêté à la Société des amis de
Rousseau pour agrémenter l'exposition
qu 'elle se propose de mettre sur pied
au musée Jean-Jacques Rousseau à Mô-
tiers, de mai à septembre prochain.

L'accent sera mis dans cette exposi-
tion sur quelques souvenirs des rela-
tions entre Pierre-Alexandre DuPeyrou
et Jean-Jacques Rousseau.

Rappelons que ce portrait a été offert
à la Bibliothèque de la ville en 1961
par la fondation Van Sandick. La direc-
tion de la bibliothèque avait jugé op-
portun à ce moment-là de placer le
tableau dans l'hôtel où DuPeyrou avait
vécu.
• PEU DE DEGATS AUX FORÊTS.

Au 31 décembre 1969, l'aire boisée ap-
partenant à la ville de Neuchâtel mesu-
rait 1356 hectares, soit 1150,22 ha. de
surface productive aménagée, 88,15 ha.
de surface productive non aménagée et
117,63 ha. de surface protectrice. L'an-
née écoulée a été favorable puisque
fort peu de dégâts dus aux intempéries
ou aux parasites du bois ont été enre-
gistrés. L'engorgement du marché des
bois connu les années précédentes s'est
presque entièrement résorbé.
• 46.000 ENTRÉES A MONRUZ. La

patinoire de Monruz a été ouverte du-
rant 142 jours au cours de l'an passé.
Il y a été dénombré 46.000 entrées
payantes. Les élèves des écoles ont eu
la possibilité de pratiquer le hockey
sur glace tous les matins, de 7 h. 30 à
9 heures. Vingt mille spectateurs enfin
ont suivi les matchs de hockey qui
se sont déroulés à Monruz.
• «TERRE DES HOMMES», MIEUX

QUE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE. Le
groupe de travail neuchâtelois de
« Terre des hommes », organisation de
secours immédiat et direct à l'enfance
la plus malheureuse, vient d'adresser
des remerciements aux autorités du
chef-lieu à l'issue de sa vente d'oranges.
Cette dernière s'est déroulée avec suc-
cès puisqu'elle a rapporté la coquette
somme de 12.114 fr. 15, soit 112 francs
de plus que l'année précédente.
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Boudry : ce soir, concert de la f a n f a r e
de Boudry.

Galerie Numaga - Auvernier : de 15 h.
à 18 h., exposition de peintures de
Charles Pierrehumbert.

Salle des conférences : 20 h. 30 , concert
par la Société des accordéonistes.

Laboratoire de recherches horlogères :
20 h. 15 , conférence par M.  Fr.
Gehringer, « La vie estivale du
Butor Blongios » .

Bourse aux timbres : Cercle national ,
de 14 h. à 18 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 : 35 h., 20 h. 30, Journal intime

d'une demi vierge.
Arcades : 20 h. 30 , La sirène du Mis-

sissipi.
Bio : 18 h. 40 , 20 h. 45 , Arthur Rubin-

stein.
Palace : 20 h. 30, Un dollar entre les

dents.
Rex : 20 h. 30, Vénus... mais en vison.
Studio : 20 h. 30, L'astragale.

Assemblée des tireurs môtisans :
des récompenses aux «champions»

La rencontre des tireurs môtisans
s'est déroulée récemment à l'Hôtel de
Ville de Môtiers sous la présidence de
M. Claude Matthey-Doret. Cette im-
portante séance était destinée à l'exa-
men des projets élaborés par les mem-
bres du comité en vue des préparatifs
du programme de tir 1970. Après avoir
souhaité la bienvenue à MM. André
Pérotti , membre vétéran , Pierre Schul-
ler , président du Conseil général, Louis
Bourquin , conseiller communal, le pré-
sident , dans son rapport a relevé avec
satisfaction que l'année dernière a été
bien remplie et a procuré beaucoup
de satisfactions. Il a noté une sensible
augmentation du nombre des partici-
pants aux différents exercices, et no-
tamment à celui du tir fédéral de
Thoune. Le protocole, tenu par M.
Louis Bourquin , secrétaire, a été ap-
prouvé à l'unanimité, de même que
les comptes, présentés par M. Charles
Michel , et qui prouvent que la for-
tune de la société est saine.

campagne à Couvet , dimanche, 31 mai ,
tir en campagne à Couvet gratuit, di-
manche 7 juin , tir d'entraînement en
vue des concours internes, samedi 20
juin tir obligatoire groupe B, diman-
che 21 juin , tir obligatoire groupe A,
dimanche 30 août , tir d'entraînement
(concours interne) ; samedi 5 et diman-
che 6 septembre, tir de la Fédération
à Fleurier ; dimanche 13 septembre, tir
de clôture.

M. Matthey a conclu cette importan-
te assemblée en témoignant sa gra-
titude aux autorités communales et
cantonales ainsi qu'aux membres de
son comité, et a rappelé l'idéal du
tireur , la défense des libertés du pays
et de ses institutions, (lt)

RÉCOMPENSES
Nommé roi du tir pour 1969, le

président a reçu des mains du vice-
président un magnifique plateau en
étain offert par M. Pierre Schiller.
Ce dernier a gagné le challenge Louis
Mauler et celui de la société. M. Ro-
bert Brunisholzer, pour son dévouement
à la cause du tir, s'est vu attribuer
pour une année le challenge Léon Rey.

Nominations statutaires. Le comité
pour cette année est formé comme
suit : M. Claude Matthey-Doret, pré-
sident ; Louis Bourquin , vice-président
et secrétaire général ; Charles Michel,
caissier ; Gilbert Stâhli, adjoint.

ACTIVITÉ 1970
Le comité a arrêté une série d'en-

traînements et de tirs, qui débuteront
le samedi 18 avril par le tir obliga-
toire du groupe B, le dimanche 26
mai , tir d'entraînement au concours in-
terne, les samedi et dimanche 2 et
3 mai , marche populaire de Jean-Jac-
ques Rousseau.

Samedi 23 mai, tir d'entrainement,
concours interne ; dimanche 24 mai ,
tir individuel, samedi 30 mai, tir en

Le nouveau visage de Boveresse
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Le quartier neuf de Boveresse.

Cette localité essentiellement agricole
dit Val-de-Travers qui n'avait , il i f a  '
quelques années, que très peu de
chance de survivre, s'est développée
à un rythme que l'on peut qualif ier
d' accéléré. En e f f e t , depuis la construc-
tion de la nouvelle route nationale ,
mieux connue sous l' appellation de

¦. ,* .-. '•.•-,' ¦ ¦, - >  -¦> , « . ,- , , ., , . -,, , .fry-H
« Pénétrante », ce village n'est plus du
tout isoié: H voit même un bel avenir-
se dessiner à l'horizon. Sur son versant
nord , magnifiquement exposé au soleil,
une dizaine de villas ont été bâties et
d' autres sortent actuellement de terre.
Un nouveau quartier a ainsi vu le jour.

(texte et photo rq)

Val-de-Travers
VENDREDI 10 AVRIL

Ci)ié?na Colisée - Couvet : 20 h. 30,
Le peuple des abîmes.

Permanence médicale et dentaire : le
médecin habituel.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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«L'Espérance»
à la Coupe romande

C'est parmi les fanfares qui ont con-
couru l'année passée à la Fête canto-
nale de Couvet, en troisième division,
que se disputera la Coupe romande, le
canton de Neuchâtel ayant son tour en
1970. Ce sont les sociétés en tète du
classement, soit « L'Avenir » d'Auver-
nier , « La Lyre » de Saint-Aubin, et
« L'Espérance » de Noiraigue, qui se-
ront appelées à cette joute musicale qui
éveille un grand intérêt chez les musi-
ciens de Suisse romande, (iy)

NOIRAIGUE

Un mois de mars anormalement froid
L'Observatoire de Neuchâtel com-

munique que le régime des dépres-
sions atlantiques de février a persisté
pendant tout le mois de mars, entraî-
nant assez souvent de l'air polaire dans
nos régions. Dans l'ensemble, le mois de
mars a été froid , peu ensoleillé et
riche en précipitations surtout sous
forme de neige.

La moyenne de la température n'est
que de 2,5 degrés et se place à 2,4
degrés au-dessous de sa valeur nor-
male. Des derniers huit ans, c'est la
température la plus basse de mars.
Il y a eu 15 jours de gel et 2 jours
d'hiver (les 2 et 3).

La durée totale de l'insolation de
111,8 heures accuse un déficit de 24
pour cent par rapport à la valeur
normale (148 heures). Rappelons en
guise de "consolation que le mois de
mars de l'année passée n 'a eu que
71,2 heures de soleil. En tête des in-
solations journalières , on trouve 10
heures enregistrées le 21, 9,3 heures
le 9 et 9,2 heures le 16. En tout, il
y a eu 12 jours avec insolation supé-
rieure à cinq heures.

La hauteur totale des précipitations
de 99,3 mm. dépasse de 50 pour cent

sa valeur normale. Presque les trois
quarts des précipitations se sont con-
centrées sur la seconde moitié du mois.
Il y a eu 10 jours sans précipitations
dans la première quinzaine et quatre
jours dans la seconde. La hauteur jour-
nalière maximale de 17,5 mm. d'eau
a été enregistrée le 18 par pluie suivie
de neige. Sur 17 jours de précipitations
il y a eu 8 jours de pluie, 6 jours de
neige et 3 jours avec pluie et neige.
Le sol a été couvert de neige du 2
au 10 et le matin du 19. La couche de
neige a atteint une épaisseur maxi-
male de 18 cm. les 6 et 8, ce qui est
plutôt rare en mars.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air de 75- pour cent a été nor-
male. Le 23 a été le seul jour avec
brouillard au sol.

Le parcours total accompli par les
vents s'élève à 6500 km., ce qui cor-
respond à une vitesse moyenne assez
élevée de 2,4 m.-s.

Les 515 km. du 18 se placent en
tête des parcours journaliers tandis
que le 23 a été le jour le plus calme
(15 km.). La vitesse de pointe maxi-
male de 80 km.-h. a été atteinte ie
18 par vent d'ouest , suivie par des poin-
tes de 75 km.-b. les 2 et 31.

Belle sortie en Valais
Sur l'initiative de M. Eric Bas-

tardoz, maître de gymnastique, les
instituteurs, institutrices et plusieurs
accompagnants du Val-de-Travers
ont vécu trois journées magnifiques
à la Bella Tolla , cabane du Ski-Club
de Sierre se trouvant au-dessus de
St-Luc. Gratifiées d'un temps splen-
dide (spécialement le matin) de pis-
tes et conditions de neige exception-
nelles pour la saison, ces 21 person-
nes sont rentrées enchantées de leur
bref séjour en Valais, (bz)

Une phalange sectionnée
En voulant rendre service à un

ami qui était en panne, M. Jean-
Pierre Thiébaud , des Planes sur Cou-
vet , a eu la première phalange d'un
doigt sectionnée, alors qu 'il s'apprê-
tait à remorquer l' autre véhicule, (bz)

COUVET

La plus belle tempête
de la' Saison

La plus belle tempête de cet hiver ,
qui n'en finit pas de se prolonger
exagérément, fut certainement ' celle
qui s'est abattue brusquement sur
toute la région hier, en fin d'après-
midi. Il était près de 5 h. quand le
ciel s'est obscurci. Une bourrasque
de vent et de neige d'une violence
peu commune a fait rage pendant
une bonne demi-heure, à couper le
souffle des piétons surpris sur la
route et particulièrement des soldats
genevois en service au village. Ces
derniers ont d'autant mieux appré-
cié la visite de leurs aumôniers, les
capitaines Senaud et Stuck y, qui leur
valait une bonne causerie au chaud.

(mn)

LES BAYARDS

ETAT CIVIL DE MARS 1970
Naissances

6. Jeanneret Muriel-Jeanine, de
Jeanneret Roger-Robert , et de Jeanine-
Marguerite, née Bey, à La Brévine. —
Rossetto Natacha , de Rossetto Carminé,
et de Maria del Carmen , née Segura , à
Fleurier. — 18: Hummel Thierry-An-
di é-Willy, de Hummel Jean-Marie, et
de Nadia-Fanny, née Staudenmann, à
Fleurier. — 19. Pétremand Thierry-
Michel , de Pétremand René-Albert , et
de Michelle-Marie, née Capany, à Fleu-
rier. — 21. Huguenin Didier-Gilles, de
Huguenin Jean-Claude, et de Nicole-
Nita , née Berger, à Buttes. — 25. Rey-
mond Stéphane, de Reymond Jean-
Pierre-Alain, et de Denise-Ariette, née
Wenker , à Fleurier. — 28. Sabugueiro
José-Manuel, de Sabugueiro José, et
de Manuela , née Ronquete, à St-Sul-
pice. — 30. Rupil Mara , de Rupil
Guerino, et de Caterina , née Martin , à
Fleurier. — Favre Patrick, de Favre
Pierre-André, et de Rosa , née Keller,
à Môtiers. — 31. Duflon Marc, de
Duflon Claude-André , et de Liliane-
Marie, née Mutter , à Boveresse.

Mariage
31. Montandon Henri-Louis-Charles,

Neuchâtelois, et de Loew Simone-Da-
nielle, Neuchâteloise et Bâloise.

Décès
6. Jacot , née Lang Bertha-Hélène,

née le 16 décembre 1883. 7. Borel, née
Berthoud Juliette-Emma, née le 24
mars 1904. — 8. Le Coultre, née Ber-
thod Juliette-Augusta, née le 21 sep-
tembre 1896. — 17. Kopp Jules-Alphon-
se, né le ler avril 1888. —¦ 23. Frasse,
née Daguinos Marie, née le 21 août
1897. — 25. Junod , née Schwarzen-
trub Marie, née le 19 mars 1888. —
28. Nassivera Eugenio, né le 8 octobre
1924.

FLEURIER
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DÉPARTEMENT CRÉATION
En raison du développement très important de notre
département création, nous cherchons un

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

Cette personne devra apporter sa collaboration dans la
recherche du sty ling, pour boîtes et cadrans.

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

e

SCHLUP + CO AG UHRENFABRIK RADO
2543 LENGNAU BEI BIEL TEL. 065 81651

RAD O^VIN ROUGE TESSINOIS
en dames-jeannes de 55 litres :
Nostrano fr. 1.80 Americano fr. 1.40
En bouteilles de 1 litre (au moins 12 b.)
Nostrano fr. 2.10 Merlot TI fr. 3.50
Pour vins étrangers, demander la liste.
Noix à partir de 5, 10, 15 kg. fr. 2,30
par kilo.

Edy FRANSCELLA, vins,
6648 Minusio-Locarno

A VENDRE, cause de départ

Taunus 20 TS
modèle 1966, 4 portes , expertisée,

peu de km.

Tél. (039) 4 30 31, heures des repas.
__ _̂ _̂ _̂ _̂—_-_—_—_ _̂—_ ._ _̂ _̂ ._______—_—__ —_—___ .

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
avec confort pour
le 15 avril ou date
à convenir. Centre
ou côté est de la
ville.

I Tél. (038) 5 26 86.



Un hiver qui n'en finit pas

Vers la fin mars, la neige, poussée par les violents vents du nord , a passé sur
le toit de cet hôtel et s'est accumulée devant la façade sud, obstruant portes

et fenêtres jusqu'à la terrasse du premier étage, (photos ds)

A la montagne plus qu'en plaine,
l'hiver est interminable. A Saint-lmier,
les premiers flocons sont tombés le
17 novembre dernier. Il  y a donc près
de cinq mois que le froid , les précipita-
tions, le gel et le verglas persistent.

A Chasserai, la couche de neige se
maintient depuis plusieurs semaines à
plus de deux mètres, voire trois en bien
des endroits. On rencontre en avril des
conditions de janvier ou février dès
l'altitude de 1000 mètres.

Aux Savagnières, aux Bugnenets, les
téléskis fonctionnent normalement. La
neige fraîche y est encore poudreuse.

Sur les routes, en particulier au
Mont-Crosin, aux Pontins, à La Ci-
bourg, les conditions de circulation sont
hivernales. A f in  de libérer totalement
la chaussée, les voyers ont répandu
cette semaine une for te  dose de chlo-
rure de calcium. Puis ils ont évacué
la neige au moyen des engins habituels
de déneigement.

Nombreux sont les automobilistes qui
ont fa i t  remettre les pneus à neige ou
i clous échangés à Pâques contre les
bandages d'été, (ds)

Les skieurs-touristes rencontrent sur
la crête de Chasserai des conditions

hivernales en avril.

Nouvelles signalisations des pistes pour
cavaliers dans les Franches-Montagnes

'Le réseau des pistes pour cavaliers, qui seront balisées et aménagées
dans les Franches-Montagnes, s'étend sitr p lus de 150 kilomètres.

(photos Jean Chausse)

L'Association des maires des Fran-
ches-Montagnes a désigné, il y a quel-
ques années déjà , une commission spé-
ciale destinée à baliser un certain
nombre de pistes destinées aux cava-
liers. Cet organisme a été créé afin de
développer le tourisme à cheval dans

les Franches-Montagnes et la Courtine,
tout en évitant de provoquer du mé-
contentement parmi les agriculteurs.

Mauvaise humeur légitime, causée
par les dégâts aux pâturages, les bar-
rières endommagées, les murs démolis,
le bétail dérangé, les abreuvoirs souil-

lés, les clédards laisses ouverts, etc. Le
tracé de pistes facilite en outre les
randonnées des cavaliers étrangers au
pays.

Ces pistes pour cavaliers s'étendent
sur la majorité du Haut-Plateau : dans
onze communes du district des Fran-
ches-Montagnes, dans celles de Lajoux
et Les Genevez , dans le district de
Moutier et de Tramelan, dans le dis-
trict de Courtelary. La longueur totale
du réseau est d'environ 150 kilomètres.
Ces pistes se divisent en quagre grou-
pes : celles où il est obligatoire de sui-
vre le chemin, celles de douze mètres
de largeur ou de six mètres de chaque
côté du chemin , celles où. il est possible
de s'égailler sur une largeur maximum
de cent mètres, et des zones libres pour
la pratique des sauts d'obstacles et la
voltige.

Actuellement , le balisage est fait au
moyen de flèches bleues. . Toutefois ,
plusieurs secteurs ne sont pas correcte-
ment entretenus. Une première carte
a été établie en 1967. Elle sera complé-
tée, cette année, par trois pistes qui
seront balisées suivant des signaux
nouveaux, à deux faces, qui indique-
ront en outre les pistes ouvertes ou
fermées.

Toutes trois partent de Saignelégier
pour aboutir aux Breuleux (par Les
Cerlatez-La Chaux), à Montfaucon (par
Sous-Le-Bémont - Les Communances et
Le Péchai) et Le Noirmont (par Mu-
riaux-Le Crauloup).

¦- Les pistes pour cavaliers seront ba-
lisées p àr, \ des signaux indiquant

y comm'èKÈ.̂  chvalier doit suivre le
;. . j tracé. \

4 ' «
Des tàx'gs sont perçues pour le par-

cours de$ pistes de cavaliers par les
hôteliers; les gardes-champêtres ou les
caissiers communaux. Forfaitaires, elles
sont de 50 francs par an , journalières
de deux francs par cavalier. Afin de
varier les parcours et d'éviter de des-
cendre constamment de cheval, il est
prévu d'établir à côté des clédards tra-
ditionnels, des obstacles que les che-
vaux franchiraient aisément.

') Voir L'Impartial du 9 avril 1970.

Le 6e Rallye équestre international
se terminera à Saignelégier en juillet
Les mois de juillet et août prochains seront placés, dans le Jura, sous le signe du
cheval. En effet , trois grandes manifestations s'y dérouleront : le concours hippi-
que national de Tramelan , le rallye équestre international et le Marché-Concours

national de chevaux de Saignelégier.

Un comité d'organisation, placé sous
la présidence de M. Charles Wilhelm ,
préfet des Franches-Montagnes, a déjà
établi les grandes lignes des journées
des 17, 18 et 19 juillet 1970, qui mar-
queront la fin du 6e Rallye internatio-
nal , et du 10e Rallye national français
de tourisme équestre. Cette manifesta-
tion, qui , est patronnée par le ministère
de l'agriculture, .le secrétariat d'Etat de
la jeunesse,et. des.spprts, le commissa-
riat au tourisme, Pro Jura office ju-
rassien du tourisme, la Fédération
française des sports équestres , l'Asso-
ciation suisse des maîtres de manège, et
la municipalité de Saignelégier , se dé-
roulera pour la première fois hors de
France. Le choix des Franches - Mon-
tagnes a été fait pour donner un carac-
tère européen à cette rencontre qui
réunira des cavaliers français, alle-
mands, belges, hollandais et suisses,
lesquels auront l'occasion de découvrir
une nouvelle région propice au tou-
risme équestre. La désignation de Sai-
gnelégier comme point de ralliement
final est motivée par la disponibilité
des installations du Marché - Concours ,
notamment de la halle - cantine.

QUELQUE 300 CAVALIERS
Le Syndicat d'initiative des Fran-

ches - Montagnes et de La Courtine ,
qui a été chargé de l'organisation de
l'arrivée de ce rallye, accueillera quel-
que 300 cavaliers qui , par étapes, at-
teindront le chef-lieu du Haut-Plateau ,
en provenance de leurs pays respectifs ,
par des itinéraires balisés. L'aménage-

ment des écuries , la mise à disposition
du fourrage (3,5 tonnes d'avoine, et
4 tonnes de foin), de la litière (6 tonnes
de paille), d'installations pour la selle-
rie, et la préparation de l'emplacement
de fête , ont déjà trouvé une solution.

Le vendredi 17 juillet, la cohorte des
cavaliers sera reçue à Saignelégier où

,.xm repas campagnard, en. plein, air . (si
lé beau temps le-permet),»-ieur seja ser-

* Vi: Le lendemain se dérouleront Hn-'esr-
rousel et un défilé. La municipalité or-
ganisera une réception, puis des excur-
sions en car emmèneront les partici-
pants en divers endroits connus de la
région , notamment à l'étang de la
Gruère et à l'abbaye de Bellelay qui,
coïncidence heureuse, abritera une ex-
position de Manessier. Un défilé aux
torches dans les rues du chef-lieu pré-
cédera une soirée récréative. Le diman-
che, une messe de Saint-Hubert, avec
accompagnement de cors de chasse, se-
ra célébrée en plein-air. Le spectacle
équestre qui suivra comprendra des
jeux , du dressage, une présentation de
chevaux et d'attelages, un concours
d'élégance cavalière. Durant trois jours
donc, toute la vie franc-montagnarde
sera axée sur ce grand rassemblement
équestre qui donnera une animation
particulière, inconnue encore jusqu 'à
présent, à toute la Montagne.

On ne pouvait rêver plus belle mani-
festation pour marquer le début d'un
véritable tourisme équestre aux Fran-
ches - Montagnes.

A. F.

L'assemblée municipale de Cortébert
ne veut pas d'un passage sur voie

Présidée par M. Oscar Burgi , l'as-
semblée municipale ordinaire a eu lieu
dernièrement en présence de 93 ci-
toyens et citoyennes.

Après que le procès-verbal de la
dernière assemblée eut été adopté à
l'unanimité, la parole fut donnée à
M. Edmond Monnier pour la présen-
tation des comptes 1969. 453.425 fr. 55
aux charges et 425.414 fr. 90 aux pro-
duits : ceux-ci bouclent avec un déficit
de 28.010 fr. 65. Ce déficit est dû à la
décision de l'assemblée extraordinaire
du 11 avril 1969 d'affecter le bénéfice
de l'exercice 1968 (30.000 fr.) à la ré-
fection de divers chemins communaux.
C'est ainsi qu'une somme de 30.000 fr.
a été mise en réserve pour couvrir le
solde des travaux qui ne sont d'ailleurs
pas encore terminés. D'autre part, il a
été constitué des réserves comptables
pour une somme totale de 76.500 fr.
dont 24.500 fr. sont destinés à payer
diverses factures qui n'avaient pas en-
core été présentées lors du bouclement ,
mais qui concernent l'exercice 1969.
Le solde de 52.000 fr. a été réparti de
la manière suivante : 39.000 fr. comme
réserve libre, 13.000 fr. comme crédit
supplémentaire pour l'achat d'un Uni-
mog et divers accessoires. Après ces
commentaires, l'assemblée à l'unanimité
approuva les comptes de l'année 1969.

Il en fut  de même des comptes 1969
de la Communauté scolaire du Bas-
Vallon. La part de Cortébert se monte
à 32.115 fr. ce qui représente une
charge par élève de 1338 fr.

POUR LA HALLE
DE GYMNASTIQUE

L'assemblée, à l'unanimité , accepta
ensuite la construction d'une annexe
à la halle de gymnastique. Cette annexe
comprendra au parterre : deux garages
pour le service des travaux publics,
à l'étage i divers locaux pour l'école

enfantine (classe, WC, etc.), un local
permettant de ranger le matériel de
scène et de gymnastique qui était jus-
qu 'à présent déposé en divers endroits
de la halle. Le coût de cette construc-
tion est devisé à environ 150.000 fr.
Le financement est prévu de la manière
suivante : subventions de l'Etat : 10.000
fr., réserve libre de l'exercice 1969 :
39.000 fr. Il reste donc une somme de
100.000 fr. à couvrir par voie d'em-
prunt. Il est à relever que la dette de
la halle de gymnastique se monte ac-
tuellement à 7500 fr., ce qui permet
aisément de contracter un nouvel em-
prunt.

Le point 4 de l'ordre du jour donna
lieu à une vive discussion à l'issue de
laquelle, l'assemblée, à la quasi-unani-
mité refusa le principe de mise à
l'étude d'un projet pour la construction
d'un passage sur voies.

Les points suivants sont encore à
relever dans les divers :

Pour répondre à une question posée
par les CFF, l'assemblée à l'unanimité
se prononça en faveur de la suppres-
sion des tourniquets au passage à ni-
veau de la gare. Ces tourniquets seront
donc supprimés dans le courant de
l'année lors de la pose de nouvelles
barrières.

Un citoyen demanda au Conseil
d'examiner la question du curage du
Ruisseau depuis la chambre de retenue
jusqu'à la Suze. Le nécessaire sera fait
dès que l'Etat aura remla en état la
traversée de l'ancienne route cantonale.

En lieu et place du projet refusé,
l'assemblée à l'unanimité décida de
demander aux CFF un projet pour la
construction d' un passage sous-voies
pour piétons à proximité de la gare
ainsi que la pose de barrières au
passage à niveau non-gardé côté Cour-
telary. (ob)

Un comité s'est constitué pour l'é-
tude d'un téléski sur le versant nord
du Mont-Soleil , région Les Vies -
La Babylone. Une Commission f i -
nancière travaille activement pour
recueillir les fonds nécessaires.

Pour l'instant les conditions at-
inosphériques perturbent l'étude du
projet ; le tracé ne peut encore être
déterminé, une épaisse couche de
neige recouvrant la contrée. D'au-
tres commissions seront bientôt for -
mées et l'on a bon espoir que les
installations fonctionneront l'hiver
prochain, ( p f )

LES BREULEUX

Vers la création
d'un téléski

Pour appuyer son projet , le SIF s'est assuré l'appui de Pro-Jura, ainsi que
de la commune de Saignelégier. Plusieurs personnalités du Jura et de
Suisse ont de plus manifesté leur soutien et toutes les associations d'agri-
culture et d'élevage des Franches-Montagnes ont salué favorablement cette
initiative. En outre, l'ensemble du projet sera soumis à M. Risch, profes-
seur à l'Université de Berne, qui , dans le rapport qu'il a établi avec son
collège Stocker, préconisait justement le développement du tourisme éques-
tre aux Franches-Montagnes, principale source d'avenir dans cette contrée

qui s'y prête à merveille.

Le financement de l'opération sera
assuré par des fonds privés et , on l'es-
père fermement, par les pouvoirs pu-
blics. Dès que la réalisation du centre
sera terminée, on envisage la possibilité
de constituer une société anonyme, dont
une partie des actions sera offerte en
souscription publique. Le SIFC gardera
néanmoins toujours le contrôle de l'en-
treprise, afin de lui assurer sa renta-

Malencontreuse coupure
Une malheureuse «coupure» dans

le texte de notre rédacteur André
Froidevaux rendait la présentatio n
du fu tur  Centre équestre de Saigne-
légier f o rt incomplète. La f i n  de cet
article paraît maintenant. I l fau t
donc se reporter à l'édition d 'hier
pour avoir une idée générale de ce
que le Syndicat d'initiative des
Franches-Montagnes entend réaliser
au chef-l ieu.

bilité. La collaboration active des éle-
veurs de la région permettra de par-
faire et de compléter l'effectif chevalin,
tout en revalorisant l'élevage qui est
en régression constante.

Le premier crédit envisagé est de
340.000 francs ; il est destiné à l'achat
du terrain , à l'érection du premier bâti-
ment et à l'aménagement des pistes.
Le projet complet reviendra à quelque
•1,5 million , sans compter le motel et
la piscine. La construction de ce centre
équestre permet, de plus, d'envisager
d'autres réalisations destinées à satis-
faire le plus grand nombre d'amateurs
de sport équestre, c'est-à-dire non seu-
lement d'initiés qui viennent déjà aux
Franches-Montagnes, mais aussi de
profanes , qui ont déjà profité de quel-
ques heures d'équitation , et qui se ran-
geraient dans une catégorie de cava-
liers très populaire.

L'aménagement d'une place d'avia-
tion , qui mettrait Saignelégier à portée
de grands centres suisses ou fronta-
liers, n'est nullement une utopie.

Un projet de plus d'un million

h. dfisjjfijjMSition de peinture
au Clos-Henri

La colonie de vacances du Clos-Henri
au Prédame, qui reçoit tout au long de
l'année de nombreux groupes de jeunes
touristes, abritera du 26 avril au 10 mai
une exposition de peinture réunissant
quatre artistes jurassiens. Gérard Bre-
gnard, Gérard Tolk, René Myhra et
Rémy Zaug présenteront dans l'an-
cienne ferme franc-montagnarde ré-
novée une soixantaine de peintures et
autant de gravures et dessins. L'expo-
sition sera accompagnée d'autres mani-
festations : un concert de musique clas-
sique, un concert de jazz , un récital de
poésie et une soirée théâtrale seront
organisées à cette occasion au Clos-
Henri.

^JiÉiU^&ENEVEZ |

[ L A VIE JURASSIE NNE V LA VIE JURAS SIENNE • LA VIE lURASSIENNE ~

Durant les cinq premières années
d' activité de l'Ecole jurassienne et Con-
servatoire 'de musique, l' enseignement
de la f lû te  a été donné par le pro-
fesseur Jo Brahier, à Delémont , Por-
rentruy et Moutier.

La continuation de cet enseignement
est maintenant assuré, grâce aux ser-
vices de plusieurs jeunes professeurs ,
tels que M. Jean-Claude Beuchat , Mlle
Dominique Brahier, M. Philippe Schaer
et Ml le  Michelle Ducotterd.

En ce qui oencerne pius particulière-
ment  les leçons de f lû t e  à M outier,
Ml l e  Michelle D ucotterd commencera
sa nouvelle activité à f i n  avril 1970.

Cette jeune artiste a obtenu son di-
plôme de professeur de f lû te  ait Con-
servatoire de Fribourg, en 1967 , dans
la classe du pr ofesseur Haering. Elle
se perfectionne actuellement au Con-
servatoire de Zurich, dans la classe
de virtuosité du f lû t i s t e  Jaunet.

Elle enseigne présentement à l'Ecole
sociale de Lausanne.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Enseignement
de la flûte traversière

dans le Jura
Continuation assurée

interait de séjour
Hier matin, le gendarme de Mont-

faucon a procédé à l'arrestation d'un
ressortissant italien , lequel était inter-
dit du territoire de la Confédération
par décision de la police fédérale des
étrangers.

L'intéressé était entré illégalement
dans notre pays par le poste frontière
de Bâle. Il a été écroué momentané-
ment dans les prisons de district à
Saignelégier, (by)

MONTFAUCON



cliché, au prix féerique de Fr. 1480.- c , .. , , . , „
bplendide salon canapé en arc, couche 2 places, avec 2 fauteuils dralon
BAYER différents coloris, contourné d'un joli MARABOUT, au prix féerique de
Fr. 3500.-

30 mois de crédit sans réserve de propriété - 6 mois sans intérêts - Taux d'intérêts 5,5% l'an

55 (9)(T) ) : ,
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Pour Fr.ZbO^VCi/ au lieu de 3.5.0 '̂ ^^̂ ^ »
vous pouvez obtenir maintenant sSiiS^M |

Y le zic zac, le seul spray détergent avec ^ ^^^z^9
cire incolore. Le zic zac de Steinfels. , ' % x N

: zic... un coup de vaporisateur, zac... XV |j^
un coup de chiffon pour polir... et c ' est #̂

tout! En deux temps vous nettoyez J| JE
et faites briller sans peine catelles ,
lavabos , baignoires, bois verni ou non, M
chromes , etc. Vaporiser zic zac sur Vw
surfaces sèches.

zic zac... une «brillante» idée
de Steinfels! MM• ¦^"^̂  » 
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PAIX 87
Premier étage

EMILE DUCOMMUN ,
Bonneterie - Chemiserie

tél. 2 78 02

Salopettes, blouses de travail,

Sous-vêtements de dames, mes-

sieurs et enfants.

Linges de toilette, draps, nappes,

Bas, chaussettes, mouchoirs, etc.

AVIS
aux propriétaires et gérants

d'immeubles

Pour le DÉBLAIEMENT DE LA
NEIGE DES TOITS, ainsi que
TOUS TRAVAUX DE COU-
VERTURE :

ENTREPRISE
BOVEY & SOGUEL
Rue Fritz-Courvoisier 58
Téléphone (039) 3 71 35

(Successeurs de
Paul Fluckiger & Co)

<̂ Ĥ MBSil f̂llH]ill̂ ^̂ B f̂lllH ^BL.

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.

I 1
CREMATOIRE S.A.

La Chaux-de-Fonds
¦ Assemblée générale- ordinaire.

le jeudi 23 avril 1970, à 20 h. 30
Hôtel de Ville, Salle des cours,

ler étage.
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion sur l'exer-

cice 1969
3. Rapport des vérificateurs de

comptes
4. Adoption des rapports et dé-

charge au Conseil d'adminis-
tration

5. Nominations statutaires
6. Divers.

Le rapport de gestion ,' le bilan ,
compte de pertes et profits ainsi
que le rapport des contrôleurs sont
à la disposition des actionnaires
au siège de la société, bureau de
l'état civil, Hôte de Ville, La
Chaux-de-Fonds.



LA RÉSIDENCE «LE POINT DU JOUR»
EXPOSITIONS D'APPARTEMENTS À VENDRE

Point-du-Jour 15 I dll 1 4 ail 19 aVfïl 1970 | XXII-Cantons 24c

3e étape: maquette exposée en vitrine, Librairie Wille, dès le 10 avril

^ 4, 5 et 6 chambres
. .„..* garages : dès Fr. 79 000.-tranquillite y y

verdure A^

SOFIM Société Financière d'Investissement Immobiliers, La Chaux-de-Fonds
.y

Renseignements :

VUILLEUMIER + SALUS, ARCHITECTES PIERRE PAULI, EXPERT-COMPTABLE ANDRÉ PERRET, AVOCAT ET NOTAIRE

Avenue Léopold-Robert 22 Téléphone (039) 3 15 15 Avenue Léopold-Robert 49 Téléphone (039) 343 80 Rue de la Serre 11 bis Téléphone (039) 3 45 25

MAÎTRES D'ÉTAT PARTICIPANT À LA CONSTRUCTION
I I ¦ ¦! ! I

ENTREPRISE '

GIOVANNONI
Av. Léopold-Robert 66
Tél. (039) 319 02
La Chaux-de-Fonds

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ

Les appartements de 4 chambres
rue du Point-du-Jour 15
sont meublés par

&S$&a AU BÛCHERON
'' SBH I av - Léopold-Roberr 73 et 73 a

Gilbert Bernasconi S.A.
ÉTANCHÊITÊ

avec isolation thermique
des toitures plates

LA CHAUX-DE-FONDS
Jolimont 24
Téléphone (039) 2 35 71

NEUCHATEL
Téléphone (038) 8 71 40

1 . ¦ 
, . ' ' ' ¦ I I I

H
. ̂ wp̂  : *

édm+2 ans g ĵ .

de tradition |||

plâtrerie 1 r—r- n
1 peinture | 1 ch- perret |

-PP A. CUANY, dir.
J BP Tél. (039) 2 41 92

STUAG
ENTREPRISE SUISSE
DE CONSTRUCTION DE
ROUTES ET DE TRAVAUX
PUBLICS S.A.

NEUCHATEL
Serre 4
Téléphone (038) 5 49 55

LA CHAUX-DE-FONDS
Petites-Crosettes 21
Téléphone (039) 2 51 21

Vous trouverez tout ce qui
concerne la décoration
murale chez

PAPIERS PEINTS

R. LUTHY + Cie
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Jaquet-Droz 39
Téléphone (039) 31131

A *.

5 NIKLES
& FILS

2610 SAINT-IMIER
Fournitures et poses de
parquets en tous gen-
res - Réparations - Pon-
çage - Imprégnations

Joseph Monacelli
SERRURERIE GÉNÉRALE

VITRAGES ALUMINIUM
créations Monacelli

LA CHAUX-DE-FONDS
Rus Fritz-Courvoisier 62
Téléphone (039) 2 44 54

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
LUSTRERIE MODERNE

Les Services Industriels
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasins de vente :
Avenue Léopold-Robert 20
Téléphone (039) 218 87

Rue du Collège 31
Téléphone (039) 2 41 31

USINE DE LA CHARRIÈRE S.A.
MENUISERIE
CHARPENTE
CONSTRUCTIONS EN BOIS

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 49 51

Les appartements de 5 et 6 chambres
rue des XXII Cantons 24 c
sont meublés par

ttiM» _éàr.

^̂ ĵÊp G.Mbrmùt

RUE DE L'ÉTOILE 1
La Chaux-de-Fonds

greub +
forney

CHAUFFAGES CENTRAUX -
BRULEURS A MAZOUT

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Tuilerie 30
Téléphone (039) 2 40 15

ENTREPRISE

DE CARRELAGES

Nestor BALMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Progrès 71

Téléphone (039) 2 76 60

LES INSTALLATIONS
SANITAIRES
LA VENTILATION
MÉCANIQUE
LA FERBLANTERIE

ont été confiées à

MO/ER
¦ î-erblmn terlg

LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise HENRY FILS
JARDINIERS-PAYSAGISTES
LA CHAUX-DE-FONDS Racailles 15 Tél. (039) 2 44 35
Aménagements extérieurs - Créations et entretiens

En collaboration avec P

Entreprise CHARLES VURLOD
LA CHAUX-DE-FONDS Jaquet-Droz 7 Tél. (039) 2 67 91



Fr. 5.50 le 1/2 kg.
viande de veau ler choix, sans os, pour
un roulé ou une blanquette. C'est un
prix spécial pour cette fin de semaine,
chez

Sfcll

J.-J. DUBOIS-
Concorde 8

TÉLÉVISION
Tél. (039) 3 42 40

Service
Réparation

A LOUER
dès le 1er juin 1970

dans l'immeuble

Avenue
Léopold-

Robert 90
studios et appartements

de 4 % pièces
(cuisines équipées, isolations très
soignées, chauffage par rayonne-
ment , tapis tendus dans toutes les
chambres).

S'adresser à la Gérance des im-
meubles de l'Etat , rue du Seyon 10,
2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 68 01
interne 263.
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Retrouvez le plaisir de conduire».
..«avec la Ford Capri.

Pour aller d'un point à un la tenue de route et la sécurité d'une
autre, vous pouvez, bien entendu, voiture de sport. Et si c'est la
faire ce trajet avec n'importe puissance qui vous tente, la Capri
quelle voiture. Mais la circulation vous en offre autant que vous en
et les petits problèmes qui se avez besoin,
posent à un conducteur trans- La Ford Capri est disponible
forment un voyage agréable en avec 6 moteurs au choix : 1300,
une routine monotone. - •  «• n : ¦ ¦ > ¦  1600,1300GT,1600GTou2000GT,¦¦¦' "¦¦'- fn *>m YLa Ford Capri change touttielav ainsi que 3000 GT, un moteur V-6 
Déjà en ouvrant la porte de votre à hautes performances qui déve-
garage, vous éprouvez un sentiment loppe 146 CV. Mieux : vous pouvez
de plaisir. personnaliser chaque modèle avec

La Capri a belle allure. Vous un équipement de luxe ou de rallye,
vous installez confortablement Dans une Ford Capri vous
à votre volant et, immédiatement, retrouvez le plaisir de conduire et
vous vous sentez d'humeur n'importe quel déplacement,
entreprenante. Ah ! que cette même le plus banal , vous comblera
voiture diffère de toutes les autres, de joie. Le prix de cette voiture

En roulant, vous appréciez aussi !

Ford Capri, à partir de Er. 8900.-km m\

Ford reste le pionnier «HH^
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer , rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P et M. Nussbaumer, 20, rue
du Temple, tél. (039) 524 31 - Neuchâtel : Garage dé Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer , 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 583 01.

Meubles anciens
Copies artisanales

1 table Ls XIII , fr. 950.-
3 petits guéridons Ls XIII, fr. 380.-

fr. 400.-, fr. 420.-.
1 morbier sapin , fr. 650.-
2 tables ovales à fr. 250.- la p.
4 chaises noyer , fr. 300.-
2 chaises rustiques, fr. 250. -
1 buffet campagnard , fr. 650.-.

Différentes chaises Ls XIII ,
bas prix.

R. MEIER , ébéniste.
Téléphoner au (038) 6 93 41, de
9 h. à 16 heures.

A VENDRE (lieu lac de Neuchâtel)

bateau à moteur
Glisseur «Staempfli» polyester , 5 pers.,
avec 35 HB Outboard Johnson , tout en
bpn état„ . convenable pour .le ski nauti-
que. Prix fr. 3900.-. Ev. échange contre
voilier en polyester de 13-16 m2 de voile.
Buhler , tél. (042) 36 21 22 ou A. Staem-
pfli , chantier naval , 1392 Grandson, tél.
(024) 2 33 58.

A VENDRE

CITROËN AMI 6
breack club, 1969, 30.000 km., expertisée.
Tél. (038) 7 63 77.

A TOUS LES SOLITAIRES
Ne vivez plus dans l'isolement. Nous vous
offrons la possibilité de trouver l'âme
sœur. Nous sommes une organisation
humanitaire, sans but commercial. Si
vous êtes seuls, écrivez-nous. - Vos noms
et adresse sur carte postale suffisent.
Discrétion totale assurée.

L'Unité, rue des Cardamines, 2400 Le
Locle.

Notre Département d'Electronique
horlogère cherche à engager

un laborant
monteur d'appareils électroniques
et télécommunications ou radio-
électricien au bénéfice de quel-
ques années d'expérience ;

.une copiste
pour dessins de construction et
schémas électroniques ;

une câbleuse
habile et consciencieuse.
Prière de demander un formulaire
d'inscription, d'écrire, de télépho-
ner ou de se présenter à OMEGA,
département du personnel techni-
que et de production, 2500 Bienne,
tél. (032) - 43511, en indiquant la
référence EH.



Une grande personnalité
Mort de Gonzague de Reynold

Gonzague de Reynold s'est éteinl
hier à l'Hôpital des Bourgeois d€
Fribourg, à l'âge de 89 ans.

Né le 15 juillet 1880 à Fribourg.
Louis Gonzague de Reynold de Cres-
sier était le fils du baron de Reynold
et de Nathalie-Victorine de Techter-
mann. Elevé par un précepteur fran-
çais, il fréquenta le Collège Saint-
Michel, à Fribourg, où il passa sa
maturité en 1899. Il fit ensuite des
études de lettres et suivit les cours
de l'Université de Paris, de l'Institut
catholique de Paris et de l'Université
de Fribourg-en-Brisgau. Il obtint le
grade de docteur ès-lettres de l'Uni-
versité de Paris.

Désireux d'embrasser la carrière
des lettres, il avait fondé , à l'âge de
24 ans, la «Voile latine» qui devait
susciter une renaissance de la vie lit-
téraire en Suisse romande. Entre
1909 et 1912, il écrivit son premier
grand ouvrage, l'«Histoire littéraire
de la Suisse au XIXe siècle» . Privât -
docent à l'Université de Genève dès
1910 , où il détint la chaire de civili-
sation suisse qu 'il avait fondée lui-
même. Il commence à publier ses
«Cités et pays suisses» (1914 , 1918 et
1920). C'est grâce à lui et à Alexis-
François qui enseignait aussi à l'Uni-
versité de Genève, que la nouvelle
société helvétique voit le jour en
1912. Dès 1915 — et jusqu 'en 1931
— il enseigne la littérature française
à l'Université de Berne.

En 1918 il est chargé de sa premiè-
re mission diplomatique qui l'amène
en Angleterre. En 1918 et 1919, c'est
lui qui organise le secrétariat des
Suisses à l'étranger. Pendant la guer-
re, le général Wille l'avait chargé
du service des, relations publiques
entre le peuple et l'armée. En 1922 ,
le Conseil de la Société des Nations
l'élit membre de la Commission in-
ternationale de coopération intellec-
tuelle dont il deviendra plus tard le
vice-président. Il publie «La démo-
cratie et la Suisse» en 1929 et «L'Eu-
rope tragique» en 1934. Dès 1932, il
est professeur d'histoire de la civili-
sation à l'Université de Fribourg.

Parmi ses autres publications,
«Portugal» sortira de presse en 1936 ,
«Variétés» en 1943, «Formation de
l'Europe» , une importante ' synthèse
historique dès 1941 (7" volumes ' en
1959) et «Synthèse du XVIIe siècle»
en 1962. Il a également écrit ses mé-
moires dont trois volumes ont été pu-
bliés. Enfin , «Destin du Jura» publié

en 1967 apporte une information uti-
le aux Confédérés soucieux de mieux
comprendre le problème jurassien.

Dès 1949 , le Conseil fédéral lui
confie plusieurs missions diplomati-
ques notamment en Argentine, en
Uruguay et au Brésil.

Gonzague de Reynold a reçu à
deux reprises le Prix de la Fondation
Schiller et s'est vu décerner , en 1968,
la médaille d'or de l'Académie fran-
çaise. Il était professeur honoris cau-
sa de l'Université de Montréal , mem-
bre correspondant de l'Institut de
France, membre de l'Académie des
sciences morales et politiques, de
l'Académie Ronsard et de l'Acadé-
mie royale de Belgique. Enfin
il était membre honoraire de la So-
ciété des gens de lettres de France
et membre fondateur de la Société
des écrivains suisses.

Gonzague de Reynold sera inhu-
mé lundi prochain dans le caveau de
sa famille, sous le porche de l'église
de Cressier-sur-Morat, près du châ-
teau où il a passé une partie de son
existence, (ats)

La mort de Gonzague de Reynola
marque la f i n  d'une génération pas-
sionnée par l' exemple démocratique
sitisse, et prête à lui insuf f ler  un
nouveau dynamisme. Mais plus en-
core qu'un historien et un moraliste
Gonzague de Reynold était une réfé-
rence obligée. Un homme qui inspi-
rait confiance autant par la ferveur
de ses convictions que par la solidité
de ses idées. On allait lui rendre vi-
site pour s'enquérir de sa position à
lui sur toute chose de l'esprit. On
pouvait guère imaginer en Suisse ro-
mande une aventure spirituelle sans
sa caution. Et il faut  avouer qu'il
imposait le respect sans y apporter
le moindre e f fo r t .

Même s'il n'avait écrit que quel-
ques ouvrages, il n'aurait pas fait
moins pour son prestige , car sa pré-
sence dépassait largement les hori-
zons de son œuvre littéraire à laquel-
le on doit reconnaître une noblesse
et une générosité attrayantes. Il était
l'homme d'une attitude : foi dans les
institutions, fo i  surtout dans l' esprit
qui les avait animées dès leurs origi-
nes. On ne s'étonnera donc pas que
sa carrière littéraire se soit doublée
d' une carrière diplomatique , car
l' une et l' autre se trouvaient , du fai t
de son optique , intimement mêlées.

(Vn.)

Déclaration de
M. R. Schaffter, vice-président
du Rassemblement jurassien

Dans une déclaration faite à l'ATS,
M. Roger Schaffter , vice-président du
Rassemblement jurassien et rédacteur
en chef-adjoint du «Jura libre» rend
hommage à Gonzague de Reynold.
L'homme politique jurassien déclare
notamment : «C'est dans le Jura, à
Porrentruy, au cours de la première
guerre mondiale que Gonzague de Rey-
nold avait créé «La gloire qui chante».
Depuis , il voua au Jura une amitié fi-
dèle. On doit à cette amitié, comme à
l'esprit profondément fédéraliste du
philosophe, les interventions de Rey-
nold en faveur de la minorité juras-
sienne. . .

Relance de la participation
étudiante et ouvrière

Lettre de
Zurich

L'actualité zurichoise est marquée par une recrudescence de la con-
testation estudiantine. La discussion porte, au Polytechnicum sur le
nouveau régime transitoire de l'institution, à l'Université sur un projet
de réglementation expérimentale et à l'Ecole des arts et métiers sur
une grève des élèves contestataires. Par ailleurs, une motion visant à
accorder aux fonctionnaires, employés et ouvriers un droit de cogestion

vient d'aboutir.

L'adoption , au Conseil national ,
de la version gouvernementale du

¦ régime transitoire des Ecoles 1 poly-
techniques fédérales; ;de . Lausanne, et
de Zurich a fait , ici , l'effet d'une
douche froide. Les associations d'é-
tudiants attendaient du Parlement
un vote de confiance. La désillusion

fut amère, le National ayant refusé
aux polytechniciens un droit de par-
ticipation élargi pour une période
expérimentale de cinq ans au plus.

La proposition de la majorité des
commissaires avait été élaborée d'en-
tente avec les organisations étudian-
tes. Elle prévoyait un droit de con-
sultation de tous les corps de l'école,
polytechniciens compris, qui au-
raient même participé à la nomina-
tion des professeurs.

Le projet de M. Tschudi adopté
finalement par le Conseil national
est beaucoup plus prudent. Mais le
dialogue n'est pas rompu entre les
autorités et les étudiants. Ces der-
niers seront vraisemblablement de
nouveau consultés lors de l'élabora-
tion de la loi définitive qu'ils espè-
rent plus audacieuse et mieux adap-
tée que le régime transitoire à l'évo-
lution actuelle de nos hautes écoles.

Les étudiants de l'Université de
Zurich (environ 8000 immatricula-
tions) vont plus loin encore que leurs
camarades du Polytechnicum dans
leur projet de réglementation expé-
rimentale. Leur proposition élaborée
par des représentants d'associations
de toutes tendances politiques im-
plique la création d'une commission
paritaire dans laquelle étudiants et
assistants auraient un droit égal à
celui des professeurs. Ils formeraient
ainsi un conseil universitaire qui
superviserait toute la phase expéri-
mentale dont le but est d'adapter la
structure de l'université à la réforme
des études, de l'éducation et de la
recherche.

Auparavant , les étudiants de la
faculté de philosophie avaient éta-
bli un « modèle de participation »
dans lequel ils se sont réservés un
droit de codécision dans toutes les
affaires administratives de leur école
y compris dans . les commissions
d'examens et les séances de nomina-
tion des professeurs.
RÉBELLION DANS UNE CLASSE
«ANTIAUTORITAIRE»

A l'Ecole des arts et métiers, la
contestation a récemment franchi le
stade du dialogue pour entrer dans
la rébellion ouverte. La révolte qui
couvait depuis plusieurs mois a écla-
té quand les élèves de la classe expé-
rimentale « Forme et couleur » ap-
prirent que leurs quatre professeurs
avaient démissionné. Ils entendaient
ainsi protester contre l'intervention
de la direction dans une expérience
où professeurs et élèves se considé-
raient comme des partenaires dans
une liberté d'enseignement pratique-
ment totale.

Les élèves de cette classe décré-
tèrent une grève des cours jusqu 'à
ce que le directeur quitte son poste,
que les professeurs réintègrent leurs
fonctions et que le droit de partici-
pation dans tous les domaines leur
soit reconnu.

Pour la direction des écoles com-
munales, cette rébellion n'était ni
spontanée, ni justifiée, mais organi-
sée par des éléments venus de l'exté-
rieur. Il n'y avait donc pas lieu de
prendre en considération cette ré-
volte , mais de poursuivre la réorga-
nisation de l'enseignement dans le
cadre d'une commission de réforme
constituée il y a plusieurs mois déjà.
La démission des professeurs mécon-
tents fut donc acceptée mais il n'est
pas certain que l'expérience de la
classe « antiautoritaire » soit pour-
suivie car les autorités craignent vi-
siblement la contagion de la contes-
tation.

Pour leur part , les élèves de l'Eco-
le des arts et métiers ont constitué
un conseil étudiant dont la tâche est
de défendre, par tous les moyens, les
revendications de leurs camarades
qui ont appris , à leurs dépens, que
la démocratisation des études et le
droit de participation à la gestion
de l'école ne s'obtiennent pas dans
l'anarchie...

DROIT DE CODÉCISION
DANS L'ADMINISTRATION

Un comité présenté sous l'étiquette
« démocratie au travail » a récem-
ment déposé une motion visant à
accorder au personnel de la com-
mune, employés et ouvriers compris,
un droit de codécision. Dans l'esprit
des initiateurs, il s'agirait d'institu-
tionnaliser la participation de com-
missions paritaires à toutes les déci-
sions touchant l'administration des
différents services municipaux.-

Ainsi , par exemple, un chef de
département ne pourrait être nommé
ou réélu sans l'accord de la majorité
du personnel qui dépend de lui. Ce
personnel aurait également la faculté
de proposer des candidats pour les
places vacantes et des échanges de
vues réguliers seraient établis entre
supérieurs et subordonnés.

Mais la Municipalité est réticente
à l'égard du droit de codécision. Elle
n'oppose pas un.refus catégorique ,
mais se méfie visiblement du partage
des responsabilités. D'ailleurs, pour
l'exécutif municipal , l'interlocuteur
valable dans tout ce qui concerne
les rapports entre employeurs et em-
ployés demeure le syndicat , en l'oc-
curence la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics. Cette
dernière étudie précisément la pro-
position de « démocratie au travail »
et entend rester le principal instru-
ment de la défense des intérêts des
employés municipaux.

Le comité « démocratie au tra-
vail » est composé d'étudiants, mem-
bres la plupart de la « Jeune gauche»
et de quelques personnalités politi-
ques locales. J. Rd.

57 e assemblée générale de l'Information horlogère suisse
[ , • CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

La 57e assemblée générale s'est dé-
roulée le 9 avril 1970 sous la présidence
de Me Albert Rais.

Le procès-verbal de la 56e assem-
blée, les comptes de 1969, le rapport des
contrôleurs , le budget 1970 qui pré-
voit des recettes totales de 993.500 fr.
et des dépenses de 992.000 fr. ont été
adoptés.

Me Albert Rais est réélu président
par acclamations. M. Edgar Farron est
nommé nouveau membre du Conseil
d' administration. M. Charles-Maurice
Wittwer , membre du Comité de direc-
tion et du Conseil d'administration , MM.
René A. Calame, André Juillerat , Fran-
çois Ray, administrateurs, André DeLi-
moge, Henri Montandon , contrôleurs ,
Louis Cornu-Lambert et Jean-Pierre
Hainard , suppléants , sont confirmés
dans leurs fonctions. Enfin , M. Henri
Schaeren devient membre du Comité de
direction.

M. Pierre Cardis , directeur , présente
le rapport de gestion 1969. Il se fait
l'écho du souci lancinant causé par les
difficultés de recrutement du personnel
résultant de la politique malthusienne
de la Confédération.

CONTENTIEUX
ET SERVICE JURIDIQUE

Ce département , spécialisé dans le re-
couvrement des créances des maisons
d'horlogerie contre leurs clients suisses
ou étrangers, s'est développé. Les re-
cettes nettes ont passé de 204.753 fr. à
213.202 fr.

M. Cardis a insisté sur la nécessité ,
dans les affaires internationales en par-
ticulier , de fixer par écrit les élé-
ments essentiels des contrats conclus ,
pour éviter les difficultés de preuves
qui surgissent régulièrement. En trai-
tant avec des clients d'Amérique du
Sud par exemple , il faut être plus
prudent encore car, en dépit de l'exis-
tence de documents écrits, le recouvre-
ment de créances est un véritable cal-
vaire. Il est recommandé d'exiger le
paiement d'avance bu l'ouverture d'un
accréditif irrévocable confirmé par une
banque suisse ou encore, tout le moins ,
un effet de change accepté par le client.

L'Information horlogère sait par ex-
périence que la procédure , à l'étranger
surtout, finit par être coûteuse, même

si l'on obtient gain de cause. Aussi re-
cherche-t-elle dans toute la mesure du
possible des solutions extrajudiciaires.

Les importations clandestines à l'é-
tranger et le mode de facturation impo-
sé par la clientèle peuvent susciter des
difficultés considérables, lorsqu'il faut
recouvrer les montants dûs. Le contrôle
des changes ne facilite évidemment pas
le rapatriement de ces fonds exposés
parfois durant de longues périodes à
des risques de dévaluation.

L'Information horlogère assiste ses
sociétaires dans la conclusion de con-
trats avec leurs clients. De nombreux
problèmes de droit international privé
surgissent à cette occasion. Les proro-
gations de fors juridiques et judiciai-
res doivent être attentivement étudiées,
car elles constituent une arme à dou-
ble tranchant. Les contrats d'exclusi-
vité peuvent être illicites, etc. Un con-
trat bien rédigé est une réelle éco-
nomie.

Les réalisations en cas de faillites
donnent toujours des résultats misé-
rables , à tel point que l'acquéreur d'un
lot qui offrait cette marchandise avec
un bénéfice confortable pour lui fut
soupçonné de l'avoir volée...

RENSEIGNEMENTS
Le département fournit des rensei-

gnements aux membres de l'Informa-
tion horlogère quant à leurs clients
suisses et étrangers. Le nombre des
renseignements donnés en 1969 est de-
meuré stable par rapport à l'exercice
précédent. Les recettes nettes n'ont
guère varié (101.085 fr. contre 101.772
en 1968).

Ce service, spécialisé pour la bran-
che horlogère , évite quotidiennement
des pertes sensibles. Si les fabricants
suisses s'entouraient régulièrement de
tous les renseignements nécessaires, le
département du contentieux s'en res-
sentirait.

Il faut dire que les fabricants suis-
ses sont régulièrement aux prises avec
de véritables escrocs internationaux qui
disparaissent une fois leur coup réali-
sé. Leurs opérations peuvent facilement
porter sur des sommes de l'ordre de
250.000 fr. Le service des renseigne-
ments dépiste ces malandrins qui
jouissent régulièrement d'excellentes
références bancaires 1

Ce département joue un rôle impor-
tant pour la défense de l'horlogerie
suisse en matière de propriété intellec-
tuelle.

Le nombre des enregistrements de
marques et des renouvellements dimi-
nue vu la disparition d'un grand nom-
bre de petites entreprises , les concen-
trations et également la rationalisation
dans le choix des marques. En revan-
che, les marques enregistrées sont
mieux défendues et les interventions ,
les oppositions , ou les procédures con-
tre les contrefacteurs se multiplient.

La nécessité pour les fabricants
d'horlogerie d'être solidement épaulés
en matière de propriété intellectuelle
s'affirme d'autant plus que ce domaine
devient extêmement complexe. Les obs-
tacles administratifs à surmonter sont
toujours plus nombreux , même en Suis-
se. Aussi le service juridique du dé-
partement des marques est-il organisé
pour réfuter les oppositions soulevées
par les tiers contre les demandes d'en-
registrement et pour faire face aux
objections présentées par les adminis-
trations nationales des différents pays.
La procédure tient une place non né-
gligeable dans les activités du dépar-
tement.

Les recettes du département des mar-
ques s'élèvent à 133.975 fr. contre
133.673 fr. en 1968.

Un tarif pour l'enregistrement et le
renouvellement des marques dans le
monde entier a été distribué aux
sociétaires de l'Information horlogère.
Il permet de budgéter de ma-
nière précise les dépenses qu'implique
la politique de marques choisie par une
entreprise.

Les enregistrements de marques ef-
fectués à l'étranger sont surveillés par
l'Information horlogère, de manière à
détecter les contrefaçons. Cette surveil-
lance s'étend à 107 pays.

Le département des marques conso-
lide et noue des relations internationa-
les extrêmement utiles , en participant
aux réunions essentielles , en Suisse et
à l'étranger , des spécialistes en proprié-
té intellectuelle.

En conclusion, l'Information horlo-
gère ne ménage pas ses efforts dans la
lutte qu'il faut mener journellement
pour la défense de l'horlogerie.

Trois mois après le procès de Winterthour

Trois mois après la clôture du
procès des trois auteurs de l'at-
tentat perpétré contre un avion
de la compagnie El AI à Kloten,
les considérants du jugement pro-
noncé ont été publiés. Ce verdict
a d'ailleurs fait l'objet d'une plain-
te en nullité déposée par les trois
Palestiniens, de même celui con-
cernant Rahamim a été attaqué
par le ministère public.

Contrairement aux déclarations
de la défense, le tribunal n'a pas
reconnu aux accusés le statut de
combattants. Ceux-ci auraient pu
bénéficier des clauses de la Con-
vention de Genève au cas seule-
ment où ils auraient porté un in-
signe distinctif de l'Organisation
de laquelle ils se réclament et où
ils auraient respecté aux cours de
leur opération les us et coutumes
de la guerre, ce qui n'a pas été
le cas.

MEURTRE ET NON
ASSASSINAT

La Cour n'a pas retenu l'ac-
cusation d'assassinat. Elle a esti-
mé que les Palestiniens ne sau-
raient être qualifiés de criminels
puisqu 'ils n'ont pas agi sous l'im-

pulsion d'une tendance égoïste,
mais qu 'ils étaient disposés, au
besoin , à sacrifier leur propre vie.
Cependant ils étaient mus par un
sentiment de haine qui leur fut
inculqué depuis leur plus tendre
enfance.

LE DOUTE PROFITE
A L'ACCUSÉ

Les dépositions des témoins au
sujet du Palestinien qui a été tué
par Rahamim n'ont apporté au-
cune lumière sur le point primor-
dial que l'on sait : Mehsen était-il
armé ou non au moment où l'a-
gent israélien lui tira dessus ?
Au contraire , à la fin du procès ,
la confusion étati plus grande que
jamais. Aussi, il n 'était pas possi-
ble aux juges de ne pas appliquer
le principe « in dubio pro reo »
(le doute profite à l'accusé). De
plus, il a été pris en considération
que Rahamim était en état de lé-
gitime défense même si son ad-
versaire n'avait pas eu d'armes
à la main. L'Israélien devait sa-
voir que les Arabes portaient des
grenades — et on en a réellement
trouvé une dans la poche de
Mehsen. (ats)

Publication des considérants du jugement
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JsS 4 HSHHH ____ *

JH - *X',?;»HF «j HJ

Ma WÊ i . '1f|§ a

r
La fureur de ce printemps ?
L'ensemble-pantalon en jer-
sey. Pratique et élégant. Ce
modèle parmi notre grand
choix d'ensembles-pantalons:
En jersey-laine, divers colo-
ris, pantalon coupe évasée,
fermeture éclair devant: 109.-
A porter avec pulls, blouses,
chemisiers, polos, à choisir
dans nos rayons.
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// lAnlf lAW tracle , laboure,
ĴUII IVIt ;̂  lame à neige etc.

AGENTS : ;
La Chaux-de-Fonds :

FRANEL Jules, tél. (039) 2 28 43
Develier :

FRESARD Edm., tél. (066) 2 44 61
Fontenais :

DUBEY Louis, tél. (066) 6 49 06
La Ferrière :

LANZ P., tél. (039) 8 13 66
Travers :

BLASER Georg., tél. (038) 9 68 27

Importateur général :
J.-C. CHALUT - JUSSY (Genève)

tél. (022) 59 14 30
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Centre des Forges , Charles-Naine 3

BOUILLI de génisse
A50

1er choix, sans os, le Vi kg. dès ^T

+ TIMBRES COOP

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

A vendre, éventuel-
lement à louer , pe-
tits

PIANOS
état de neuf , rà  '
partir de **¦¦*'

Fr. 25.-}
par mois i

PIANOS
A QUEUE

prix favorable, à ;
partir de

Fr. 58.-
par mois

ORGUES
électron., Fartisa ,
G. E. M. et Philcor-
da, à partir de

Fr. 38.-
par mois
Plus de 100 instr.
neuf et d'occ, en
stock des marques
de pianos et pianos
à queue connues ,
comme : Petrof , Sa-
bel, Bechstein, Bô-
sendorfer , Schied-
mayer , Schmidt -
Flohr, Burger & Ja-
cobi, etc. (év. 5 an-
nées de garantie).
Les loyers payés en
Ire année seront
pris en compte to-
tal en cas d'achat.
Votre ancien instru-
ment sera repris au
plus haut prix. (En
cas d'achat, trans-
port gratuit).
Halle de pianos +
pianos à queue G.
Heutschi, Sprùngli-
str. 2, 3000 Berne,
tél. (031) 44 10 82.

f ê̂ê w L̂ w ____\__\\\\___\\^ ^̂ H HB

...la Simca 1000
est partout à l'aise—

à la montagne
comme en ville.

Rayon de braquage 4,5 m!
150 km/h chrono, moteur à J arrière

et 4 portes,freins à disque à l'avant,jf"p\,
pour 5990 -seulementl.̂ ^̂ l̂ ^a

SIMCA lOOO dès Fr 5990 -
Facilités da paiement par Crédit Chrysler Suisse

Allez l'examiner et l'essayer chez: P̂ TOj
la Chaux-de-Fonds , GARAGES RÉUNIS SA , P.-Duval , &/ \^
28, rue Fritz-Courvoisier , (039) 3 13 62 ; La Chaux-de- *—*
Fonds, Michel Grandjean , rue du Collège 24, (039) \SUNBEHM\
3 63 33;  La Chaux-de-Fonds , Raymond Baumgartner , _ûSSSBm
Garage de la Tranchée, (039) 2 20 32; Le Locle, KTTTfîJil
W. Charp illoz, Garage du Crêt , Verger 22, (039) Ulttid

t 5 59 33 ; Tramelan , F. Meyrat, Garage du Chalet , PHRySLER

I 
(032) 97 5619. pR0DUCTS

CNJ

chambre
confortable est

cherchée
pour le 15 avril

par jeune employé.

Tél. (039) 3 37 76.

F ^WILLIAM ISCHER
spécialiste

RADIO-TÉLÉVISION
vente et réparation

Numa-Droz 100 Tél. (039) 3 55 88

A LOUER
à Saint-lmier

au centre du villa-
ge, pour tout de
suite ou époque à
convenir, beau

pignon
de 4 pièces, tout
confort. S'adresser
à M. A. Hofer ,
Chapelle 2, 2610 St-
lmier, tél. 4 1815.

UNE BONNE NOUVELLE
POUR LES CONNAISSEURS

'''• x

OUVERTURE DE LA PLUS IMPORTANTE
EXPOSITION DE MEUBLES DE STYLE

DE LA RÉGION
SALLES A MANGER : Louis XIII , Baroque, Vieux Suisse,

Basque, Espagnol, Renaissance,
Regency, Empire.

GRAND CHOIX DE PETITS MEUBLES

/̂/F &%j& 
Un 

conseil qui vaut

IJpJjlElfflEEB ...son pesant d'o r !

BKSfflHHBBBBi H Avant tout achat ,

AU BUCHERON venez nous consulter.

Mariage
Commerçant,

40 ans, désire con-
naître dame au de-
moiselle, intelligen-
te et de bon carac-

• tère. Age en rap-
I port. Ecrire sous
I chiffre LU 8049 au

bureau de L'Impar-
î tial.

Couple paisible cherche

LOGEMENT CHAUFFÉ
de 3 pièces, éventuellement 2 %, poui
le 31 octobre ou date à convenir. Possi-
bilité d'échange contre un 4 pièces, bien
centré, à La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffre BP 7821 au bureau de
L'Impartial.

I 

Genève Tél. (022) 44 54 97 |
Lausanne rue du Tunnel tl

Tél. (021) 22 36 82 H
Neuchâtel Tél. (038) 5 88 70 a.



Dimanche 12 avril, à 15 II LA CHAUX-DE-FONDS - FRIBOURG à la Charrière

MERCEDES - RENAULT

2 marques
de réputation mondiale

Agence pour la région

1 Garage
1 P. Ruckstuhl S. A.

Léopold-Robert 21 a
et
Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 69

TENTES
Combi-Camp

et ! 
¦ 
Y

tous les articles
pour le camping

*****%. ^a technique

uti0Ol ii Radi°-Spatiale

SéKkf dans votre auto par

^̂  la maison spécialisée

I WINKLER & GROSSNIKLAUS
Auto-Electricité
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 78 66

Chaussures de football
ADIDAS - PUMA -
KUNZLI

En vente chez

Calame Sports B
Neuve 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 92 42

i ^̂\ ^̂ \\^̂ T^̂  plâtrerie * [ ' I JL _
nCDRCDÛT j peinture) | ch. perret |
WHwjLm IV1̂ t m\M \ la chaux-da-fonda 

^J erâtets W

ÉLECTRICITÉ "̂
tUAKCI 10

Tél. (039) 31949 LA CHAUX -DE-FONDS A CUANY' dir

La voiture des sportifs
BMW

Etablissement du I
Grand-Pont S. A. M

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165

VOS MEUBLES, TAPIS,
RIDEAUX chez

Frédy Bourquin I
Tapissier-décorateur

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 3816

Le plus grand choix
de chaussures de
VILLE, SPORT, TRAVAIL

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché -
Rue Neuve 4

H A la Grappe d'Or
Le magasin spécialisé
en
VINS ET LIQUEURS _

¦**? %A ê. i&N^ f̂** •' tr% %« h&
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21816

PLATRERIE-PEINTURE

I MART1NELLI FRÈRES
diplômés fédéraux

Bureau :
Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier :

Temple-Allemand 10
Tél. (039) 218 69
La Chaux-de-Fonds

CAMILLE JAQUET
ÉLECTRICITÉ -

' TÉLÉPHONE

Vente d'appareils . ;
électriques

Winkelried 35
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 11 41

SPORTIFS !
toujours contents
avec les

MTOM« ___^_y  

Etoile 1
La Chaux-de-Fonds

BB̂ iJfBB ANKER 7 9
^M-Mcbi l la ' mercédés •

ma U'aj mT'frr 2 ¦ des caisses enregistreuses
Ĵ f̂ f̂ Ê̂ au Pr'x * 

topolino 
».

_ W__x__7___m Comme un mécano , com-
S^WW f̂fi : posez votre modèle...
HM ĵK (unique au monde).

j f f àmfOt  Bureau et atelier:
HMSBpEfll i placo du Stand 14
¦Sta/ amaai ''a Cliaux-do-Fonds
mm^^Ê^^^  ̂Tél. (039) 2 62 35

LES FLEURS

Turtschy H
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

l LA VOITURE
au prix économique
et au rendement
maximum

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

Grâce à la compréhension des
autorités chaux-de-fonnières, le
terrain de la Charrière a été
débarrassé de la neige qui le
recouvrait et le match contre
Fribourg prévu pour ce diman-
che î '

Ainsi , après plusieurs mois
d'attente , les supporters des
Montagnards auront à nouveau
la possibilité de suivre un
match de football. Les hom-
mes de l'entraîneur Jean Vin-
cent , viennent de récolter un
point très précieux à Bellin-
zone et ils auront un moral de
fer pour affronter Fribourg.

Cette dernière formation est a
la merci des Chaux-de-Fon-
niers , mais elle se défendra
avec le cran qui l'anime de-
puis le début du championnat.
C'est dire que l'apport des
supporters sera précieux.
Un rendez-vous que tous les
amis du FC La Chaux-de-
Fonds ne doivent pas manquer.

Equipe probable : Streit ; Mé-
rillat , Thomann , Zurcher, Fis-
cher ; Friche (Sandoz), Wulf ;
Brossard , Bai , Jeandupeux , Ri-
chard.

Après l' entraînement en salle , les Chaux-de-Fonniers vont
retrouver leur terrain. (Photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds

Forte du match nul obtenu
face à Lausanne, la formation
fribourgeoise ne fera aucun
complexe devant La Chaux-de-
Fonds.même sur terrain adver-
se. Pratiquant un football as-
sez rude, les« Pingouins » seront
très à l'aise sur un terrain qui ,
vraisemblablement, sera encore
recouvert de neige.

A l'issue du derby romand ,
l'entraîneur des Fribourgeois
déclarait : « on joue de maniè-
re trop défensive, on a tendance
à minimiser notre valeur et
surestimer celle de l'adversaire.
C'est un défaut typiquement
fribourgeois. fl y a une menta-
lité à modifier , cela ne peut
se faire du jour au lendemain !»
Il n 'empêche que des ordres se-
ront donnés dans ce sens avant
le match de La Chaux-de-
Fonds. Les Fribourgeois dispo-
sent d'une attaque de valeur
où brillent Tippelt , un redou-

table marqueur et l'ex-Chaux-
de-Fonnier Ryf.

Ryf  (à gauche) et Schaller, deux attaquants de valeur.
(Interpresse)

s

Equipe probable : Gribi ; Blanc,
Piguet, Meier, Jungo ; Schul-
theiss, Weber ; Lehmann, Tip-
pelt , Schaller, Ryf.

1

Fribourg
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Les téléskis
des

Savagnières

FONCTIONNENT
Neige fraiche

Pistes excellentes

Plus de 50 abandons ont été enregistrés, tandis que
Merckx revêtait le maillot de leader...

Tempête de neige sur le Tour de Belgique cycliste

La 54e édition du Tour de Belgique sera celle du froid. En effet , jeudi matin
dès 5 heures, la vallée de la Meuse était noyée sous un épais brouillard et
au moment du départ du premier tronçon de la 3e étape, conduisant les
coureurs de James à Heist-sur-Mer. C'est une forte tempête de neige qui
sévissait. Quelques courageux n'en attaquèrent pas moins : d'abord Coulon,
Chemello et van den Eynde (26e km.), rejoints quelques kilomètres plus loin,
puis Wuytack et de Cloedt, auxquels se joignaient David, Gualazzini, Raes,
Moonen d'abord, Eric de Vlaeminck, Léman, Van de Vijver, Van Loo et

Kerremans ensuite.

Lutte par élimination !
La neige tombait toujours. Monty se

lançait à la poursuite des échappés sui-
vi de Schleck, Ballini, Vallée, et Vanden
Neste, qui rattrappaient assez rapide-
ment les hommes de tête. Du peloton
qui comptait l'I5 de retard au 47e kilo-
mètre, sortaient alors Verbeek et Gode-
froot , qui rejoignaient au 54e kilomètre,
mais le gros du peloton était revenu à
30 secondes. Merckx, victime d'une cre-
vaison, revenait peu après avec Huys-
mans. Au 64e kilomètre, Léman, van
de Vijver, Gualazzini et Ballini essay-
aient de se dégager, mais en vain. Van-
den Neste partait en vue de Ghisleng
(77e kilomètre). Le peloton diminuait
au fil des kilomètres, tant les abandons
étaient nombreux. Parmi ces derniers ,
ceux de Sercu, Jan Janssen, van Co-
ningsloo, Beghetto, Vasseur, Léman,
van Rijckeghem. Les conditions atmos-
phériques étaient tellement mauvaises
que le directeur de l'épreuve, M. van-
der Wallen, donnait exceptionnellement
l'autorisation aux directeurs sportifs de
ravitailler leurs coureurs en boissons
chaudes, sans mettre pied à terre, et
tentait de mobiliser un autocar pour
recueillir les nombreux abandons.

Merckx et son équipe
fêtés à Paris samedi

Victorieuse de la Coupe du monde
1969, l'équipe « Fae », dont le chef
de file est Eddy Merckx , recevra
ce trophée samedi, au cours d'une
réception organisée dans les salons
du journal « L'Equipe », à Paris.

On n'y voyait pas à 50 m. !
Vanden Neste était rejoint en vue de

Flobecq (94e kilomètre). La neige re-
iî&ublait à Renaix (103e kilomètre), et
..çj .est par une visibilité réduite à moins
de cinquante mètres que le gros du pe-
loton se reformait ; mais il ne restait
plus quère que la moitié des concur-
rents ayant pris le départ de Jambes.
Dans la grimpée du Kruisberg, Gode-
froot et Spruyt démarraient. Ils se dé-
tachaient mais étaient rejoints par E.
Merckx et Eric de Vlaeminck. Spruyt
était lâché à son tour à Petegem (130e
kilomètres). Les trois fuyards augmen-
taient leur avance et à Heist, Gode-
froot et de Vlaeminck lançaient le
sprint de loin et terminaient dans cet

ordre, Merckx qui s'était relevé finis-
sant troisième, à dix mètres, ce qui lui
permettait d'endosser le maillot de
leader de la course.

Merckx consolide
sa position

Eddy Merckx s'est emparé du mail-
lot bleu du tour de Belgique à la veille
de la dernière étape, qui mènera les
coureurs de Heist-sur-Mer à Wolumé
(230 km.). Déjà installé en tête du clas-
sement général à l'issue du premier
tronçon de la troisième étape, le cham-
pion belge a encore consolidé sa posi-
tion de leader en remportant l'après-
midi la course contre la montre, qui
s'est disputée sur la distance de 9 km.
500 dans la région de Heist.

Eddy Merckx ou l'homme
de la neige !

Sur une distance très courte , Eddy
Merckx s'est imposé avec 21 secondes
d'avance sur son compatriote Herman
van Springel, mais surtout il a réussi
à prendre 42 secondes à son rival le
plus dangereux , Walter Godefroot. Ain-
si, _ Merckx prendra le départ de la der-
nière étape avec une avance conforta-
ble de 3'03" sur Godefroot et la vic-
toire finale ne devrait pas lui échap-
per.

Résultats
Classement du premier tronçon de la

3e étape, Jambes - Heist : 1. Walter
Godefroot (Be), les 188 kilomètres en
4 h. 38'05 (avec bonification 4 h. 37*35).
2. Eric de Vlaeminck (Be) même temps
(avec bonification 4 h. 37'50). 3. Eddy
Merckx (Be) à 2". 4. Bernard van de
Kerckhove (Be) à 5'03. 5. Willy van den
Eynde (Be) à 11'56. 6. Frans Kerremans
(Be) même temps. 7. Cipriano Chemel-
lo (It) à 11'59. 8. Cees Zoontjens (Ho)
même temps. 9. Van Vlierberghe (Be)
à 12'02. 10. Serpenti (Ho), tous même
temps. — 41 coureurs seulement ont
terminé.

Classement du deuxième tronçon de
la 3e étape, 9 km. 500 contre la montre
à Heist : 1. Eddy Merckx (Be) 13'25"43.
2. Hermann van Springel (Be) 13'46"75.
3. Willy Vekemans (Be) 13'47"13. 4. Ro-
ger Rosiers (Be) 13'47"22. 5. Leif Mor-
tensen (Dan) 13'52"14. 6. Frans Verbeek
(Be) 13'53"64. 7. Roger de Vlaeminck
(Be) 13'59"98. 8. Tony Houbrechts (Be)
14'00"11. 9. Costa Pettersson (Su) 14'
06"06. 10. Walter Godefroot (Be) 14'07"
68.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 13 h. 52'45. 2. Walter Godefroot
(Be) 13 h. 55'48. 3. Eric de Vlaeminck
(Be) 14 h. 00'45. 4. Bernard van de
Kerckhove (Be) 14 h. 01'47. 5. Hermann
van Springel (Be) 14 h. 04'39. 6. Roger
de Vlaeminck (Be) 14 h. 04'49. 7. Frans
Verbeek (Be) 14 h. 06'45. 8. Willy Ve-
kemans (Be) 14 h. 08'00. 9. Roger Ro-
siers (Be) même temps. 10. Leif Mor-
tensen (Dan) 14 h. 08'05.

Orsolics garde son titre européen
à Vienne, devant l'italien Bossi

L'Italien Bossi (à gauche) n'a pas été en mesure de battre Orsolics.
(bélino AP)

L'Autrichien Johann Orsolics, 22
ans, a conservé son titre de champion
d'Europe des poids welters en bat-
tant de justesse l'Italien Carmelo
Bossi aux points, dans un combat en
quinze reprises, au Palais des sports
de Vienne. L'arbitre hollandais Ben
Bril a déclaré le tenant du titre vain-
queur avec un avantage de deux
points à l'issue d'un combat très dur
et très disputé. Le ramoneur vien-
nois, jeune marié, qui ne semblait
pas au mieux de sa forme, a eu des
difficultés à s'adapter à la boxe du
Milanais, rapide, excellent technicien
qui a fait preuve d'une grande tech-
nique et a su éviter habilement la
gauche dangereuse du champion

d'Europe. Les deux boxeurs ont fini
le combat éprouvés, et tous deux
avec une blessure à l'arcade sourci-
lière.
Dans les premières reprises, un peu
ternes, les boxeurs sont restés dans
.l'expectative et à la recherche d'une
tactique appropriée. Orsolics et Bossi
ont réussi par la suite plusieurs

15.000 spectateurs, dont plusieurs
champions autrichiens tels Karl
Schranz , Ilona Gusenbauer et Maria
Sykora, ont assisté au combat qui ne
s'est animé qu'à partir du 8e round,
coups puissants, mais sans effet, et le
combat a été jusqu 'à la limite fixée
à 15 rounds.
• Excellemment préparé par Bruno
Arcari , le boxeur milanais a fourni
devant l'Autrichien un des meilleurs
matchs de sa carrière. Il manqua sans
doute du punch décisif pour arra-
cher le titre à Johann Orsolics. Ce
dernier , handicapé par l'absence d'un
conseiller dans son coin — le boxeur
Jolly Lang à qui Orsolics avait confié
cette tâche avait été mis k. o. dans
le premier combat de la soirée — ne
fut pas tout à fait à la hauteur de
sa réputation et boxa , selon son en-
traîneur , le Hongrois Laszlo Papp,
en dessous de ses moyens.

| Natation

Meilleure perf ormance
mondiale aux USA

Brian Job, un étudiant californien de
18 ans, a battu le record américain du
100 yards brasse en 57"3, lors des éli-
minatoires de la spécialité aux cham-
pionnats des Etats-Unis en petit bassin
(25 yards) à Cincinnati.

Remous en Italie après le championnat européen des poids lourds

La presse spécialisée italienne fait état de l'émotion qu'a provoquée, dans les
milieux pugilistiques, la décision du nouveau champion d'Europe des poids
lourds Manuel Ibar «Urtain» de se séparer de son manager italien M. Renzo
Casadei, et de manœuvres qui aurait eu lieu à l'occasion du championnat
d'Europe contre l'Allemand Weiland. «On dit — écrit à ce propos la «Gazzetta
dello Sport» de Milan — que Weiland serait volontairement tombé sous les
coups d'Urtain. En particulier, on prétend que les tractations auraient porté
sur la base d'une somme de 2.400.000 lires, mais que l'Allemand aurait par
la suite demandé cinq millions de lires en soutenant qu'une défaite devait

porter un trop grand préjudice à son prestige».

Un complot contre Casadei ?
A ce propos, Renzo Casadei , ma-

nager italien d'Urtain , a affirmé :
«C'est un complot que l'on ourdit
contre moi, un coup de poignard
dans le dos... Je ne connais pas les
auteurs de ce complot, mais je peux
affirmer qu'ils appartiennent certai-
nement aux milieux pugilistiques es-
pagnols. Ce qui est sûr, c'est que l'on
a voulu se débarrasser de moi. Le
match Urtain - Weiland a été une
rencontre honnête, et 13.000 specta-
teurs réunis vendredi dernier au Pa-
lais des Sports madrilène ont pu le
constater» .

Le manager italien dénonce aussi
l'attitude d'un reporter de la Télé-
vision italienne «qui à cinq reprises,
indique-t-il , vint trouver Urtain à
son camp d'entraînement pour lui
demander de préciser le nombre de

victoires qu 'il avait obtenues au
cours de combats truqués... ».

Autres managers en cause
Selon d'autres indiscrétions, deux

managers italiens, MM. Umberto
Branchini et Bruno Amaduzzi au-
raient tenté d'engager le nouveau
champion d'Europe. M. Branchini a
tenu d'abord à souligner : «Personne
n'est jamais entré en contact avec
moi pour une tentative de corrup-
tion destinée à faciliter la victoire
du boxeur espagnol. D'autre part ,
jusqu 'ici, je n'ai jamais pris contact
avec Urtain» .

De son côté , M. Bruno Amaduzzi
a aussi démenti les informations se-
lon lesquelles il désirait prendre la
succession de M. Casadei. «Je n'ai
jamais proposé à Urtain de venir
s'installer en Italie. Je n 'aurais ja-
mais tramé une conspiration dans le

Le «torchon brûle» entre le boxeur espagnol José Manuel Ibar «Urtain *
(à droite) et son manager Renzo Casadei. (bélino AP)

dos de Casadei» , a affirmé le mana-
ger de Nino Benvenuti, champion du
monde des poids moyens.

Mise au point
Enfin , M. Miranda , ministre secré-

taire du mouvement espagnol, a dé-
menti formellement les commentai-
res et les propos sur le championnat
d'Europe des poids lourds qui lui ont
été attribués par certains journaux
étrangers. Un porte-parole autorisé
du ministre a déclaré que «M. Mi-
randa , ministre secrétaire du mou-
vement, n 'a fait aucune déclaration
au sujet de la rencontre, et n'a dé-
noncé «aucune supercherie» . Il est
amateur de boxe comme tant d'au-
tres, et il a assisté au match, mais il
ne s'occupe pas de ces questions» .

Weiland se serait incliné volontairement devant Urtain

La Fédération suisse de ski a sélec-
tionné les coureurs suivants pour parti-
ciper aux épreuves FIS b, des prochai-
nes semaines :

Grand prix international de Tignes
(16 au 19 avril) : Jean-François Copt ,
René Berthod , Marco Fuemm, Engel-
hard Pargaetzi , Marie-Thérèse Nadig,
Marianne Hefti , Silvia Stump, Rita
Good , Bernadette Zurbriggen , Domini-
que Bovier et Anne-Thérèse Castella.

« Trofeo Tonale » à Passo Tonale (18
et 19 avril) : Werner Mattle, Otto Steu-
ble, A. Fuchs, Pius Schnider , Luzi
Tischhauser, Walter Mathys, Elisabeth
Ponti , Rita Schnider, Nelly Streule, Sil-
via Bissig, Kaethi Kaufmann, et Elisa-
beth Kaufmann.

Sélections suisses
POUR LES ÉPREUVES «FIS B»

B SM

Le Ski-Club Le Locle après avoir
organisé plusieurs manifestations cette
saison , organisera samedi sa dernière
manifestation, soit sa Coupe de prin-
temps de fond. Cette course aura lieu
dans les environs du Locle, avec dé-
part et arrivée à la Patinoire du Locle.
Plus de 80 coureurs sont inscrits dans
les catégories jeunesse 4 km., juniors
8 km., vétérans - seniors - élites 14
kilomètres.

Les meilleurs Jurassiens seront au
départ , parmi eux deux vainqueurs
possibles, Ducommun de La Sagne et
le toujours jeune Loclois Drayer. De
très fortes équipes de Vaulion, Ste-
Croix et le Brassus seront présentes.

Le Ski-Club Le Locle compte sur
un nombreux public, pour applaudir
et encourager ces sportifs cent pour
cent amateurs. Les premiers départs
auront lieu à 14 h. et les premières
arrivées seront jugées à partir de 14
heures 30.

Dernière course
de fond de la saison

au Locle

Poids et haltères

Coupe de Suisse
Adversaires connus pour

lès Loclois et
les Chaux-de-Fonniers

Voici l'ordre du tirage au sort des
quarts de finale de la Coupe suisse
d'haltérophile qui devront se disputer
les 2 et 3 mai 1970 : Sirnach - La
Chaux-de-Fonds, Rorschach - Thalwil,
Lucerne - Le Locle-Sports, Soleure -
Châtelaine Genève.

Record mondial battu
L'Allemand fixé en Suède Hans Bet-

tenbourg, a établi un nouveau record
du monde du développé dans la catégo-
rie des lourds légers, à Sundbyberg,
près de Stockholm. Bettenbourg a dé-
veloppé 173 kg., améliorant ainsi de
500 grammes son précédent record.

I Lutte

Décès d'un double
champion

Le Hongrois Istvan Kozma, cham-
pion olympique et champion du inonde
de lutte gréco-romaine, est mort à Bu-
dapest à l'âge de 39 ans, des suites
d'un accident de voiture. D'un poids
de 148 kg. pour 1 m. 98 de taille , Koz-
ma était devenu champion olympique
en 1964 à Tokyo, puis en 19G8 à Me-
xico. Il avait remporté le titre de cham-
pion du monde en 1966 à Toledo (Etats-
Unis) et en 1967 à Bucarest.

Basketball

lgnis de Varèse
REMPORTE LA COUPE D'EUROPE

DES CLUBS CHAMPIONS
A Sarajevo , lgnis de Varèse a bat-

tu le TSSK de Moscou par 79 points
à 74 dans la finale delà Coupe d'Eu-
rope des clubs champions , remportant
ainsi pour la première fois le titre de
champion d'Europe. A la mi-temps,
l'équipe italienne menait par 44-34. Le
TSSK de Moscou était détenteur de la
coupe.

Le secrétariat général de l'EBU vient
d'informer qu 'il a désigné l'Italien Car-
melo Coscia comme challenger officiel
du tenant du titre européen des poids
légers, l'Espagnol Miguel Velasquez.
Les propositions pour le match Coscia -
Velasquez devront être transmises à
l'EBU avant le 7 juin prochain.

Pour le championnat européen des
surlégers entre l'Italien Lopopolo et le
Français Roque (titre vacant), la ren-
contre a été renvoyée au 22 avril pro-
chain. Elle aura lieu à Montecatini.

Le challenger de Piero del Papa ,
champion européen des mi-lourds, sera
le champion allemand R. Schmidtke.
Les offres pour le match devront être
transmises à l'EBU avant le 6 juin
prochain.

Combats à l'échelon
européen en vue
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UU IllUil lr vQli Uli La maison Hovai est bien connue dans le
_

— . a —^ _ secteur du chauffage et elle installe dans
inAMgWg|A ||AlEf'y toute la Suisse les chaudières du même
If IOMII UV WOMl&r nom. La livraison en estconfiée à un service
^^^^^ mB^^mH de camions comprenant 10 Magirus-Deutz.

Ils sont déjà plusieurs fois millionnaires de
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ™|!̂ ^̂ ™ la route ! De telles performances ont donc

^̂ ^É(K " ''¦ -^̂ ^
IMêM

I largement fait connaître le nom de Magirus-
, * wm WÈÈÈËÈÊL Deutz dans le secteur des poids-lourds.

A louer au centre de La Chaux-de-Fonds I
(à proximité immédiate de la gare)

CONGÉLATEUR j
Pour tous renseignements :
s'adresser au Dépôt Frisco, I

rue des Tunnels 2, 2000 Neuchâtel, tél. 038/47989 I

Le département RECHERCHE d'une importante manufacture d'hor-
logerie désire s'assurer la collaboration d'un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
éventuellement d'un dessinateur-constructeur en

MICROMÉCANIQUE

au bénéfice si possible de, quelques années de pratique dans la
construction de garde-temps, d'outillages et d'appareils.

Il s'agit d'un poste au sein d'une équipe vouée principalement à la
recherche.

. ¦ - . . -t -< ... . _ . . ..._ . - .
¦
• ,, • ...... .. • - ; - ¦

Entrée à convenir. Les offres accompagnées d^n' curriculum- vitae -- ¦•
qui seront taitées avec discrétion sont à adresser sous chiffre P 11-
950058, à Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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BOURNEMOUTH R«onnuopatl'«tat «?rf$K LONDRES
Coursprincipnux(d8longuoetcourtodurée) __ ¦* nVCADndébut chaque mois £ "< OXFORD
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» o. H _* Cours do voconcead'Étê ¦Coursdevacancesjuinàseptembre ^ ĵg?* danahucantresunivenltsiresl
Documentation détaillée pourtousIeïCentres.saTisengagement.à notre
Secrétariat ACSE,8008Zurich,Seefeldstrasse46,Tél.051477911;TâIexS2629
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langua d'Angleterre

Horloger
complet

30 ans de pratique
dans qualité

soignée
cherche travail

à domicile.

Prière d'écrire sou;
chiffre PL 7747 ai
bureau de L'Impar-
tial.

r

l|(U* Maxi Vacances ,
W%P à m'n' Pr'x'AI 5ooo

VW PASSAGERS
/\M ont déjà participé
v \\\ aux vols de

\l^  PROPAGANDE
4GT±) l n °*\ et sont rentré»
Çjjffl/Sj0*\ rayonnants commo

^^y/]J^* 
le soleil éternel do

MAJORQUE
I

Les trois vols supplémentaires sont
prévus du

26 avril au 3 mai
3 mai au 10 mai

Profitez de cette dernière chance da I
passer une semaine de vacance s. con- M,
fortables , en vous- reposant au soleil. 1
VoyageenavionJET.pensioncomplôta 1
avec excellente nourriture, transfert &
Palma et guide, tout compris au prix
sensationnel de

Fr 9^0 pour l¦ l « d^\J\Jm une semaine
I Tous les voyages par avions SwissairetSATA | .

J UNIVERSAL AIRTOURS
l\ B A U E  Steinenvorstndt 40 Tél. 061/250235 _

f\ 
Retard des règles£&

f PERIODUL est efficace en cas QW
de règles retardées et difficiles. I
En pharm. Lchmnnn-Amreîn, spéc. pharm. IBM

IHBV 3072 Ostornmnriicïpn i__9

VILLA
est cherchée à

La Chaux-de-Fonds

Faire offres sous
- chiffre P. 11-460096

à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-
de-Fonds.

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000. -
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

MACUL ATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

i Pour vos

desserts
i

du dimanche,
tourtes - vache-
rins - blocs de gla-
ce Lusso et tous

articles fumeurs
TABACS

DES FORGES
Marcel Sandoz
Numa-Droz 208

Tél. (0391 3 67 25

A VENDRE
couverts de table
argentés poui 12
personnes. Valeur .
fr. 1153.-, cédés :
fr. 600. -. Ecrire sous
chiffre LP 7934 au
bureau de L'Im-
partial.

I DAMES

tranquilles
> CHERCHENT

: appartement
1 de 2 V& ou 3 pièces.
, Confort

ou mi-confort.

(
Faire offres sous
chiffre RD 8033 au
bureau de L'Im-
partial.

I ^BBBF" v wJÊÈÈÈÈÈh 1

% S.l. MAIGROGE - PAT A. B. C. D. E. $
>>> chemin des Perrières ST-BLAISE (NE) 1
% Appartements disponibles été-automne 1970 >>

>)> Etages 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces //<

>>} 1er Fr. 73.500.- Fr. 87.000.- Fr. 98.000.- Fr. 118.000.- //
>)) 2me Fr. 75.000.- Fr. 88.500.- Fr. 100.000.- Fr. 120.000.- >)
>>) 3me Fr. 76.500.- Fr. 90.000.- Fr. 103.000.- Fr. 123.000.- >)
\S\ 4me Fr. 78.500.- Fr. 92.000.- Fr. 107.000.- Fr. 127.000.- SJ

//) Parking souterrain : l'emplacement Fr. 10.000.- È
/)) ^Prenez rendez-vous avec : | at
//) ¦¦yBM i 39, rue Peillonnex ut
//) B——WLXL I 1225 Chêne-Bourg, Genève (//
>>> M M HLB Tél. 35.86.00 \))> ^Bureau ouvert le samedi J (h

\\\ Renseignements auprès de : Pierre PIZZERA SA, Rochettes 19 - Boudry - Tél. W
(<( (038) 6 40 49. %

UNE ANNONCE DANS «L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

| 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

; SP0RT!S%
; GARAGE

Jacob-Brandt 71
* Tél. (039) 3 18 23



Une bonne nouvelle
pour tous les fiancés

et amateurs de beaux mobiliers
Meubles Meyer inaugure à Neuchâtel

la formule «comptoir du meuble»
un choix de meubles unique en Suisse romande SlfipftS^̂ ĴJî ^ f̂c» L̂ SLS'̂ ^È33̂ ^

grande exposition sur 6 étages
ouverte aujourd'hui jusqu'à 22 h.

demain samedi jusqu'à 22 h. et lundi 13 avril de 13 h. 30 à 22 h.

profitez de cette aubaine
pour venir choisir vos meubles

agréablement et en famille
au Faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel

isRiso) âtu£2 wctiuoy Billet CFF remboursé pour tout achat dès Fr. 500.- *'i „ À !Ï)(Ï v/'fi H ' 5 (. • » er ¦ - •¦ > ¦ x .ij..y y y>- .¦¦ ¦'•;.¦ ' ¦ '¦¦ .¦:-*;;¦¦:•>.¦.• - , ¦.• ..¦¦ . S _»R.f,«,t 9rr*hrifiuri ««KPIS "T< '

I I
f Q LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir pour son £j
i j nouveau secteur de production électronique de La Chaux-de-Fonds M

i .«.«teurs j
I en appareils électroniques |
¦ Réf. 35062 Q

Notre programme de pz'oduction exige que nous renforcions notre
S! équipe actuelle, particulièrement dans le secteur du contrôle des 3
Y; appareils terminés, de même que dans celui du réglage et de la mise P.

au point d'oscillateurs à quartz.

' Nous demandons le certificat fédéral de capacité de monteur en ¦
m appareils électroniques et, si possible l'expérience des techniques ;.i
H digitales. l.i

j dessinateur-constructeur JS Réf. 35063 ' !

L;  Ce collaborateur sera appelé à réaliser, dans le Bureau d'Etudes et | .
Développement de ce secteur, des schémas et dessins de circuits im-

IX primés. Il effectuera également certains travaux de construction î j
j mécanique. j j

| |
Les offres de services sont a adresser , en mentionnant le No de réf.,
¦ à: |

: Compagnie des Montres LONGINES j !
Francillon S. A.

'I Service du Personnel c !
¦ 2610 Saint-lmier ¦

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

' Grand magasin ™

B r L. <̂ t ?̂ 7/ _̂ 7f.\TJm cherche g

| pour son BAR / TEA-ROOM |

ft • caissière
. • dame de buffet

a • demoiselle d'office g
j Q Situations intéressantes avec tous g
|j les avantages sociaux d'une grande |]

«

entreprise. m

Semaine de 5 jours par rotations. B

j ; Se présenter au chef du personnel tj
ou téléphoner au (039) 3 25 01. '*"

'I _ ^̂  _ _ .. .̂ ^̂  n
BSM RSHH E9B3 ¦¦ ES9 H SB BRB H MSI

V/lvA(4 S. A., cherche

monteurs-électriciens
qualifiés.

Places stables, bien rétribuées, indemnité de dépla-
cement, caisse de retraite, etc.

Appartements de 3 et 4 pièces ou éventuellement
studios à disposition.

Dates à convenir.

Faire offres à ELEXA S. A., électricité-téléphone,
avenue de la Gare 12, Neuchâtel. Tél. (038) 5 45 21.

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.

Technicien
d'exploitation
est engagé par fabrique moderne de pièces déta-
chées d'horlogerie.

¦Y Responsable du contrôle et de la qualité de nos
I produits. Etude, mise au point et application de

nouveaux procédés de fabrication.

Poste indépendant et d'avenir.

Offre sous chiffre P 11-950047 à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds. Discrétion garantie.



B sans caution
fi& de Fr. 500.— à 10,000.—
|r̂ H A a Formalités slmpll-
E'~y^W Ê_&$J_ _̂___2l_, l'ées. Rapidité.
kXJfc==^M "̂r̂ KLlJiSE. Discrétion
IjafeiK gEgSgilffi CJfB» absolue.

BW Ĵ ' . TlJMIII

Envoyei-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

LocaJitêv /

Pourquoi payer à la boucherie ( :*r̂  ) I
J i  ̂î 

vous trouverez 
touj o u

rs le 
morceau

OcÎ¥€l ïlïcl|jC « qui vous convient, nous vous p rop osons
p our un rep as simp le et avantageux:

Q Six de Savoie Bouilli es 100 or. à partir de -.80
f̂âj W un délicieux fromage à la crème ,

la boite de125 gr. = l.- franches de pOIT, les 100 gr à partir de f.20 PpRlX MIGHSJg-1

2 boîtes = 1- 80 Emincé de veau, ies oo gr I.60 r"pRIX NETS I
(au lieu de 2,) BrOChcttCS, les 100 gr j#

30 |̂ WX CSÎRSJ

jg  ̂Nouveaux tissus
il ¦Nouveaux dessins

 ̂ WÊSBÈ^È Nouveaux modèles de printemps

'nrl' > , Par leurs teintes claires et plaisantes,
M ^%  ̂ ces complets, coupés dans

,.#À %des tissus à fins dessins,
M ^<" Jff % plairont aux hommes qui

Y

"1*^^P fil^fi J» JRr Le veston fermant sur
^Wm mÊi W^^F deux boutons est de nouveau
-« mf WW g^nd favori. Complet pour

- x x m$k] ï̂ f ' hommes , modèle «Town+Country».
Ifll ¦»* - > :l Tissu Fresco à petits dessins
«f PfcV l Y? et effet soyeux. Couleur sable (beige)

-î||| | , . I Laine de tonte/TREYIRA. ;

\ | ¦ Pour tout achat, Cgll*
' \ ,|f ' |g| nous vous offrons Bfli

' •; F ' * _ VEMENTS
: YJ lff WC&\/

? M W La Chaux-de-Fonds
\ mÊW , ' t 47,av. Léopold-Robert

A VENDRE

MERCEDES 200
1966, 59.000 km.

Opel Kadett Rallye 1900
1968, 38.000 km.

OPEL KADETT
1969, 2 portes, 25.000 km.

GARAGE PAUL NUFER
Le Noirmont
Tél. (039) 4 61 87

I Corcelles (NE)

A VENDRE VILLA
construction en cours
terminée en juillet-août 1970
7 pièces, cuisine ultra-moderne,
salle à manger et living avec
cheminée, bureau , carnotzet ,
sauna , salle de bain et de dou-
che séparée, buanderie, terras-
ses et balcon. Vue imprenable
sur le Plateau et la chaîne des
Alpes. Quartier tranquille.
1000 m2 de dégagement. Garage
séparé. !

I Offres et renseignements sous
chiffre PA 7731 au bureau de
L'Impartial.

ir»* ^^v-ASHMgSS^^ElfiB^Y^
3
^^ XX ̂ Xr:

Edulcorant artificiel à base de cycla-
mate. Quantité maximale journalière
considérée comme inoffensive : 3,5g
pour les adultes (90 cubes d'ASSUGRIN
ext ra-doux resp. 50 cubes d'ASSUGRIN
surfin). HSA-?6



pajOWMjjjj «N VRAI PARADIS POUR VOS CADEAUX!
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TRAINS SPÉCIAUX
ALLER RETOUR

7.04 dp Le Locle ar 20. 04 Prix des billets au départ de: 2e cl. Ire cl.
2 7.20 La Chaux-de-Fonds 2 19.56 . . .¦ ,,.„ ^

-^.
 ̂ _-r -,è An c, OQ

I -7 co J o u i ir. oc Le Loc e v a  Tavannes Fr. 15.40 Fr. 23.-7.52 dp Sonceboz ar 19.25
2 9.04 ar Bâle dp 2 18.11 La Chaux-de-Fonds via Tavannes Fr. 14.20 Fr. 22.-
) - . . . , , - [ÎOailàlia ¦.¦;. ¦ • ¦:¦¦ ; ¦ ; , , . ,.
2 Service de restauration les 18 et 19 avril

i

N°^ROS.» ^^m 
Gra

tis
àM I GK U y~~~ 

 ̂
Jotot-caàef

dÈ _Mè_ ¥̂ ' %Jk  ̂ - Vous les recevrez , sans
|vY « ^Ej iflj ' 

^
M supplément 

de 
prix, avec

HaBK"" ~ — - ç pir £ p*- \ chaque grande copie 9x9 cm
; J i Y -I (la pièce seulement 60 ets,

S

ib ^....i'Y-Y^ comme auparavant) que vous
j *;̂ ^By commandez Sors du dévelop-

YÎ i pement de vos films-couleur,

i 'S^lp̂  | -;̂ jj| SERVICE -PHOTO

y^̂ ?Bl SOCIÉTÉ 
DES 

FABRIQUES
K 1 %ff DE SPIRAUX RÉUNIES

p§ | Direction générale : Progrès 125
j/wj/yzpcMuHM La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

jeune employé (e)
de commerce

pouvant être formé (e) dans l'entreprise comme

programmeur-analyste
— Langage de programmation RPG.
— Age idéal : 18 à 24 ans.
¦— Personne au bénéfice d'un diplôme d'une école

1 de commerce aurait la préférence.
— Formation complète aux frais de l'entreprise.
— Caisse de retraite.
Prière de faire offres avec les documents d'usage
ou de prendre contact avec la direction - Tél. (039)
3 15 56.

&-§>w l _^  ̂  ̂
A-M-Piaget 40

4# m m m C k  éff m Cv* La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour travaux d'atelier faciles.

Mise au courant rapide, bon traitement.
H ¦'¦ ¦¦ Il ¦-,, . ¦/ !¦ ' >  tlllj I i i |l>?  . , ., .- .' !> , .  n

Prière de s'adresser au bureau de l'èritrépris'èY '
Téléphone (039) 3 11 89



L'éditeur milanais G. Feltrinelli
inculpé pour incitation au crime

Pour avoir publié dans une revue
un article expliquant la meilleure
manière de faire soi-même son cock-
tail Molotov , l'éditeur milanais Fel-
trinelli a été inculpé par le procureur
de la République de Milan pour in-
citation au crime.

Les faits remontent à la fin de
1968. La revue «Tricontinental» or-
gane théorique du secrétariat de l'or-
ganisation de solidarité des peuples
d'Asie, d'Amérique latine et d'Afri-
que , (siège central à La Havane) pu-
bliait la photographie d'un morceau
de pain , avec la légende : «Si ça te
suffit , d'accord , mais si tu attends
quelque chose de plus de la vie,
prends les armes» .

Suivait la recette pour la fabrica-
tion domestique de cocktails Molotov

avec un système spécial pour en aug-
menter la portée en l'adaptant à un
fusil de chasse.

L'éditeur aurait dû se présenter le
9 mars dernier devant le magistrat.
Mais il a disparu d'Italie depuis la
fin de 1969 , et se trouverait actuelle-
ment , selon ses amis, en Autriche.

L'éditeur — célèbre pour avoir
révélé à l'Occident Boris Pasternak
—• avait été mis en cause à propos
d'attentats attribués à des anarchis-
tes l'an dernier , mais la ,justice n'a-
vait finalement retenu aucune char-
ge contre lui. (ats, af p)

Vague d'occultisme aux Etats-Unis
- De notre correspondant aux Etats-Unis. Louis Wiznitzer -

« Double double toil and trouble » .
Ce n'étaient pas les sorcières de Mac-
beth mais un groupe d'étudiantes
américaines qui clamaient cette in-
cantation en gambadant allègrement
autour d'une marmite. Nous nous
trouvions dans la cave de l'école se-
condaire de Langlay, à cinq cents
mètres du quartier général du CIA.

Soixante élèves suivent ici des
cours d'occultisme (l'un se spéciali-
se dans le sanatisme) et forment un
« club de sorcellerie » qui se réunit
une fois par semaine. Coiffés de
chapeaux pointus, pieds nus, armés
de balais, les participantes à cette
walpurgisnacht yankee firent cuire
devant moi des potions magiques,
provoquèrent un orage mais n'eurent
point , que je sache, de «relations »
avec Belzebuth, ne sacrifièrent point
d'enfants et n'avalèrent point de lé-
zards.

La New York University offre un
cours de « sorcellerie et magie ». L'A-
labama University un cours d'occu-
lisme. Au Maryland Collège, Red
Brown, Médium «en résidence» or-
ganise périodiquement des « séan-
ces » au cours desquelles les élèves
peuvent communiquer avec l'au-delà.

Au pays des ordinateurs et de la
troisième révolution industrielle le
surnaturel qu 'on croyait enfoui avec
Nostradamus reprend ses droits. De-
puis dix ans les théologiens améri-
cains ne cessent de répéter que
« Dieu est mort ». Ils ne font pas
allusion au candidat à sa succession ,
un dénommé Satan. Mais des milliers
de jeunes Américains suivent actuel-
lement l'exemple de Faust.

COMMENT RENDRE
UN GARÇON AMOUREUX

Dans un appartement du Lower
East Side, à Manhattan, un groupe
d'étudiants est assis par terre en cer-
cle. Au centre, Jeanne W., une jolie
rousse, 19 ans, nez en trompette,
yeux verts, tient un cierge dans sa
main. Une odeur d'encens se répand
dans la pièce. Jeanne trace un cercle
par terre à la craie, presse un talis-
man sur son front , étend ses bras et
prononce une incantation. C'était le
début d'une messe noire à laquelle
j' assistai récemment. A Philadelphie,
Carol N., étudiante en médecine,
m'« avoue » être sorcière et te-
nir son art d'une vieille sorcière
européenne. Sur le campus de l'A-
merican University (Washington, D
C) j'ai connu Betty O. 20 ans, qui
prétend avoir hérité de sa grand-
mère des pouvoirs surnaturels. Son
mari écrit un livre sur l'occultisme.
Un soir, au cours d une « séance »
Betty aperçut le visage de sa grand-
mère dans le miroir. A Salem, (Mas-
sachusetts) Milena G. étudiante à
Racliffe , sorcière elle-aussi , accom-
plit des « actes magiques » de temps
à autre. Le « Grand Grimoire » lui
sert de livre de chevet mais elle
emprunte volontiers à la Cabale
et à la Gnose. Pour obtenir l'amour
d'un garçon elle tourne trois fois au-
tour de la maison de ce dernier en
jetant du sel par terre tout en pen-
sant à lui. Elle se rend ensuite au
croisement de routes le plus proche,
casse un oeuf par terre, et jette des-
sus une pièce de monnaie en murmu-
rant certaines paroles magiques.
Après quoi elle s'abstient pendant
trois jours de manger des oeufs et
du sel. « C'est infaillible , le type
tombe toujours amoureux de moi ».

Des cas exceptionnels ? isolés ?
Non pas.

LA NUIT,
DANS DES CLAIRIÈRES...

Des milliers d'étudiants organisent
à l'heure actuelle sus les campus
de véritables sabbats de sorciers et
de sorcières et pas dans l'intention
de s'amuser. Des sectes occultes foi-
sonnent. La « fraternité blanche » hé-
ritière des Cathares compte des trou-
badours qui longent la côte califor-
nienne et font du prosélytisme. Un
groupe d'étudiants déserta récem-
ment le MIT (Massachusetts Institute
for Technology) pour se rendre au
pied du Mont Shasta afin d'y atten-
dre la fin du monde. Des jeun es
savants atomistes des deux sexes,
des mathématiciens, des médecins se
retrouvent dans des caves ou , la
nuit , dans des clairières, revêtent
des costumes bizarres , se griment ,
s'activent autour d'un attirail de fio-
les et de marmites. Ils font tourner
des tables, évoquent les esprits ou
adorent le Prince des Ténèbres.

Deux ouvrages sur la sorcellerie ,
« Journal d'une Sorcière » et « Roi

des anneaux » sont sur la liste des
best-sellers. Les librairies ont des
rayons entiers consacrés à l'occultis-
me.

Le romancier Norman Mailer
adopte le pseudonyme «verseau ».
Hunter Collège présente une « com-
position occulte » : «pas d'éléphants,
de Stanley Silverman ». L' «école li-
bérée» de Harlem offre des cours
de Swahili, de guérilla et... d'astro-
logie ! D'un bout à l'autre du pays
350 Grands Magasins vendent 3 mil-
lions « d'horoscopes individuels »
par mois. En composant un certain
numéro de téléphone on peut à New
York , Chicago, Los Angeles se faire
dire son horoscope instantané. Gra-
phologues, phrénologues, numéro-
logues, alchimistes ont pignon sur
rue et prospèrent. Le « Whose Who »
de l'occultisme fournit les noms et
adresses de « 400 sorcières authen-
tiques» aux Etats-Unis. San Francis-
co possède une véritable Eglise de
Satan. Anton Le Vey, son grand-
prêtre, y célèbre des messes noires
et pré#he à ses ouailles la luxure,
la gourmandise, la paresse, etc. Il
publia récemment une «Bible sata-
nique » où il codifia sa religion en
«enochien» (langue datant , d'après
lui , d'avant le sanscrit). Je cite une
invocation de Satan: «Abaddon Apol-
lyon Asmodeus Demogorgon Moloch
Typhon Schemhamforash » .

LA PROBHÉTIE DE HAIR

Le monde de la musique est envahi
à son tour. Un orchestre de jazz
d'avant-garde s'appelle «Sun Râ et
ses adorateurs du soleil» (il utilise
des instruments et des accoutrements
tirés de l'égyptologie). Malcolm Re-
benack vient de lancer le «Voodoo
Rock» . Pianiste et guitariste de la
Nouvelle Orléans qui sait quelques
mots de patois , familier des «médi-
saines» et des gris-gris des Cajouns
(sa grand-mère faisait tourner les
tables), ayant aperçu un jour le fan-
tôme de Marie Leveau , sorcière re-
nommée du 19ème siècle, il vient
d'enregistrer un disque intitulé «Ba-
bylone» qui se vend par dizaines de
milliers d'exemplaires. Mais c'est
«Hair» qui avait ouvert les portes
au surnaturel par cette prophétie :
«Quand la lune atteindra la septième
maison et que Jupiter s'alignera sur
Mars , la paix régnera parmi les pla-
nètes et l'amour mènera les étoiles» .

SOUDAIN, L'IRRATIONNEL

Les Hippies avaient, les premiers
tourné le dos à l'Amérique aseptisée
et rationnelle. Revêtus d'accoutre-
ments insolites (peaux de bergers
grecs, chapeaux melons londoniens,
uniformes de Uhlan , bottes cosaques,
tatouages, pendentifs, amulettes, plu-
mes d'Indiens) ils se promenaient
jouant de la flûte , frappant un tam-
bourin , des fleurs dans les cheveux,
un ballon attaché au petit doigt , dé-
guisés en Esquimaux , en Sioux , en
Touaregs, brûlant de l'encens, exé-
cutant en pleine rue des danses né-
palaises, formant un saisissant con-
traste à côté des voitures chromées,
des enseignes au néon. Leur douceur ,
mélange du quiétisme des premiers
chrétiens et de l'abandon polynésien,
frappait tout d'abord. Vous leur sou-
riez et ils venaient à vous, vous fai-
saient présent d'un joli caillou , d'une
fleur , d'un cerf-volant. Non pas la
dépravation mais la curiosité leur
fit découvrir des «moyens de loco-
motion» comme le haschich , le payo-
te, la marijuana. Ils se droguaient
comme on communie. A dix , à cin-
quante , ils découvraient des mondes
nouveaux , voltigeaient , s'embras-
saient , explosaient.

Ils percèrent la brèche par où
s'engouffra Dyonisos. Festivals «son
et lumière» (rock forcené et lumiè-
res clignotantes), orgies de costumes
bariolés , engouement pour tout ce
qui est bizarre , fantastique , vraies
danses de St. Guy, redécouverte de
la fantaisie et des fêtes , foisonnement
de cultes (néo-gnostiques, derviches ,
théosophes, shamanistes) : l'irration-
nel fait irruption soudain dans la so-
ciété technocratique et bureaucra-
tique.

Hitler jouait les Siegfried mais
ses lieutenants étaient des Eichmann
qui faisaient partir les trains à l'heu-
re Le penchant pour les solutions
rationnelles de l'Occident aboutit à
Auschwitz et à Hiroschima.

Les «nouveaux radicaux» se pas-
sionnent pour le Tarot , se font lire
les lignes de la main, vont jusqu 'à
exorciser le Pentagone. La faillite
de la civilisation technologique, l'é-

croulement des religions organisées,
la Weltanschauung positiviste de
leurs professeurs menèrent des mil-
liers d'étudiants américains à rejeter
le soi-disant monde rationnel : «Ce-
lui de Nixon et du Vietnam» disent-
ils. Le théologien Harvey Cox (Har-
vard Divinity School) se félicite de
la redécouverte par les jeunes des
expériences directes, visuelles, audi-
tives, erotiques, de ce qu'il nomme
l'« équivalent technologique des fêtes
très anciennes, il y a des milliers
d'années, avec des feux de bois» .
L'homme post-industriel reprend
contact avec ses éléments vitaux ,
avec le cosmos. Il se remet à célé-
brer mythes et légendes. Et qu 'est-ce
que l'«oeuvre» d'un hippie dévoyé,
proxénète et occultiste autodidacte ,
comme Charles Manson auprès de
celle des ordinateurs au Vietnam ?...

UNE ARME DU «SYSTÈME» ?

Le sociologue Teodore Roszak est
moins optimiste. Il rappelle que la
sorcellerie surgit aux époques de
grand désespoir (en Europe , après
la guerre de cent ans et les pestes).
Dans la société géante, anonyme, mé-
canisée d'aujourd'hui les jeunes se
sentent impuissants, aliénés. La ma-
gie exalte l'individu, stimule l'imagi-
nation, permet d'extérioriser l'agres-
sivité. Comme la libéralisation des
moeurs sexuelles et la drogue, l'oc-
cultisme apparaît à ce Marcusien
comme une arme du «système» pour
endormir et détourner de lui l'hos-
tilité des exploités et des opprimés.
Pour les asservir et les abrutir.

Nos satamstes contemporains igno-
rent pour la plupart la démonologie
que le christianisme attribua aux
sorciers. Ils ne chevauchent pas de
chèvres. Ne pratiquent pas le vam-
pirisme et ne se font pas féconder
par Mephisto. Bien plus ils se com-
portent comme les héritiers des
vieux cultes païens, préchrétiens eu-
ropéens, et se contentent de provo-
quer de bonnes surprises, ou de jouer
des tours pendables : faire culbuter
un passant , provoquer une ondée,
amener une guérison. Leur Satan ,
descendant de quelque dieu de la
fertilité est un joyeux drille plu-
tôt qu'un Malin, Un jeune linguiste
de Harvard (élève de Naom Chom-
sky...) me dit : «J'aime mieux que
mon destin soit décidé par le cours
des étoiles que par le Pentagone» . A
Columbia, un chimiste opine : «la
prétention de la science à être la seu-
le forme véritable de connaissance
ne repose sur aucun fondement so-
lide. Il est faux qu 'en dehors de la
science comme de l'église constituée:
«point de salut» . L'irrationnel de la
magie est simplement une autre for-
me et peut-être une forme plus pro-
fonde du rationnel ».

Au pays des désodorants , désin-
fectants et autres délavants, les sab-
bats de sorcellerie sont en tout cas
des havres d'humanité grouillante,
bruyante et odorante. Le doyen d'une
université catholique m'explique :
«Il y a deux siècles, on les aurait
brûlés. Aujourd'hui on les envoie
chez le psychiatre, mais sans convic-
tion» . Max Weber fondateur des
«sciences sociales» avait prévu que la
société américaine serait «socialiste
sans âme, sensualiste sans coeur» et
que «cette Nullité serait persuadée
de représenter un niveau supérieur
de civilisation» . La vague de sor-
cellerie est certainement une révolte
contre cette nullité.

L.W.

Le ministre hollandais des Pays-Bas
enlevé par des paysannes en colère!

Une centaine de femmes d' agri-
culteurs mécontents ont enlevé le
ministre de l' agriculture néerlandais ,
M. Lardinois , et l' on conduit de force
dans un hôtel a f in  de lui faire  enten-
dre leurs objections à la politique
agricole du gouvernement , et plus
généralement des pays de la Com-
munauté européenne.

Le ministre, qui visitait une ferme
modèle en Frise , au cours d'une tour-
née dans le nord des Pays-Bas , fu t
forcé , par le groupe de femmes , à
prendre place dans un autocar et, à
toute allure, en dépit des barrages
de police, conduit dans la petite ville
d'Oosterivolde.

Après une heure de discussion

dans le salon de l'hôtel , M. Lardinois,
libéré , devait déclarer : « Les argu-
ments de ^ ces dames ne sont pas tous
déraisonnables. » Et il tint à montrer
une assiette de faïence qu'elles lui
avaient remise en signe de réconci-
liation,, portant en langue frisonne
la devise : « Des fa i ts  valent mieux
que des paroles. » (a ts-afp)

Décès d'un ancien
ministre français
M. André Maroselh , ancien minis-

tre,, ancien sénateur et ancien dépu-
té de la Haute-Saône, maire de Lu-
xeuil-les-Bains, vient de mourir à
l'âge de 77 ans. D'origine corse, le
défunt se conduisit brillamment pen-
dant la première guerre mondiale, ce
qui lui valut plusieurs décorations.
Il prit part également au second con-
flit mondial comme lieutenant-colo-
nel dans l'armée de l'air. Son activité
de résistant lui valut maints déboires
jusqu 'au jour où il rejoignit le géné-
ral de Gaulle à Londres, qui lui con-
fia la présidence du comité central
d'aide aux prisonniers. Après la
guerre, il fut élu député aux assem-
blées constituantes puis à l'assem-
blée nationale et , enfin , sénateur. Il
fit partie de plusieurs gouvernements
de 1947 à 1958 comme ministre de
l'air , ministre des anciens combat-
tants , secrétaire d'Etat aux forces
armées ou ministre de la santé pu-
bli que et de la population. M. André
Maroselli fut vice-président du parti
socialiste français, (ats)

La majorité des Français ne souhaite pas
un retour éventuel du général de Gaulle

La « Dépêche du Midi » , « Sud-
Ouest » , « Midi Libre » et le « Pro-
vençal » , représentant cinq millions
de lecteurs, ont demandé à la
SOFRES de procéder à un sondage
national en six questions sur l'évo-
lution du sentiment politique fran-
çais après le départ du général de
Gaulle.

Voici les résultats :
Ire question : Vous , personnelle-

ment , est-ce que vous regrettez le
départ du général de Gaulle ?

Beaucoup : 14 pour cent , un peu :
27 pour cent , très peu : 12 pour cent ,
pas du tout : 47 pour cent.

2e question : Quand vous comparez
la politique du gouvernement actuel
à celle du général de Gaulle, est-ce
que vous avez l'impression qu'il y a

pas mal de changements ou que c'est
plutôt la même chose ?

Pas mal de changements : 28 pour
cent , c'est plutôt la même chose :
68 pour cent , sans opinion : 4 pour
cent.

3e question : Dans quels domaines
diriez-vous qu'il y a le plus de chan-
gement après le départ du général
de Gaulle ?

Politique économique : 35 pour
cent , politique sociale : 33 pour cent ,
politique étrangère : 39 pour cent ,
relations du gouvernement avec les
citoyens : 46 pour cent.

4e question : Est-ce que la compo-
sition actuelle de l'Assemblée natio-
nale vous semble être le reflet fidèle
des tendances politiques de la
France ?

Oui , à peu près : 42 pour cent j
non , pas tellement : 47 pour cent ;
sans opinion : 11 pour cent.

5e question : En cas de crise grave,
souhaitez-vous le retour au pouvoir
du général de Gaulle ?

Oui : 34 pour cent, non : 66 pour
cent.

6 e question : A votre avis, est-ce
qu 'à l'heure actuelle le général de
Gaulle cherche plutôt à se tenir à
l'écart de la vie politique ou au
contraire à exercer une certaine
influence sur les grandes décisions
politiques ?

A se tenir à l'écart de la vie poli-
tique : 63 pour cent ; à exercer une
certaine influence sur les grandes
décisions politiques : 22 pour cent.

(ap)

un ancien comoaixanx au Vietnam ,
Lynn Little, 22 ans, qui avait voulu
détourner sur Pittsburgh lundi soir
un Boeing de la TWA... qui s'y ren-
dait régulièrement, a été inculpé de
menaces envers un équipage. Il devra
subir de toute urgence un examen
psychiatrique.

L'avion avait à peine décollé de
San Francisco que Little se présenta ,
un fusil à la main, dans la cabine
de pilotage, pour intimer au pilote
l'ordre de faire route sur Pittsburgh.
Il croyait que l'appareil se dirigeait
sur Boston.

Le pilote eut assez de mal à per-
suader ce curieux pirate de l'air ,
qu 'il était bien en route pour Pitts-
burgh. (ap)

Le « pirate de l'air »
a besoin d'un psychiatre

Un avion s écrase
sur une maison :

trois morts en GB
Un bimoteur s'est écrasé hier sur

une maison de Wolverhampton, dans
les Midlands, tuant une femme qui
dormait. Les deux membres de l'é-
quipage de l'appareil ont succombé.

Un jeune couple qui se trouvait
également dans la maison, a pu s'é-
chapper par la fenêtre . L'avion au-
rait eu, d'après des témoins, une dé-
faillance de moteur.

Il venait de chercher à Wolver-
hampton deux dirigeants de la Bri-
tish Aircraft Corporation, qui cons-
truit le Concorde britannique, (ap)

« La crise de la vocation est un
aspect de la crise de la foi qui secoue
le monde entier et l'accès à la prê-
trise ne sera pas rendu plus désirable
si l'on rend la prêtrise plus facile,
par exemple en la libérant de la
règle que l'église latine considère
comme spn honneur suprême, le céli-
bat , » a déclaré le pape Paul VI dans
un message à l'occasion de la sep-
tième journée mondiale des prières
pour les vocations, qui sera célébrée
le 12 avril.

« Nous ne devons pas diriger nos
efforts dans cette voie, » a ajouté le
Saint Père qui a poursuivi : « Dans
les pays où la préparation à la prê-
trise se fait dans une atmosphère de
prière, de charité et de mortification,
le problème du célibat n'existe pas
et les jeunes trouvent tout naturel
de se consacrer au Christ. » (ap)

VOCATION DES PRÊTRES :
La solution n'est pas

dans le mariage
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Le magasin Au Nouveau Né
rue du Parc 7
Poussettes et berceaux

SERA FERMÉ SAMEDI 11 AVRIL TOUTE

LA JOURNÉE

VERRES DE MONTRES

ouvrière
; OU !

jeune fille
j pour visitages est demandée tout ;

de suite, éventuellement demi-
1 journée. On mettrait au courant.

S'adresser à INCA S. A.
Place du Tricentenaire 1
(Quartier des Forges)

La. RADIO SUISSE ROMANDE

\ désire engager pour son studio de radiodiffusion i
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.

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

PENSION
près de la mer
Villa Giglio
Via Adriatica 131
47036 RICCIONE
(Fontanelle) Italie
Juin , septembre :

1600 lires
Juillet 2100 lires
Août 2400 lires
y compris cabine à
la plage.
Bonne cuisine ; parc
autos.
Prière de réserver
au plus vite. 

J'achète

TIMBRES-
POSTE

vieilles collections,
anciennes

correspondances,
timbres en vrac.

! Tél. (039) 2 03 03.

oonne lunette 

*> bonne route

Von GUNTEN
Av. Léop.-Robert 23

Jeune maman cherche

GENTILLE DAME
pour GARDER fillette de 14 mois, toute
la journée, tél. (039) 2 56 03 aux heures
des repas et dès 18 heures.

VENDEUSE
QUALIFIÉE

diplôme d'esthéticienne cherche place.
Ecrire sous chiffre RM 8069 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Langue maternelle française.

Bonnes connaissances allemand et
anglais.

Libre tout de suite.

CHERCHE PLACE
à La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre RB 8061 au
bureau de L'Impartial.

COIFFEUR DAME
cherche changement de situation , pour
date à convenir. - Ecrire sous chiffre
JK 7794 au bureau de L'Impartial.

Cb
A VENDRE

Hôtel dans le Jura neuchâte-
lois, avec café de 50 places, j
restaurant de 60 places, 2 sal-
les de société. Cuisine moder-
ne, kiosque, hangar à bateau,
pêche. Affaire très intéres-

sante pour couple actif.

S'adresser à

CHARLES BERSET ;
Gérant d'immeubles

•S Jardinière 87 - Tél. 2 98 22 \
LA CHAUX-DE-FONDS ï

L.WMMlmM „ ,f

CATTOLICA (Adria.) Hôtel Esperia
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con, WC et douche, garage, 20 mai, juin
et septembre fr. 14,70, juillet et août
fr. 22.-, tout compris. Prospectus et ins-
criptions : Renato Vicari, via A. Ciseri 2,
Lugano. Tél. (091) 3 60 30, successeur de
G. Giroud , Giubiasco.

VISERBA RIMINI (ADRIATIQUE/Italîe)

HÔTEL ZEUS
Tél. 38 410 — Sur la plage sans route
à traverser — Chambres avec balcon,
douche et WC — Ascenseur — Téléphone
intérieur — Place de parc — Cuisine
soignée et renommée. Hors saison : 2200-
2500 Lires tout compris — Pleine saison ,
prix modérés. — On parle français.

JE CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
2 à 3 heures par jour. S'adresser : M.
Pierre-André Boillat , boulangerie, av. L.-
Robert 126, tél. (039) 2 47 06.

A VENDRE

Chevrolet Impala
70.000 km., prix intéressant. Tél. (039)
2 84'55.

A LOUER
garage, quartier
nord-est. Loyer 55
francs par mois, li-
bre de suite. Tél.
(039) 2 11 14.

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

A VENDRE 1 di-
van - lit complet»
fr. 100.- ; 1 pota-
ger à bois sur so-
cle, plaque chauf-
fante et couvercle,
marque «Le Rêve»
fr. 100.- ; 1 tapis
de milieu, fond gris
dessins couleur , 50
francs. Tél. (039)
2 39 54.

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 esso-
reuse Elida , centri-
fuge électrique en
cuivre avec tuyau
d'écoulement, peu
servie. 1 cordeau à
lessive avec pin-
cettes. S'adresser :
Léopold-Robert 74,
3e étage.

ON DEMANDE à
acheter 1 boiler
d'occasion 100 à 150
litres , ainsi qu'une
paire de skis pour
enfant de 7 à 8 ans.
Tél. (039) 5 54 14.



Cours du 7 avril (Ire colonne)

NEUCHATEL ZURICH

Créd. Fonc. Nch. 750 750 d (Actions suisses)
La Neuch. Ass 1610 d 1610 d
Gardy act. 215 d 215 d Swissair port.
Gardy b. de jce 650 d 615 d Swissair nom.
Câbles Certain. 9250 9250 Banque Leu
Chaux , Ciments 560 d 560 d U B -S-
E. Dubied & Cie 1650 d 1650 d S ¦Ci ».
Suchard «A> 1260 1270 d Crédit Suisse
Suchard «B> 7000 d 7100 Bque Nationale

Bque Populaire
D » TT? BallyBAW5 Bque Com. Bâle
Cim. Portland 3350 d 3400 Conti Linoléum
Girard-Perreg. 1050 d 1050 Electrowatt
Hoff. -Roche b. ).  160500 1600500 Holderbk port.
Laurens Holding 2000 d 2100 Holderbk nom.

Indelec
Motor Columb.

GENÈVE Metallwerte
Italo-Suisse

Grand Passage 335 330 Helvetia Incend.
Charmilles 1365 1360 d Nationale Ass.
Physique port. 830 840 d Réassurances
Physique nom. 620 630 Winterth. Ace.
Sécheron port. — 440 d Zurich Ass.
Sécheron nom. — 440 Aar-Tessin
Am. Eur. Secur. — 154 Brown Bov. <A>
Bque Paris P-B — 186 Saurer
Astra 135 1.30 Ciba port.
Montecatlni 7.20 7.35 Ciba nom.

Fischer port.
HORS - BOURSE Fischer nom.

Juvena Holding 2820 2800 §eîlv nomNaville SA 1025 1025 2011
Hero Conserves

LAUSANNE .Landis & Gyr
Lonza

Créd. F. Vaudois 945 950 Globus port.
Cie Vd. Electr. 545 d 550 d Nestlé port.
Sté Rde Electr. 370 360 d Nestlé nom.
Suchard «A» 1300 o 1300 o Sandoz
Suchard cB» 7200 o 7050 d Aluminium port.
At. Méc. Vevey 605 d 605 Aluminium nom.
Câbl . Cossonay 2625 d 2650 Suchard «B>
Innovation 290 285 Sulzer nom.
Zyma S. A. 5200 5025 Oursina

Cours du 9 avril (2e colonne)

ZURICH
(Actions étrangères)

788 778 Aluminium Lui. ne 116
728 720 Amer. Tel., Tel. 223 Vi 221%

2900 2925 Canadian Pacif. 261% 262%
4045 4030 Chrysler Corp. 122 '¦¦ 122
3015 3000 Cons Nat. Gas. 11914 118 e '
3050 3040 Dow Chemical 307 303

540 cl 540 d E. I. Du Pont 432 437
2095 2095 Eastman Kodak 336 340
1260 1265 Ford Motor 199 199VX

420 d 420 Gen. Electric 320 324
630 625 d General Foods 376 370 d

2225 2220 General Motors 315 316
439 435 d Gen. Tel. & Elec. 133 133% :
410 d 410 d Goodyear ne 117%
— — I. B. M. 1388 1399

1510 1500 Internat. Nickel I96y2 195
1110 d 1110 d Internat. Paper igg% 159%
230 230 Int. Tel. & Tel. 232 226

1030 1020 d Kennecott 224 234
4740 — Litton Industr. 104% 100
2025 2015 Montgomery 243 231%
1010 1000 Nat. Distillers 75 74
5410 5235 e Pac. Gas. Elec. 140 138 d

795 d 810 Penn. Cent. Cy 100 99«.
1910 1910 Stand OU N.J . 249 243
2145 2140 Union Carbide 153". 161
11150 10950 U. S. Steel 154% 167
9575 9550 Woolworth 150 148
1445 1450 Anglo American 3g u 35%
290 — Cia It.-Arg. El. 39 " 39 iA

10025 9950 Machines Bull 91% 89'/2
6290 6275 Ofsit 56% 581/-

790 d 785 Royal Dutch iggy, 168
4210 d 4200 d N. V. Philips 73 " 7a 1/.
1560 1560 cl Unilever N. V. 124 126%
2360 2360 West Rand Inv. 60 58 *
3225 3150 d A.E. G. 263''. 268
3095 3120 Badische Anilln 228'i 229 1/
2090 2110 Degussa 502 " 497 d
4385 4350 Demag 208 212
3440 3425 Farben Bayer 199 . 201
1570 1570 Farbw. Hoechst 256% ' 260 1-
7100 7100 Mannesmann 210 210V.
3850 d 3875 Siemens AG 275 280
1500 1485 Thyssen-Htitte 127 1281'.

I ND I P F  9 avril 7 avril 31 mars

DOI IDCI IT D - Industrie 376.8 377.1 378.0
D U U K û l t K  Finance et assurances 243.2 244.0 244.6
DE LA SBS INDICE GflNSRAL 327.0 327.5 328.3

NEW TORK
Abbott Laborat. 74% 73
Addressograph 417/s 42'/«
Air Réduction 20V» 20Vs
Allied Chemical 24'/ 8 23%
Alum. of Amer. 71V« 70%
Amerada Petr. 25% 24%
Amer. Cyanam. 27J/8 27V«
Amer. Elec. Pow. 31'/» 31'V«
American Expr. 71%.b 71°/»t
Am. Hom. Prod. 65'/» 64'/»
Amer. Hosp. Sup 38% 38%
Americ. Smelt. 32V» 29'/»
Amer. Tel. Tel. 52 51'/»
Amer. Tobacco 33'/» 34 VI
Ampex Corp. 33 % 32
Anaconda Co. 29% 29'/»
Armour Co. 44% 44%
Armstrong Cork. 31V» 31'V»
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 100% 102
Avon Products 158 155%
Beckman lnst. 40 39%
Bell & Howell 35 % 34%
Bethlehèm St. 29'/» 30V»
Boeing 227» 23'/»
Bristol-Myers 62 60%
Burrough's Corp 138V» 141%
Campbell Soup. 35% 35»/»
Canadian Pacif. 62% 63*/»
Carrier Corp. 37% 36%
Carter Wallace 25% 25
Caterpillar 43% 43%
Celanese Corp. 53'/» 56
Cerro Corp. 23'/» 22%
Cha. Manhat. B. 50% 49
Chrysler Corp. 28V» 27V»
CIT Financial 42'/» 43V»
Cities Service 40 40V»
Coca-Cola 79 78
Colgate-Palmol. 43% 43%
Columbia Broad 44'/» 43%
Commonw. Ed. 377» 37'/»
Consol. Edison 28 28%
Continental Can 74% 74V»
Continental Oil 25% 25»/»
Control Data 50'/» 50%
Corn Products 34% 33'/»
Corning Glass 231 234
Créole Petrol. 28% 28
Deere 45 43'/»
Dow Chemical 71V» 69%
Du Pont 100% 102
Eastman Kodak 78"; 78V»
Falrch . Caméra 71'/» 70
Fédérât. Dpt. St. 36'/» 36'/>
Florida Power 71% 70%
Ford Motors 47% 47'/»
Freeport Sulph. 19% i&-./«
Gen. Dynamics 22V» 22'/»
Gen. Electric. 75% 75V»
General Foods 86% 85%

NEW YORK
General Motor» 73% 74
General Tel. 30'/» 30VÎ
Gen. Tire, Rub. 19V» 18%
Gillette Co. 45% 45V
Goodrich Co. 29V» 29V
Goodyear 26'/» 26
Gulf Oil Corp. 26% 26V.
Heinz 36% 36V*

> Hewl.-Packard 41 41V
Homest. Mining 19% 197
Honeywell Inc. 128V» 126V
Howard Johnson 17 Vi 17%
I. B. M. 320 325:M
Intern. Flav. 61 61'/
Intern. Harvest. 27% 27V.
Internat. Nickel — 45%
Internat. Paper 37V» 377.
Internat. Tel. 52V» 527
Johns-Manville 33 % 33 V
Jon. & Laughl. 18 17%
Kaiser Alumin. 38% 38 V,
Kennec. Copp. 52'/» 54 %
Kerr Mc Gee Oil 91V» 90%
Lilly (EU) 101b 101%
Litton Industr. 23% 22V
Lockheed Aircr. 14 13%
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 407» 417
Magnavox 347» 35V
McDonnel-Doug 20'/» 20
Me Graw Hill 22% 23
Merk & Co. 99V» 100%
Minnesota Min. 104% 1037
Mobil Oil 43% 447
Monsanto Co. 34% 34 V.
Marcor ' 557» 53 V.
Motorola Inc. 110 j 06V;
National Bise. 52V» 52V
National Cash. 128% 131'/
National Dairy — —
National Distill. 17% 17
National Lead 25 257
North Am. Rock 16V» 167
Olin Mathieson 187» 18*
Pac. Gas & El. 32V» 32 V
Pan. Am. W. Air. 11% 107
Parke Davis 277» 27V
Penn Cent. Cy 237» 227
Pfizer & Co. 104% 103 V
Phelps Dodge 54V» 55
Philip Morris 32% 32V
Phillips PetroL 237» 23
Polaroid Corp. 90 927
Proct. & Gamble 1097» 10!
Rad. Corp. Am. 307» 297
Republic Steel 36% 367
Revlon lnc. 65% 637
Reynolds Met. 35v8 345/
Reynolds Tobac. 391 397
Rich.-Merrell 69% 59%

NEW TORK
Rohm-Haas Co. 74% 75%

. Royal Dutch 38% 387»
' Schlumberger 62V» 63 Vi
» Searle (G.D.) 42'/» 42%
» Sears, Roebuck 68% 67%

Shell Oil Co. — —» Sinclair OU 41% 41; Smith Kl. Fr. 52% 52
» South Pac. 34V» 34%
« Spartans lnd. 12 lls/»
» Sperry Rand 337» 34%
. Stand. OU Cal. 44% 44%; Stand. Oil ofl. 41% 41V»
* Stand. Oil N. J. 56% 56%
» Sterling Drug. 40 40V»
. Syntex Corp. 34 34%
» Texaco 26% 26%
» Texas Gulf Sul. 177» 177»
» Texas Instrum. 114V» 114%
. Texas Utilities 60 59%

Trans World Air 16V» 16%¦ Union Carbide 37 37 Va
. Union OU Cal. 32 317»
b union Pacif. 37% 38

» Uniroyal lnc. 187» 17»/»
• United Aircraft 357» 36%

United Airlines 23 237»
U. S. Gypsum 58% 58

« U. S. Steel 38V. 38%
» Upjohn Co. 51% 52%

Warner-Lamb. 66% 66%
Westing-Elec. 66 66

' Weyerhaeuser 47% 48
' Woolworth 34% 34%
( Xerox Corp. 84' I. 85%
- Youngst. Sheet — —
1 Zonith Radio 347» 337»
L 

NEW TORK
Ind. Dow Jones
Industries 791.64 792.50
Chemins de fer — —
Services publics 118.23 118.10
Vol. (milUers) 8490 9060
Moody's — —
Stand & Poors 96.76 96,82

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 74.— 78.—
Livres SterUng 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117 — 120.—
Lires italiennes —.65 —.70
Marks allem. 116.50 119.50
Pesetas 5.95 625
Schillings autr. 16.60 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) 4875.— 4930.—
VreneU 46.— 50 —
Napoléon 42.— 47.—
Souverain 37.— 41.50
Double Eagle 235— 255 —

" Fonds de Placement Cours hors bourse
» _ Dem. en Fr. s. Offre en Fr. «.AMCA Fr. s. 66 50 fiR =0

BOND-INVEST Fr. s. ioi SO -
» CANAC Pr.«. 148.— 150 —» DENAC Fr.s. 88— 89 —
1 ESPAC Fr.s. 232.50 234.50; EURIT Fr.s. 168.50 170.50
» FONSA Fr. s. 109.— 111 —; FRANCIT Fr. S. 104.— 106 —
» GERMAC Fr.s. 137.50 139.50
'• GLOBINVEST Fr. s. g»_ 94 50

ITAC Fr. s. 254.— 256.—s PACHFIC-IN V Fr s. 105.50 107.50
SAFIT Fr. s. 215.— 217.-

' SIMA Fr. S. /S\ 143.50 145.50
, Cours /rroo\
R communiqués par : Il IHS
> \ f  J

UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Eduquons-les ! Eduquons-nous ï
En rentrant chez moi, la semaine

dernière, j'ai « levé les pieds » pour
ne pas marcher sur-le palier du rez-
de-chaussée qu 'une très jolie j eune
fille, aux cheveux blonds flottants,
était en train de récurer. C'était le
jour où , ordinairement, une dame dans
la cinquantaine accomplissait réguliè-
rement cette besogne.

— Vous avez changé d'aide ?
— Oui, la personne dont j'avais l'ha-

bitude a cessé de faire des heures.
— Et la jeune fille ?
— Son père est directeur d'école.

Elle tient à « faire » son argent dc
poche et, avec quelques camarades,
elle répond aux demandes. Je lui donne
4 fr. 50 par heure. Elle est charmante.

*
Huit jours plus tôt , un ami dont le

garçon est en deuxième primaire m'a
raconté que son Pierrot mesurait la
richesse des pères de ses camarades
par l'argent de poche qui leur était
remis.

— Etienne, son papa est riche !
Chez Arthur, ils sont pauvres... com-
me chez nous ! !

*
Hier , enfin , j'ai été appelé à « ar-

bitrer » un conflit violent et pénible.
Un étudiant , tout juste majeur , a in-
sulté son père, « sale radin », qui lui
mesurait l'argent de poche pour une
course de cinq jours en Italie, excur-
sion de fin de trimestre... « A quoi ça
sert d'avoir des parents riches, alors ! »
(Dans le cas particulier, ça sert à
payer de coûteuses études au garçon).

J'ai rapproché ces quelques faits
d'autres et nombreuses observations,
considérant la position du père, (de la
mère également que les circonstances
peuvent appeler à se substituer à son
mari) face à .l'enfant « demandeur »,
économiquement dépendant.

De nombreuses études ont été faites
à ce sujet , dans lequel sont impliquées

les relations parents-enfants, relations
affectives toujours , même lorsqu'elles
présentent un aspect technique, tel que
nous l'évoquons ici. Je cite, Josette
Zarka , maître de psychologie économi-
que à l'Université de Nanterre, (peu
avant les événements du printemps 68).
« Le rôle du père est beaucoup plus
difficile que naguère, parce qu'il est
placé devant les désirs de ses enfants,
devant ses désirs à lui , et devant ceux
de sa femme ; et en même temps, il
n'a pas en ses mains une discipline
aussi stricte que celle qu 'il a reçue
lui-même de son père. Toutefois, à
l'heure actuelle, le rôle difficile du
père peut être beaucoup plus efficace
qu'auparavant s'il est positif. Le rôle
éducatif s'enrichit si le père ne donne
pas des réponses localisées à UNE
SITUATION, mais essaie de répondre
à l'enfant en tant que petit être hu-
main QUI SE DÉVELOPPE ; s'il com-
prend que la multiplication des désirs
de l'enfant peut amener la multiplica-
tion de la compréhension de la part
des parents. »

Notons que cette compréhension
n 'implique nullement qu 'à chaque de-
mande la réponse doit être « oui » . Elle
peut être « non » pour d'excellentes
raisons. . Mais si l'on admet que les
parents doivent comprendre le désir
et la demande de l'enfant , celui-ci a
droit à l'explication du refus. Triple
avantage :

a) Les parents doivent réfléchir et
ne peuvent répondre paresseusement :

« Je n'ai pas le temps... Ça ne te re-
garde pas... C'est comme ça... De mon
temps... »

b) l' enfant auquel on explique un
refus voit qu 'on le considère comme
une personne, et, soyez-en certain , se
sentant respecté, il le rendra en res-\
pect également.

c) l'explication que lui donne le
père (ou la mère) développe son in-
telligence et accroît sa maturité.

L'explication implique-t-elle que
l'enfant connaisse le montant du gain
de son père ? La réponse à cette ques-
tion doit-être différenciée, compte tenu
de l'âge du jeune homme, de la jeune
fille, de sa maturité et, bien entendu
du style éducatif régnant dans la fa-
mille.

L'âge : un gosse de 6 ans ne saurait
apprécier le fait que son père annonce
sa paie en chiffres précis. Ses petits
intérêts matériels ne sont pas liés à
l'argent. Il reçoit son entretien , nour-
riture, vêtements, confort , objets di-
vers, sans procéder à des évaluations
Tout au plus sait-il que _ « la vie est
chère ... que tout augmente ... qu'on
ne pourra pas encore se payer la TV ...»
parce qu'il entend ses parents discuter.
Mais ces propos ne prendront du sens
que plus tard , quand ses désirs se heur-
teront aux possibilités du gain ou de la
fortune de ses parents. Comme on le
voit avec Pierrot , les notions de ri-
chesse et de pauvreté se situent au
niveau des cinquante centimes qu'il
reçoit le lundi. Il n'en demeure pas

moins que ses parents représentent la
puissance économique globale de la
maison, économique... et politique si
l'on entend par là que le gain du père
(et de la mère si elle « travaille »)
est synonyme de puissance gouvernan-
te.

A ce propos , nombre d'hommes font
tout pour que les leurs, l'épouse y
compris, ignorent ce qu'il gagne. J'ai
entendu deux instituteurs s'en vanter.
Us pensaient ainsi maintenir mieux
leur « autorité », ce qui est donner à
ce mot un sens aussi restreint que
fragile.

Dans le cas du jeune homme cité
au début de ces lignes, le père, im-
portant directeur d'industrie, se rend
aujourd'hui compte de ce fragile ap-
pui de son autorité. Pendant l'enfance
de ce fils , il a régné en « donnant »
ou en « retenant » , magique possesseur
des moyens de procurer subsistance
et plaisirs.

« Naguère » comme le dit Josette
Zarka « il eût pu conserver en ses
mains une discipline stricte ».

Ce n'est aujourd'hui plus le cas ;
son fils devenu conscient des valeurs
et de la puissance de l'argent d'une
part , et , d'autre part , étant devenu le
« fils » d'une grande famille, celle des
« contestataires », de cette catégorie
des contestataires (car il y en a plu-
sieurs, très diverses) pour lesquels
l'argent est un moyen technique pou -
vant servir aux pires entreprises, dont
la guerre, les guerres .mais n'est en

aucun cas le signe d'une valeur morale
respectable en soi.

Si donc le père est père par l'ar-
gent, il devient méprisable et « sale
radin » quand ses enfants sont deve-
nus lucides. Par contre, et je cite Jo-
sette Zarka à nouveau, « la multipli-
cation des désirs de l'enfant peut
amener la multiplication de la com-
préhension de la part des parents ».
Et j'ajoute : « de l'enfant ». Aussitôt
que possible, si l'on renonce avec rai-
son de parler du gain global du père,
il est instructif et créateur de lien
familial de parler des dépenses, dé-
pense de ceci , dépense de cela, des
petits achats dont la nature et la di-
mension sont à la mesure des inté-
rêts et des évaluations de l'enfant.

— « Il faudra remplacer le saladier
qu'on a cassé. Passe donc au magasin
voir combien ça coûte ? ... »

Et au retour : « 1 fr. 85 ... Nom d'une
pipe ! deux fois , passé, mon argent de
poche de la semaine !

Peu à peu , en étendant cette par-
ticipation à des postes toujours plus
importants du budget familial, les
jeunes s'intéressent à « l'entreprise
foyer » et considèrent avec respect la
source du numéraire, le père, (la mère
si elle exerce une activité avec salaire)
ce père auquel s'ajoute la qualité de
gérant - collaborant , régulateur d'é-
quilibre.

C'est ainsi que la société de consom-
mation qui existe fatalement sur le
plan familial, à notre époque, porte
ses effets sur l'éducation et le res-
serrement des liens familiaux ; c'est
ainsi également que la « puissance
économique » du père prend fond et
figure d'affectueuse puissance de sé-
curité, de protection.

« Sale radin » ? Non, mais mon père
qui dit « oui » ou qui dit « non » en
s'expliquant ct en se référant toujours
aux intérêts du groupe familial.

W. PERRET.

La puissance économique du père

le fetinetan iUnstre
des enfante

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pingo

^^t Cownoprow

Dans tous les
milieux, on fait

confiance à
ASPIRINE®

mÊmi$y _j ^* \s T^X my iyy ^

\ . ^-YY"-Y.-^1
llpP^̂  Aussitôt qu'une

douleur apparaît, qu'un re-
froidissement ou une grippe s'an-
nonce, qu'un rhumatisme ou un
mal de tête devient insupportable,
on recourt à l'aspirine de Bayer.

/YXj C'est bien connu:
\TJ Aspirine égale soulagement.
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Avec l'appui de Rank Xerox,
votre croissance reste organique.

A toute croissance de votre entreprise doit impérativement correspondre un Avec Rank Xerox, il est toutefois un facteur qui ne suit pas la croissance: le prix,
renforcement des circuits d'information. Il faut en effet renseigner simultanément un SaUs compter que vous ne devez jamais acheter un nouvel automate; le tarif dégressif
nombre âceftaide .services oti' ctè personnes. D'ans les petites comme dans les grandes Rank Xerox réduit le prix de la sixième copie à moins de la moitié de celui pour la
entreprises. Or il s'agit de savoir si votre équipement pour copier et multicopier est à la première. Croissance à toutprix? En aucun cas, car RankXeroxcontribueefficacement
hauteur des exigences accrues. La réponse est souvent «non». Ce n'est jamais le cas à l'établissement d'un rapport adéquat entre les frais et le rendement Chez vous aussi,
avec la gamme des automates Rank Xeroj r?qui permet de suivrele rythme de croissance Rank Xerox pourrait économiser du temps et de l'argent en libérant du personnel pour
de votre entrep rise. d'autres tâches.

Comment est-ce possible? Nous avons pour règle fondamentale de toujours
placer dans une entreprise l'automate Rank Xerox à la mesure exacte de son développe- I MMMomvnment. Le système de location Rank Xerox vous permet d'ailleurs de bénéficier de cette "Q A "VTTT" |[̂ 3̂Py lS «̂jadaptation sans investissement ni frais d'amortissement . Avanta ges qu 'il faut jauger à JXitVJLlN J\. HB[^̂ Ujfiâ|kSleur juste valeur! (Sans parler du procédé de reproduction sans matrices effectuant des
tirages sur papier ordinaire - d'une netteté parfaite et remarquablement fidèles à Rank Xerox SA, Genève 022/3179 30, Lausanne 021/22 20 12, Berne 031/45 9222,
l'original.) Bâle061/35 95 90, St-Gall 071/23 14 61, Zurich 051/25 8630

Toute entreprise est plus efficace avec Rank Xerox |
® Rank Xerox et Xerox sont des marques déposées. Si

. . .

© OCCASIONS ©
BMW 1600 1967 grise
BMW 2000 1966 blanche
BMW 1800 Tl 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 A L'EXPERTISE ;

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

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

LA CHAUX-DE-FONDS

< L'IMPARTIAL > est lu partout et par tous

UN ESSAI EST PLUS J \̂CONCLUANT QUE rS t fài WMILLE PROMESSES ! f^ SSÊN
N 'hési tez  pas , venez prendre le «n ftH Pj_ Ĵ; C |
volant , el choisissez votre voi- f̂mm~- rJt5 f̂ |̂Sïï &j pi -PI

PARMI NOS BELLES OCCASIONS
(Ceci sans aucun engagement)

OPEL KADETT COUPÉ 1964 Fr. 3.000.-

OPEL KADETT 2 portes 1966 Fr. 4.500.- i

; OPEL KADETT 2 portes 1968 Fr. 5.400.-

OPEL RECORD 2 portes, radio 1966 Fr. 5.500.-

OPEL KADETT 4 portes 1968 Fr. 5.800.- \
OPEL KADETT CARAVAN 1968 Fr. 6.200.-

OPEL RECORD CARAVAN 1968 Fr. 7.500.-

\ OPEL RECORD SPRINT COUPÉ 1969 Fr. 12.600.-

Toutes voitures expertisées _±g)

©

Garantie

= 3 mois ou

6500 km.

GARAGE DU RALLYE - W. DUMONT
LE LOCLE Tél. (039) 5 44 55

A VENDRE |§2H

IMMEU BLE S
Situation : Quartier centre est , La ^^Chaux-de-Fonds. H

Conditions : Appartements de 2 et 3 r\
pièces, magasins, confort et bon état .. X
d'entretien. _____ \\

Prix de vente : fr. 300.000.—, 
^̂rentabilité 7 à 8 %. : X'f ;

[IDLBH
Mcmguede laùécût

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

Vacances près de
Venise
LIDO DI JESOLO
Pension Emperador
Tout confort , 70 m.
de la plage, cuisine
soignée, fr. 15.-,
haute saison fr. 19.-.
Renseignements W.
Keller, Stoosstr. 16,
3000 Berne, tél. 031
25 25 36.

Lisez l'Impartial



j£5Ek VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

PISCINE-PATINOIRE DES MÉLÈZES
Un poste de

MANŒUVRE
est à repourvoir. Le candidat devra savoir parfaite-
ment nager. Traitement : classe 12 de l'échelle du
personnel communal.

Entrée en fonction : au plus vite.

Le poste de

CAISSIÈRE
est également à repourvoir. Entrée en fonction le
15 mai 1970. Place stable.

Les offres manuscrites sont à adresser à l'Office des
sports , rue de la Serre 23.

OFFICE DES SPORTS

Entreprise spécialisée dans la fabri-
cation de machines automatiques,
offre activités variées à

préparateur-calculateur
ayant de bonnes connaissances de
l' usinage par petites séries et pièces
unitaires.

Dessinateur-constructeur
d'outillage

pour le développement de monta-
ges, de gabarits et d'outillages spé-
ciaux.

Mécanicien-fraiseur-tourneur
avec quelques années de pratique,
comme tourneur, fraiseur, etc., s 'in-
téressant à être formé en qualité

d'agent d'exploitation
dans les domaines de l'étude et de
la préparation du travail, de la cal-
culation ou de la construction d'ou-
tillage.

Vous pouvez obtenir des renseigne-
ments complémentaires par télépho-
ne ou adresser vos offres de service
à

Importante société suisse cherche des

REPRÉSENTANTS
pour divers cantons (romands et suisses-allemands)

NOUS OFFRONS :

Fixe - frais - commission
Vacances payées
Prestations sociales modernes
Grandes possibilités d'avenir

NOUS DEMANDONS :

Bonne présentation
Sens des relations humaines
Nationalité suisse ou étrangère avec permis C

I A

ge : de 20 à 55 ans.

Faire offres sous chiffre M 920 34318, Pubicitas S. A., 1211 Ge-
nève 3.

raHBBH
ÉBAUCHES S. A. cherche, pour un de ses services à Neuchâtel , un

MÉCANICIEN
(mécanique générale) qui sera appelé à assumer les fonctions de

CHEF D'ATELIER
Age minimum : 30 ans.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
Ebauches S. A., Faubourg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel.

L 1

Importante association professionnelle groupant
170 entreprises, cherche, pour son service
AVS/AI/APG à La Chaux-de-Fonds

Uli

collaborateur
habitué à un travail précis , capable de prendre
de larges responsabilités dans le domaine des
rentes AVS/AI, de la comptabilité des cotisations,
etc., ceci après une complète mise au courant.

Aux candidats .iustifiant d' une bonne formation
commerciale, aimant les chiffres , nous offrons un
travail intéressant et varié , mais réclamant une
parfaite discrétion,

-

une

aide de bureau
bonne dactylo , ordrée et discrète.

Travail à la demi-journée possible.

I 

Veuillez adresser vos offres complètes sous chiffre
P.ll-130278 à Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre
magasin Mercure à St-lmier

vendeuse
ou

vendeuse auxiliaire
Conditions de travail et d'engagement avanta-
geuses. Les personnes intéressées sont priées de
remplir et d'envoyer le talon ci-après à l'adresse
indiquée.

Nom :

Année de naissance :

Adresse :

Téléphone :

s 'intéresse pour une place comme vendeuse/
vendeuse auxiliaire dans notre magasin Mercure
à St-lmier.

Service du personnel de Mercure SA, Feller-
strasse 15, 3027 Berne, téléphone (031) 55 1155.

ItlErJ _ \/_ mk ^B3 B m BHTH W M» â
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Fabrique moderne des branches annexes
de l'horlogerie engage :

chef
de fabrication
responsable de la qualité, des moyens de contrôle
et de production. Mise au point de nouveaux pro-
cédés de contrôle et de fabrication.

Poste indépendant , attaché à la direction de l'usine.

Offre sous chiffre P 11-950046 à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds. Discrétion garantie.

OOJtfljETi, JETC?

Nous cherchons pour différents, départements

dames ou demoiselles
pour divers travaux de contrôle et de montage.

Travail propre et intéressant.

Possibilité de travailler à la demi-journée.

Débutantes seront mises au courant.

Nous vous donnons avec plaisir de plus amples ren-
seignements.
CONTELEC SA — Route de Port 38 — 2500 Bienne
Tél. (032) 3 10 31.

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

Par suite de démission honorable du titulaire, le
poste de

chef des
services techniques
est à repourvoir.

Exigences : ingénieur-technicien ETS en électricité ,
éventuellement : maîtrise fédérale.

Le candidat devra administrer les services de l'élec-
tricité, des eaux et des travaux publics (possibilité
d'être mis au courant par le titulaire actuel).

Nous offrons : semaine de 5 jours , prestations sociales.

Entrée en service : le ler août 1970 ou date à convenir.

Les candidats pouvant assumer des responsabilités
en rapport .avec ce poste sont , priés d'adresser leurs
offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photo, ainsi que des pré-
tentions de salaire, à la Mairie de La Neuveville,
3, place de la Gare, 2520 La Neuveville, jusqu'au
25 avril 1970.

Sur demande, le cahier des charges sera soumis
aux candidats.

BUFFET DE LA GARE
de LA CHAUX-DE-FONDS

cherche ¦

i fille !
ou

i garçon d'office 5

i sommeliers (es) g
_ connaissant les deux , services. g

Entrée tout de suite ou. à convenir.
M '  S'adresser à la Direction , tél. (039) 3 12 21.

lllloJsinrïIliL
spécialisée clans la fabrication d'instruments de
mesure et de distributeurs automatiques de billets

cherche :

mécanicien-
électricien
Se présenter à SADAMEL, Jardinière 150

La Chaux-de-Fonds
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LIGUE VIE ET SANTÉ

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par Charles GERBER

Professeur à l'Ecole d'Anthropologie de Paris

Savoir manger pour être fort
(Garder la ligne et rester jeune — Conseils pratiques)

Le mardi 14 avril 1970, à 20 h. 15
LA CHAUX-DE-FONDS : Salle du Conservatoire

Invitation cordiale Entrée libre

• C I N É M A S  •
m IC*M ;H»ii fi BW-i-1'l 20 h . 30
_ Un film de HENRY BRANDT

VOYAGE CHEZ LES VIVANTS
m Tourné à travers le monde pour vous donner l'image
pj de la grande transformation de l'humanité. 

* '  * ' l^^ B̂ *aXM *M£M 13 ans
m Le triomphe actuel des écrans du monde entier
g qui traite du terrible problème de la drogue.

B M O R E  (Toujours Plus)
M Un film de Barbet Schroeder avec : Mimsy Farmer

" m ' * ¦ 'T»̂ M*̂ "T T1 r ri j g ans
¦ 3e SEMAINE
¦ LE PASSAGER DE LA PLUIE
_ MARLENE JOBERT CHARLES BRONSON

Partout un succès foudroyant. H fïTï^B BFWTîTîl 
Ce soir â 

20 h- 30
g mMiMMJ^^^UiMKx£X£M Couleur 18 ans

En grande première
B Anna Karina - Robert Hossein - Jean-Claude Brialy
a L A M I E L

d'après le plus audacieux roman de STENDHAL
M Un film de Jean Aurel
9 R-ÏJ,1 WXSÊCTJWttVTn Ce soir à 20 h. 30
_ "•̂ "•"•̂ ™*̂  **Enfants admis

Un spectacle plein d'humour et de poésie
¦ de WALT DISNEY
- LE CHEVAL AUX SABOTS D'OR¦ et WINNIE l'Ourson dans le vent
¦ « OSCAR » du meilleur dessin animé.

SALLE DE SPECTACLES — RENAN
SAMEDI 13 AVRIL dès 20 h. 30

CONCERT-SOIRÉE
organisé par la FANFARE

Direction M. Jean Grosclaude

Dès 22 h. 30

DANSE
Orchestre Accordia de Berne (5 musiciens)

j||Sj* EIN BURGERLISCHES LUSTSPIEL ) ) £ $ ?
JpSf von CARL STERNHEIM W&(

ijîjS» régie : Jo van OSSELT E$3!j
»g& Spieltage : 10, 11, 15 , 17 April agab.
iÊm 20 '30 Uhr z*_K
&j œi EINTRITT : Fr. 5— j ffijj g

SALLE DE SPECTACLES — SAINT-IMIER
SAMEDI  11 AVRIL 1970 — 20 h. 30

CONCERT DE LA
CHANSON D'ERGUEL

avec la participation de la
THÉÂTRALE DE SONVILIER

Soirée familière conduite par l'orchestre
GILBERT SCHWAB

La CHAUX-DE-FONDS Ancien Stand
Samedi 11 avril 1970, dès 20 h. 30 Petite Salle

BAL
avec le formidable orchestre

LES GITANS
MUSIQUE VARIÉE — AMBIANCE DU TONNERRE

Hôtel de la Croix-d'Or
Dimanche ouvert

Menus de fête

Marc FAHRNY Balance 15
Tél. 039/3 43 53

L'organisation aérienne de 180 impor-
tantes agences de voyage de la Suisse >

EXPO'70
dès Fr. 1970.-
Comprenant vol en Jet, logement et guide de
voyage suisse.
Vols spéciaux supplémentaires : 5, 13, 20 mai

IEXPO 

70 par la route polaire
(Tok yo, Kyoto, Hongkong, Bangkok)
11 - 25 mai Fr. 4150.-
Logement dans les . meilleurs hôtels de première »
classe.
Les agences de voyages compétentes indiquées W
ci-dessous vous renseigneront volontiers sur m
notre offre de vacances de choix.

LA CHAUX-DE-FONDS

GOTH & Co SA 65,rue Serre 32277 j
NATURAL SA (à partir du 1er mai)
51, av. Léopold-Robert ou "PRINTEMPS"
TOURING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert 311 22
VOYAGES ET TRANSPORTS SA
84, av. Léopold-Robert 3 27 03

\nwnliBV«iBTiEiililiaiiiii .mu,, w—imar—r

Jeune homme
serait engagé

pour différents travaux d'atelier.

Entrée tout de suite.

S'adresser à :
CUIIIO - HOURIET
Numa-Droz 139
Tél. (039) 2 45 38.

A louer à
RENAN

dès le ler mai ,
beau logement de
3 pièces, cuisine,
salle de bain , chauf-
fage au mazout, et
dépendances. Situ-
ation ensoleillée et
tranquille.

Prix fr. 135.- par
mois. Tél. (039)
8 21 31.

A VENDRE

points SILVAl
Mondo - Avanti I
Prix avanta- M
geux. Lescy J., fi)
case postale 281 I
1401 Yverdon.

A VENDRE
plusieurs superbes nichées de LAPINS,
croisés avec Bélier français , champion
96 points à l'exposition du Locle, dé-
cembre 1969. S'adresser à M. J. Weber ,
Eplatures-Jaunes 95 a, tél. (039) 2 62 81.

L'Atelier du p iano
« La Boîte à Musique »

Accordage — réparations — remise à neuf
PIANOS — CLAVECINS — Instruments anciens

Achat — Vente —¦ Location
Technicien accordeur de pianos
Diplômé e.c.p.l. a.s.f.p.
ex-stagiaire Steinway & Sons
Rue de France 4 2400 Le Locle
Téléphone (039) 2 56 80
Avenue Léopold-Robert 26
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 56 80
de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30
Fermé le lundi matin

<ù 3 61 61

Pour
bienmanger

... QM^
restaurant - taverne - bar

vis-à-vis du PARC DES SPORTS

V )

B

.,_=__.-__-__-=_-=_ .___,__,==_

Dans le cadre du développement de sa montre à quartz , la BE3

¦ 

Compagnie des Montres Longines à Saint-lmier recherche la g|
collaboration de

¦ m

I fabriques d'étampes m
I de précision I

: pour la fabrication de pièces d'horlogerie en laiton ou acier.

! Bureau ou atelier de "
I construction d'outillages |
I de remontages horlogers I

capable d'entreprendre- un - ensemble de problèmes traitant la I
***¦- ¦ construction et Ta 'fabrication' desdits outillages. e Ma*''

¦ B
Les entreprises intéressées sont priées d'adresser leurs offres à la SÊÊ

¦ 
Compagnie des montres LONGINES
2610 Saint-lmier Sfcii

M Réf. CEE/343 Rm

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 3 30 57 Hôtel-de-Ville .

Samedi soir

FILETS DE PERCHES
Se recommande : Famille Robert

CAFÉ DU CERF - Sagne-Eglise
Samedi 11 avril, dès 20 h. 15

MATCH AUX CARTES
S'inscrire s. v. pi. par tél. (039) 5 51 16

Famille A. Perrin.

W montres v'X-
émaillées |

B dea XVII* et j Ê
aL XVm» eièclea^H

MBâ p 5nB

Samedi 11 avril, départ 7 h. 30
place de " la gare

Dimanche 12 avril , départ 7 h. 30
place de la gare

Foire de Bâle
fr. 16.—

Réduction pour les titulaires de
l'AVS en possession de «notre
carte ».
Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. (039) 2 45 51

J.-J. DUBOIS
Atelier Concorde 8

TÉLÉVISION
Service réparation
Tél. (039) 3 42 40

Le bon travail se fait
par le spécialiste.

A remettre pour l'automne 1970 ou
printemps 1971

boucherie-charcuterie
à La Chaux-de-Fonds. Bien agencée,
loyer modéré, affaire intéressante pour
débutant. - Faire offres sous chiffre
P. 11-130291 à La Chaux-de-Fonds.

Sèf éÊÉb Vacanced
//I^SÇ- en OtaUe
^̂ ^ss YYY5cce~~YYSS

Au bord de l'Adriatique, perdue dans un
parc privé, avec une plage réservée, dans
un lieu pittoresque et verdoyant, vous
attend la résidence, but de vos vacances,
la

L0CANDA DELIE DUNE
Réservez aujourd'hui encore : Locanda
Délie Dune, Viale di Villa Valducci 1-47

I 041 Bellaria.



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 Chro-
nique boursière. 14.15 Journal de bord.
14.45 Moments musicaux. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants ! 17.15 Tous les
jeun es ! 17.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45
Sports. 18.55 Roulez sur l'or 1-19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Bonsoir les en-
fants ! 19.40 Le jeu de l'oie. 20.00 Ma-
gazine 1970. 21.00 Le concert du ven-
dredi. 22.30 Informations. 22.35 Les
chemins de la vie. 23.00 Plein feu sur
la danse. 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 Perspectives. 21.15
Actualités universitaires. 21.45 De vive
voix. 22.30 Jazz à la papa. 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 L'Orches-
tre F. Pourcel et le pianiste G. Greely.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Halbes Ge-
spràch , pièce. 16.45 Intermède musical.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Météo. Actualités. 19.50
Chronique mondiale. 20.00 « Ars longa
vita brevis ». 20.30 London Musicals.
21.45 Entrons dans la danse. 22.15 In-
formations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Microsillons pour connais-
seurs. 23.30 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Formations
« beat » . 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50
Petit concert. 14.05 Radioscolaire. 14.50
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante... 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Orchestre
Freeman. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Festival
de la chanson de Sopot 1969. 22.05 Ron-
de des livres. 22.35 Rêve de Valse, opé-
rette. 23.00 Informations. Acutalités.
23.25 Fin de journée en musique. 0.15-
5.30 Service suisse des ondes courtes.

SAMEDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
8.00 Informations et revue de presse.
8.10 Route libre. 9.00, 10.00 11.00 Infor-
mations. 10.50 Les ailes et Roulez sur
l'or ! 12.00 Informations.

2e programme
8.00 L'école des ondes. This is youi
sentence. 8.15 La revue des livres et
interviews littéraires. 8.35 L'art et ses
publics. 9.05 Des pays et des hommes...
9.30 Mes souvenirs sont les vôtres. 10.00
Idées de demain. 10.30 Le folklore à
travers le monde. 11.00 Les heures de
culture française. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Auto-radio. 8.30
La nature, source de joie. 9.00 Campa-
gne pour les vacances d'enfants inadap-
tés. 9.05 Magazine des familles. 10.10
Mélodies du samedi matin. 11.05 Con-
cert récréatif. 12.00 Ensemble à vent
de Zurich.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'allemand. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. Sports. Arts et lettres.
8.45 L'histoire du samedi. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Triste soirée
pirandellienne

Points de vues

Pirandello, c'est donc le pirandel-
lisme, c'est-à-dire beaucoup de cho-
ses, mais en particulier le théâtre
dans le théâtre, les personnages qui
jouent un personnage, le réel qui se
mêle au mensonge et réciproque-
ment, le vrai dans la représentation,
etc...

Alors, s'est dit Paul Siegrist, le
réalisateur des deux courtes — heu-
reusement — pièces de l'auteur sici-
lien, faisons de la télévision dans la
télévision , pour bien faire compren-
dre qu'un acteur est un acteur qui
entre dans un personnage, mon-
trons-le à une double séance de gri-
mage et imposons-lui un masque
que l'on voie vraiment bien, faisons
passer deux acteurs disponibles ce
soir-là dans les coulisses devant
MM. Guy Dumur et Maurice Hue-
lin pour permettre au premier d'ap-
plaudir et déclarer que ce que nous
venons de voir est parfait comme à
la Comédie française. Rien que cela.
Et puisque l'art du théâtre c'est de
la prestidigitation, et qu'on joue
avec des boules, associons à cette
déclaration des mains qui manipu-
lent trois boules.

Dès le début, le ton était donné.
Cécé parle avec l'accent italien du
mauvais imitateur alors que les au-
tres personnages s'expriment sans
accent. Curieux ? L'héroïne qui joue
la gourgandine est revêtue d'un ma-
xi-manteau et d'une mini-jupe
— c'est même très joli . Mais le texte
ne date pas de 1970 et l'on continue
de se battre pour 6000 pauvres mil-
le lires et pour 1650 valeur d'un ad-
mirable petit bibi. Pourquoi ne pas
aussi moderniser les coûts ?

« Les deux comédies que nous ve-
nons de voir , dit Maurice Huelin,
chef du service dramatique de la
TV romande, « une comédie et un
drame », prétendait la présentatrice.
Qu'avons-nous vu ? « Cécé » était
peut-être la comédie, mais pas drôle
du tout par la faute de la mise en
scène hâtive, et « Un imbécile » le
drame qui était surtout pesant. Tous
deux mal joués. « Deux petits chefs-
d'oeuvre » selon « Radio - TV - Je
vois tout ». Peut-être, mais avec une
mise en scène et des acteurs qui
font croire à leur jeu et au jeu des
personnages. Bon texte peut-être ?
Mais la description avec des mots
d'une scène; que nous venons ,de voir
mal jouée devient ridicule.et inutile. ,

Bien triste, tout cela, et la TV ro-
mande a raison d'enfin renoncer à
ce genre de spectacles pour chercher
autre chose. L'échec d'hier soir jus-
tifie le changement de politique qui
s'imposait depuis bien quatre ans.

Positif tout de même : les rensei-
gnements de Guy Dumur sur Piran-
dello et la beauté silencieuse d'Anne
Vaucher. C'est tout de même bien
peu...

Freddy LANDRY

Sélection du four

TVR

20.40 - 22.00 Temps présent, le
magazine de l'information.

23.00 - 00.20 Plaisirs du cinéma:
Ouvrez la porte, on son-

ne, film d'Alexandre Mitta.
Tout en demi-teintes ce film, réa-

lisé en 1965 par Alexandre Mitta ,
nous raconte l'histoire de Tania :
ses amitiés, son premier amour, sa
première déception sentimentale.

Il a obtenu le Grand Prix «Lion
d'Or de Saint-Marc» au XVIIIe Fes-
tival de films pour enfants de Pe-
saro en 1966.

Tania est triste car sa mère est
allée rejoindre son père, actuelle-
ment en mission. Des voisins pren-
nent soin d'elle. Heureusement il
y a l'école et surtout Pétia , élève de
dixième année qui ne la laisse pas
indifférente...

TVF II
20.30 - 22.20 Le ciel peut atten-

dre, film d'Ernest Lubitsch
(1946).

Ce film conte les mésaventures
d'un homme qui, au lendemain d'une

Pauline Carton dans « Variances »,
(TVF I à 22 h. 20). (Photo Dalmas)

mort en somme assez douce après
une vie d'aventures piquantes, s'en
va frapper aux portes de l'Enfer,
n'imaginant pas d'autre issue à une
existence qui ne fut certes pas par-
faite.

Mais Lucifer avant de donner son
accord se fait conter les péripéties
de cette vie. C'est ainsi que se dé-
roule le film des événements qui
ont jalonné les années d'Henry.

Souriant , élégant , muni d'un con-
fortable compte en banque, égoïste
mais charmant, Henry n'a pas hé-
sité, après les multiples petits pé-

chés de l'adolescence, à «voler» la
fiancée de son cousin, puis à l'a-
bandonner pour la reprendre ensui-
te. Il n'a pas non plus résisté au
plaisir de séduire d'innombrables
femmes, depuis la nurse fatale, jus-
qu'à la mère de Martha... et na-
turellement Martha, sa femme, qu'il
n'a d'ailleurs jamais cessé d'aimer
et qui le lui a rendu avec la plus
indulgente des grâces...

Tout cela n'empêchera pas Luci-
fer d'envoyer avec le sourire, ce
candidat... au ciel. Il ira retrouver
Martha sa femme fidèle...

SUISSE ALÉMANIQUE
17.30 L'heure enfantine.
18.15 Télévision éducative.
18.44 (c) Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne.
19.25 (c) Il était une Fois à

Manhattan.
20.00 Téléjournal.
20.20 Temps présent.
21.20 (c) Roméo et Juliette 1970.
22.50 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Télévision scolaire.
16.00 Télévision scolaire.
18.15 Pour les parents.
19.10 Téléjournal.

19.20 Cours d'anglais.
19.50 (c) Zigzag.
20.20 Téléjournal.
20.40 Magazine de la Suisse ita-

lienne.
21.00 (c) Saut mortel.
22.00 Les Grandes Batailles.
23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.35 (c) Téléjournal.
16.40 Pour les enfants.
17.20 (c) Amon Diiûl II.
17.55 (c) Télé journal.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Le sport en Allemagne.
21.45 (c) Le septième sens.
21.50 (c) Nouvelles de Bonn.
22.05 (c) Téléjournal. Météo.
22.20 Cette Femme par exemple.
23.40 (c) Téléjournal.

INFORMATIONS
TÉLÉVISION

Projets de tournages
de l'ORTF

La Duchesse de Berry de Georges
Bordonove. Réalisation : Jacques Tre-
bouta. Avec : Martine Sarcey, Jean-
François Poron , etc... Le sujet : En
1832, la Duchesse de Berry fomente
l'ultime rébellion chouanne.

La Demande en mariage. — («Le
couarail») conçu et réalisé par Jean
Lhote. Avec : Paul Le Person, Ga-
brieile Doulcet. Alexandre Rignault.
Le sujet : Au cours d'une soirée lorrai-
ne («Couarail»), un boulanger raconte
l'histoire d'un ouvrier agricole, blessé
sur la route, qui, avec l'indemnité de
la compagnie d'assurances, avait décidé
d'épouser une veuve dans le pays...
C'est l'histoire de la demande en ma-
riage qui nous est contée.

Nausicaa. — Scénario et réalisation :
Agnès Varda. Avec : France Dougnac,
Jean-Marc Tenneberg, Georges Hubert ,
Catherine de Seyne, Stavors Stornes.
Le sujet : une vision très personnelle
d'Agnès Varda sur les citoyens grecs
qui vivent en France.

SI Sacha m'était conté. — Extraits
de textes littéraires de Sacha Guitry,
réunis par Jean Piat , présentés par
Alain Decaux, réalisés par Maurice
Beuchey. Avec : Jean Piat, Michel Au-
mont , Michel Etchéverry, Alain Fey-
deau, Claude Winter, Micheline Bou-
det , Catherine Samy. Le sujet : Paris
est tombé. Bientôt le processus de
l'horreur commencera : Auschwitz,
Bergen- Belsen, Oradour... Mais à Sau-
mur une poignée d'officiers prépara
la défense de l'école de cavalerie.

A corps perdu, de Francis Dubridge.
Adaptation et réalisation : Abder Is-
ker. Avec : Danièle Delorme, Pierre
Michael, Alain Motter, André Cellier,
Micheline Luccioni, Philippe Lemaire,
Victor Lanoux. Le sujet : une intrigue
policière à rebondissement.

Le Malade imaginaire, de Molière.
Réalisation : Claude Santelli. Avec :
Michel Bouquet.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) Les Fous du volant

(Dessins animés)
18.30 Avant-première
18.55 Grains de sable

Bébé Antoine. Pour les petits.
19.00 Seule à Paris

Vingt-quatrième épisode.
19.35 (c) L'actualité au féminin

Une émission réalisée avec la collaboration de la Fédération
romande des consommatrices.

20.00 Téléjournal
20.25 (c) Carrefour
20.40 Temps présent

Le magazine de l'information. Rédacteur en chef : Claude Tor-
racinta. Equipe de rédaction : Marc Schindler, Jean-Pierre Go-
retta , Jean-Marcel Schorderet. Envoyés spéciaux : A. Paris. Pro-
duction : Alexandre Burger.

22.00 (c) Les Espions
Rêves de Gloires, .-. ¦

22.50 (c) Téléjournal — (c) Le tableau du jour
23.00 Plaisirs du cinéma : « Ouvrez la porte, on sonne »

Film interprété par Lena Proklova, Vitia Kossikh et Rolland
Bikov. Réalisation d'Alexandre Mitta. Préface de Freddy Bua-
che, conservateur de la Cinémathèque suisse.

FRANCE I
10.12 Télévision scolaire
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.03 Télévision scolaire
15.05 Télévision scolaire
16.30 Télévision scolaire
18.30 Le Schmilblic

Emission - jeu.
18.55 Les Poucetofs

Poids et Haltères.
19.00 Actualité régionales
19.25 Vive la Vie

Trentième épisode (fin),
19.45 Information première
20.30 L'Homme à la Valise

6. Les Apprentis Tueurs.
21.20 Panorama

Magazine hebdomadaire d'information première
22.20 Variances

Emission de Michèle Arnaud.
23.05 Télénuit

FRANCE II
13.30 Conservatoire national des arts et métiers

Electronique fondamentale.
18.00 Conservatoire national des arts et métiers

Electronique fondamentale.
19.00 Actualités régionales

Court métrage
19.20 (c) Colorix

Emissions pour les jeunes.
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Ciel peut attendre

Film d'Ernst Lubitsch, en version originale. Scénario d'après la
pièce « Anniversaire » de Lazio Bus-Fekete. Musique : Alfred
Newmann. Avec : Don Ameche, Gène Tierney, Laird Gregar.

22.20 (c) L'événement des 24 heures
22.25 (c) Visages du cinéma

Démons et merveilles. 1. Les Aventures de la Caméra. Emis-
sion de Roger Boussenot et Jacques Nahum : Le rescapé de la
concurrence. Evocation de l'opérateur René Brut.

23.05 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
17.00 Nous et les autres.
17.30 (c) Informations. Météo.
17.35 Télésports.
18.05 (c) Plaque tournante.
18.40 Pat et Patachon.
19.10 (c) Mademoiselle Docteur.

19.45 (c) Informations. Actualités.
Météo.

20.15 Frédéric III.
21.45 Nouvelles du monde catho-

lique.
22.00 (c) 2 fois Munich et retour.
23.00 (c) Informations. Météo.
23.10 Le Kiosque.
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Soutien-gorge, B-Cup, galbe Dirndl, renforts mousse
et armatures. Dos Lycra et bretelles stretch.

Tailles 65-80 750

Gaine-culotte, en tulle Lycra, jarretelles amovibles.
Tailles 60-75 850

Nous engageons HTSOMBIEVA^B

pour fabr ica t ion  de petits outillages soignés et VËËmmWÈÊÈÈÈBÊÈÈÊËÈÊSÊfl II I I j j  I
collaboration à l'automation. } ' , ÏOHQHSSSnluI' ' '
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SOMBEVAL - 2605 Sonceboz \_T_4i W  ̂I SScUl Y '
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KATV I SJJ B

A Notre SÉLECTION de la semaine
<©''¦:

I RENAULT 16 TS 1968
I OPEL 1900 Record 1968
I TRIUMPH Spitfire MK 3 1969
I FIAT 124 1967

Grand choix de voitures toutes marques. Demandez
: notre liste.

Echanges — Crédit

GARAGE INTER AUTO
fl Av. Charles-Naine 33

Téléphone (039) 3 87 55

JEUNE HOMME

16 ans , cherche

chambre
au Locle,

région ouest.

Faire offres ou té-
léphoner :
Willy Bàhler, Café
Vinicole, 3958 Saint-
Léonard VS, tél.
(027) 9 60 03.

Travaux à domicile
J'entreprends mon-
tage, câblage et
contrôle dans le
domaine d'appareils
électromécaniques,

éventuellement
électroniques.

Atelier à disposition
Tél. (038) 6 21 70.

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.

IBM
Nous cherchons pour notre succursale de Lausanne, des techni-
ciens et mécaniciens-électriciens capables d'être formés en qua-
lité de

collaborateurs
du service technique
pour l' entretien de machines à cartes perforées et ordinateurs
électroniques.
Les candidats seront préparés à leur activité de spécialistes poul-
ie service d'entretien de machines à cartes perforées et d'ordina-
teurs électroniques lors de cours d'une durée de plusieurs mois.
Ces cours sont donnés dans une de nos écoles techniques en
Suisse ou à l'étranger. La carrière de collaborateur du service
technique est ouverte à tout jeune candidat ayant terminé un
technicum ou un apprentissage de mécanicien-électricien ou
d' une profession analogue, mais principalement en courant faible
et disposant de bonnes connaissances en mécanique et en élec-
tricité. Age idéal : 22 - 30 ans.
Nous offrons un emploi varié comportant des responsabilités et
ouvrant d'excellentes possibilités d'avancement à des candidats
à même de s'adapter rapidement à une constante évolution tech-
nique.
Nos conditions d'engagement et nos prestations sociales sont
d'avant-garde.
Les candidats (étrangers en possession d'un permis d'établisse-
ment « C » décidés à faire carrière dans notre entreprise sont
priés d'adresser leurs offres de service, accompagnées des docu-
ments habituels, au service du personnel d'IBM (Suisse), 15, rue
Pierre . Fatio, 1211 Genève, tél. (022) 35 92 53-. ¦ • - ¦ ¦ ¦ •

Zurich - Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Lucerne - Lugano
Saint-Gall

GROUPE INTERNATIONAL DU SECTEUR TERTIAIRE

avec siège principal situé près de Zurich, cherche une

secrétaire
de langue maternelle française , sachant parfaitement l'anglais
et ayant également de bonnes notions de la langue allemande.

Nous offrons une place bien rétribuée dans une ambiance très
agréable. Travail intéressant et varié.

Envoyez vos offres avec curriculum vitae, photo, certificats , etc.,
sous chiffre SA 65 622 Z, Annonces Suisses S. A., 8024 Zurich.

Méroz "pierres" s.a. I
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

ENGAGE

sténodactylo 1
Nous demandons : parfaite maîtrise du français ;

bonnes connaissances de l'anglais ;
esprit d'initiative, capacité de travailler de manière
indépendante.

Nous offrons : place stable, travail intéressant ;
traitement en rapport avec les prestations fournies.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , références et prétentions
de salaire.

NOUS CHERCHONS

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

sachant travailler seul (e)

Bon salaire

Entrée: ler mai ou date à convenir

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

TELECTRONIC S.A.
¦

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

NOUS CHERCHONS

apprenti (e) fleuriste
pour tout de suite ou date à convenir.
Salaire immédiat. Se présenter chez
TURTSCHY - Fleurs, Léopold-Robert 59
téléphone (039) 2 40 61.

Petite entreprise cherche

EMPLOYÉE
active. Connaissances : sténo et dactylo,
notions de comptabilité. Entrée à con-
venir. Ecrire sous chiffre GN 7931 au
bureau de L'Impartial.



RAPPERSWIL

La très grande perte causée par le décès de notre collaborateur et ami

Monsieur

Aloïs SIEGEL
nous a montré à quel point il était aimé, autant par ses amis que par sa
clientèle. Le vide laissé par son départ sera difficile à combler.

Nous remercions de tout coeur toutes les personnes qui, par leurs
messages de sympathie ou leurs envois de fleurs, ont participé à notre
grand deuil.

RAPPERSWIL (SG), avril 1970.
A. Muller S.A.

Rapperswil (SG)
Fabrique d'encres

BIENNE
Repose en paix.

Madame René Brandt ;
Monsieur Serge Brandt ;
Monsieur et Madame Charles Brandt ;
Mademoiselle Madelaine Brandt ;
Monsieur et Madame Jean Vincent , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Zutter ;
Monsieur Pierre Brandt ;
Madame Jeanne Thiébaud ;
Monsieur et Madame André Meschini , leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame André Grobéty, leur enfant ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René-Marc Brandt Thiébaud
leur très cher époux , père , frère, beau-frère, beau-fils , oncle, neveu,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 8 avril 1970, dans sa
61e année.

BIENNE , le 8 avril 1970.

Chemin de la Berme 29.
L'incinération aura lieu le 11 avril. 1970.
Culte au crématoire de Bienne, à 9 heures, où le corps repose.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
Monsieur et Madame Charles Wilhelm, leurs enfants Louis,

Christiane et Jean ;
Monsieur et Madame René-Jean Wilhelm et leur fille Laurence, à

Genève :
Monsieur et Madame Jean - Dominique Vassalli - Wilhelm, à

i »»«.u....--.- . '̂e>I^Ve ' ; , '
Madame Angelo Gatta , à Turin ;
Monsieur et Madame Enrico Bonardi, leurs enfants et petits-enfants;
les familles Morini , Wilhelm et parentes, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Ernesta Wilhelm-Bonardi
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui , subitement, jeudi.

LA CHAUX-DE-FONDS le 9 avril 1970.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre aura lieu
dans la plus stricte intimité.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Domicile de la famille : Belle-Combe 3, La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bémont-les-Brazeles

Heureux les affligés car ils seront
consolés.

Matth. 5. 4.

Madame Albert Grossen-von Btiren, à Bémont-les-Brazeles ;
Monsieur et Madame Frédy Grossen-Jampen et leurs enfants, aux

Bartélémys ;
Les enfants de feu André Grossen ;
Madame et Monsieur Charles von Allmen-von Buren, leurs enfants et

petits-enfants, au Locle ;
Les enfants de feu Willy von Buren ;
Monsieur et Madame Armand von Biiren-Vuilleumier et leurs enfants,

à Chaumont ;
Madame et Monsieur Pierre Affolter-v'on Buren , leurs enfants et petits-

enfants, à Court ;
Monsieur et Madame Edmond von Buren-Aellen, leurs enfants et petite-

fille, à La Chaux-du-Milieu ;
Madame et Monsieur Gilbert Jeanneret-von Btiren et leurs enfants, à

La Chaux-du-Milieu,
ainsi que les familles Grossen, Huguenin, von Buren, Pellaton, parentes,
alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de leur
bien cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin

Monsieur

Albert Grossen - von Bîiren
que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 60e année, des suites d'un
accident.

BEMONT-LES-BRAZELES, le 9 avril 1970.

Le seigneur ne rejette pas pour
toujours , mais si il afflige il a
aussi compassion selon la grandeur
de ses bontés.

Lament. 3 : 31-32.

L'ensevelissement aura lieu à La Brévine, le dimanche 12 avril 1970.
Culte au temple, à 14 heures.
Prière pour la famille au domicile mortuaire !

Hôpital de Fleurier, à 16 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bienne : un chauffe - pieds
provoque un gros incendie

Hier dans la nuit , â 1 h. 40, les pre-
miers secours, secondés bientôt par le
groupe de piquet des sapeurs-pompiers,
durent intervenir dans l'immeuble No
15 du chemin des Pinsons.

Un chauffe-pieds électrique, placé
sur un divan sous une couverture, était
resté enclenché. Il en résulta un incen-

die qui se propagea à tout l'étage. Les
pompiers parvinrent à maîtriser ce si-
nistre qui causa néanmoins pour quel-
que 100.000 francs de dégâts. Tout le
mobilier a été détruit. Il s'agit d'une
maison familiale habitée par le pro-
priétaire, M. Alfred Germann, retraité.

(ac)

Bienne : les comptes municipaux 1969 sont équilibres
Les comptes d'administration de la

ville de Bienne pour l'année 1969 sont
équilibrés avec un montant total de
89.036.079 francs aux charges et aux
produits. Ce résultat tient compte de
l'amortissement minimum légal de 4
pour cent, soit 2.756.512 francs et d'un
amortissement supplémentaire de
5.015.778 francs.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier en fin de matinée, M. W.
Gurtner, directeur des finances et ses
proches collaborateurs ont commenté
ces chiffres.

Les amortissements supplémentaires

mis à part , les charges totales se si-
tuent à environ 0,9 million en dessous
des prévisions budgétaires. Par contre,
les produits enregistrent 4 millions de
plus que prévu.

Les variations importantes entre le
budget et les comptes apparaissent d'u-
ne part dans les salaires dans le sens
d'une diminution des charges de 22
millions et d'autre part , dans les impôts
dont le produit est resté inférieur aux
prévisions. Les salaires reflètent la dif-
ficulté de recruter du personnel surtout
du personnel qualifié ; bien des postes
vacants n'ont pas pu être repourvus.

Pour les impôts, le budget 1969 pré-
voyait une recette de 51,70 millions de
francs, alors que le produit total s'est
élevé à 49.666.801 francs, montant qui
est toutefois supérieur de 5 pour cent,
soit de 2.345.439 francs à la recette fis-
cale de 1968.

Les dettes réelles de la commune
atteignent 254.287.345 francs. La fortu-
ne financière totalise 217.216.928 francs.
La dette non couverte se monte donc à
fin 1969 à 37.070.416 francs.

Le service extraordinaire s'élève pour
l'année passée à 10.090.201 francs. Mais
pour les prochaines années, ses charges
augmenteront jusqu'à 15 millions, ce
qui aura pour effet d'alourdir le compte
ordinaire d'intérêts et d'amortissements.
Le plan d'investissement 1970-1974 pré-
voit en effet , pour les constructions ,
un montant total de plus de 200 mil-
lions. L'amortissement légal de 4 pour
cent sur les charges du service extra-
ordinaire sera alors nettement insuffi-
sant.

Le résultat du compte ordinaire d'ad-
ministration de la ville de Bienne pour
1969 peut être taxé de satisfaisant, (ac)

PAY S NEUCHATELOIS

« Drive-m », un terme nouveau qui
débarque, bien entendu , des « States »
et signifie littéralement « conduire à
l'intérieur ». En fait , c'est la désigna-
tion d'un centre de vente de véhicules
à moteur d'occasion , permettant aux
automobilistes d'essayer, à l'intérieur
d'un circuit déterminé comportant une
route plate, une montée et une descen-
te, des voitures entièrement remises en
état, testées et expertisées, que le client
peut conduire à sa guise pour en juger
les qualités et , le cas échéant , acheter
et emmener sur l'heure.

Après Genève et Fribourg, les pre-
miers de Suisse romande, Neuchâtel
possède désormais son « Drive-in » que
vient de créer un garage de la place
désireux d'offrir à sa clientèle une
gamme étendue de voitures soigneuse-
ment contrôlées, de toute confiance.
Son propriétaire en effet vient d'amé-
nager un centre de contrôle des véhi-
cules où passent toutes les voitures à
leur arrivée. Le test qu'elles y subis-
sent permet d'en déterminer le prix de
reprise avec un maximum de précision
et d'équité, compte tenu de l'offre et de
la demande. Les voitures hors d'usage
par suite d'usure ou d'accident , trop
vieilles ou sans intérêt sont alors éli-
minées, alors que pour les autres, cha-
que détail défectueux est relevé sur
une fiche de travail : c'est cette derniè-
re qui fera foi pour les réparations ef-
fectuées ensuite dans un atelier spécia-
lement aménagé et desservi par des
mécaniciens expérimentés. A sa sortie,

la voiture est à nouveau testée avant de
passer à la sellerie, au lavage, à l'ex-
pertise officielle et de revenir au « Dri-
ve-in », où elle sera proposée à la clien-
tèle, munie d'une garantie de cent
jours. (1)

Premier «drive-in » du canton
ouvert à Neuchâtel

Skieurs à vos lattes
Chasserai 270 fraîche
Mont-Soleil 200 fraîche
Sainte-Croix 200 fraîche
Vallée de Joux 150 fraîche
Château-d'Oex 100 fraîche
Leysin 400 fraîche
Rochers de Naye 250 fraîche
Villars 200 fraîche
Les Diablerets 300 fraîche
Lac-Noir 200 poudreuse
Charmey 200 poudreuse
Les Paccots 150 poudreuse
Adelboden 220 poudreuse
Gstaad 250 poudreuse

Kandersteg 200 fraîche
La Lenk 250 fraîche
Murren 200 fraîche
Saanenmoeser 350 fraîche
Wengen 200 fraîche
Grindelwald 200 fraîche
Super-St-Bernard 200 poudreuse
Verbier 300 poudreuse
Anzère 200 poudreuse
Zermatt 100 poudreuse
Arosa 170 fraîche
Davos 280 fraîche
Saint-Moritz 150 fraîche

Contre
Schwarzenbach
Un comité cantonal neuchâtelois

s'est constitué à Neuchâtel pour lut-
ter contre l'initiative populaire con-
cernant l'emprise étrangère lancée
par M. James Schwarzenbach. Il se
propose de faire campagne contre
l'initiative soumise au vote du peu-
ple les 6 et 7 juin prochains.

Le comité neuchâtelois est prési-
dé par le conseiller aux Etats Biaise
Clerc. Il comprend vingt et un hom-
mes politiques des six districts issus
des partis libéral , progressiste natio-
nal et radical exclusivement.

Rappelons qu 'un comité local pour
le rejet de l'initiative Schwarzen-
bach s'est constitué à La Chaux-de-
Fonds le 15 janvier 1970 déjà sous
la présidence de M. P.A. Rognon ,
président du tribunal , largement re-
présentatif aussi bien des associa-
tions patronales que des syndicats
ainsi que des communautés religieu-
ses.

La Société coopérative de consom-
mation projetait la construction de
sept citernes à mazout de 7 millions
de litres chacune à Péry - Reuche-
nette. Mais rassemblée municipale
de cette commune a décidé à l'una-
nimité de s'opposer énergiquement

à cette réalisation qui ne présente-
rait pas les garanties suffisantes de
sécurité. Elle demande au Conseil
municipal de tout entreprendre afin
que ce projet soit abandonné en rai-
son des grands dangers de pollution
qu 'il présente, (ac)

Péry-Reuchenette : non au projet
de construction de grandes citernes à mazout

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Inauguration d'une antenne
de TV collective

Après Moutier , Lucerne, La Chaux-
de-Fonds et Tramelan , une entreprise
de cette dernière localité a installé à
Delémont une antenne collective qui
permet aux téléspectateurs delémon-
tains de capter sept programmes ainsi
que les programmes en couleurs quels
que soient les systèmes adoptés , «PAL»
ou « SECAM ».

Cette antenne collective a été inau-
gurée hier en fin d'après-midi, au cours
d'une brève cérémonie à laquelle assis-
taient M. Jean Wilhelm, conseiller na-
tional, M. Georges Scherrer , maire de
Delémont, l'attaché culturel de l'am-
bassade de France en Suisse, ainsi que
M. Jean Stolz , de Tramelan, qui dirigea
les travaux techniques. L'antenne col-
lective de Delémont est située sur les
hauteurs de la « Haute-Borne » qui do-
minent Delémont et la Vallée, (ats)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — M. Paul-Robert

Racine est décédé à l'âge de 69 ans,
après une longue maladie. Horloger , le
défunt était bien connu dans la cité,
particulièrement parmi les chanteurs.

(ni)

DELÉMONT
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Un camion militaire conduit par M.
M. B., domicilié au Petit-Saconnex (Ge-
nève), circulait rue de la Gare en direc-
tion de Neuchâtel , hier , vers 14 heures.
Arrivé à l'intersection avec la rue de
Corcelles, le conducteur s'est arrêté et a
été heurté à l'arrière par une voiture
conduite par M. M. G, de Serrières.
Dégâts matériels importants à l'auto.

Voiture contre camion
militaire

M. Arthur Hirt, député socialiste au
Grand Conseil bernois, est décédé hier
à Bienne-Boujean, des suites d'un in-

i l'arctus , à l'âge de 63 ans. 
M. Arthur Hirt faisait partie du lé-

gislatif de la ville de Bienne en tant
que représentant du parti socialiste
Préposé à l'Office des poursuites et
faillites, il siégea à l'exécutif de la ville
à partir de 1953 comme membre non
permanent, avant d'y être à plein temps
en 1961. Il y dirigeait la prévoyance
sociale. M. Arthur Hirt fut élu au
Grand Conseil bernois en 1962. Il avait
également appartenu à l'équipe natio-
nale suisse de football, (ats)

Décès de M. Arthur Hirt,
député



La frontière du Cambodge s'ouvre pour laisser
passer soldats de Saigon et «conseillers» US

Les bombardiers géants B-52 ont
repris leurs raids « d'interdiction »
contre la piste Ho Chi-minh au Laos
après une interruption de 24 heures
au cours de laquelle toutes les mis-
sions de ces appareils avaient été di-
rigées sur le Vietnam du Sud. Les
chasseurs-bombardiers de l'armée de
l'air, des « marines » et de l'aérona-
vale ont également bombardé le Laos
et le Vietnam du Sud pendant 'les
dernières vingt-quatre heures.

Des journalistes ont vu hier des
troupes sud-vietnamiennes pénétrer
au Cambodge accompagnées de deux
conseillers américains. Les troupes
gouvernementales allaient renforcer
une garnison frontalière cambod-
gienne à la suite des récents raids
nord-vietnamiens et vietcongs dans
la région.

Les policiers frontaliers vietna-
miens ont déclaré aux journalistes
que les forces gouvernementales ont

été réclamées au Cambodge par les
autorités de Pnom Penh. A la fron-
tière même, les barbelés et les mines
qui, depuis longtemps, interdisaient
la circulation sur la route numéro
un avaient été enlevés et jeeps et
camions militaires sud-vietnamiens,
transportant des hommes et du ma-
tériel , passaient librement, dans un
sens et dans l'autre.

Enormes pertes
au Vietnam du Sud

Les forces du Vietnam du Sud ont
subi du 28 mars au 4 avril les pertes
en vies humaines les plus lourdes
qu 'elles aient éprouvées en l'espace
d'une semaine depuis l'offensive
vietcong de mai 1968. Les pertes par-
mi les forces américaines ont beau-
coup augmenté aussi pendant la mê-
me période. Les chiffres publiés à
Saigon indiquent qu 'au cours de la
semaine écoulée les forces sud-viet-
namiennes ont perdu 754 hommes,
contre 326 la semaine précédente.
Les pertes américaines s'élevant à
138 morts, soit une augmentation de
59 pour cent par rapport à la se-
maine qui avait précédé.

Les pertes du côté du Vietcong et
des Nord-Vietnamiens pour la même
semaine du 29 mars au 4 avril , se-
raient de 3336 tués.

O Selon des sources bien infor-
mées, le gouvernement laotien a de-
mandé au Pathet-Lao d' accepter un

cessez-le-feu et un retrait de toutes
les troupes étrangères du Laos avec
supervision internationale. Vientiane
a rejeté toutes conditions préalables
à des négociations , ce qui implique
un rejet de la demande de cessation
des bombardements américains au
Laos formulée par le Pathet-Lao.

Pourparlers de Paris: on piétine
La 62e séance des négociations

de Paris sur le Vietnam n'a servi
à rien.

M. Nguyen Minh Vy (Nord-
Vietnam), a accusé le président
Nixon de n'avoir pas tenu la pro-
messe faite aux Américains de
terminer la guerre, et de créer au
contraire « d'autres Vietnam » au
Laos et au Cambodge.

M. Nguyen Van Tien (GRP), a
demandé une fois de plus « un re-
trait rapide, total et incondition-
nel des Etats-Unis du Sud-Viet-
nam... » M. Pham Dang Lam (gou-
vernement de Saigon) a deman-
dé aux communistes de « mettre

fin à leur politique d'intervention
et d'expansion. »

Enfin M. Philip Habib (Etats-
Unis), a déclaré : « Nous notons
que récemment il y a eu une nette
augmentation de l'activité militai-
re de vos forces au Sud-Vietnam.
Ces attaques ne sont pas compa-
tibles avec des négociations sé-
rieuses... Il est temps pour vous de
faire en sorte que ces réunions
servent à une négociation effi-
cace... Cela signifie que vous adop-
tiez une attitude d'échanges plu-
tôt que de présenter des requê-
tes unilatérales, et cela signifie
négocier sérieusement avec tou-
tes les parties représentées ici » .

(ap)

C'est l'heure des représailles au Guatemala
Après l'assassinat de l'ambassadeur allemand

L'ambassadeur du Guatemala en
RFA, M. Gandara a quitté Bonn hier
à la suite de l'assassinat de son ho-
mologue le compte von Spreti. Par
ailleurs, le ministre ouest-allemand
des Affaires étrangères M. Scheel a
commencé la première étape de son
voyage au Guatemala où il va cher-
cher le corps de l'ambassadeur von
Spreti.

Avertis d'autre part par un coup
de téléphone anonyme, des pompiers
ont découvert mercredi matin le
corps mutilé d'un militant de gau-

che, M. César Menendez , 51 ans, sur
une route proche de la capitale gua-
témaltèque. Le mystérieux corres-
pondant a affirmé que cette exécu-
tion n'était que «le premier acompte»
des représailles qui suivront l'assas-
sinat de l'ambassadeur ouest-alle-
mand, le comte von Spreti.

Par ailleurs les autorités guaté-
maltèques redoutent qu'un poète de
gauche et sa femme n'aient été enle-
vés par des extrémistes de droite,
qui ont juré de venger dans le sang
l'assassinat du comte von Spreti. Le

poète Abelardo Torres et sa femme
ont en effet disparu lundi, (ap)

0 Des rumeurs circulant à La Paz
(Bolivie) laissent entendre que les
autorités boliviennes pourraient li-
bérer prochainement Régis Debray
et l'Argentin Bustos afin que leur dé-
tention ne serve.pas de prétexte à
des enlèvements, de personnalités po-
litiques,, ,: ttfttaw rt '

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Un peu plus tard , M. Benainous

reçu plusieurs appels téléphoniques
qui fixèrent les conditions et le mon-
tant de la rançon , qu'il alla déposer
à l'endroit indiqué. L'un des ravis-
seurs indiqua alors au père une sta-
tion-service où aurait dû se trouver
Carole. Le père s'y précipita , mais
celle-ci n'y était pas. Ce n'est que tôt
dans la matinée d'hier que M. Be-
nainous retrouva sa fille. C'est un
taxi , qui a ramené Carole chez elle.
Les enquêteurs ne possèdent pour
l'instant, que des signalements très
vagues des malfaiteurs, (ap)

Rapt à Paris

La sécurité et l'Europe seront au centre
des entretiens entre MM. Brandt et Nixon
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Avant son départ , le chancelier
avait déclaré qu 'il voulait surtout
parler avec son interlocuteur, des
rapports entre les Etats-Unis et les
communautés européennes, en par-
ticulier dans la perspective de leur
élargissement. Selon les informations
en provenance de Washington , il ap-
paraît cependant que le dossier de
la sécurité européenne préoccupe
avant tout , encore que pour des rai-
sons souvent intérieures, l'adminis-
tration démocrate.

LA RÉDUCTION DES FORCES
AMÉRICAINES EN EUROPE

Depuis des années, un courant se
manifeste Outre-Atlantique en fa-
veur d'une réduction de la présence
militaire américaine sur notre conti-
nent. Ceux qui s'en réclament esti-
ment qu 'il n 'est pas normal que sa
charge en incombe pour l'essentiel
aux contribuables américains. Us
considèrent donc qu 'il appartient aux
autres membres de l'OTAN d'y four-
nir une contribution financière plus
importante. Dès lors que les Etats-
Unis entretiennent actuellement en-
viron 190.000 hommes de troupe sur
territoire allemand , le gouvernement
fédéral devrait normalement aug-
menter sa participation à ces frais
de stationnement. Celle-ci est pré-
sentement et jusqu 'à juin 1971 de
quelque 6 milliards de marks et cela
pour une période de deux ans. Elle
correspond aux 80 pour cent des dé-
penses de devises assumées à ce ti-
tre par le trésor américain.

Avant même d'arriver aux Etats-
Unis, le chancelier a pris la précau-
tion de souligner que son gouverne-
ment n'est pas à même d'accroître
ses engagements financiers en ce do-
maine. En outre , il a rappelé qu 'il
en allait d'un problème touchant à
la sécurité dans son ensemble, qui
n'est donc pas propre à la Républi-

que fédérale. Il s ensuit que c est au
sein de l'OTAN qu 'il faudrait trou-
ver le moyen de répartir plus équi-
tablement les charges de la défense
commune. D'une manière plus géné-
rale , M. Brandt est hostile à des re-
traits unilatéraux d'unités américai-
nes de notre continent. Il considère
en effet que si l'Occident veut par-
venir à négocier avec les Soviétiques
une diminution des armements dans
le cadre du pacte de Varsovie , il
ne faut pas, par anticipation , leur
faire une concession de cette nature.

Tel est le langage qu'il tiendra à
son interlocuteur. Celui-ci de son
côté ne manquera pas, vraisembla-
blement , de lui faire part des pres-
sions dont il est l'objet en vue d'al-
léger quelque peu le bordereau d'im-
pôt de ses ressortissants. En année
électorale , C'est là un facteur qu 'il ne
peut pas ignorer complètement.

UNE COMMISSION DE LIAISON
ETATS-UNIS - MARCHÉ COMMUN

Quand à l'Europe , M. Brandt s'ef-
forcera de démontrer , chiffres en
mains , que les craintes des hommes
d'affaires américains qui redoutent
pour eux des discriminations d'une
Communauté qui ne serait plus à
six mais dix ne sont pas fondées.
On lui prête dès lors l'intention de
lui suggérer la mise en place d'une
commission de liaison entre les Etats-
Unis et la CEE. Au demeurant , l'é-
largissement de cette dernière n 'est
pas pour demain. Car si la négocia-
tion s'engage cet été avec les pays
candidats , il faudra bien trois ans,
dans la meilleure hypothèse, pour
qu 'elle aboutisse. A la vérité, on a
tout lieu de penser que ce que les
industriels américains appréhendent
surtout , c'est qu 'à la longue leur pro-
tectionnisme puisse être battu en
brèche.

Enfin , M. Brandt doit évoquer avec
M. Nixon sa politique à l'égard de
l'Est. Il sera certainement curieux de

connaître personnellement les appré-
ciations qu 'elle lui inspire. C'est
d'ailleurs un peu en fonction de cel-
les-ci que le chancelier décidera , peu
après son retour , de la suite à donner
avant tout à son dialogue avec Mos-
cou.

Cargo drossé à l'entrée du port
de Gênes: 10 personnes périssent

Un cargo britannique « London
Valour » a été drossé hier par un
vent violent contre le brise-lames
à l'entrée du port de Gênes et dix
personnes, dont le capitaine et sa
femme, ont trouvé la mort. Environ
33 hommes d'équipage ont été hos-
pitalisés. La plupart était dans un
état sérieux pour avoir avalé du
naphte qui a fui des soutes du na-
vire, et dont une épaisse couche
recouvrait la mer. Alors que la nuit

tombait , une douzaine de remor-
queurs luttaient contre la tempête
pour les secourir. Quatre survivants
seulement sont indemnes.

Le cargo était resté hors du port
par manque de place d'amarrage.
Il y avait à bord 13 officiers et cinq
sous-officiers britanniques de la ma-
rine marchande, 30 hommes d'équi-
page indiens et neuf hommes d'équi-
page espagnols, (ap)

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Au surplus une évolution quel-
conque se dessinerait-elle qu'elle
serait aussitôt réprimée , voire
supprimée par l' armée, dont les
chefs ont à plusieurs reprises, ne
serait-ce qu'en Hongrie et en
Tchécoslovaquie , démontré quelle
importance ils attachent au main-
tien d'impuissance militaire et
d' un monolithisme absolus. Si le
« socialisme à visage humain » est
aujourd'hui aussi écrasé à Prague
qu'il le f u t  à Budapest ou à
Berlin - Est, c'est que les suc-
cesseurs de Timochenko éprou-
vent une crainte panique face
à un ef fr i tement  quelconque
des bastions constitués par les na-
tions satellites au moment précis
où la menace chinoise se ren-
force  journellement. Dans l'équi-
libre de la terreur avec les USA
et les engagements pris soit en
Méditerranée soit en Indochine ,
il n'est guère de concessions pos-
sibles. La loi des ambitions et
des peurs domine. Elle s'imposera
tant que l'impérialisme qui se
couvre du manteau communiste

restera l' objecti f  premier des di-
rigeants civils et militaires de
l'URSS.

Ainsi, qtt e la guerre d'usure
engagée entre M M .  Brejnev et
Kossyguine ait f ini  par tourner
ou non à l' avantage du premier,
devenu , selon «l'Aurore» le
«grand patron» ; que l'industrie
lourde l' ait emporté une fo is  de
plus sur la « colère verte » , le tes-
tament d'Eugène Varga , dans sa
conclusion ultime reste vrai. Ce
n'est ni dans 20 ans ni dans 100
ans que la véritable démocratie
socialiste s'établira dans la patrie
de Lénine et de Pierre le Grand.

Du moins pas tant que subsiste-
ra le régime actuel et que les
«durs» posséderont un pouvoir
illimité.

Comme disait ce sage : «Les
choses ne vont pas encore assez
mal pour qu'elles aillent -mieux.»

Et le changement radical au
sommet n'est ni pour aujourd'hui
ni pour demain.

Il est bon de s'en convaincre
et de se garder de toute illusion.

Paul BOURQUIN

La Russie ne changera pas

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

A la façon dont se déroulent les
pourparlers de Paris sur le Vietnam
— chacune des parties présentant et
représentant toujours les mêmes
plaidoyers — on est en droit de se
demander si le plan récemment pro-
posé par la France pour ramener la
paix en Indochine n'est finalement
pas le seul qui ait une chance
d'aboutir.

Le représentant « numéro 1 » du
Nord-Vietnam dans la capitale fran-
çaise, M. Le Duc tho, va regagner
son pays sans même avoir assisté,
et ce depuis février , à une seule
séance de travail. On sait que la
représentativité de la délégation
américaine est très contestée par
Hanoi et le Vietcong qui considèrent
M. Habib comme un simple intéri-
maire.

Cela dit , il devient de plus en plus
évident que le conflit vietnamien
s'est auj ourd'hui étendu à toute l'In-
dochine. Qu'au Laos et au Cambod-
ge se déroulent des combats dont la
violence ne le cède en rien à ceux
qui ensanglante le pays voisin.

Dès lors on peut admettre, ainsi
que la France le laisse entendre, que
le stade des négociations restrein-
tes est aujourd 'hui dépassé. En d'au-
tres termes que les pourparlers
de Paris ont peu de chances, voire
aucune , de conduire à quelque cho-
se. De fait , les événements semblent
lui donner raison. Non seulement
les représentants des pays du champ
de bataille ne parviennent pas au
moindre accord — l'on en est, soit
dit en passant, à la 62e séance —
mais l'on se bat au Vietnam du Sud
avec plus d'acharnement que ja -
mais : les chiffres des victimes sont
là pour le confirmer.

Reste la situation au Laos et au
Cambodge où l'on n'hésite pas à fai-
re appel aux soldats de Saigon pour,
à l'occasion, s'opposer à un même
adversaire. Ce n'est pas là cons-
tatation nouvelle : c'est tout l'In-
dochine qui est en ébullition. La
guerre, selon les termes employés
récemment par le ministre français
des Affaires étrangères devient «in-
divisible», d'où la proposition de re-
chercher pour cette partie du mon-
de, une paix qui le serait aussi.

Si l'on fait le bilan des parties
intéressées par ce plan de paix, on
constate que ce dernier ne recueille
pas cependant l'unanimité : seul le
Laos s'est , sans réserve, déclaré
« pour ». C'est dire que l'on ne se
montre pas disposé à composer pour
l'instant et que le conflit Indochi-
nois n'est pas près de s'éteindre.

J.-L. DERNIER

L'INDOCHINE ET
LE PLAN FRANÇAIS

En Egypte , un groupe de jour-
nalistes a été accompagné dans la
province de Charkiya où les autori-
tés affirment que 30 écoliers ont été
tués au cours d'un raid de l'aviation
israélienne. Les journalistes n'ont pu
cependant être conduits à l'école car
«la route est trop mauvaise». Il ont
pu voir néanmoins 16 cadavres d'en-
fants âgés de 6 à 10 ans, dans la
morgue de l'hôpital. Certains des éco-
liers blessés portaient des uniformes
de la garde nationale composée d'en-
fants qui reçoivent un entraînement
de défense civile.

Un porte-parole militaire israélien
a répété hier que le seul objectif
attaqué mercredi par l'aviation dans
le delta du Nil était un objectif mi-
litaire.

Le fait que les autorités militaires
égyptiennes ne veulent pas emme-
ner les journalistes sur le lieu du
raid tend à le confirmer , a dit le
porte-parole, (ap)

Après un raid
israélien en RAU

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds: caisse de

retraite du personnel commu-
nal.

5 Sport expo 70 au Locle.
9 Nouveau plan d'aménagement

à Colombier.
11 Prochain Rallye équestre in-

ternational de Saignelégier.
15 Décès de Gonzague de Rey-

nold.
18 Boxe : un champion européen

résiste à son challenger.
23 Vague d'occultisme aux USA.
25 Bourse.
29 Programmes TV, radio.
31 Mort d'un député biennois.
33 Nous.
37 Page économique et finan-

cière.
41 Les Canaries, un passé riche

en mystères.
44 Le week-end sportif.

Aujourd'hui

Prévisions météorologiques
La couverture nuageuse sera chan-

geante , mais en général abondante.
Les chutes de neige jusqu 'en plaine,
alterneront avec quelques éclaircies,
pouvant être assez belles localement.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 , 12.



Prendre l'avion n'est plus une aventure ; quelques recommandations pour
«passer le cap»

C'est le dernier moment de préparer nos vacances... les agences de voyages
nous le disent : « Pour juillet et août, les programmes les plus intéressants
sur le plan financier affichent presque tous complet ». Qu'il s'agisse d'hô-
tels, d'appartements ou de maisons, de ces villages de bungalows où « tout
est compris », même les loisirs et les sports, il convient de se hâter. Pour les
lits et les places d'avions acquis par ces agences, s'entend... et quand je dis
« avion » , j'imagine aussitôt que nombre d'entre vous rétorquent : « Pirates

de l'air », « catastrophes »... « Jamais » !

Remettons les choses au point , sans
nulle intention de vous influencer.
Je connais des gens, jeunes ou moins
jeunes, qui jamais ne prendront l'a-
vion, d'autres qui ont peur en voi-
ture, certains qui ne connaissent que
le rail. L'avion est , de nos jours , un
moyen de transport aussi courant
que le chemin de fer ou le bateau
et infiniment plus pratique et ra-
pide. Si l'on en croit les statistiques
des fêtes et des vacances, il est net-
tement plus sûr que la voiture telle
qu'on la pratique communément sur
nos routes et son coéficient de sé-
curité égale celui du rail.

Ce mode de transport n'est plus
réservé à une petite minorité de
voyageurs privilégiés.

Sur tous les avions, deux classes :
Première et Touriste. Une troisième
classe existe sur certaines liaisons.

Des réductions sont consenties aux
étudiants, aux campeurs, aux famil-
les nombreuses, aux groupes.

Le simple fait de prendre un billet
aller et retour vous économise un
pourcentage de votre voyage. Celui
de choisir des vacances organisées...
vous assure presque voyage et sé-
jour à l'hôtel pour le prix du seul
trajet aller et retour par voie de
l'air.

Enfin , depuis quelques années, on
peut également voyager à crédit ,
simplement en versant un pourcen-
tage du prix du billet au départ , le
reste par mensualités, après.

Un passage pour Paris, Bruxelles,
Rome, Madrid ou Londres ne porte
que sur une heure ou quelque trente
minutes de plus, juste le temps de
parcourir son journal et de déguster
la collation qu'on nous sert à bord.

Sur un long courrier , les heures
vous sembleront moins longues avec
un bon roman entre les mains. Des
journaux , des revues, des jeux sont
mis à votre disposition par le per-
sonnel de bord qui installera sur
votre demande, un hamac pour votre
bébé.

L'hôtesse ou le steward sont sou-
vent des interlocuteurs charmants,
et veillent à la fois , à votre confort
et à votre sécurité.

Les voyages de nuit sont évidem-
ment plus fatigants à moins que
vous n'ayez réservé un lit , mais tous
les passagers ont droit à un fauteuil
inclinable dans lequel ils trouvent le
sommeil, bercés par le doux ron-
ronnement des moteurs...

Les repas à bord sont servis gra-
tuitement ainsi que toute boisson non
alcoolisée.

Les passagers de la classe Touris-
te ont un supplément à payer pour
les boissons alcoolisées.

— Mal de l'air : Comme le serpent
de mer, il appartient à la légende ,
mais bien des passagers, au premier
malaise qu 'ils ressentent à la suite
d'une mauvaise digestion — due
peut-être à l'angoisse du départ ou
à la seule «fièvre» du départ — ou
dans la traversée de zones de tur-
bulence, sont persuadés qu 'ils en
sont atteints.

Il convient de se décontractei
complètement.

¦—¦ Maux d'oreilles : Ils se mani-
festent parfois chez certaines per-
sonnes prédisposées (otites, rhu-
mes...) pendant la montée ou la des-
cente. Un bon remède : le chewing-
gum que vous proposera le steward.

D'une façon générale, l'hôtesse ou
le steward tiennent à votre disposi-
tion une pharmacie assez complète
qui leur permet de remédier aux
malaises les plus courants de leurs
passagers : faites-leur confiance !

Prenez-en note avec attention,
mais ne cherchez pas à en savoir
plus qu 'il ne convient, l'hôtesse et
le steward, ainsi que l'ensemble de
l'équipage veillent à votre sécurité,
n'exigez pas d'eux qu 'ils vous fassent
un cours de sauvetage ou de techni-
que aéronautique si quelques condi-
tions exceptionnelles ne l'exigent
pas.

Un voyage en avion n 'est pas une
entreprise sportive, encore moins té-
méraire. C'est sans doute la façon
la moins imprévue de se déplacer et
vous serez sans doute surprise après

votre premier vol de n'avoir ressenti
aucune « sensation » particulière.

Pour ma part , j'ai constaté avec
regret que sur certains vols comme
Paris ou Bruxelles, le commandant
de bord ne prend plus la peine d'in-
diquer les zones que l'on va survo-
ler. Mais n'est-ce pas rassurant aus-
si ? Cela tendrait à prouver que
prendre l'avion n'a plus rien d'ex-
traordinaire de nos jours !

Simone VOLET

L'ALBUM DE FAMILLE
AU FIL DE LA MODE

« Comme c'est charmant à vous
d' avoir retrouvé ces amusantes pho-
tos anciennes, Simone... N' est-ce pas
maman, un peu embellie, que j' aper-
çois ici dans une robe de garden-
party ? Et ici, le chapeau coquin sur
l'oeil ? Je vous reconnais, tante Rosa,
vers les années 1925-26... » A moins
que notre interlocuteur, ennemi des
jupes allongées , et pour cause... n'a-
joute : « N' est-ce pas vous vers les
années 25-26... ? »

Chacun sait que vers 25-26 qu'à
cette époque , notre plus beau vête-
ment était un lange ou un bavoir...
et encore.

Je dois avouer que la mode a
parfois  des airs de « déjà vu » assez
surprenants, passant allègrement du
style 1912 au « yacht -look » 1937 en
passant par la garçonne, la jeune

fi l le  voyageuse de Vaprès-première
guerre, etc. Tout cela ne fait  pas
une mode très définie mais permet
de grandes divagations sur un style
qui se cherche, ainsi que des dis-
gressions socio-philosophiques sur
l'attrait du passé dans le choix des
vêtements féminins.

Comme l'on sait, ce sont le plus
souvent des hommes... qui font  notre
mode, ce qui n'empêchera pas cer-
tains de dire encore : « Qu'est-ce
qu'elles ne vont pas encore inventer
pour s'habiller ! » .

Sim

« Je suis une jeun e fille timide... »
Patou en est conscient , pas une forme
de la silhouette n'apparaît , pudique
des mollets au foulard de boy-scout
de la blanche couleur de ce jersey
Térylène à l'ourlet et aux manches
cernées de noir, de la taille basse à
la martingale que rien ne retient, ni
la taille, ni, du calot marocain aux
chaussures de petite fille...

Â la Muba, l'ordinateur et la mode

« MADAME ET MONSIEUR », le pavillon qui, avec ceux du « CENTRE DU
TRICOT » et « CRÉATION », traite de la mode suisse, confection-mailles-
tissus, à la Foire suisse d'Echantillons à Bâle qui ouvrira ses portes le 11
avril prochain, constitue un point d'attraction pour les visiteuses mais aussi
pour les visiteurs. Après la rénovation complète du pavillon « Création »
l'année dernière, c'est cette année au tour du pavillon « Madame-Monsieur »
de nous réserver une surprise par une conception totalement nouvelle.

Mais non seulement, cette concep-
tion est nouvelle. En effet , à la place
du Syndicat suisse des exportateurs
de l'habillement, qui a aménagé le
pavillon « Madame et Monsieur » et
qui jusqu 'à présent s'en est occupé,
c'est l'Association suisse des fabri-
cants de confection et de lingerie,
avec l'aide des usines de chaussures
Bally et du Syndicat suisse des in-
dustriels en vêtements pour hom-
mes, qui en a repris la charge.

Depuis 16 ans, cette exposition est
conçue dans un style plus ou moins
traditionnel. Et pourtant , de nos
jours , une exposition traditionnelle
est dépassée à plus d'un point de
vue. Pour le visiteur contemporain ,
gâté par le cinéma, la télévision et
autres attractions techniques, elle n'a
plus rien de fascinant. Ceci est d'au-
tant plus incomplet à Bâle, que cette
foire se tient à un mauvais moment ,
entre deux saisons, pour ce qui a
trait à la mode. Mais s'il ne peut
s'agire d'une présentation de mode,
c'est tout au moins une mise en évi-

dence importante des réalisations de
l'industrie suisse du vêtement desti-
née à rehausser son prestige.

Du nouveau
Les organisateurs et principale-

ment Hans Looser, chargé de la nou-
velle conception, ont su, nous n'en
doutons pas, établir ce contact direct
entre l'homme de la rue, le visiteur
et la mode — la femme s'entend
tout naturellement aussi.

Les visiteurs et visiteuses de la
Muba ne recevront pas des sugges-
tions et des conseils de mode par la
seule exposition des collections prin-
temps-été 70. L'ordinateur vient dé-
sormais — à Bâle — au secours de
leurs problèmes vestimentaires par
une attraction, un spectacle désigné
sous le nom d'ordinateur de la mode.

Il s'agit d'une présentation de mo-
de avec diapositives, réglée par un
ordinateur et commentée. Un théâ-
tre circulaire occupe le centre du
pavillon ; l'ordinateur se dresse en
son milieu. Chacun peut communi-

quer à l'ordinateur ses particularités
sexe, âge, taille, couleur des cheveux
caractère. Au bout de quelques ins-
tants , l'intéressé voit apparaître sui
un écran géant les idées de mode
inspirées par sa personne. Une série
d'images lui présenteront les vête-
ments qui lui conviennent le mieux
pour le bureau , le sport , les sorties,
les voyages, etc. Une série parallèle
d'images ou de symboles évoquera
son caractère et sa position vis-à-vis
de la mode et du monde qui l'en-
toure. Un commentaire parlé com-
plétera la présentation par l'image,
et chaque visiteur pourra emporter
chez lui un conseil de mode émis
par l'ordinateur... bien précieux en
ce qui concerne les longueurs cette
saison.

Outre ce théâtre électronique de
la mode, « Madame et Monsieur »
présentera quelques remarquables
exemples des réalisations suisses
dans le domaine de la mode, sous
forme d'un défilé classique succinct.
Ici , Charlotte Meier de Zurich , Fas-
hion Coordinator , a su choisir des
articles de haute qualité et à la
pointe de la mode.

A vous de découvrir ce pavillon ,
en même temps que les nouveautés
en matière de tissus, de vêtements
mailles... S. V.

Madame a lu

Jean-Pierre Fleurimon fait li-
gure de maître dans l'art du ma-
quillage ; il est jeune, indépen-
dant et les congrès professionnels
d'esthétique se l' arrachent. Il
vient de rassembler ses conseils
en un livre très clair, bien fait
que les esthéticiennes devraient
toutes consulter, car il me paraît
une base classique en même temps
qu'un recyclage pour celles qui
travaillent sans dépendre d'une
marque, à domicile.

« Le maquillage » (Librairie
Maloine - Paris) peut cependant
être conseillé à toutes les femmes,
car il n'est nullement incompré-
hensible pour les profanes ; elles
apprendront à le lire et à en re-
garder les croquis, comment cor-
riger certains défauts d'une ma-
nière aussi simple qu'efficace. Il
y a de nombreux moyens : si vous
appliquez, par exemple, un fond
de teint plus foncé sur les arêtes
du nez à partir du coin de l'oeil...
et n'avez-vous jamais remarqué
le point rouge que place Cathe-
rine Langeais, présentatrice de la
télévision française, sur le bout
de son nez ? Pour en atténuer la
pointe parfaite à l'oeil nu, mais
question de photogénie.

Vo

«LE MAQUILLAGE »

LUNDI
Mixed grill
Couronne de riz
Salade
Promages

MARDI
Oeufs pochés
Sauce tomate
Pommes de terre mousseline
Macédoine de fruits

MERCREDI
Poulet catalan
Gnocchis
Mont-Blanc chantilly

JEUDI
Pot-au-feu
Jardinière de légumes
Pommes de terre nature
Croûtes à la rhubarbe

VENDREDI
Vinaigrette
Salade californienne
Salade de concombres
Salade russe

SAMEDI
Asperges mayonnaise
Entrecôte au poivre
Gratin de cœur de céleri
Flan caramel

DIMANCHE
Hors-d'œuvre
Epaule d'agneau
Flageolets sauce tomate
Pommes de terre nouvelles rôties
Fraises à la crème

7 J0URS-7MENUS

Je, tu, il, elle

NOUS
vous, ils, elles



S .̂ ÉBsiiBtafe  ̂ JIL ITIl̂ 8^^ US9! î W'
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Raffinerie de Cressier S.A.
Y 2088 CRESSIER /NEUCHATEL

; Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

aimant les chiffres et capable de travailler d'une
'y façon indépendante, parlant aisément le français
f .  et l'allemand.

Nous confierons à cette nouvelle collaboratrice jj
X le contrôle administratif du mouvement des '..¦;i wagons-citernes. Ceci implique la tenue à jour \\
} '-. d'un fichier et planning, de fréquents contacts

téléphoniques avec les dépôts et gares destina-
taires et divers travaux de secrétariat.

Entrée en service : date à convenir.
j j

x ¦ .

Y Nous engageons également pour notre départe-
\i merit technique

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue maternelle française, jouissant d'ex-
cellentes connaissances de la langue allemande
et de la dactylographie.

La tâche de cette personne consistera à s'occuper
de tous les travaux administratifs du départe-
ment.
Entrée en service : date à convenir.

Nous offrons postes stables dans une ambiance
[- de travail agréable, un horaire de travail mo-
j? derne et les avantages sociaux d'une grande
H entreprise.

Les intéressés, sont invitées à faire leurs offres \.
i ou à demander une formule de candidature en

écrivant à notre service du personnel ou en télé-
phonant au (038) 7 75 21, interne 251.

|

¦ ÉLONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir BB

S EMPLOYÉ COMMERCIAL !
|g Réf. 22.039 YM

Wm adjoint de notre chef du département Expédition. ; ¦¦< *

¦S Nous demandons : fcx

— diplôme d'une école supérieure de commerce ou certificat
||2i fédéral de capacité ; ; x I
Hj Bl
-** — la faculté de travailler de manière indépendante ; ,. ^PI
BR — le sens des responsabilités et de l'organisation ; X •
rcafl — du dynamisme, de l'initiative. ES

jaÉj Ce collaborateur devra seconder efficacement le chef de notre ; ;. j
département Expédition.

WjS Ceci implique des contacts permanents avec les maisons de ïK j
§j transport, agences de voyages, compagnies aériennes, compagnies Ey

d'assurance. ™¦ |
¦i Notre dépatement « Expédition » s'occupe de toutes les formalités tB
WHm d'exportation relatives à l'ensemble de notre production horlogère, KR
Ha de même qu'à l'envoi des appareils de chronométrages sportifs
SES et du matériel publicitaire à destination de tous les pays du monde. ! ï

{&& Les offres de services, avec curriculum vitae, sont à adresser,
en mentionnant le No de réf. 22.039, à : _

33 Compagnie des Montres LONGINES ; ' '
Francillon S. A.

rafi Service du personnel
H 2610 Saint-lmier Y'
H Téléphone (039) 414 22 n
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Nous cherchons

dessinateur
' en microtechnique

dessinatrice
Nous demandons diplôme de fin d'apprentissage

quelques années de pratique
connaissances de la fabrication de la montre désirées.

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

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

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

GINDRA OX & Cie I
désire engager

TOURNEURS
sur revolvers

TOURNEURS
sur machines automatiques

ainsi que
. . . . .  . .¦ ¦ . , 0?,', '! .¦¦. . - '' ..: • ' •"

POLISSEURS
et

LAPIDEURS
Prière de faire offres ou se présenter Numa-
Droz 191, tél. (039) 3 39 24.

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.

II. JS

Usine métallurgique du Val-de-Ruz
S cherche un couple pour

CONCIERGERIE
et travaux partiels d'atelier.

Appartement moderne à disposition.

Date d'entrée à convenir. \

Faire offres sous chiffre AS 35 103 N,
AUX Annonces Suisses S. A., « ASSA :
2001 Neuchâtel.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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Championnat du monde de motocross de la catégorie 500 cms Int. t%j aWM^9T0

GRAND-PRIX de Payerne Equipes de première ordre Manche valable pour le
. . . Championnat Suisse de la

Début des courses : dimanche à midi aVGC ,e champ.on du monde catégorie 250 cm3 Nationa| et
Ben t̂ Aberg (Suède) international

Parcours très spectaculaire de 2 km à Combremont-le-Petit
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flTphotoqraphiée avec le Asahi-PENTAX Spotmatic ou avec le TB
¦ Asahi-PENTAX SL, muni d'un objectif Super-Takumar de I
H 1000 mm, atteint sur la pellicule un diamètre de 9 mm. Pour I
H cet appareil photographique reflex mono-objectif , le plus |
H vendu dans sa catégorie, il existent 24 objectifs originaux per- fl
I fectionnés allant du super-télé au super-grand-angle de 17 I j
H mm de longueur focale. Les heureux possesseurs d'Asahi- I
1 PENTAX se chiffrent à plus d'un million. Asahi-PENTAX, le I |
B premier appareil photographique équipé d'un miroir à retour I
H instantané automatique et le'premier mesurant la lumière de I
' l'image mise au point. Avec le Spotmatic , l'exposition est <
| toujours exacte, quels que soient les objectifs , filtres ou ^ï autres accessoires utilisés. 2- !

Le Asahi-PENTAX Spotmatic est conçu pour le profession- _
nel, mais cependant si facile à manier qu'il convient aussi à j

j  tout amateur exigeant. :

Prenez-le en mains
\ 5
S chez votre marchand d'articles photographiques ?
j ou demandez le nouveau prospectus en couleurs 1

au représentant général: [

I ^̂  ̂ '• 
Weir|

berger, Dépt. 24
B esâf FôrrlibucKstr.110 8005Zurich Tél.051/444 666 I

I flpj
NOUVEAU : Jumelles à prismes avec filtres j

H à interférence et télescope Asahi Pentax ,
grossissement jusqu 'à 132 fois pour l'obser-
vation des cratères lunaires.
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Lâkerol rafraîchit bouche et gorgé-est d'un goQt vraiment agréable I
Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

. m̂mmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmnwmmmmWmÊÊIÊÊmmmmmmmmm
n n —^— .̂m m̂rmm-m W—^^——-------- m, Wm-m~t

L'un des buts Esso: Io
2

Pour chaque uoiture
un nouueou printemps...

|Y;Y «\ - * < • ' f̂lk...un printemps !̂ ^̂ ^Équi vient de FEsso Shop *̂ * irapportant le multipack
«auto-entretien». lÊÊk ..._.ÂM -
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Aux stations-service Esso, vous trouverez le , JÊI W

lavage d'auto et du polish Esso pour chrome. 
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Votre voi ture rayonne d'une nouvelle jeu- g VY | Polish pour àroms v
nesse. Vive le pr intemps ! i Ŷxlilll SpY: I I M  *É
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Qsso) nous faisons plus pour uous ESSO 5 li Q P

POMMES I
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



¦ ÉMISSION D'UN EMPRUNT

ma n / fl I 1970, de Fr. 28 000 000

; ^ jÉ / /  Ig\ destiné au financement de divers travaux (construction

i ILJP / T* / !'• C'e bâtiments scolaires et professionnels, extensions d'ins-
X j Ŵr / / lallations des Services industriels et aménagement rou-

Conditions de l'emprunt

! Durée : 15 ans maximum

I j Titres : Fr. 100.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000.- '

Y ! Cotation : aux principales bourses suisses ;

x . -

ifH
Délai de souscription

i d du 10 avril au 16 avril 1970, à midi

; i auprès des sièges, succursales et agences des établisse-
ments désignés ci-après et des banques en Suisse, qui

I , j tiennent à disposition des prospectus ainsi que des bulle-
X -i tins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
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CHIFFRES APPLIQUES POUR CADRANS ET INSTRUMENTS DENTAIRES

Nous cherchons

EMPLOYÉE COMMERCIALE
Travaux variés et intéressants.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux :

Chapelle 6 a, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 37 88

A VENDRE

ALFA-ROMÉO -GI ULI/
SUPER 1600

état de neuf avec
radio et 6 pneu:
neufs. Mod. récent

Prix fr. 4800.-.
Expertisée.

S'adresser à Miche
Lacarbonara, Puiti
36, 2610 St-lmier
tél. (039) 4 15 34.

A VENDRE

Coopei
55.000 km., experti-
sée, en bon état

Fr. 2500.—.
Garage de

l'Hôtel de Ville
Tél. (039) 2 77 33



Les étrangers et l'infrastructure
On entend souvent dire que nos besoins en matière d'infrastructure se-
raient bien plus facilement couverts si nous n'avions pas en Suisse un très
grand nombre de travailleurs étrangers, dont une partie avec leur famille.
Si l'on s'en tient â une arithmétique sommaire, il est évident que quelques
centaines de mille habitants de plus, dans un petit pays comme la Suisse,
doit entraîner une augmentation proportionnelle des sollicitations dont
l'infrastructure est l'objet. Plus d'habitants, cela fait plus de malades dans
les hôpitaux, plus d'élèves dans les écoles, plus d'ordures à enlever, plus
d'eaux usées à évacuer, plus de monde sur les routes, pour ne prendre

que quelques exemples.

Pourtant, cette première impression
ne résiste guère à un examen plus
approfondi du problème. Il convient
notamment de rappeler que si nous
connaissons actuellement de gros re-
tards en matière d'infrastructure, les
étrangers n'en sont nullement respon-
sables. L'infrastructure conditionne en
une certaine mesure l'ensemble de l'ac-
tivité économique. Aussi doit-elle sc"
développer parallèlement au reste de
l'économie. Dans la règle, elle est pré-
vue en tenant compte des besoins fu-

30 pour cent des lits d'hôpitaux sont
occupés par des étrangers.

En ce qui concerne les écoles, il est
vrai qu'en certains quartiers, la pré-
sence d'un grand nombre d'enfants par-
lant mal notre langue est une cause
de retard dans les programmes. Mais

turs des 20 a 50 années suivantes.
Or, ce développement a été presque
entièrement arrêté pendant la guerre.
Puis, durant quelques années, on a mis
des travaux en réserve dans la crainte
d'une crise éventuelle. Depuis, il a
fallu mettre les bouchées doubles pour
rattraper les retards ainsi accumulés.
Ces retards seraient plus considérables
encore — dans tous les domaines —
si nous n'avions pu compter sur l'ap-
point de la main-d'œuvre étrangère.

L'extension du réseau routier, des
tunnels alpins, des usines électriques,
des aéroports, des stations d'épuration
des eaux, des usines de destruction
d'ordures, des écoles, des bâtiments
administratifs et autres travaux d'in-
frastructure doit satisfaire des besoins
tout à fait indépendants de la pré-
sence des travailleurs étrangers. Mais
ces derniers ont largement contribué
à hâter l'exécution. '- -  , • 

Ecoles et hôpitaux
On me dira sans doute que nos écoles

sont encombrées d'étrangers et que le

c'est loin d'être le cas partout et, sans
les travailleurs étrangers, on n'aurait
pas pu édifier toutes les écoles cons-
truites ces dernières années.

Quant aux hôpitaux, on constate que
la morbidité est moindre parmi les
étrangers que parmi les Suisses, car
leur âge moyen est inférieur. La pro-
portion de trente pour cent citée plus
haut n'est d'ailleurs atteinte que dans
certains services, comme les materni-
tés. D'autre part, il ne faut pas oublier
que près de la moitié du personnel
des établissements hospitaliers est com-
posée d'étrangers. Dans ce domaine
comme dans d'autres, ils nous apportent
donc plus que nous ne leur donnons.
Aussi devons-nous rester conscients
que, sans les travailleurs étrangers,
nous disposerions d'une infrastructure
plus suffisante encore que ce n'est
aujourd'hui le cas.

M. d'A.

Allemagne : dépenses record pour

la recherche et la technique nucléaires
Selon les projets de loi sur le budget

soumis au Parlement allemand, les dé-
penses prévues pour le Ministère fé-
déral de l'éducation et de la science
en 1970 s'élèvent au total à 3.005 ,6
millions de DM , (contre 2.141,2 millions
de DM en 1969), des autorisations d'en-
gagement pour les années suivantes
étant prévues pour un montant dépas-
sant 1.954,1 millions de DM. De la
sorte, le total des sommes allouées à
ce ministère dépassera pour la pre-
mière fois trois milliards de marks.
Tous les domaines d'activité du mi-
nistère en question, qu'ils soient an-
ciens ou nouveaux, participent à cette
progression par rapport à 1969.

DANS LES DOMAINES DE LA RE-
CHERCHE ET DE LA TECHNIQUE
NUCLÉAIRE, les montants prévus s'é-
lèvent à 1010 millions de DM (en
1969 : 709 millions), dont — notam-
ment — 452 millions pour l'exploitation
et l'extension d'installation pour la ré-
cherche nucléaire, 120 millions pour
l'approvisionnement en uranium, ainsi
que 152 millions visant à encourager
des projets de réacteurs expérimen-
taux et la construction de tels réac-
teurs.

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
PREND AINSI LA PREMIÈRE PLACE
PARMI TOUS LES PAYS EURO-
PÉENS POUR CE QUI EST DE L'AIDE
DE L'ÉTAT EN MATIÈRE D'UTILISA-
TION PACIFIQUE DE L'ÉNERGIE
NUCLÉAIRE. La position dominante de
l'industrie nucléaire allemande s'en

trouvera vraisemblablement encore
renforcée. A la lumière des chiffres
cités ci-dessus, il est clair que, par
contre-coup, les industries de pays plus
petits aux moyens limités vont se trou-
ver confrontées à des problèmes sé-
rieux. (ASPEA)

«L'euro-marché, ses risques e| ses
répercussions sur l'économie suisse»

3) L'euro-marché et la Suisse
Je voudrais souligner d'abord

énergiquement que les banques suis-
ses, parmi lesquelles il faut enten-
dre celles qui ne sont pas sous con-
trôle ou gestion étrangers, recon-
naissent leurs devoirs et responsabi-
lités vis-à-vis de l'économie suisse.
Elles souhaitent avant tout répondre
favorablement aux demandes de cré-
dit exprimées par leurs clients, pour
autant que les requêtes qui leur sont
adressées se justifient et s'accordent
avec les prescriptions éventuellement
en vigueur — nous pensons notam-
ment à l'actuelle convention sur la
limitation des crédits. Elles s'alignent
pour ces affaires sur les taux d'in-
térêt qui prévalent dans notre pays
bien que le rendement soit beau-
coup plus élevé sur l'euro-marché.
Les banques suisses n 'effectuent, de
leur propre chef , des déplacements
sur celui-ci que lorsque les besoins
de crédit de leur clientèle sont sa-
tisfaits. On est en droit d'affirmer
qu 'aucune demande de crédit jus-
tifiée n'a été repoussée sous prétexte
que.les banques n'auraient plus dis-
posé des liquidités nécessaires en rai-
son de leurs placements sur l'euro-
marché.

Des milieux politiques ont repro-
ché aux banques d'être responsables
de la hausse des taux d'intérêt parce
qu 'elles préféreraient placer leurs
fonds sur l'euro-marché dans l'es-
poir d'une rémunération plus subs-
tantielle. Il est exact que l'euro-
marché a des répercussions sur le
marché suisse de l'argent. Avec son
haut niveau d'intérêt l'euro-marché
attire d'importants fonds suisses et
étrangers. Mais le reproche fait aux
banques suisses est injustifié, car ces
placements s'effectuent par les in-
vestisseurs soit directement , soit fidu-
cièrement par l'intermédiaire de ban-
ques en Suisse. Dans ce dernier cas
les fonds leur sont confiés en mon-
naie étrangère à des conditions qui
ne laissent aux banques que la possi-
bilité d'un placement sur l'euro-mar-
ché. Ces opérations expressément
exigées par les mandants provoquent
un resserrement des liquidités sur
le plan national.

C'est ainsi que s'explique l'appa-
rente contradiction qui se dégage
entre des bilans de banques en cons-
tante expansion et l'insuffisance si-

Par M. Paul Feurer,
membre de la Direction
générale de la Société

de Banque suisse

multanée des liquidités sur le mar-
ché suisse de l'argent. Les demandes
de placement des investisseurs dans
l'euro-marché en fournissent la clé.

De cette manière, le resserrement
des liquidités, qui s'en suit, se tra-
duit , comme relevé auparavant, par
des taux d'intérêt plus élevés, mais
souvent aussi par des souscriptions
insuffisantes aux émissions d'obliga-
tions et par des cours en bourse peu
réjouissants. Les banques se voient
contraintes d'élever leurs propres

taux pour stimuler l'afflux moné-
taire. Mais cette hausse des taux a
pour effet l'augmentation des char-
ges financières de la clientèle et
successivement des taux hypothécai-
res et des loyers, lesquels provoquent
à leur tour des demandes régulières
de réadaptation de salaires. C'est
ainsi que le niveau d'intérêt plus
élevé de l'euro-marché, que l'inves-
tisseur prend pour critère de ses exi-
gences, contribue à mettre en mou-
vement la spirale prix-salaires. Il
serait souhaitable et conforme à l'in-
térêt de tous les secteurs de notre
économie que le processus précité
soit pris en considération chaque fois
que l' on décide d'exécuter un place-
ment. Car l'évolution que je vous
ai décrite porte non seulement pré-
judice aux entreprises et aux pou-
voirs publics contraints de faire face
à des demandes réitérées d'augmen-
tation de salaires, mais finalement
aussi à l'économie suisse tout en-
tière.

(Voir «L'Impartial» des 20 mars
et 3 avril 1970.)

Revue économique
et financière

CIBA S. A. + GEIGY S. A. : En
ce qui concerne la fusion des deux
entreprises, le président du Conseil
d'administration de Geigy a déclaré,
dans son allocution à l'assemblée
générale, ce qui suit : «Des écono-
mistes connus ont fait le pronostic
selon lequel dans les années 80 déjà ,
il n'y aura plus qu 'un nombre res-
treint d'entreprises de l'industrie
chimique à activité mondiale qui
auront la puissance économique né-
cessaire pour s'assurer une expan-
sion mondiale. C'est ce genre de con-
sidérations que les deux maisons
Geigy et Ciba ont prises comme
point de départ. Les dirigeants de
Ciba avaient .déjà , eux aussi, pensé
à ces problèmes et envisagé des
voies analogues. C'est pourquoi ,
dans les questions de principe, il y
a eu unité de vues dès le début.
La structure internationale et la
gamme de produits chez Ciba et
chez Geigy sont complémentaires
dans la plupart des points. A l'ori-
gine, les entretiens ont eu pour
objet d'étudier l'idée de mettre en
commun la recherche des deux mai-
sons.

Très tôt, il est apparu que les
résultats les meilleurs ne pouvaient
être obtenus que par une véritable
fusion des deux entreprises. Le ré-
sultat de travaux a montré que , de
tous les points de vue et a long
terme, une union des deux maisons
apporterait des avantages considé-
rables, que l'on pouvait se repré-
senter concrètement la procédure
à suivre et préciser les grandes li-
gnes de l'organisation future.

Les deux maisons furent en outre
soumises à une estimation de leur
valeur. Il en est résulté que Ciba
et Geigy peuvent être considérées
comme des entreprises égales.

Si une telle fusion devait se faire,
elle devrait l'être sur la base de
deux partenaires de même valeur
et à droits égaux, c'est-à-dire dans
le rapport 1 :1. Avant la fusion,
notre maison devrait augmenter son
capital pour l'ajuster sur celui de
Ciba. Il est en revanche regrettable
que la législation suisse, non seule-
ment ne soutient pas les développe-
ments économiques nécessaires, mais
place des obstacles sur leur route
et, dans certains cas, les empêche.
Je pense surtout aux charges fis-
cales qui pèseraient sur une fusion
telle qu'elle est envisagée.»

La volonté de fusion semble ex-
pressément reconnue, les formes de
la fusion semblent également mises
au point , toutefois, le moment de
la fusion juridique des deux groupes
ne peut pas encore être fixé. Il
suffit de s'armer de patience.

La grande inconnue relative au
future cours des actions Geigy pro-
vient du fait que l'on ne sait pas
comment les augmentations de ca-
pital, prévues pour s'ajuster au ni-
veau de Ciba, seront effectuées.
Quels titres seront émis et à quel
prix ?

Sur la base du chiffre d'affaires,
Ciba - Geigy figurerait en 12e place
sur le plan mondial dans le cadre
de l'industrie chimique et pharma-
ceutique (au lieu de la 28e et 30e
en 1968).

LA BOURSE
cette semaine

SUISSE : Les assemblées géné-
rales de CIBA et GEIGY n'ont ap-
porté aucun élément concret relatif
à la fusion des deux groupes (voir
ci-contre). A l'ouverture hebdoma-
daire on a noté des dégagements de
la clientèle professionnelle qui ont
surtout pesé sur le cour-s de Ciba.
Le regroupement des deux entre-
prises bâloises n'étant pas imminent,
il fallait s'attendre à ce que la spé-
culation à court terme diminue.
Toutefois à longue échéance et no-
tamment lorsque les grands inves-
tisseurs se décideront à regarnir
leur portefeuille, la ferme volonté
de fusion manifestée de part et
d'autre devrait assurer un meilleur
comportement boursier des deux
titres.

Pour le reste, la tendance géné-
rale est à peine soutenue. Le vo-
lume des transactions est réduit au
strict minimum, on se contente de
liquider les affaires courantes.

NEW YORK : Après le sursaut
provoqué par la réduction du «prime
rate» , le marché new-yorkais est
retombé dans la demi-léthargie que
nous lui connaissons trop bien et
qui trouve sont origine dans les
perspectives toujours maussades de
l'économie. Wall Street attend la
publication des bénéfices du pre-
mier trimestre pour se rendre
compte si, au niveau actuel , le ra-
lentissement des affaires a été cor-
rectement escompté.

Control Data a subi une forte
pression à la suite de l'annonce
d'une baisse sensible de ses béné-
fices pour le premier trimestre, A la
suite de cette nouvelle l'ensemble
du secteur a enregistré d'importants
dégagements, spécialement IBM et
Burroughs.

Bien que les glamours demeurent
sujettes à des réalisations, elles pa-
raissent offrir davantage de résis-
tance. Quant aux blue chips, ils ne
marquent pas de changement no-
tables. Signalons néanmoins la fer-

meté de Kodak, de General Electric
et de Chrysler.

Une fois de plus, Wall Street s'est
montrée hésitante, les investisseurs
faisant preuve d'une grande réserve.
En l'absence de toute nouvelle digne
d'intérêt, bonne ou mauvaise, le
marché s'enfonce chaque jour da-
vantage dans une grisaille qui favo-
rise une lente érosion des cours.
Des événements qui, en d'autres
circonstances, auraient trouvé un
écho immédiat dans la bourse, sont
en quelque sorte passés inaperçus.
C'est ainsi que l'annonce d'une nou-
velle réduction du corps expédition-
naire américain en Indochine n'a
suscité aucun mouvement particu-
lier. Il est vrai qu'il ne s'agit là que
d'une étape supplémentaire dans un
programme établi depuis longtemps
et que le président Nixon n 'a pas
cru devoir modifier, en dépit des
récents développements survenus
dans le sud-est asiatique.

ALLEMAGNE : Les cours se sont
affermis à la suite d'un intérêt ac-
cru de la part des investisseurs.
Toutefois, ce marché n'offrira cer-
tainement pas, à moyen terme, de
grandes plus-values étant donné que
le manque de liquidités des banques
allemandes risque de freiner quel-
que peu l'expansion des entreprises.

AMSTERDAM est à la recherche
d'une tendance ; les internationales
sont irrégulières. A la suite de la
publication de son rapport annuel
pour 1969, Philips Gloeilampenfa-
briken a fait l'objet d'une demande
accrue. La société a déclaré qu 'elle
s'attendait à une nouvelle augmen-
tation des bénéfices en 1970 par
rapport aux 518 millions de florins
de 1969 et des 435 millions en 1968.

Elle s'attend également à une
amélioration du bénéfice net. Ce-
pendant , il semble que les coûts vont
augmenter de façon considérable.
Le pourcentage de l'accroissement
des ventes cette année devrait être
un peu plus élevé qu 'en 1969, si rien
d'imprévu ne vient changer les cir-
constances.

PHILIPS et ROYAL DUTCH nous
paraissent intéressantes au cours ac-
tuel pour un placement à long terme.

G. JEANBOURQUIN

Contrairement aux Etats membres
des autres pays industriels organisés
sur une base fédérative, les cantons
suisses jouissent d'une large autonomie
financière, spécialement dans le do-
maine fiscal. Aussi n'est-il pas éton-
nant que cette autonomie ait abouti
à l'aménagement de législations fiscales
souvent fort différentes les unes des
autres. Comme, le relèvent les «No-
tices économiques» de l'UBS, cette di-
versité se manifeste non seulement sur
le plan de l'évaluation de la matière
imposable (en ce qui concerne le re-
venu et la fortune par exemple), mais
parfois aussi au niveau de la déter-
mination de l'impôt. C'est le cas no-
tamment de l'imposition des bénéfices
en capital sur la fortune mobilière
privée qui n'est prélevée que dans les
cantons suivants : Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Thurgovie, Schaffhouse,
Berne, Soleure, Grisons et Zurich.

L'impôt sur les bénéfices en capital
se base généralement sur la différence
entre le prix d'acquisition d'un titre
et le prix obtenu pour la vente de ce
même titre. Cette différence représente
le bénéfice imposable. Très simple en
théorie, cette façon de procéder se

heurte, dans la pratique, à d'innom-
brables difficultés, dues notamment à
la nécessité d'établir une foule de sta-
tistiques et de procéder à des recher-
ches très compliquées et très longues.

D'une part, il n'est pas toujours fa-
cile de déterminer le prix d'acquisition
lorsque l'achat remonte à plusieurs an-
nées. D'autre part , dans certains can-
tons, le calcul des chiffres de base
devient une véritable science lorsqu'il
s'agit de soumettre à l'impôt les plus-
values résultant de la vente d'actions
que leur détenteur n'a pas achetées
directement, mais qui proviennent
d'augmentations de capital , d'émissions
d'actions gratuites, de fusions, etc. Cela
est particulièrement valable dans le
cas de titres étrangers, pour lesquels
les données nécessaires ne peuvent être
trouvées qu 'au prix de longues et la-
borieuses recherches.

La conséquence de ces difficultés est
que de nombreux contribuables, et sou-
vent aussi leurs représentants, ne sont
pas en mesure de calculer eux-mêmes
le bénéfice en capital imposable et
de soumettre au fisc une déclaration
d'impôts complète. Ils doivent se con-
tenter de fournir les éléments déter-
minents et, pour le reste, s'en remettre

à l'autorité fiscale. Dans ces conditions,
l'Etat doit se charger d'un gros tra-
vail , pour l'exécution duquel il ne dis-
pose bien souvent pas des ressources
nécessaires, ou que dans une mesure
insuffisante. Il lui faut alors engager
des spécialistes. En fin de compte, il
se trouve que le rapport est favorable
entre les dépenses engendrées par la
perception de cet impôt et son produit
net.

Eu égard aux problèmes posés par
l'impôt sur les bénéfices en capital , le
Conseil d'Etat du canton de Zurich ,
dans le cadre de ses propositions pour
une révision de la loi sur les impôts di-
rects , du 8 juillet 1951, demande la
suppression de cet impôt. Cette ma-
nière de faire , qui est assez peu ha-
bituelle — l'exécutif renonçant volon-
tairement à une source d'impôts —
prouve que l'on se rend compte que
l'imposition des bénéfices en capital
offre presque plus d'inconvénients que
d'avantages. Au reste, le moment serait
particulièrement propice à une aboli-
tion de cet impôt puisqu'elle suivrait
l'amnistie fiscale de 1969. Enfin , un
nouveau petit pas serait accompli vers
une certaine harmonisation des sys-
tèmes fiscaux des cantons, (cps)

L'imposition des bénéfices en capital est-elle inopportune ?
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LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Fonds d investissements
étrangers

Fund of fund 22.09
International investment 8.29
Dreyfus dollars 11.55

Valeurs horlogères américaines
31.3.70 7.4.

Longine Wittnauer 44 43
Zale Corp. 38'/s 37
Gordon Jewelry 236/s 18%
General Time 20 18
Bulova 29% 27"/s
Sheffield 9 8%
Hamilton 9% 9"/>
Benrus 20'/s 205/»
Elgin 8»/a 8
Gruen Ind. 5% 5%
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Les Geneveys-sur-Coffrane 75© ANNIVERSAIRE DE L'HARMONIE Annexe Hôtel des Communes

Samedi 11 avril 1970 Fanfare municipale Samedi 1] avril 1970

GRANDE VENTE dès 9 h. CONCERT dès 20 h. BAL dès 23 h.
en faveur de l'achat d'instruments. avec le précieux concours des sociétés locales : orchestre
Grand choix d'articles — émaux. le CHŒUR D'HOMMES — la Société d'accordéonistes RAYMOND
De réelles affaires à enlever. L'EGLANTINE — la fanfare L'ESPÉRANCE — et le CLAUDE
Buffet chaud — productions. CHŒUR MIXTE. 5 musiciens

Chasse-
pellicules

J^L 
On les découvre partout. pellicules 

en 
équilibrant parfaitement les

9 I La meilleure brosse n'y peut rien : fonctions du cuir chevelu.
sournoisement, elles «ornent» cols C'est ainsi que Wellamet vous donne
et épaules. . l'assurance de vous débarrasser , en un
Comme c'est gênant. mois, des pellicules. ,
Pellicules... résultat de soins capillaires Eliminées par la cure Wellamet contre
inadéquats. Symptôme de déséquilibre du les pellicules. De façon durable.
cuir chevelu. «Chasse-pellicules» - la cure
Heureusement... Wellamet signée Wella.
... vous disposez maintenant de la cure En vente chez votre coiffeur ,
Wellamet contre les pellicules. Un duo dans les drogueries et pharmacies.
« chasse-pelliculès » !

Cosmétiquement pur sur le plan ^feŝdermatologique , Wellamet Shampoo règle ^MfcÉïï^les fonctions des glandes sébacées. ÉIÉÉS.Ses substances actives nettoient d'abord ' < ' l|»
vos cheveux. Pour que son biosoufre-fluide . ¦ m

Et-qu'ensuite Wellamet Tonic agisse , ,,, jM m .. . ..
encore plus sûrement contre la formation de :. 'Zm

'-^-mm**̂ *9̂ ^ «EHiïïfe \ " ***_ Hi^H '¦
¦¦
¦• ¦
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A VENDRE A MORGINS VS — ait. 1300 m.
dans immeuble résidentiel « L'Orée du Bois »

APPARTEMENTS
1 X 2  pièces — 56 m2 — balcon
2 X 3  pièces — 63 m2 — grande terrasse
2 X 6  pièces en duplex — 170 m2 — 2 balcons
Dans le même immeuble, à louer ou à vendre

LOCAUX COMMERCIAUX
2 magasins de 46 m2 avec groupe sanitaire , douche,
vestiaire et dépôt - Fr. 75.000.—. Conviendraient pour
magasins de sports , alimentation ou bazar.
Situation dominante à 70 m. de la douane.
Accès garanti toute l'année. Garages à disposition.
Pour tous renseignements, visite ou documentation :
Bureaux Jacques NICOLET, Crochetan 2,
1870 Monthey. Téléphone (025) 4 22 52.

Veuillez m'envoyer, sans frais ni engagement,
Z l e  descriptif complet de l'immeuble « L'Orée

du Bois » à Morgins.
#_ Nomj 
mA Adresse : 
™ Tél. No 

Repassage
linge, particuliers
et hôtels - restau-
rants. - Prix avan-
tageux. Tél. (039)

3 64 22.

A LOUER
au 3e étage du nouveau bâtiment de
la Caisse nationale (CNA), Léopold-
Robert 23-25 , La Chaux-de-Fonds,

locaux
commerciaux

de 121 m2 pouvant être aménagés
selon le désir du locataire.

S'adresser à la CNA, tél. (039) 3 18 31.

A L O U E R
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 S.A.
2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 6 71 75.

A
LOUER

pour tout de suite ou époque à convenir , locaux
commerciaux et industriels, sur deux étages (sous-
sol et rez-de-chaussée), surface environ 320 m2,
loyer mensuel Fr. 1200.—.

S'adresser à Paul Zeltner, gérances, avenue Léo-
pold-Robert 48 , La Chaux-de-Fonds.

I Wfc  ̂M _ M M "*% \ W Ê \_ \_ \_/  ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I ft^B^^&H Hv/ft^|ffâV%T^ft Wïff ^% M *

' J*±. ' 
de réduction d'intérêts m'intéresse. En-, JTI CI» vUlUjJUUll wL I2/0 « d0̂ ^ ôn

sen gageniant - votro
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine

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

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités
vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: ^S3

I raisonnables. I — r «,, m — a
I Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , fj l*f&flîf K.AIM'IÏ SS Jlbateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% Vi VUII llvllvv InA i

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

' ¦¦̂ ¦¦^¦WPwvvv^^WWFvv^WFrWP#4^WW^lWWroy^^W

Pendule neuchâteloise
ancienne, avec grande sonnerie, est de-
mandée. Faire . offres avec prix , sous
chiffre BA 8035 au bureau de L'Impar-
tial.

[««¦¦IWIIIlMMBIHIllMllllllil l ill itlllli im—llll hl i

<&W<A ^C0
'e Pédagogique privée

SI S0RIM0NT i
'«•̂ Sll̂ y»- direction Mlle D. Junod

prépare au brevet de

Jardinière d'enfants
Institutrice privée
Entrée : 20 avril

Inscriptions : du lundi au vendredi 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
Rue Pury 6 _ 2000 Neuchâtel _ Tél. (038) 4 77 60

DÉCOTTAGES
Atelier bien organisé entreprendrait en-
core quelques séries, qualité assurée.

Ecrire sous chiffre J 312385-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

|
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, a
La Chaux-de-Fonds.
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SERVICE-MONTEURE
die in folgenden Gebieten tâtig sein
mochten :

Lausanne
La Chaux-de-Fonds
Zug
Uster
Basel
Wil
Winterthur
Schaffhausen

Als Servicemonteur werden Sie fiir
den vielseitigen und anspruchsvollen
Unterhalts- und Reparaturdienst an
Haushaltapparaten wie Waschmaschi-
nen und Geschirrspùlautomaten etc.
eingesetzt.

Wir stellen uns vor, dass Sie iïber
eine abgeschlossene Lehre in elektro-
technischer Richtung ausweisen kôn-
nen, oder uber gute Grundkenntnisse
der Elektrotechnik verfiigen und Ver-
drahtungs- und Stromlaufschemata
lesen kônnen.

Interessenten die auch Freude am
Autofahren verspiiren und auf eine
Dauerstelle mit guten Sozialleistun-
gen sowie 5-Tage-Woche Wert legen,
wenden sich bitte telefonisch oder
schriftlich an unsere Personalab-
teilung.

VERZINKEREI ZUG AG, 6301 ZUG

Telefon (042) 33 13 31

AGENT DE MÉTHODES
! ayant une formation accomplie, ou

mécanicien intéressé par ce poste et
désirant être formé.

CONTREMAÎTRE
capable d'assumer la responsabilité
d'une section de fabrication d'outils
de qualité en métal dur

RÉGLEUR
adjoint direct ou' contremaître d'une
section de fabrication d'outils de
grandes séries. Formation de mécani-
cien est . désirée.

EMPLOYÉ
pour le service de lancement des
commandes.

Nous offrons : situation stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours
vacances d'été et d'hiver.
Avantages d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés peuvent adresser leurs
offres par écrit ou se présenter à DIXI S. A., Usine !
4, Service du Personnel , 42, avenue du Technicum,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 45 23, int. 2187.

( N

JB
engage pour son département grandes
pièces soignées

horloger
complet

POSTE A RESPONSABILITÉS

Faire offres ou se présenter au bu-
reau de fabrication ,
MONTBRILLANT 3,
LA CHAUX-DE-FONDS,
tél. (039) 3 13 55.

I )

J3
engage

une employée
de bureau
sténodactylo, pour la correspondance française, et
possédant de bonnes notions de comptabilité.

Entrée immédiate ou date à convenir. j

Faire offres ou se présenter au département de fa-
brication

G.-L. BREITLING S. A.
Montbrillant 3, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 13 55

i

i 1
! LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

! PERSONNEL FÉMININ !
Réf. 37061 j \

m pour son nouveau secteur de production électronique à m
! LA CHAUX-DE-FONDS.

¦ Les travaux à effectuer portent sur le câblage, le soudage et le ^
n contrôle de sous-ensembles électroniques. m

La formation, sur des postes de travail bien étudiés, est assurée
' j par nos soins. ! ;

n Le développement de notre programme de production implique ¦
i l'engagement de plusieurs personnes. ! i

_ Les offres de service ou demandes de renseignements sont à adres- _
i ser, en mentionnant le No de réf., à : !

Compagnie des Montres LONGINES — Francillon S. A.
! Département Electronique Industrielle j
i Gentianes 24 [ j

E

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 75 44.

Pour la mise en exploitation d'une usine gouvernementale de petite
mécanique au

I SUD-EST ASIATIQUE
importante entreprise de Suisse romande cherche

1 assistant technique ayant la pratique pour l'organisation de :

Planning

Acheminement

Contrôle de qualité

Exécution de dessins techniques

-
i

1 assistant technique ayant la pratique de :

Fabrication d'outillages

Affûtage des outils

Entretien des machines-outils

1 assistant technique ayant une grande pratique de :

Usinage des pièces mécaniques

Tours automatiques monobroche

Langue maternelle française ou allemande.

Bonnes connaissances de l'anglais souhaitées.

Durée du contrat : enviton 18 mois.

Faire offre , avec documentation sur connaissances professionnelles,
activités antérieures, prétentions de salaire, etc., sous chiffre K 920341-18
à Publicitas S. A., 1211 Genève 3.

' ^gg^gBîriil^EEÊ̂ ™?̂ --'¦-̂ î ¦ É Bfiffl Y;Y ¦ I
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Nous engageons

employée de bureau
Certificat de capacité exigé, capable de travailler
d'une façon indépendante.

Pour toute information veuillez vous adresser à notre service du person-
nel

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Haute-Route 82, 2500 BIENNE
Tél. (032) 2 26 11

uni+cie
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.

COMMUNE DE PESEUX

M I S E  AU CONCOURS

Le Conseil communal de Peseux met au concours

un poste d'employée'
ou

d'employé d'administration
(Classes 11, 10, 9 ou 8 du règlement communal)

avec entrée immédiate ou à convenir.

Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser au Conseil communal de Peseux
d'ici au mardi 14 avril 1970, à midi. Tous renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès de l'administra-
tion communale, tél. (038) 8 32 55.

Peseux, 3 avril 1970.
Conseil communal.

Adoucisseurs
sont demandés

Se présenter à

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

Téléphone (039) 2 36 50.
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A La Chaux-de-Fonds : 62, av. L.-Robert.
Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds.Lucerr|e. Neuchâtel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich.
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Modèles livrables: / '  D'où vient le succès universel de Kreidler-Florett? (*)J K »
J

3 vitesses au guidon _ \__ Ww En plus cle son élégance Kreidler-Florett possède une telle réserve de puissance qu'il vient à bout de 1 j

1

5 vitesses, solo, anthracite flflp toutes les difficultés de circulation et de toutes les côtes, qu'il maîtrise souverainement et sans peine, m \
5 vitesses , biplace, anthracite Y*- Sans compter qu'il offre un maximum de puissance pour le minimum d'entretien. Celui qui roule I
5 vitesses RS, solo, rouge avec réservoir chromé Kreidler-Florett , lui reste fidèlel Demandez les prospectus à votre marchand ou directement à la I
5 vitesses RS, biplace, rouge avec réservoir chromé SA de Vente Intermot, Hallwylstrasse 24,8004 Zurich. Tél. 051/234767. . I

Agence officielle Kreidler pour la région JEAN-LOUIS LOEPFE Cycles et motos, rue du Manège 24
Station-Service Mobil, Av. L.-Robert 122 La Chaux-de-Fonds

Agence officielle Kreidler GARAGE P. MOJON
LE LOCLE - Daniel-JeanRichard 39 Tél. (039) 5 22 36 |

meubles

iil'fiiif i lilihft ii
I Pour mettre en valeur I

vos plus beaux livres

Que diriez-vous de cette ai-
! ! mable bibliothèque? Vous la
: | découvrirez chez nous aux
; I côtés de nombreux autres

i meubles Louis XV, tous plus
' gracieux les uns que les autres.

Meubles Meyer
Faubourg de l'Hôpital
Neuchâtel Tél. 5 75 05

I Prêts I
express
de Fr. 500.- à Fr. 10 000.- i
• Pas de caution : I

Votre signature I

• Discrétion
totale

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

t j »  Tout peut se
^y régler par poste.
_ &&.  Ecrivez aujour-
^̂ k d'hui.

Service express

Nom I
Rua I
Endroit I

AMITIÉ
i Veuve sans enfant , situation très aisée,
i physique agréable, allure jeune, gaie ,
! bonne présentation , éducation , aimerait
| rencontrer Monsieur sérieux de 60 à 65
, ans de bon milieu pour amitié durable.
Si convenance, mariage éventuel. Prière

I d'adresser lettres en donnant tous ren-
seignements utiles si possible avec photo
récente. Discrétion absolue garantie.
Faire offres sous chiffre P 300201-28, à
Publicitas , 2301 La Chaux-de-Fonds.

I Mme A. Montavon
i Avenue Léopold-Robert 83

[j La Chaux-de-Fonds-tél. 039 2 52 93 I

IMWFIJS! jRsfeY 'e'n3 S

la couture |
stretch... un jeu.
Les tissus élastiques tels que He- I
lança, jersey (et toutes autres qua-
lités stretch présentes et à venir)
prendront de plus en plus la relève
des tissus traditionnels. Parce
qu'EIna a prévu cette évolution
depuis longtemps, l'EIna Super-
matic vous offre, à présent déjà,
parmi plus de 30 points utilitaires,
7 points spécifiquement étudiés
pour les tissus extensibles.
Votre Elna se joue aujourd'hui
déjà des problèmes de couture
de demain.
Essayez l'EIna au plus proche ma-
gasin Elna avec les tissus les plus
rebelles. 12 modèles dès Fr. 450.-.
5 ans de garantie. Location dès ;
Fr. 25.-. Reprise de votre machine.

I -elna



UN PASSE
RICHE
EN MYSTÈRES

Il y en a que la prospérité n'atteint
pas. C'est une race internationale. On
se demande comment ils font .  Ils res-

tent à côté.

Les Canariens ont un passé plein
de mystères. Beaucoup de vieilles
familles gardent dans un salon-mu-
sée des reliques du passé : momies
et bijoux des anciens Guanches, tam-
pons pour imprimer l'étoffe ou pour
la décoration de la peau , poteries,
fragments de marbre arrachés à des
monuments aujourd'hui enfouis sous
la terre. Et des idoles, des ampho-
res, des moulins tournant à la main ,
même des lambeaux d'étoffe qui ont
survécu dans des endroits particuliè-
rement secs comme ce fut le cas au
Pérou.

Après tout , l'apparition des cara-
velles espagnoles au large de la baie
d'Anata (actuellement Santa Cruz
de Ténérife) ne date que de 1493.
Sur huit roitelets que comptait alors
l'île, cinq décidèrent de se soumet-
tre. Les Espagnols ont fait graver

A Puerto de la Cruz (Ténéri fe) ,  un balcon dans le style traditionnel . Le vrai
miracle des Canaries est que, malgré le tourisme, les habitants soient restés d'une

hospitalité souriante et gracieuse.

Les Canaries

leurs effigie dans la pierre et ces
Guanches facilement vaincus sont
les seuls dont on aura conservé le
« portrait » placé au pied d'une sta-
tue de la Vierge.

Il y a tout de même la statue d'un
vieux berger appuyé sur le bâton
qui lui servait à franchir d'un bond
les crevasses volcaniques. La tête in-
clinée, mais puissant dans sa vertica-
lité nue, le bronze dit à la fois, la
fierté des autochtones, leur défaite
après une lutte qui dura un siècle,
l'anonymat d'une race qui disparut
par le suicide ou par l'union avec les
Espagnols des femmes jadis em-
ployées à filer et à tisser dans les
grottes de la montagne.

Une polulation un peu traumati-
sée par l'éloignement, l'insularité, la
rupture brutale avec son passé, une
pauvreté qui dura des siècles a été
privée de toute possibilité d'auto-
célébration. Un peu ce qui s'est passé
avec les Indiens de l'Amérique cen-
trale et méridionale.

On peut comprendre facilement la
piété de ces enfants et de leurs pa-
rents. Les faveurs du climat ont per-
mis, non seulement à l'île de Téné-
rife , mais à tout l'archipel, de vivre
en cette seconde moitié du XXe siè-
cle un destin extraordinaire entière-
ment inspiré par la publicité faite à
l'éternel printemps des Iles Fortu-
nées.

Si le thermomètre a sa statue à
Ténérife, il la mérite ou la mérite-
rait dans chacune des îles de l'ar-
chipel. Au bord de la mer, il n 'est
pas, de mémoire d'homme, descendu
au-dessous de 15 degrés centigrades ,
ni monté au-dessus de 35 degrés.

Le déferlement
des touristes

Comme dans toutes les îles, les
traditions ont la vie dure aux Ca-
naries. Durant des siècles, on y a cul-
tivé le sentiment doux-amer de la
solitude. Pas mal de ressentiment

Situation : entre les 27e et 29e degrés de latitude nord et les
13e et 18e degrés de longitude ouest ,
à 200 km. de la côte africaine,
à plus de 1000 km. au sud de Madère.

123456
Démographie : environ 850.000 habitants répartis sur sept îles prin-

cipales d'une superficie de 8244 km2,
à peu près 850.000 visiteurs et touristes étrangers
chaque année, dont beaucoup séjournent longtemps.

Economie : 320.000 tonnes de bananes (2 % de la production
mondiale),
120.000 tonnes de tomates d'hiver ,
28.000 tonnes de pommes de terre,
150 millions de pièces de cigares,
1 raffinerie de pétrole à Ténérife (capacité 5,5 mil-
lions de tonnes, occupée à plein temps),
Industries chimiques, pêche, salines, kaolin, eaux
minérales, bois de pin.
Un boom prodigieux : le tourisme.

Un dieu nouveau
Mais à Puerto de la Cruz , toujours

dans l'île de Ténérife, on a découvert
un dieu nouveau et bien sous tous
les rapports, à qui élever une statue :
c'est le thermomètre, placé dans une .
colonne partant d'un socle très vi-
sible, reçoit la visite de nombreux
enfants insulaires qui déposent des
cadeaux à son pied de mercure.

aussi. A cause des tarifs douaniers
qui imposent des taxes à l'importa-
tion vers l'Espagne dont l'archipel
fait pourtant partie en termes politi-
ques. A cause du refus des capita-
listes espagnols d'investir de quoi
développer l'infrastructure et l'in-
dustrie. A cause de cette répulsion
que les Canariens, descendant d'une
race berbère , ont toujours eue poul-
ies métiers de la mer. A cause de
la nécessité de l'exil pour les jeunes
gens entreprenants (il doit y avoir
au moins 100.000 insulaires au Vene-
zuela et en Colonbie).

Pour le reste, on se satisfaisait de
produire la banane la plus délicate,
la plus fondante du monde, rempla-
cée justement à cause de sa qualité
par les variétés plus résistantes des
Antilles et perdant peu à peu ses
positions sur les marchés nordiques.
On avait • une curieuse université,
très folklorique, à La Laguna, où
l'on délivre encore à tours de bras
des diplômes qui ont surtout une
valeur locale.

Vint le tourisme. Et la vie des
Canaries changea du tout au tout.
Cette découverte se fit peu à peu.
Des Anglais mirent les premiers la
main sur les riches terres de la vallée
d'Orotava , formées d'alluvions au
pied du volcan Teide, dans l'île de
Ténérife. Humboldt vint et s'écria :

— Le paradis sur terre existait et
je ne le connaissais pas.

Elysée Reclus rendit justice aux
Canaries dans sa «Géographie uni-
verselle» .

Deux provinces
auréolées de légendes

Le gouvernement de Madrid lutta
comme il pouvait contre cette répu-
tation naissante en y nommant ses
généraux les plus dangereux et en
y assignant à résidence forcée ses
politiciens contestataires.

En 1950, les Canaries étaient en-
core , auréolées de légendes, deux mi-
sérables provinces se traînant dans
la mer aux pieds d'une Espagne in-
différente et d'une Europe qui cul-
tivait à leur égard sa forme
préférentielle de l'ignorance : n 'ap-
prendre et n'aimer qu'on lui répète
que ce qu'elle sait déjà ou croît sa-
voir.

5000 touristes en 1952. Les petits
journaux locaux parlaient de mira-

il Las Palmas, chef-lieu de la Grande-Canarie (province orientale), les immeubles
neufs poussent ici comme des champignons.

cie. Des prophètes modestes annon-
çaient les temps nouveaux.

Les touristes sérieux, ceux qui res-
tent au moins quinze jours , égalent
maintement le chiffre total de la
population des îles. Des rivages na-
guère nonchalants nourrissaient à
peine des familles de pêcheurs trai-
tées de haut par les paysans des
hautes terres et par les bergers où.
subsiste peut-être un peu du sang
des anciens Guanches ; ces bords de
mer sont maintenant hérissés d'hô-
tels à vingt étages, pourvus de pis-
cines (on ne se baigne plus dans la
mer, elle est trop sale de mazout
et de détritus, du moins aux envi-
rons des villes), de bars, de carnot-
zets pour les Suisses, de Bierstuben
pour les Allemands. 800.000 à un
million de touristes chaque année,
mais ces évaluations ne comprennent
pas les golondrinas (hirondelles de
passage) qui débarquent des paque-
bots de plaisance, croisières en tout
genre, font provision de cigares, de
dentelles, de vins, de cartes postales,
d'impressions aussi fugitives qu 'un
éblouissement, et repartent en se
promettant de revenir un jour.

La spéculation
à haute dose

Dans les bars et les bureaux ins-
tallés à l'américaine, des affaires mi-
robolantes se traitent encore. Une
infinité de compagnies aériennes dé-
versent dans les îles des visiteurs
qui sont autant de spéculateurs en
puissance. Que faire avec ces masses
d'argent facilement gagné et qui ,
peut-être, ne vaudra plus rien de-

main ? Acheter du terrain , du so-
leil, de . la liberté, . «là-bas. où tout
n'est qu 'ordre et beauté, luxe, calme
et volupté...» De nombreux cabinets
d'affaires offrent voyage gratuit et
séjour comblé aux acheteurs d'un
appartement. Les Canariens instruits
et remuants glissent dans les affaires
comme dans un trou aimanté. Les
moins . doués .cpuvrent leur'Xtête d'un
casque^ impose par la loi-et-':Creusent
des canalisations, envoient des élé-
ments préfabriqués, par grues, au
septième ciel. Les mises de fonds
doublent en cinq ans, en certains
endroits décuplent. Quelques sei-
gneurs comme le comte de la Vega
Grande de la Guadalupe, qui a sa
police privée, ont utilisé leurs pre-
miers bénéfices à acheter des rivages
encore intacts. Pendant que les lotis-
sements vont bon train dans les ré-
gions décortiquées par la publicité,
le prix des terres inconnues de la
foule moutonnière monte de 1 à 100,
à 200.

Phénomène bizarre. La publicité
ne fait plus état d'un séjour possible
dans une province exotique, proche
de l'Afrique. Elle affirme que qui-
conque se sentira ici chez soi, tout
en jouissant simplement d'un climat
idéal. Et l'équipement applique les
impératifs du slogan. On prend ,
étant Danois ou Suédois, son smro-
gosbroed au rez-de-chaussée du Bra-
silia. Il y a une deutsche Kùche au
Mencey (le nom des anciens rois
guanches).

J'ai même vu , un comble, une
boutique débitant de l'Arte suizo.
De l'art suisse ! On aurait dit : art
vaudois, passe encore ! Sainte Ma-
done , priez pour nous !

Jean BUHLER.

Les enfants sont comme partout ailleurs . Ils vivent dans leur univers qui se rit
des baudruches de l'argent. Ceux-ci jouent à pousser des couvercles de bouteilles

d' eau gazeuse dans les bouches d'égout.
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Il s'approcha d'elle, lui prit soigneusement
le plateau des mains, et lentement, en remuant
soigneusement les lèvres tandis qu 'il articulait
les mots pour qu 'elle pût lire ce qu 'elle ne par-
venait pas à entendre :

— Je sais, Nounou. Pas de visiteurs, person-
ne ne doit être reçu ici. Mais, elle, cela ne fait
rien, eQle peut venir . C'est une amie de mada-
me Edmond , rien d'autre. Allez vous coucher
maintenant, Nounou. Ne vous faites pas de
soucis, tout va bien.

— Si vous le dites... Mais buvez du lait, qu 'il
y ait des visites ou non, cela m'est égal. De-
main matin, quand je descendrai, je veux trou-
ver le verre et l'assiette vides.

— Oui, Nounou, je vous le promets. Main-
tenant au lit, vous êtes sûrement fatiguée.

Il lui tint la porte ouvert e, et le bruit qu 'elle
fit quand il la referma coïncida avec la répon-
se de Mark :

— Que ferez-vous d'elle quand vous ne serez
plus là, les uns et les autres ? Elle est sourde ,
mais pas aveugtle. Elle a vu Edmond , des se-
maines après sa mort supposée, comment ar-
rangerez-vous cela ?

— Cela ne vous regarde pas, Halliwell.
— Non. Je le reconnais. A moins qu 'il ne lui

arrive quelque chose. Dans ce cas , mon devoir
m'obli gerait à m'occuper d'elle.

— Et pourquoi lui arriverait-il quoi que ce
soit ? Pourquoi penses-tu qu 'Ivor ou moi puis-
sions faire du mal à une vieille femme de plus
die quatre-vingts ans que j' ai connu toute ma
vie ?

L'irritation d'Edmond était sur le point d'é-
clater.

Il se trouve que je suis convaincu que ni
Ivor ni toi ne reculeriez, si Nanny vous gênait,
devant le charme de vos souvenirs d'enfance.
Il se trouve que Christine pense la même chose
que moi et que nous n'aimerions pas être obli-
gés de nous mêler de vos affaires. Alors je vous
donne juste un conseil , en passant. Et main-
tenant , Tarrand , les clés de la voiture, s'il vous
plaît.

— Oh ! donne-les-lui, Ivor , donne-lui ses
sales clés, va ! Et toi, Mark , si tu essaies de me
doubler , tu auras de mes nouvelles ! cria pres-
que Edmond.

Ivor hésitait encore. Mark dit de son côté :
— Vous n'avez pas le choix , mon pauvre

ami, vous êtes dans un drôle de bourbier. Vous
êtes obligé de me faire confiance, ou plus exac-
tement de faire confiance à Christine puisque
c'est d'elle que dépend mon silence. Mais que
voulez-vous, vous ne pouvez pas nous garder
ici éternellement. Allons, les clés, Tarrand ,
j' en ai assez ! Vos arguties perpétuelles me fa-
tiguent. Je suis très las, et Christine n'en peux
plus.

— D'ailleurs, même si vous disiez à Adkins
que je suis loi, il ne me trouverait quand même
pas, alors à quai bon ? fit Edmond.

Mark tendit la main, Tarrand y déposa les
clés de la voiture, Mark sourit alors et dit :

— Mon cher Edmond , si je signalais ta pré-
sence ici à Adkins, il te trouverait fort bien ,

crois-moi. Je connais cette maison aussi bien
que toi, l'avais-tu oublié ?

— Espèce de...
Edmond ne cherchait plus ses mots. Poings

en avant, il fit un saut vers Mark qui ne bou-
gea pas d'un pouce. Ce fut Ivor qui le retint
par le bras.

— Eh , laisse-lui une chance de tenir sa pa-
role, à ce garçon ! Et cela vaudra mieux pour
vous, car je vous retrouverais au tournant,
mon cher Mark , ajouta-t-il en se tournant vers
celui-oi .

Lise effleura du doigt le coude de Tarrand :
— Mark le sait bien, Ivor , inutile de le lui

répéter.
Elle sourit doucement, avec confiance, en se

tournant de mon côté avant d'ajouter :
— Emmène-le va, Christine. Toutes ces me-

naces saugrenues ne mènent à rien, c'est du
temps perdu. Quand tu auras eu le loisir de
discuter avec Mark, je suis certaine que tu
sauras lui faire entendre raison. Je te fais con-
fiance, et je sais qu'Edmond aussi. Sa liberté,
sa vie peut-être dépendent de toi.

Je me dirigeai vers Edmond. Il boudait , il
n'y a pas d'autre mot, une mèche de cheveux
blonds retombant sur son front, et au lieu de
paraître plus âgé que son âge, comme je l'a-
vais d'abord cru, il me sembla désespérément
jeune , trop jeune , un petit garçon pris au
piège, furieux contre le sort, victime d'actes
dont il semblait moins qu'il eût été l'auteur que
l'instrument involontaire. Je fus saisie d'une
folle envie de lui prendre des mains la cons-
cience de sa faute, de lui donner un bon coup
de brosse moral, de le gronder, et de l'envoyer
d'une bourrade énergique sur le bon chemin.
Peut-être était-ce bête, une sorte de sentiment
maternel rentré ? Edmond , évidemment, n'é-
tait plus un enfant , c'était un homme. Néan-

moins, je n 'arrivais pas à voir l'adulte en lui,
tandis que je lui souhaitais une bonne nuit,
et la façon dont il me répondit ne fit que me
confirmer dans mon impression •:

— Tout repose sur toi , maintenant, Christi-
ne. Tu es devenue notre meneur de jeu. Et
si tu me laisses tomber, je suis fichu...

— N' aie pas peur.
Il se baissa pour m'embrasser, et tandis qu'il

se redressait, je vis trembler sa lèvre inférieu-
re. Un froid mortel avait glacé la main qu'il
posait sur la mienne. J'eus alors la révélation
soudaine, intime, comme si j' avais été à sa pla-
ce, de la terreur qui l'habitait depuis des se-
maines, ou plutôt qui se tenait à ses côtés, prê-
te à frapper à tout moment, à le précipiter
dans un abîme d'ombre et de cruauté.

— Christine ! dit Mark.
Il tenait la porte ouverte, et je passai de-

vant lui, vers les ténèbres extérieures.
La porte claqua derrière nous, brutale, en-

fermant , dans la maison près de la mer, les
trois principaux acteurs du drame auxquels
nous étions si imprudemment venus nous join-
dre.

Ce qu'ils se disaient maintenant, ce qu'ils
complotaient , ce qu'ils pouvaient même se re-
procher les uns aux autres ne nous regardait
plus, Mark et moi.

Nous étions partis, et en esprit, déjà très
loin.

La pluie, le vent, les longs ululements de la
tempête nous entourait. La nuit opaque nous
isolait du reste du monde.

Purifiée par les éléments, j ' eus soudain l'im-
pression que je venais de vivre un cauchemar,
que j' allais me retrouver bientôt dans un mon-
de normal et sain où la terreur n'avait point
de place...

(A suivre)
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AGENCE GÉNÉRALE .̂̂ ^F1
SCHINZNACH BAD ^&W^

Il y a en Suisse près de 400 agences VW, qui app li quent toutes le service ^p? ,
techni que systématique le p lus moderne: le diagnostic VW.

Prêt comptant®
-*• de Fr. 500- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous |\|om

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
ic remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _Hf _ 
ic accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A'383

•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone R«n«i iû Rrthnoi -j.Pîo Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Ddli que nUmltïrï -Oltï.O.**.

¦* 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

I AMAIGRISSEMENT
rapide et efficace

2 5825
Mme F.-E. GEIGER

Av. Léopold-Robert 6, 8e, lift

Photocopie
à la minute
et exécutée sous

mes yeux chez
REYMOND

Serre 66
La Chaux-de-Fonds

A vendre

VW 1200
modèèle 1960

en état de rouler,
expertisée.

Tél. (038) 7 01 84.



GRANDE VENTE DE MOBILIERS
Nos mobiliers combinés vous donnent vraiment le maximum d'avantages !

Vous verrez des chambres de séjour et à coucher, des I meilleur marché grâce aux frais généraux réduits I apprécient les principes qui sont la base de notre
salles à manger, chambre Twen et studios, en un mot, I au maximum, notre énorme choix et l'organisation I organisation. Nos efforts tendent à livrer la meil-
une harmonie qui enchante tous les amateurs d'à- exemplaire de notre entreprise : nos petits prix sont I leure qualité aux prix les plus réduits... pourquoi ne
meublement. Et vous constaterez que cet habitat con- I à l'origine de notre grande maison. - Des dizaines profiteriez-vous pas, vous aussi, de nos prestations
fortable acheté chez Tschâppât est toujours bien de milliers de clients enchantés dans toute la Suisse I de grand magasin d'ameublement spécialisé ?

Ameublement de 3 chambres, complet, prêt à habiter ¦ ¦ ¦ J *5 L L ravissant, d'un grand confort, avec toute la literie et accessoires né-
7 exemp les parmi nos multiples combinaisons : AlUCUDlGIIlCnt QG «$ Cîl3IÎÎP!'fîS cessaires, meubles complémentaires et ustensiles de ménage.

FORTUNA GRAND LUXE CHARME BELLA CASA j SPEZIAL LUXOR j fe
°NF

r0*J une mer.
pour appartement de 3 prêt à habiter et parti- vraiment à part et con- Un home de 3 chambres ! L'installation conforta- Pour les jeunes et ceux vei||e. - Un tel confort
chambres, prêt à habi- culièrement riche. Insur- I fortable - L'équipement modernes - ble de la bonne bour- ÎLILMJU"! I!~&nKU dans une ,elle ambian-pour appartement de ! meublement confortable ! . • auss;ter, tout compris, for- passable en prix et 3 chambres, d'une note un mobilier qu on vous geoisie. La meilleure avec nombreux détails \ ' , H 

j
mes agréables et qua- qualité - une réalisation personnelle est unique enviera. qualité, une exécution donnant une note per- ve ^^ | Meu-
lité réputée. : exceptionnelle. \ q"0"* ° sa forme, son ! ; exceptionnelle. i sonnelle. Insurpassable bles-Tschâppdt. Uniqueexécution et sa qualité. \ ; en prix et qualité. dans sQn exécution- r

2550.- 3990.- 3390.- 4600.- 5290.- 5900.- 6400.-
? LITERIE meubles complémentaires et ustensiles de ménage COMPRIS 4 Larges facilités de paiement jusqu'à 30 mois
1 tapis double face Bibliothèque, 3 parties Planche à repasser rem- Balance de cuisine gra- temen» " ^e crédit — Propre bureau de Crédit
1 tour de lit 3 pièces Guéridon bourrée duée 10 gr. ¦ ¦ m r i u i • J kl '1 lustre de chambre à Table de fumeur et- à Glace de garde-robes, Paillasson, qualité lour- • lou? Ies meubles som vendables se- Crédit accordé sans difficulté - pas de formalités -

coucher desservir encadrée de m l°
re!??"'. ... . . . . . pas de traites - pas de frais - pas de demandes de

2 lampes de chevet Porte-journaux, laiton Compartiment à cha- Couverts de fable, ar- * P J w 
ecnan.ge

,
s a volome renseignements chez les voisins, le propriétaire ou le

Lustre de salle à man- Armoire de salle de peaux pour la garde- genté, 24 pièces et • «j-nrae-meuDles gratuit avec garantie patron _ Sur désir, garantie individuelle de suspen-
ger, 6 branches - bain robe bien d'autres choses - „ ?"x J.usqu ° ."vralson . sion des mensualités en cas de maladie ou d'acci-

Séchoir oliable encore * Bonification train/essence a chaque dents _ Discrétion absolue.
' acheteur. 

Avantages d'achat considérables grâce aux principes d'économie de notre entreprise et réduction au strict minimum de tous les frais superflus. - Pas de Département spécial pour
frais de représentation, de catalogues, de prospectus, ni de réclame de cinéma et de télévision, etc. - La maison ne pratique que la vente directe. nos meubles d occasion neufs

La maison biennoise du meuble, à porte grande ouverte - La maison du meuble aux prix les plus bas 100 mobiliers COMPLETS ^Ép̂ P ^̂
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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.

Importante entreprise de Neuchâtel et environs
cherche

peintre
très capable, possédant le certificat de capacité.
Nous demandons :
— bonne connaissance du métier,
— aptitude à diriger des ouvriers,
— esprit d'initiative et sens des responsabilités,
— maîtrise fédérale pas exigée, mais souhaitée,
— âge idéal : 30 à 35 ans.

Nous offrons :
— bon salaire,
—¦ place stable,
¦—¦ prestations sociales d'une entreprise moderne,
— semaine de cinq jours,
—¦ mise au courant pour traiter avec la clientèle et

établir les devis et factures ,
— le candidat sera appelé à remplacer, dans un ou

deux ans, le chef actuel.

Nous cherchons également

jeune comptable
en possession du certificat de fin d'apprentissage,
ayant quelques années de pratique, désireux d'avan-
cer dans la profession , consciencieux et habitué à du
travail précis.
Possibilités d'avenir.
Bon salaire, selon capacités. i
Assurances sociales, ambiance de travail agréable.
Semaine de cinq jours.
Age idéal : 23 à 26 ans.

Faire offres manuscrites, avec photographie et curri-
culum vitae, à Pizzera S. A., rue du Pommier 3,
2001 Neuchâtel. j

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, Léopold-Robert Tél. (039) 2 26 83

| CARACTÈRES SA NEUCHATEL

' cherche

EMPLOYÉE
pour son service,-facturation-expédition.f '

ii

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 CARACTERES SA, rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel.

LA MAISON DANIEL BOURQUIN
RUE DE LA COTE 20 - LA CHAUX-DE-FONDS \
engage '.

frappeurs
et

jeunes gens
à former sur presses, pour entrée immédiate ou à
convenir.
Personnel suisse ou étranger.

Se présenter ou téléphoner au (039) 2 27 53.

f >i
Monteurs électriciens
pour exécution d'installations industrielles et pri-
vées de tous genres.

Aides-monteurs
sont engagés. Nous offrons places stables , rétri-
bution en rapport avec les capacités ; avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Se présenter ou téléphoner chez

^̂ B333EEmmmmmmM N E U C H A T E L
Tél. (038) 5 17 12 Grand-Rue 4

V J

EMPLOYÉ(E)
s'adaptant facilement , rapide et consciencieux (se),
bon (ne) sténodactylo, est demandé (e) tout de
suite ou pour époque à convenir. Travail varié
et intéressant. Semaine de 5 jours. Prestations-
sociales. Situation stable et d'avenir pour jeune
candidat (e).

Offres avec copies de certificats et prétentions
sous chiffre AB 8044 au bureau de L'Impartial.
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JOURNÉE FAVORABLE AUX POURSUIVANTS DES GRASSHOPPERS ?

* LE WEEK - END SPORTIF * LE WEEK - END SPORTIF *
Finale de la Coupe, prématurée, durant ce week-end avec Zurich-Bâle

Apres les demi-finales de la Coupe de Suisse et le match en retard, Bellin-
zone - La Chaux-de-Fonds, joués mercredi, le championnat reprend ses
droits. Un match vedette, celui qui opposera les finalistes de la Coupe de
Suisse, à Zurich ! Mieux encore, ce match mettra aux prises l'actuel déten-
teur du titre et celui qui a le plus de chances de lui succéder. Une rencon-
tre qui donnera lieu à une recette record. Elle sera du reste suivie avec
attention par les Romands de Genève et Lausanne qui restent en lice pour

le titre avec les Grasshoppers, leaders de ce championnat.

Ce que l'on ne souhaite pas aux Servettiens sur le terrain de Wankdorf , à Berne.
(ASL)

Lausanne en danger
à Bienne ?

Les Vaudois qui n'ont pas encore
perdu l' espoir de remporter le titre
national , ne sauraient se permettre
une nouvelle perte de points s'ils
entendent just i f ier  cette prétention.
A Bienne pourtant, l'équipe lausan-
noise n'est guère à l' aise et elle devra
batailler ferme si elle entend rem-
porter l' enjeu. Les Seelandais jouent
toujours bien face à un adversaire
de valeur ; il faut  donc s'attendre à
un match nul.

Grasshoppers
à Bellinzone

Les Zurichois, qui se sont installés
au commandement , se rendent à Bel-
linzone. Ce ne sera pas une simple
formalité car les Tessinois, redouta-
bles sur leur terrain, ont un urgent
besoin de points. Dans de telles con-
ditions, un match nul est attendu,
à moins que Grasshoppers soit « dop-
pé » par sa position au classement.

Entre menaces...
La venue de Wettingen, à Saint-

Gall , est une occasion de signer un
succès que les « Brodeurs » ne man-
queront pas. Même si les j oueurs du
lieu ont un certain retard dans leur
préparation, ils ont les faveurs de la
cote. Deux points certains pour
Saint-Gall.

Après Zurich, Lugano ?
L'équipe de Winterthour qui s'est

illustrée en battant le FC Zurich tout
récemment attend la venue de Luga-
no avec confiance. Les Tessinois
viennent de se faire éliminer de la
Coupe et c'est un coup moral qui sera
lourdement ressenti. Les « Lions »

Signorelli n'abordera certainement cette
« allure » hivernale avec les Grasshop-

pers à Bellinzone.

l'emporteront et conserveront leur
place d'outsider au classement.

Servette à Berne
Les Genevois, qui occupent une

position enviable au tableau, se ren-
dent à Berne, où ils affronteront les
Young Boys. L'équipe bernoise est
désormais écartée de la course au
titre et partant, elle n'a rien à perdre
dans un tel match. Une raison su f f i -
sante pour que Young Boys soit
favori.

Choc vedette à Zurich
Le plus sérieux candidat au titre

national, le FC Zurich, reçoit l' actuel
détenteur, Bâle. Inutile de souligner
l'importance de ce choc si l'on sait
que ces deux forma tions disputeront
également la fin ale de la Coupe de
Suisse. Gageons que le stade des
Zurichois sera trop petit pour conte-
nir les supporters des deux clubs.
Supporters qui pourraient bien assis-
ter à une victoire de Bâle, ou à un
match nul ! i

Les leaders de ligue nationale B face à face
tandis que Xamax se rend à Genève (Etoile Carouge)
Dans cette catégorie de jeu, on suivra avec une attention toute particulière,
le match entre Lucerne et Sion, en terre valaisanne. En effet, ces deux
équipes ont jusqu'ici dominé le championnat, Sion comptant 5 points d'a-
vance sur son futur adversaire. Un succès de Lucerne pourrait remettre en
jeu un titre qui, pour l'instant, est « dans la poche » des Valaisans. Nous

croyons néanmoins fermement à un succès des joueurs de Sion.

Xamax n'a rien à perdre
à Genève

Les Neuchâtelois, qui avaient fort
bien débuté dans ce second tour, ont
marqué le pas et ils n'ont désormais
plus d'espoir de rejoindre les pre-
miers ! Si l'on sait qu'Etoile Carouge
se bat afin d'éviter la relégation, il
est évident que le match de cette
semaine sera plus équilibré que pré-
vu. Xamax n'a pourtant rien à per-
dre dans un tel choc et ses joueurs
joueront avec moins de nervosité.
Les Neuchâtelois sont favoris et un
match nul constituerait une surprise
de taille.

Deux points pour Aarau
Si, il y a quelques semaines, Aarau

et Chiasso avaient encore de légi-
times ambitions quant à la promo-
tion, aujourd'hui, ces deux équipes
sont rentrées dans le rang ! Les Ar-
goviens sont même encore en danger
de relégation et ils mettront tout en
œuvre pour empocher les deux
points, surtout sur leur terrain.

Granges, outsider valable
L'équipe soleuroise, qui avait con-

nu quelques difficultés en début de
championnat, s'est magnifiquement
reprise et elle est actuellement ins-
tallée dans le sillage de Sion et Lu-
cerne ! Pas de doute, Granges a les
« dents longues » et il ne laissera
guère de chance à Martigny, en terre
snlpnrnise.

Rude bataille au Tessin
Mendrisiostar reçoit Thoune, les

deux équipes ayant des buts bien
différents. Les Tessinois ont encore
une chance d'accéder à la ligue A,
tandis que Thoune est en danger de
relégation. Toutes les conditions sont
donc réunies pour que ce match
donne lieu à une rude bataille. Ba-
taille qui pourrait bien se solder par
un match nul.

L'Allemand Brunnenmeier (Xamax)
parviendra -t-il à percer la défense
d'Etoile Carouge ? (Photo Schneider)

UGS doit gagner !
Oui, jouant sur son terrain , UGS

doit absolument triompher face à la
lanterne rouge Langenthal s'il en-
tend sauver sa place en ligue B. Bien
que classés en 10e position , les Gene-
vois sont encore en danger et dans
ces conditions une défaite contre un
adversaire de moindre valeur consti-
tuerait une bien mauvaise affaire.
UGS l'emportera certainement.

Dernière chance
pour Young Fellows

Les Zurichois ont, au même titre
que Mendrisiostar, encore une chance
de participer à la course à l'ascen-
sion. Pour cela une victoire sur
Bruhl, à Zurich, est indispensable.
Elle est à la portée de Young Fel-
lows, encore que les Saint-Gallois ,
menacés de relégation , soient capa-
bles de créer une surprise.

O.-A. TREIZE

Neuchâtelois et Jurassiens au départ
A quelques jours du Trophée du Muveran

C'est en effet les 18 et 19 avril
prochains que les participants à ce
concours de patrouilles à ski, envahi-
ront le petit village des Plans-sur-
Bex. L'épreuve mise sur pied par
l'Union des patrouilleurs de l'an-
cienne Br. mont. 10, des Div. Mont.
10 Br. fort. 10 et Br. ter. 10 sera
à sa 23e édition cette année, et elle
peut être assurée de remporter le
même succès que ces dernières an-
nées puisque près de 100 patrouilles
se sont inscrites dans les délais. Nous
aurons, à nouveau , quelques équipes
étrangères réputées, l'Ecole françai-
se de haute montagne, la gendarme-
rie alpine française, ainsi que plu-

Avec l'équipe des Diablerets , Denis Mast
s'était imposé l'an passé.

sieurs équipes italiennes. Si les meil-
leurs spécialistes valaisans sont en
grand nombre, il convient de relever
que le contingent fourni par les au-
tres cantons romands sont aussi fort
nombreux. Le Jura sera à nouveau
très fortement représenté en 1970
à cette épreuve puisque Mont-Soleil
délègue 3 équipes, La Chaux-de-
Fonds 4 équipes, Tête-de-Ran 1
équipe, La Sagne 3 équipes dont
une sera conduite par le champion
suisse G. Ducommun, Les Cernets-
Verrières 1 équipe, Neuchâtel 3
équipes, Couvet 2 équipes, Marin 1
équipe, Chaumont 1 équipe.

Rappelons, pour les non-initiés,
que ce concours s'effectue par pa-
trouille de trois hommes, avec un
équipement de haute montagne pres-
crit , et qu'une partie du parcours
doit se faire encordé. C'est avant
tout une épreuve d'endurance qui
met les concurrents à rude contri-
bution par ses dénivellations, et sa
longueur. Le parcours de la caté-
gorie lourde représente 42 km. ef-
fort , celui de la catégorie légère 30
km. effort. C'est pourquoi les con-
currents sont soumis à un contrôle
sanitaire sévère à l'enregistrement.

Le gros souci
des organisateurs

L'enneigement extraordinaire dont
nous sommes gratifiés cette année
n'est pas sans poser de très gros pro-
blèmes aux organisateurs. Il va de
soi que l'on ne peut lâcher 300 con-
currents dans une nature alpine,
pleine de dangers, sans prendre tou-
tes les précautions afin d'éviter tout
accident ou incident. C'est pourquoi
plus de 150 fonctionnaires volontai-
res sont nécessaires pour assurer le
bon déroulement du concours. Gui-
des, chiens d'avalanche avec leurs
conducteurs, radios, ravitailleurs,
contrôleurs et un hélicoptère sur-
veilleront sans relâche toute l'é-

preuve. La hauteur de la neige de-
passant les 12 mètres au Plan Névé
et au Pacheu, il est quasi certain
que l'organisation devra se résoudre
à modifier le parcours.

Avantage
pour les Jurassiens

Le parcours de rechange est en
effet moins alpin , les différences de
dénivellation moins grandes, mais
plus nombreuses, et il favorise indu-
bitablement les bons fondeurs. Sa
configuration doit donc permettre
aux équipes jurassiennes d'y faire
une très honorable figure, et pour-
quoi pas, peut-être, créer une sur-
prise de taille en battant les équipes
valaisannes sur leur propre terrain.

Les équipes f rançaises
dangereuses

Les équipes françaises en seront
à leur troisième sortie et elles vien-
nent cette année avec la ferme in-
tention d'inscrire une fois le Trophée
à leur palmarès. Elles sont fort ca-
pables de réussir cet exploit.

Les f avoris
L'équipe des Diablerets, triompha-

trice l'an dernier, avec Mast , Brandt
et Borghi, celle des GF 10 plusieurs
fois vainqueur de l'épreuve, celle de
la gendarmerie valaisanne détentrice
du record absolu de l'épreuve depuis
1968, celle de la gendarmerie fran-
çaise sont favorites, mais les Ba-
gnards seront très dangereux, bien
que nouveaux dans cette manifesta-
tion.

Une lutte farouche, mais sportive
sera suivie par les nombreux amis
et connaissances des coureurs qui
tiendront à monter aux Plans pour
les encourager le long du parcours
ou les féliciter à l'arrivée.

E. D.

Enfin, un match de «foot» à La Charrière
La Chaux-de-Fonds - Fribourg

Le terrain a été débarrassé de l'épaisse couche de neige qui le recouvrait.
Néanmoins, c'est sur une légère couche que se jouera le match de dimanche.

(Photo Impar-Bernard)

Les Chaux-de-Fonniers ont réalisé une bonne opération en obtenant, mer-
credi, le match nul à Bellinzone. La victoire aurait été possible si l'on en
croit les spectateurs de ce match. C'est donc avec confiance que les j oueurs
de La Chaux-de-Fonds aborderont le match contre Fribourg. Ce match
devrait donner lieu à une belle recette, si l'on sait que les fervents du
football des Montagnes neuchâteloises et jurassiennes sont privés de leur
sport favori depuis de nombreux mois ! Four cette rencontre, l'entraîneur
Jean Vincent alignera ses meilleurs hommes afin de signer un succès qui
permettrait au FC La Chaux-de-Fonds de s'éloigner un peu de la zone
dangereuse. Equipe probable : Streit ; Mérillat , Thomann , Zurcher, Fischer,

Matter ; Friche (Sandoz), Wulf ; Brossard, Bai, Jeandupeux, Richard.


