
Apollo-13 part tout de même cet après-midi
mais avec Swigert, astronaute «de secours»

Dernières recommandations : maquettes en main, Swigert (à gauche), Lovell
(au centre) et Fred Haise commentent les phases de la mission.

(bélino AP)

James Lovell, chef de la mission ayant donné son approba-
tion! définitive au remplacement de Thomas Mattingly par
John Swigert, le lancement d'Apollo-13 aura lieu comme

prévu cet après-midi à 14 h. 13 (20 h. 13, heure de Suisse).

Pendant toute la journée de
vendredi on a attendu de savoir si
Swigert, qui faisait partie de l'équi-
page de remplacement pourrait en si
peu de temps s'intégrer harmonieu-
sement à l'équipe et remplacer sans
danger pour la mission le malheu-
reux Mattingly qui, des trois astro-
nautes, était le seul non immunisé
contre la rubéole qui s'est manifes-
tée au début de la semaine dans le
village des hommes de la NASA.

C'est à l'issue d'une conférence de
deux heures et demie où tous les
risques ont dû être mûrement éva-
lués, que Thomas Paine , administra-
teur de la NASA, a annoncé, moins
de 24 heures avant le lancement, que
Swigert s'est parfaitement entendu
avec ses nouveaux coéquipiers Lovell
et Fred Haise lors des séances d'en-
traînement de dernière minute.

Swigert, donc, sera aux comman-
des du vaisseau Apollo en orbite lu-
naire tandis que ses camarades des-
cendront explorer la surface de l'as-
tre.

Ses capacités sont particulière-
ment mises à l'épreuve lorsqu'il s'a-
gira d'effectuer les manœuvres de
rendez-vous et d'arrimage avec le
module lunaire après la marche sur
la Lune.

Si Lovell n'avait pas jugé Swigert
apte à remplacer Mattingly au pied
levé, la NASA aurait été contrainte
d'ajourner l'expérience au 9 mai, da-
te favorable la plus proche. Un tel
ajournement aurait coûté au bas mot
3.200.000 francs.

Le module lunaire se posera sur
le cratère Frau Mauro mercredi pro-
chain à 3 h. 55 et Lovell et Haise
mettront le pied sur l'astre jeudi à
8 h. 40. (ap)

Thomas Mattingly : il n'était pas
immunisé contre la rubéole , il
restera sur Terre, (photo Dalmas)
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Le chancelier Brandt à la Maison- Blanche
Les entretiens germano - américains ont commencé

Le président Nixon a accueilli hier
matin M. Willy Brandt , le chancelier de
la-République fédérale d'Allemagne, à
la Maison-Blanche , où les deux hommes
d'Etat devaient avoir leurs premiers
entretiens. M. Nixon a déclaré à son
hôte que les principes qui ont toujours
animé tant egouvernement américain
que le gouvernement ouest-allemand ,
qu 'il soit démocrate-chrétien ou socia-
iste, sont : « L'unité,, la justice et la
liberté ». Dans sa réponse le chancelier
fédéral a esquissé les grands thèmes
des entretiens qui devaient commencer
quelques minutes plus tard.

Ces entretiens ont surtout porté sur :
— Les relations entre les Etats-Unis

et une communauté économique euro-
péenne élargie, relations que M. Brandt
voudrait voir se concrétiser au moyen
d'un organisme de liaison à créer.

— Les relations est-ouest dans la
perspective des initiatives prises par
Bonn en direction de Moscou , de Var-
sovie et de Berlin-Est.

— Le maintien de l'Alliance atlanti-
que et le problème de la présence mili-
taire des Etats-Unis en Europe... .

Au National Press Club
Au «National Press Club» M. Brandt

devait indiquer que l'Allemagne fédé-
rale était prête à faciliter la partici-
pation de l'Allemagne de l'Est aux
institutions internationales dans la me-
sure où le régime de Pankow serait
prêt à coopérer au règlement des pro-
blèmes inter-aMemands. La confiance
et la coopération établies entre la Fran-
ce et l'Allemagne sont les éléments es-
sentiels de la construction de l'Europe ,
a ajouté le chancelier.

M. Brandt a proposé que des entre-
tiens réguliers soient tenus entre les
Etats-Unis et les pays du Marché com-
mun pour empêcher que le renforce-
ment et l'élargissement de la commu-
nauté n'aboutisse à un conflit d'inté-
rêts, (afp)

MM. Brandt et Nixon : «Unité , justice,
liberté. » (bélino AP)

Le gouvernement grec assouplit
un peu les mesures d'exception

Le gouvernement grec a pris un cer-
tain nombre de mesures qui adoucis-
sent en partie la loi martiale et réta-
blissent un certain nombre de libertés
civiques. Au cours d'une conférence de
presse, le premier ministre, M. George
Papadopoulos , a annoncé :

— La fin des arrestations arbitraires
et le retour à l'habeas corpus.

— La limitation de la juridiction des
tribunaux militaires aux seules affai-
res militaires et à celles touchant la
sécurité nationale.

— Le rétablissement de la liberté
de parole et de réunion.

— La remise en liberté de près de
400 prisonniers politiques détenus de-
puis le coup d'état du 21 avril 1967.

— L'établissement d'un « Parlement
de mérite » une assemblée consultative
de 50 membres représentant les gouver-
nements provinciaux et les groupe-
ments professionnels.

Par ailleurs, M. Papadopoulos a an-
noncé la publication d'un décret qui
autorisera les citoyens grecs à avoir
recours au Conseil d'Etat — le plus
haut tribunal du pays — pour le rè-
glement de différends les opposant à
l'Etat.

Concernant la position internationale
de la Grèce, M. Papadopoulos a dé-

claré qu'il était amené à répéter « à
nos amis et à nos ennemis de l'étranger,
que les problèmes de la Grèce avaient
été assumés par la révolution d'avril
1967. Notre responsabilité ne peut être
assumée par personne d'autre. Que les
étrangers laissent notre pays tranquille.
Nous tracerons notre propre chemin.
Nous savons ce que nous voulons et
nous avons décidé de le faire sans con-
seils, ni ordres de l'étranger ». (ap)

Le consul des EU en Ethiopie
aurait été enlevé le 14 mars

L'agence irakienne de presse a rap-
porté hier à Khartoum (Soudan) que le
consul américain à Asmara en Ethio-
pie, avait été enlevé par des rebelles
d'Erythrée,

Cependant le front de libération
d'Erythrée, dont le siège est à Damas,
a dit ne pouvoir faire aucune déclara-
tion à ce sujet avant de communiquer
avec ses chefs militaires en Erythrée.

Selon l' agence irakienne , le consul
américain serait M. Dickson , et il au-
rait été enlevé le 14 mars dernier. Le
consulat américain à Asmara aurait
été attaqué par trois rebelles érythréens
qui auraient tiré des coups de feu et
auraient enlevé le consul.

L'un des agresseurs aurait été abattu
par les gardes éthiopiens du consulat ,
mais les deux autres auraient pu s'en-
fuir avec M. Dickson. Celui-ci serait
actuellement gardé dans une base se-
crète d'Erythrée. Il devrait être relâ-
ché si le gouvernement de l'empereur
Haïlé Sélassié accepte les demandes des
rebelles. Mais celles-ci n'ont pas été
précisées.

Par ailleurs , citant des sources mili-
taire s, l'agence a déclaré que des avions
éthiopiens et américains effectuaient
presque chaque jour des raids, depuis

trois semaines, sur des villages tenus
par les rebelles, faisant des centaines
de victimes, (ap)

/PASSANT
Nous ne sommes pas un pays de

petits rigolos...
C'est entendu.
Mais allez donc voir ailleurs et vous

me direz où l'on attache vraiment les
sourires derrière les oreilles !

A Paris, depuis le départ de de Gaulle
et même avant, on ne voit guère que
des gens pensifs, inquiets ou mécon-
tents. Comme disait un confrère «le
Français ne se sent plus dans sa peau. »

A Bonn, on ne songe qu'au drame
Spreti et on craint l'inflation.

A Londres, les Anglais se creusent
les méninges pour savoir s'ils ont in-
térêt ou non à entrer dans le Marché
Commun.

A Stockholm on est tellement heu-
reux qu'on ne pense qu'au suicide.

A Washington lorsque M. Nixon des-
serre les dents c'est pour tancer l'oppo-
sition.

A Moscou il y a crise au Kremlin
et M. Brejnev se cache derrière ses
sourcils.

A Pékin on tue les mouches et on
interdit l'amour, en attendant de faire
passer de vie à trépas l'humanité.

Enfin en Amérique du Sud c'est le
temps des otages, des assassinats et de
la guérilla.

Seul pays où l'on chante encore :
l'Italie.

Suite en page 3

Le music-hall de l'Olympia a vécu
Le show de Marcel Amont, dont la

première a eu lieu hier soir, clôtu-
rera définitivement les spectacles de
variétés de l'Olympia. Pour cet été ,
son directeur, Bruno Coquatrix, en-
visage de présenter des f i lms , et pour
la rentrée de la saison et par la suite,
des opérettes et comédies musicales.

La raison donnée à cette fermeture
de l'Olympia comme music-hall ? La
fiscalité qui f rappe  les spectacles de
variétés , qualifiées d' art mineur, est
considérée comme trop lourde : elle
peut en e f f e t  aller , en tant que déri-
vé de l' ancien droit des pauvres , de
12 à 21 pour cent tandis que les théâ-
tres privés bénéficient d'une détaxa-
tion, notamment pour les 80 premiè -
res représentations, et versent seule-
ment, par rapport aux premiers, 5,6
pour cent de leurs recettes au f i sc .

Après avoir multiplié vainement
les démarches auprès des p ouvoirs
publics , Bruno Coquatrix entreprend
la transformation de l'Olympia, dans

le but de changer de type de spec-
tacle. Ainsi, en passant de la caté-
gorie variétés à la catégorie plus
considérée spectacles de théâtre , il
réduira considérablement ses char-
ges ; de même que par la compres-
sion du personnel technique déjà en-
treprise.

BILLET DE PARIS

Le confrère de Coquatrix, Roland
Petit, du Casino de Paris, aux prises
avec le même problème a, pour sa
part , choisi une autre forme d'action,
en refusant de payer le f isc , au ris-
que, évidemment, d'un procès. Il res-
te que l'un et l'autre de ces direc-
teurs disent : «On ne voit pas en quoi
Brassens est inférieur au théâtre de
boulevard» .

C. Amez

Le professeur Christian Barnard ,
pionnier des greffes cardiaques,
vient de mettre à son actif une nou-
velle « première » chirurgicale , en
transplantant dans la nuit de jeudi
à vendredi un segment d'artère dans
le système d'irrigation cardiaque
d'un patient.

Au cours de l'opération qui a du-
ré huit heures et qui s'est dérou-
lée à l'hôpital de Groote Schuur
au Cap, Afrique du Sud, le Dr Bar-
nard a prélevé le segment d'artère
sur les vaisseaux circulatoires de la
jambe du patient et l'a greffé sur
l'aorte du même malade, (ats, afp)

Professeur Barnard:
autre < première >

Et cette année-là , en avril 1970 ,
les mammouths f irent  leur ¦

apparition...

Contes et légendes
du Haut-Pays



A propos de «Voyage chez les vivants» : le triple refus de Henry Brandt
«Voyage chez les vivants» aura duré
cinq ans de l'annonce de sa conception
à sa première présentation publique.
Le résultat ? Un film profondément
honnête, pudique, secret, le résultat
d'un triple refus, le premier volon-
taire, le second peut-être choisi, le
troisième involontaire.

L'anti-Jacopetti
Récolter des images dans le monde

entier, au cours de longs voyages, avec
de petites équipes, beaucoup le font
maintenant. Un «spécialiste» s'est mê-
me fait largement connaître par ses
films mensongers, truqués, qui trou-
vent une forte 'audience dans le public :
il s'agit de Monsieur Jacopetti , le tru-
queur, le menteur, l'homme au regard
sale. Tout lui est bon , dans les rap-
prochements en particulier. Il ne res-
pecte rien. C'est la combine des rap-
prochements abusifs 1 pour flatter les
admirateurs de M. Schwarzenbach.
Pour Brandt , il s'agissait de « ne-pas-
faire-du-Jacopetti», donc de dire la
vérité plutôt que de mentir. Quand on
traite un tel sujet — en gros la faim,
celle du corps dans le Tiers monde, du
cœur de nos pays, de l'esprit partout—

on en arrive forcément à devoir passer
d'un sujet à l'autre. Et les rapproche-
ments sont inévitables — sinon, il fal-
lait faire plusieurs films. Par leur exis-
tence même, ils sont parfois discuta-
bles. Brandt , donc, par sa personnalité
est à l'opposé de Jacopetti. Mais il a
aussi choisi de l'être par le style, le
montage. Il s'est ainsi créé des obs-
tacles peut-être artificiels. Brandt n'a
pas voulu faire violence au spectateur,
le marquer de son autorité de cinéaste :
il est devenu presque secret , parfois
un peu mystérieux. Son film est d'un
accès difficile, contrairement encore à
ceux de Jacopetti ' pour qui tout est
facilités. Ce refus hautain est à porter
à son actif , mais cette grande rigueur
ne falicite pas la lecture du film.

Pas de réflexion politique ?
Le film est déjà sorti à Genève et

Lausanne dans de trop grandes salles
pour lesquelles il n'est pas fait. La
presse quotidienne de ces deux villes,
du moins celle dont on eût été en
droit d'attendre une certaine attention ,
a été assez sévère pour le film de
Brandt , non pour ce qu'il est mais pour
ce qu'il n'est pas. Le reproche est vite

résumé : pourquoi avoir fait un film
humaniste alors que nous attendions de
vous que vous fassiez un film politique.
Certes, la guerre est pratiquement ab-
sente du film, comme sont rares les
allusions au néo - colonialisme écono-
mique qui a remplacé l'autre avec une
redoutable efficacité. Les attaques con-
tre la société de consommation ne pas-
sent pas par le vocabulaire gauchiste.
C'est en trop. Que fait donc Brandt ,
avec son humanisme pessimiste ? Il est
complètement en dehors de la réalité.
Que fait Brandt avec sa fascination
amicale pour la jeunesse, son grand¦ besoin de là comj^rendre, de faire com-
prendre pourqdoi elle dit non ? Il se
comporte comme un humaniste, c'est-
à-dire finalement qu'il croit que l'hom-
me, l'homme tout seul, par l'addition
des individus généreux et orientés vers
le progrès finira par créer enfin le
monde de justice auquel tous aspirent
— et par le monde de l'Ordre que
bientôt tous refuseront car on commen-
ce à bien savoir ce que cela signifie —
les guerres, justement !
Alors beaucoup, dans la presse quoti-
dienne, ont refusé le film pour son
humanisme à tendance spiritualiste.
Des Russes qui n'aiment pas le film
ont accusé Brandt d'être entre le
Christ et Mao ! Certes, on peut se
demander si le regard humaniste est
encore possible aujourd'hui — surtout
après les bouleversements de ces der-
nières années. La question vaut d'être
posée. Mais on doit aussi voir le film
pour ce qu'il est, ne pas refuser d'en-
trer dans son système si même ce
système est à l'opposé du sien. A-t-on
le droit de refuser d'être généreux, ce
qui ne signifie pas rejeter la lucidité
et entrer dans la complaisance.

La rigueur scientifique
Alors , si le film n'est pas du Ja-

copetti , s'il n'est pas politique, que res-

te-t-il après ces refus ? Un troisième,
conséquence des deux premiers.et qui
provoque aussi une surprise. Après la
vigueur pamphlétaire de «La Suisse
s'interroge», on pouvait s'attendre à un
film qui poursuive cette démarche sty-
listique. Tel n'est pas le cas, «Voyage
chez les vivants» se retrouve certes au-
delà de «Quand nous étions petits en-
fants» mais en-deça de «La Suisse
s'interroge» alors que beaucoup l'atten-
daient en-delà de «La Suisse s'interro-
ge». Pour y aller, il fallait faire du
Jacopetti en 90 minutes ou proposer
un film de six heures.
Mais le film, qu'est-il ? D'abord , dans
les informations forcément fragmen-
taires qu'il fournit , il est d'une par-
faite rigueur scientifique. Je ne crois
pas qu'on puisse lui reprocher des er-
reurs. Et c'est très important. Ensuite,
c'est un admirable spectacle où l'on
ne s ennuie pas une minute, même
dans les séquences les plus dures qui
provoquent une profonde émotion en
chacun de nous.

Enfin , c'est un rappel d'une chose
essentielle : il y a la réalité et il y
a celui qui regarde cette réalité. Tout
est dans ton regard, et non dans la
chose regardée, disait à peu près Na-
thanaël dans les «Nourritures terres-
tres» d'André Gide. Le film est donc,
une fois la rigueur scientifique admise,
fait autant de la réalité que du re-
gard de Brandt sur cette réalité. A
l'examen des refus, on comprend ainsi
la nature du regard que Brandt porte
sur cette réalité : pessimiste, lucide,
humaniste et pas politique, honnête
et pas démagogique, ému mais pas
sentimental , avec la jeunesse contre le
conservatisme, ce qui , somme toute ,
n 'est pas si mal que cela...

F. LANDRY

Le Salon international de la Haute
académie de Lutèce s'est tenu au
Palais des Beaux-Arts à Charleroi
(Belgique). Au cours de celui-ci, il
a été procédé à une remise de prix.
Dans la section «sculptures» , l' artiste
chaux-de-fonnier Léon Perrin a ob-
tenu une médaille d'or tandis qu 'un
autre Suisse, M. Roger Bohnenblost ,
recevait une médaille d' argent en
section «abstraits» . Ci-dessus : l' une
des œuvres faisant partie de l' envoi
de M. Léon Perrin. (Imp.)

Médaille d'or pour
Léon Perrin
en Belgique

Une mention à la Chanson du pays de Neuchâtel

Entendu
7es rencontres chorales internationales de Montreux

Le chant est roi , ces jours-ci , a Mon-
treux. Quatre concerts de concours
voient en effet s'affronter pacifique-
ment des chorales de Yougoslavie,
d'Allemagne, d'Angleterre , de Tchéco-
slovaquie, d'Italie, de France et de
Suisse. Un jury international décernera
dimanche, à la meilleure «formation»,
un prix de 4000 francs , alors que le
public, lui, attribuera , au moyen de
bulletins de vote délivrés à l'entrée
de chaque concert , un prix de 1000
francs. Il s'agit de deux récompenses
offertes par la ville de Montreux. Un
prix spécial reviendra en outre au
meilleur chœur d'enfants.
Ouvertes mercredi soir par le syndic
de Montreux et M. P.-A. Gaillard , di-
recteur artistique, ces Tes rencontres
ont débuté sous le signe de la qualité
C'est le Wiesbadener Knabenchor qui
eut les honneurs de l'inauguration.
Quatre chants seulement à son pro-
gramme, mais tous de vastes dimen-
sions, puisés dans le répertoire classi-
que (Liebhold, Schutz, Bruckner et
Bach). Ce furent des exécutions pleines
de vie et de couleur, malgré quelques
faiblesses insignifiantes, dues sans dou-
te aux redoutables difficultés de la
partition , dans «Der Geist hilft unserer

SchwaChheit» , de J -S. Bach. Nous ne
dirons rien du chœur d'hommes yougo-
slave «Vinko Vodopivec» de Ljubljana ,
l'horaire ne nous ayant pas permis ,
hélas, d'assister à la fin du concert.
Une mention toute spéciale revient à
la Chanson du pays de Neuchâtel ,
chœur mixte de 23 exécutants dirigé
par M. Henri Baeriswil , qui avait pré-
paré un programme extrêmement va-
rié où voisinaient , entre autres, les
noms de Bécaud et... Baeriswil. Le
célèbre «Enfant au Tambour» , d'Ono-
rati , fut particulièrement apprécié, de
même qu'une ravissante mélodie slave.
On n'avait même pas omis de chanter
sur les bords du Léman les beautés du
lac de Neuchâtel (Chant du Lac, de
Schroeter). Nous ne serions pas surpris
que ce sympathique ensemble se classe
parmi les premiers , tant ses exécutions
furent soignées et vivantes, grâce à
une parfaite fusion des registres, une
intonation toujours juste et une excel-
lente diction. Un remarquable direc-
teur , M. Baeriswil !
Le Petit Chœur du collège de Mon-
treux , bien connu par ses disques, a
également fait très bonne impression
malgré un petit «pépin» dans une can-
zonette de Monteverdi. Il avait choisi
un répertoire diamétralement opposé
au Wiesbadener Knabenchor, mettant
plutôt l'accent sur l'humour et la fan-
taisie (Berceuse du petit zébu , de J.
Ibert , Rondel des Pigeons, de C. Hem-
merling). Les difficultés ne manquaient
pas pour autant (rapidité du débit
dans «Les Tricoteuses» , de M. R. Mer-
moud , par exemple). Elles furent bril-
lamment surmontées.
Ces joutes se poursuivent aujourd hui
et demain.

J.-C. B.

DANS LES CINEMAS DE LA VILLE

Lamiel
Lamiel, une jeune paysanne belle et
insatisfaite rencontre le docteur Sana-
fin qui conçoit pour elle une vive pas-
sion et va l'entraîner dans d'innom-
brables aventures.
Elle est d'abord lectrice chez la du-
chesse de Miossens, se fait enlever par

le fils de celle-ci , retrouve le médecin
à Paris , puis s'occupe d'un jeune dandy
et du vieux marquis d'Orpiez. Devenue
noble, elle épouse le dandy, mais se dé-
couvre une passion pour un bandit.
C'était compter sans la jalousie de
Sansfin...
Un film de Jean Aurel avec Anna
Karina , Michel Bouquet , Denise Gence,
etc.

Le cheval aux sabots d'or
Un jeune agent publicitaire a des pro-
blèmes insolubles : il n'arrive pas à
régler ses dettes et à offrir à sa fille
le cheval de ses rêves. A bout de res-
sources , il découvre un truc qu'il es-
père génial. Il achète un cheval qu 'il
baptise du nom du produit qu'il doit
lancer dans le commerce. L'animal sor-
tant vainqueur de plusieurs concours
hippiques, l'agent pourra résoudre ses
problèmes un à un.
Un film de Norman Tokar avec Dean
Jones, Diane Baker, etc.

Le passager de la pluie
Un film de René Clément avec Marlè-
ne Jobert et Charles Bronson.
Prolongation 3e semaine.
Voir notre critique du samedi 28 mars.

More
Un film de Barbet Schroeder avec
Mimsy Farmer, Klaus Grunberg, Loui-
se Wink , etc.
Voir notre critique dans notre édition
de hier vendredi.

Voyage chez les vivants
Un film documentaire de Henry Brandt.
Voir notre présentation dans notre nu-
méro d'avant-hier jeudi et notre criti-
que ci-dessus.

Egalité des sexes : un mytheChapeau ï

S vante Jansson est le plus jeune
étudiant des Universités de Suè-
de. A l'âge de dix ans, il devait
quitter l'école, il en savait trop.
En automne 1966 , il commençait
à étudier à l'Université d'Uppsala
et après trois ans il a obtenu le
titre de « maître es sciences en
mathématiques ». Maintenant il
continue en physique hypothéti-
que.
A l'âge de quatre ans Svante sa-
vait aussi bien lire que compter.
Il a un talent extraordinaire. Pen-
dant ses heures de loisirs il lit et
joue du piano, (asl)

j x̂vvixxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-.;-

I DIT-ELLE (
y y
ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxvvxxxxxxxxxxxxxxxw<>xv\xxx!

Finance
Une brochure spécialement dé-
diée aux femmes a été éditée par
une banque suisse. Elle répond à
des questions que beaucoup de
clientes posent aux employés de
banque. Par des femmes mariées
plus précisément désireuses de
participer activement à l'établis-
sement des prévisions de trésore-
rie et à l'organisation de l'avenir
financier du foyer. Les jeunes
femmes sur le point de se marier
se demandent toujours comment
disposer au mieux de leurs éco-
nomies, revenus personnels ou
héritage. La brochure est offerte
gracieusement par cette banque.
N'oubliez pas de la demander. La
femme n'est jamais assez avertie
de ces problèmes.

Sim-conseils
Une théière et une bouteille ther-
mos prennent vite un goût de
moisi , j:ort désagréable et tenace.
Pour éviter cet inconvénient, lais-
sez-y un morceau de sucre après
usage. Bien entendu, il faut en-
lever le sucre et essuyer la théière
avant de préparer le thé.

Le pain de mie frais est très dif-
ficile à couper. Trempez la lame
de votre couteau ou de votre scie
à pain dans de l'eau chaude avant
de couper chaque tranche.

S.

L'égalité des sexes reste un my-
the, surtout dans le domaine poli-
tique. De grandes associations fé-
minines mènent actuellement, aux
Etats-Unis, des actions spectaculai-
res pour que la femme soit con-
sidérée autrement qu'un objet de
plaisir ou l'esclave ménagère de
l'homme. Dans ce pays que certains
décrivent pourtant , comme un
royaume de femmes, leur influence
décroît sans cesse dans la vie poli-
tique et professionnelle ; elles sont
en moyenne, moitié moins payées
que les hommes. Dans les diverses
assemblées de l'Etat elles ont perdu
cinquante sièges en dix ans ; il n'y
a qu'une seule femme au Sénat ,
dix députés au Congrès , aucun
membre féminin dans le gouver-
nement du président Nixon.
En Angleterre, vient de se consti-
tuer une sorte de syndicat féminin
qui réclame un salaire pour la fem-
me qui reste au foyer et s occupe
de ses enfantg : constatant qu'elles
remplissent dans ce cas, les fonc-
tions indéfinies et illimitées de cui-
sinière, femme de ménage, infir-
mière, couturière, nurse d'enfants,
sans disposer parfois d'un sou d'ar-
gent personnel, elles demandent au
gouvernement, une allocation com-
pensatoire.
En France, où les femmes ont le
droit de vote depuis la Libération,
leur influence reste mince. Le corps
électoral compte pourtant quinze
millions de femmes contre treize
millions d'hommes. Le nombre de
députés ou de sénateurs choisis par
le sexe faible a régulièrement di-
minué depuis la libération 33 en
1945 elles ne sont actuellement que
huit. L'une d'elles Mme Jacque-
line Thome Patenôtre fut trois fois
vice-présidente de l'Assemblée.
En Allemagne, parmi les 518 dé-

putés du 6e Bundestag, on ne comp-
te que 34 femmes. Cette minorité
contraste avec le surnombre des
femmes dans le corps électoral.
Au cours des 4 années écoulées,
deux ministères de Bonn furent di-
rigés par des femmes : celui de la
Santé par Mme A. Brauksiepe et
celui de la Famille par Mme Kate
Straubel. Le premier a été suppri-
mé et Mme Straubel, dont les attri-
butions ont grandi , est la seule fem-
me du gouvernement.

Un journaliste de la Télévision
allemande précisait récemment que
d'ici 20 à 30 ans, les femmes, douées
par nature pour la solution des con-
flits , prendront en main la politique,
tandis que les hommes s'occuperont
davantage de la science et de la
recherche. (Dans l'état actuel des
choses, cette hypothèse semble assez
gratuite. Rédaction.)
Dans les démocraties populaires ,
malgré quelques grands noms cités
dans le passé, le rôle politique des
femmes est nul. (allpress)

Y. M.
Miam
Sim-cordon bleu
SALADE DANOISE. Pelez de bel-
les pommes et coupez-les en quar-
tiers, avant de les faire cuire dans
un sirop. Achetez chez le pâtissier
des «rochers» à la noix de coco.
Coupez un cake en petits cubes.
Mettez le tout dans une jolie jatte,
additionnez de quel ques cuille-
rées de confiture de fraises et
nappez de bonne crème Chan-
tilly.
Laissez quelques instants au ré-
frigérateur avant de servir avec
un bon vin de dessert.

S.

EVE ET LA MACHINE
Si la plus noble conquête de l'hom-
me reste le cheval , la voiture, tout
bien pesé , c'est certainement celle
de la femme.

Pour la domestiquer , elle y a
mis le temps. Au commencement ,
elle s 'est contentée de la regarder
de loin, puis, elle s 'y est intéressée
du bout des lèvres et des doigts ,
en domestiquant sa peur, elle s'est
fai te chatte.

Elle a essayé de comprendre ce
qu 'elle avait dans le ventre sans
toutefois y arriver toujours. Peu
importe ! Une fois  la machine ap-
privois ée, Eve n'a plus lâché ! Pour
elle, elle s'était fait  humble, puis
tendre et enfin conquérante , com-
me pour un homme. Elégante , elle
a souvent accord é la couleur de
ses robes à celle de sa carrosserie.
Dorénavant , la femme , dans le do-
maine de l' automobile a conquis ses
lettres de noblesse. Du rôle passif de
passagère , elle a passé à celui plus
grisant de conductrice.

Si la mécanique la désarçonn e
encore , elle sait par contre conduire
avec brio, respecter la signalisation
et avoir l' oeil sur les présélections.
Elle est devenue exigeante. Si elle
accorde toujours une grande im-
portance à l'élégance extérieure
d'une voiture, elle fait  passer sa
sécurité d' abord. Exige d' elle , qu'elle
soit facile à conduire et à parquer ,
surtout en ville, qu'elle soit spacieu-
se et confortable , qu'elle possède
une bonne tenue de rout e et une
grande maniabilité tout en restant
économique.

Mad. BERNET-BLANC

Précisions (notre article d'hier conte-
nait une coquille) que le week-end de
cinéma canadien se déroule aujourd'hui
11 et demain 12 avril , à Pontarlier. Le
programme a été publié dans notre édi-
dilion d'hier. (Imp.)

Week-end
de cinéma canadien
à Pontarlier



Spectateurs :
allez à pied!

Match de football
La Chaux-de-Fonds - Fribourg

Le premier match de football de
l'année en ville se jouera demain au
stade de la Charrière. Pour cette
« inauguration » l'équipe chaux-de-
fonnière affrontera les Fribourgeois
sur une mince couche de neige en
guise de gazon. Un « tapis » qui ne
sera sûrement pas très apprécié des
joueurs. Si le terrain a été dégagé,
les abords, par contre, sont envahis
par les tas de neige et le peu de pla-
ce disponible pour le parcage est ré-
servé aux voitures des spectateurs
du dehors.

La police locale recommande aux
automobilistes chaux - de - fonniers
amateurs du ballon rond de laisser
leur véhicule au garage et de se ren-
dre au stade à pied ou en autobus.

Sonneries de cloches
A l' occasion de la Première Com-

munion, les cloches de la Paroisse
du Sacré-Coeur sonneront les diman-
ches 12 et 19 avril de 15 heures 15
à 15 heures 30 et celles de la Pa-
roisse de Notre-Dame de la Paix le
dimanche 19 avril de 14 heures 45 à
15 heures.

COMMUNI Q UÉS j

Concert de la fanfare de la Croix-
Bleue.
Ce soir à 20 h. 30, salle de la

Croix-Bleue , Progrès 48. Direction M.
E. Girardin , en 2e partie : Roger et
César , ventriloque, vedette de la Té-
lévision.
Ancien Stand.

Aujourd'hui dès 20 h. 30, petite salle,
bal avec le formidable orchestre «Les
Gitans» . Musique variée , ambiance du
tonnerre.
Parc des Sports.

Dimanche 12 avril à 15 heures : Fri-
bourg. Championnat suisse de LNA.

Concert des «Armes-Reunies» et «La Cecilienne»
La Chaux-de-Fonds a de ces élégan-
ces... Des dynasties de musiciens, les
Pantillon , les Falier ; des directeurs
de la même famille ensemble sur le
même plateau , René De Ceuninck , chef
depuis vingt-cinq ans de la musique
militaire «Les Armes-Réunies» , et son
fils Emile, chroniqueur musical de no-
tre journal , l'un des plus brillants
compositeurs de la jeune génération ,
et animateur infatigable de la musique
contemporaine à La Chaux-de-Fonds :
par le verbe, l'écrit , la partition , l'exé-
cution , la direction.
Autre excellente et récente tradition :
les concerts gratuits de la Salle de
musique , où nos grandes formations
donnent le meilleur d'elles-mêmes, et
démontrent la haute qualité d'interpré-
tation à laquelle atteignent des ama-
teurs qui travaillent sérieusement sous
la direction de chefs à la fois pédago-
gues, compétents et exigeants. Le pro-
chain a lieu aujourd'hui samedi à la
Salle de musique.
Les Armes joueront Tchaikovsky, Giu-
seppe Verdi , Kalman et Hérold , la Ce- .
cilienne des œuvres d'Emile De Ceu-
ninck sur des textes de Charles Joris

et Bernard Liègme, puis Maurice Bu-
dry sur des Musiques de Michel Cor-
boz, Charly Martin , E. Henchoz, W.
Henrichs. Un concert de la meilleure
veine : des classiques, du populaire,
des modernes.

(N.)

/ P̂ASSANT
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Quant au pays du sourire je l'ai
rencontré. Oui. Une fois dans ma vie.
Mais il y faisait si chaud qu 'on pou-
vait vraiment parler de sourires fon-
dants... Vous voulez en connaître le
nom ? Je vous le dirai. C'est Bangkok ,
la Thaïlande. Il y a des gens aimables
et gentils , voire cordiaux partout. Mais
au Siam je n 'en ai jamais rencontré
autant . Du reste essayez de prononcer
le mot Siam sans montrer les dents.
C'est peut-être pour ça que les Siamois
paraissent tous gais et optimistes. A
moins que nos binettes à nous les
fassent éclater de rire. Ce qui est enco-
re possible.

Bref , les vrais rigolos c'est assez
loin qu'il faut aller les chercher.

Mais un copain m'a expliqué pour-
quoi dans le mode actuel le sourire
est rare.

— Le temps c'est de l'argent , m'a-t-
il dit. Alors , on économise...

Je n'aurais pas cru que ça pouvait
aller jusque-là.

Le père Piquerez.

Logements pour les personnes âgées
¦ " CT i :. 

¦ ¦

Le Conseil gênerai se prononcera bientôt
sur l'octroi d'une participation financière

Diverses associations et des personnes privées s'intéressant à l'aide à
la vieillesse ou à la conservation du patrimoine culturel de la ville,
sont venues à la rencontre des préoccupations du Conseil communal.
Elles proposent d'étudier la création d'une fondation — Fondation cle
La Bonne-Fontaine — ayant pour but de construire des logements
pour personnes âgées dans une maison de style du XVIIIe siècle,
édifiée à l'aide d'éléments de la façade provenant de la démolition de

la ferme de Carouge.

Les initiateurs ont offert de met-
tre à disposition les parts nécessai-
res au rachat des éléments d'ar-
chitecture ainsi qu 'à la couverture
d'une partie des frais , soit quelque
10.000 francs. Le coût de construc-
tion étant partiellement couvert par
la voie de l'emprunt hypothécaire,
ils sollicitent l'appui financier de la
Commune pour la fraction non cou-
verte par le cap ital de dotation et les
fonds étrangers. Par ailleurs , il est
prévu de faire appel à l'action ins-
tituée par la loi fédérale du 19 mars
1965 concernant l'encouragement à
la construction de logements.

L'examen auquel s'est livré le
Conseil communal a porté sur l'op-
portunité de la construction et son
lieu d'implantation , la vente du ter-
rain , la participation à l'action fé-
dérale , le cautionnement de l'em-
prunt hypothécaire en deuxième
rang et la possibilité d' octroyer un
prêt effectué par le Fonds de com-
pensation de la Caisse de retraite en
faveur du personnel communal.

A proximité
du Musée paysan

La construction projetée est pré-
vue à proximité du Musée paysan ,
sur une parcelle de 3200 mètres car-
rés environ à détacher de l'article
2555 du cadastre des Eplatures , ter-
rain appartenant à la Commune.

La façade sud-est est la reconsti-
tution fidèle , sur la base de photo-
graphies, de relevés et d'éléments ré-
cupérés , de celle de l'immeuble dé-
moli. Deux des autres façades ont
été étudiées pour être, par leur sty-
le et leurs proportions, en harmonie

avec la façade reconstituée. La der-
nière, la façade nord-ouest — est
une recréation de celle de la Bonne-
Fontaine dont quelques pièces ont
été récupérées.

Les plans de cette nouvelle mai-
son comprennent au rez-de-chaussée
et au premier étage douze logements
de deux pièces, de surfaces inéga-
les ; chaque logement possède une
salle de bains et une cuisinette ou
une niche-cuisine. Au deuxième éta-
ge, il est prévu d'aménager un lo-
gement de trois pièces réservé au
concierge , un logement de deux piè-
ces et un autre d'une pièce.

Le sous-sol, partiellement excavé,
comprend la chaufferie , la buande-
rie-séchoir et l'abri P. C. divisé en
treize caves. Les locataires n'ayant
pas de cave disposeront d'un galetas
au deuxième étage.

Le coût de la construction a été
devisé à 828.000 francs.

Le prix de location des apparte-
ments est prévu comme suit : loge-
ment de deux pièces : 212 francs par
mois ; logement d'une pièce : 170 fr.
par mois ; logement de trois pièces :
350 francs par mois plus charge.

Caution de la ville
La caution de la ville est sollici-

tée en vue du prêt hypothécaire en
second rang.

La différence entre le coût total
de la construction d'une par t , les
fonds propres et les emprunts hypo-
thécaires d'autre part , fera l'objet
d'un placement du Fonds de com-
pensation pour la contribution com-
munale à la Caisse de retraite du
personnel

L'action instituée par la loi fé-
dérale du 19 mars 1965 concernant
l' encouragement à la construction de
logements, intervient sous forme
d'une subvention annuelle égale à
trois pour cent du capital de 730.000
francs (le logement du concierge)
n'est pas subventionnable). Elle est
valable durant vingt ans. La Confé-
dération , le Canton et la Commune
participent chacun pour un tiers du
subside annuel.

(Réd.) — Le montant des loyers
proposés peut paraître élevé pour les
revenus en général modestes des cou-
ples âgés. Il faut cependant tenir
compte de l'aide complémentaire
dont peuvent bénéficier les assurés
AVS dont le prix du logement dé-
passe 104 francs. Dans ce cas, l'aide
complémentaire accorde cent francs
par mois, ceci même si le couple pos-
sède quelques économies.

Dans le cas présent le loyer de
l'appartement de deux pièces ne coû-
terait donc que 112 francs mensuel-
lement.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Agriculteurs
et maraîchers
sont inquiets

Le printemps accuse un retard exceptionnel. La neige tombe quotidiennement
dans le Jura neuchâtelois, le froid sévit dans le bas du canton. Agriculteurs
et maraîchers s'interrogent. La prolongation de cet hiver rigoureux ne favo-
rise ni la culture ni l'élevage. Toutes les bêtes sont encore dans les étables
et le problème du ravitaillement en fourrage se pose déjà dans quelques
fermes. Dans le domaine de la culture, le sol, bien qu'il ne soit pas gelé,
est encore recouvert d'une mince couche de neige dans le Val-de-Ruz et dans

le Val-de-Travers. Le purin n'a pu être épandu dans les champs.

Dans les grandes fermes du can-
ton , les fosses à « lisier » ont débor-
dé. Les éleveurs ont donc déversé
le purin sur le bord des routes
« Les tas de fumiers sont maintenant
plus grands que les tas de foins »
disent les paysans! Certains essaient
déjà de s'approvisionner auprès de
fermiers plus pourvus.

La situation n 'est pas encore ca-
tastrophique mais, si dans quinze
jours la nature est toujours blanche,
les agriculteurs achèteront du silo
aux sociétés d'agriculture, ou, à dé-
faut , à l'étranger. Le prix du fourra-
ge augmentera alors certainement.
Actuellement , il est coté entre 21
et 26 francs les cent kilos, une bête
en mange quinze kilos quotidienne-
ment. On s'imagine la très forte dé-
pense que le retard des beaux jours
pourra occasionner dans les grandes
exploitations.

Cultures : trois semaines
à rattraper

Le blé de printemps, en plaine,
est encore sous terre et l'on prévoit
des pertes importantes. Environ cin-
quante pour cent du blé en herbe
sera pourri. Les pommes de terre
nouvelles se plantent vers le milieu
du mois de mars. Certains maraî-
chers de la région de l' « Entre-deux-
Lacs » ont profité de quelques jours
favorables en mars pour planter.

Quant aux légumes, le retard
qu 'accusent les semis de carottes ,
oignons et épinards dépasse main-

tenant trois semaines, mais les pay-
sans sont optimistes.

Quoi qu 'il en soit, des mesures
seront à prendre et les ingénieurs
agricoles conseilleront certainement
pour les cultures qui auront été com-
plètement détruites, de ressemer des
céréales de printemps. Dans les cas
limites, les agriculteurs « corrige-
ront » la récolte en mettant dans le
blé d'automne du blé de printemps
précoce.

Du point de vue de la production ,
l'année 1970 ne le cédera en rien à
1969 qui avait été médiocre. « Un
paysan qui sait se plaindre, c'est la
moitié d'un bon paysan » dit le dic-
ton. Cette année, le plus habile l'em-
portera certainement.

Viticulture : on attend
la floraison

Le vignoble neuchâtelois n'a pas
encore souffert de gelées. La taille
est presque terminée. Les vignerons
craignent cependant que la neige
qui tombe dans le Jura ne provoque
des retours de froid dangereux. La
longueur de l'hiver a entraîné des
retards dans les travaux de la terre.
La qualité du vin contrairement à
d'autres années , n'est pas encore
compromise et chacun attend avec
optimisme la floraison des ceps.

Du sirop pour les abeilles
Dans le canton , 7301 colonies d'a-

beilles butinent. Elles sont répar-
ties en 662 ruches dont 83 dans le
district de La Chaux-de-Fonds et

96 dans celui du Locle. Annuelle-
ment, à pareille époque, elles de-
vraient déjà s'éparpiller dans les prés
et les forêts à la recherche du suc.
Mais le froid persistant , les apicul-
teurs ont été obligés de les nourrir
avec une solution sucrée. Les abeilles
s'adaptent au climat et si aucune
épidémie ne les décime, elles pro-
longeront leurs hibernation intermit-
tente.

Pêche : les perches
sont rares

Bondelles, perches, carpes, tanches
et vangerons sont péchés en abon-
dance au mois d'avril. Actuellement,
les pêcheurs sont mécontents, les
poissons se faisant rares.

Quant au gibier , il a beaucoup
souffert. Les 600 chamois du canton

ont bien résisté. Les chevreuils, en-
viron 1500, ont souffert. Déjà quel-
ques animaux ont été retrouvés
morts en lisière de forêts. Gardes-
chasse et fermiers assurent le ravi-
taillement du gibier qui ne trouve
plus de nourriture. Il est encore im-
possible d'évaluer les pertes chez les
lièvres, mais il est certain que les
nichées du début de février ont péri.

L'hiver 1969-70 sera certainement
marqué d'une croix dans les annales
de l'agriculture et de l'élevage. Les
dégâts causés par ses rigueurs ne
sont pas exceptionnels. Il y a plu-
sieurs dizaines d'années, les consé-
quences auraient été tragiques. Au-
jourd'hui les moyens de lutte per-
mettent de mieux faire face.

M. S.

Dans une ferme des Reprises. Aux environs de la ville, la neige atteint
plusieurs mètres de hauteur. Une seule chose à faire  : patienter.

(photo Impar-Bernard)

Si le printemps ne se montre pas dans quinze jours
le foin risque de manquer dans plusieurs étables

ENCHÈRES PUBLIQUES DE
BÉTAIL ET MATÉRIEL AGRICOLE
Pour cause de décès Mme Vve Léon
Barras , La Sagne-Eglise 136 fera ven-
dre par voie d'enchères à son domicile,
le mardi 14 avril , dès 13 heures, le
matériel agricole et le bétail ci-après :
Matériel : 1 tracteur Meili avec barre
de coupe, ainsi que tout le matériel
servant à l' exploitation d' une ferme ,
dont le détail est supprimé.
Bétail : 8 vaches fraîches et portantes ,
3 génisses, 3 veau-génisses de l'hiver.
Troupeau reconnu indemne de tuber-
culose et de brucelose et vacciné contre
la fièvre aphteuse. Le bétail est affilié
au Syndicat d'élevage de la race ta-
chetée rouge de La Sagne et sous con-
trôle intégral.
Vente au comptant.

Le greffier du Tribunal , A. Boand

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

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

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

Parcage
autorisé

VENDREDI 10 AVRIL 1970
Naissances

Léonard! Delfio, fils de Salvatore ,
ouvrier et d'Antonietta , née Cardinale.
— Demarle Fabrice, fils de Jean-Pierre,
dessinateur, et de Katia - Jeannine, née
Imobersteg. — Rudmann Christine -
Patricia , fille de Markus - Emil, cal-
culateur et de Gertrud , née Horny. —
Accotto Gérard - Georges, fils de Geor-
ges - Henri , sous-directeur et d'Erika
née Môsch. — Ischer Anne-Marie , fille
de Raymond , agriculteur et de Lucette-
Huguette , née Benoit. — Michel Em-
manuel - André - Jean , fils de Jean -
Paul , pâtissier - confiseur et d'Edith -
Lucienne - Madeleine - Josèphe, née
Baas.

Promesses de mariage
Codina Amador , mécanicien faiseur

d'étampes et Pesenti Rossi , née Aes-
chlimann Francine - Nadine. —¦ Geiser
Willy - Hermann , agriculteur et Buhler
Francine - Edith.— Arrigo Gino - Ar-
noldo, typographe et Gerber Jacque-
line - Georgette.

Mariages
Piet Jacques - Adrien, sommelier et

Prud'hon Colette - Mariette - Jean-
nine. — Terraz Gabriel , mécanicien et
Dumont-dit-Voitel Micheline - Daisy.
— Reber Peter , galvanoplaste et Per-
renoud Francine. — Allemann Gaston ,
mécanicien sur autos et Jacot-Descom-
bes Monique - Yvette.

Etat civil



MIGROS 
cherche

à son
Supermarché de La Chaux-de-Fonds,
laboratoire de boucherie,

aide
au LABORATOIRE DE BOOCHERIE

i; Place stable, bonne rémunération, ho-
I raire de travail régulier, semaine de

46 heures.

Demander feuille d'inscription au gérant du
; Supermarché, rue D.-JeanRichard 23, ou à la

Société Coopérative Migros Neuchâtel, service
i du personnel, tél. (038) 331 41, Case postale !

j 228, 2002 Neuchâtel.

I l  
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BUFFET DE LA GARE
de LA CHAUX-DE-FONDS

I Icherche ¦

! fille i
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! garçon d'office (
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i sommeliers (es) B
m connaissant les deux services. _

Entrée tout de suite ou à convenir.
| |  S'adresser à la Direction, tél. (039) 3 12 21. 'f t i
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cherche >

mécanicien faiseur
d'étampes
DE BOITES DE MONTRES

Nous offrons place stable et bien rémunérée, ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

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

M. DONZÉ
TAILLEUR

Transformations
Réparations

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

jsr
L'annonce
reflet vivant
1u marché
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HOTEL DE LA COURONNE, LES BRENETS Samedi 11 avril, à 20 h. 30 précises organisé par le parti socialiste
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Notre Département de fabrication de machines cherche un ffl
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pour le montage de petites séries de machines d'horlogerie. f|| |

II s'agit d'un travail demandant du soin et de la précision, W*
avec la possibilité d'apprendre à connaître des éléments "j |y
de commande hydraulique et pneumatique. Wjà

Faire offre ou se présenter à : jg||

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

FABRIQUE DE BOITES OR'
ii m. -m. , .BERNARD- DUBOISi » ; - '¦¦'

LE LOCLE, Beau-Site 25

cherche

OUVRIER (ÈRE)
pour son département

POLISSAGE
Mise au courant éventuelle.

Avantages sociaux.

Téléphoner au : (039) 5 22 64
ou se présenter.

SESSB
cherche

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour un département de vente , de
i 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, j
le candidat pourra approfondir ses
connaissances d'allemand. ;

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

Faire offres manuscrites à I

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

CARACTÈRES S.A. LE LOCLE

cherche

ouvrières
. - i : y

pour différents travaux d'atelier.
.. .F,.. ' „ ¦ JUlSife *. . ' . .y.  . . .  . . . . .  . . . F

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.

Foire du Locle
Il est rappelé au

public que la foire
aura lieu le

mardi 14 avril

Canot à moteur américain

GLASTRON
Exposition - Vente
Diverses occasions

à partir de Fr. 3500.—.

A STAEMPFLI, chantier naval
1392 Grandson Tél. (024) 2 33 58

Petit atelier des environs de
NEUCHATEL, cherche

pour date à convenir

TAPISSIER
complet, connaissant la coupe,
pour succéder au chef après pé-
riode de mise au courant. Place
stable et d'avenir.
Avantages sociaux
Faire offres sous chiffre PZ 905929
à Publicitas S. A., 1002 Lausanne.

DÉPANNAGE-
URGENT

CHERCHONS pour 1 à 2 mois
personne pour correspondance

allemande ou anglaise, dictée
en français.

Horaire à convenir.

BERGEON & Cie, LE LOCLE
Tél. (039) 5 48 32

A louer au Locle,

dès le 1er octobre
ou époque à conve-
nir ,

un
appartement
3 Vi pièces, dans im-
meuble moderne au
centre de la ville,
fr. 270. -, charges
comprises + Coditel

Ecrire sous chiffre
MB 30.686 au bu-
reau de L'Impartial

A louer au Locle,
petit

STUDIO
meublé

à personne tran-
quille, ainsi qu'un

GARAGE
Tél. (039) 5 24 34.

ASSOCIATION ÉCONOMIQUE SUISSE

cherche, pour un Centre de formation professionnelle
en Afrique équatoriale, un

HORLOGER
diplômé d'une école d'horlogerie

ayant plusieurs années de pratique.

Les candidats ayant déjà travaillé en Afrique auront
la préférence.

Connaissance de la langue anglaise indispensable.

Les intéressés, de nationalité suisse, voudront bien
adresser des offres manuscrites, accompagnées de |
copies de certificats, références, curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire, sous chiffre
G 920 260, à PUBLICITAS S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

A LOUER
aux Brenets

local
de 50 m2, convien-
drait pour dépôt
de marchandises ou
matériel.
Tél. (039) 6 12 52

JE CHERCHE

GARAGE
pour tout de suite
ou date à convenir.

Quartier Verger.

Tél. (039) 5 35 46,
Le Locle.

A LOUER pour en-
trée immédiate ou
date à convenir,
chambre meublée,
dans immeuble mo-
derne, situé à pro-
ximité de l'hôpital.
S'adresser à Syn-
chron SA, division
Doxa , Billodes 28,
tél. 5 42 53. 
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SPÉCIALITÉS _
EN CHOCOLAT à

de la M
CONFISERIE ANGEHRN M

Le Locle M
... c'est si bon ! ÀW'M

i Cartes de visiter*"" SA
BUTAGAZ

Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE

FEMME DE MÉNAGE
EST DEMANDÉE quelques heures par
semaine chez Mme JEAN GABUS,

, Beau-Site 34, Le Locle.



C'est dans cette partie de l'usine que le f e u  a pris, détruisant toute l'ins-
tallation électrique, ainsi que le système automatique qui amène la fonte

au four ,  (photo Impar-Bernard)

Nous avons annoncé hier qu 'un in-
cendie s'était déclaré dans une fonde-
rie du Col-des-Roches. Afin que les
travaux habituels ne soient pas inter-
rompus, une équipe de spécialistes a
travaillé toute la nuit de jeudi à ven-
dredi pour remettre en état les locaux

et l'installation électrique. Hier matin,
l'installation était à même de fonction-
ner normalement. Grâce en outre à la
prompte intervention des employés de
l'usine, des millions de francs de dégâts
ont pu être évités.

Une catastrophe évitée au Col-des-Roches

COMMUNI Q UÉS
i

Les Brenets, Hôtel de la Couronne.
Samedi 11 avril à 20 h. 30 précises,

match au loto organisé par le parti
socialiste. Beaux quines : lapins, pou-
lets frais , choucroutes garnies, salami,
etc.

Polyathlon 70: presque la fin...
Patronné par « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

Phase d'un match de ping-pong. (photo Impar-Bernard)

C'est hier que les dernières épreu-
ves se sont déroulées. Tout d'abord ,

les équipes devaient rendre leur photo
insolite dûment commentée. Après une
longue délibération du jury, la palme
fut décernée aux « To win or not »
pour une photo bien présentée, agré-
mentée d'un commentaire un peu poé-
tique. Rappelons que le thème était :
notre ville insolite.

L'après-midi, grande animation à
Beau-Site. Le tournoi de ping-pong
réunissait tous les participants pour
plus de cinquante matchs ! On put
assister à de fort belles parties, la
plupart des concurrents n'étant plus
débutants, et de loin. Chaque équipe
était représentée par deux équipes en
double, et deux en simple également.
« Les Embroktavioks » l'emportèrent
largement, raflant les deux premières
places du simple, ainsi que la troi-
sième du double.

La dernière épreuve, dite épreuve
culturelle, s'est déroulée hier soir à
Beau-Site. Elle s'est terminée trop tard
pour que nous puissions en donner les
résultats. Mais les « Hommes'icides »
ne semblaient pas pouvoir être inquié-
tés pour la première place. En revan-
che, la situation est serrée en queue
de classement.

Ainsi, il reste une étape, et non la
moindre. Ce soir, le point final de cette
semaine sera la soirée de divertisse-
ment à laquelle le public est largement
invité. En première partie, présentation
des meilleures épreuves de la semaine,
quelques jeux et remise des prix. En
seconde partie, concert de jazz par les
« Dixie Corne Backs », orchestre bien
connu. La soirée vaudra le déplace-
ment !

RÉSULTATS
PHOTO

1. To win or not , 2. Hommes'icides,
3. Embroktavioks, etc.

PING-PONG
1. Embroktavioks, 2. Hommes'icides ,

3. Strongs, etc.

CLASSEMENT APRÈS
9 ÉPREUVES

1. Hommes'icides, 24 points ; 2. Em-
broktavioks, 30 points ; 3. To win or
not, 35 points ; 4. Oafs , 35 points ; 5.
Strongs, 41 points ; 6. Enzymes, 42
points ; 7. Britchabrotchs, 43 points.

P.A.

M E M E N T O

Le Locle
SAMEDI 11 AVRIL

Cinéma-Lux : 20 h. 30, Le Rendez-vous,
17 h., Per un pugno nell' occhio.

Cinéma-Casino : 20 h. 30, Le Clan des
Siciliens,
17 h., I Mercenari muoiono Al-
l 'Alba.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 12 AVRIL
Cinéma-Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Le

Rendez-vous,
17 h., Per un pugno nell' occhio.

Cinéma-Casino : 14 h. 30, 20 h, 15, Le
Clan des Siciliens,
17 h., I mercenari muoiono A\-
VAlba.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

MEMtNtO

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 11 AVRIL

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

Grande salle de Beau-Site : 20 h. 30,
concert de jazz.

Salle de la Croix-Bleue : Progrès 48,
20 h. 30, concert de la musique.

Salle de musique : 20 h. 30, concert du
chœur d'hommes, musique militai-
re, la Cécilienne et les Armes-
Réunies.

Musée des Beaux-Arts : H. Matthey,
peintre, expose de 10 h. à 12 h.,
et de 14 h. à 17 h.

Cabaret 55 : attractions internationales.
Viuarium de Bonne-Fontaine : 9 h. à

21 h. 30, exposition reptiles.
Musée d'horlogerie : Montres émaillées

des XVIIe  et XVI I Ie  siècles, 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

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

Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 h. à
16 h.

Musée d'histoire naturelle : 10 à 12 h.,
14 h. à 17 h.

Le programme des cinémas figure en
page 18.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Nussbaumer, Léopold-Robert 57.'
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
Tél. No 210 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille).

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

DIMANCHE 12 AVRIL
Parc des sports : 15 h., Fribourg, cham-

pionnat de LNA.
Musée des Beaux-arts : H. Matthey-

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

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Musée d'histoire : 14 h. à 16 h.
Vivarium Bonne-Fontaine : 9 h. à 21 h.,

exposition reptiles.
Cabaret 55 : attractions internationales.
Musée d'horlogerie : Montres émaillées

des XVIIe  et XVIIIe  siècles, 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

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

Le programme des cinémas figure en
page 18.

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Nussbaumer, Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

Encore un début
d'incendie

Les premiers secours ont été
alertés hier, vers 14 h. 50, dans
l'immeuble de la rue Numa-
Droz no. 86. Le feu s'était décla-
ré dans un appartement. Il sem-
ble qu'il ait été causé par des
braises tombées d'un fourneau de
chauffage sur le plancher. Le dé-
but d'incendie a été rapidement
maîtrisé. Légers dommages.

Stop brûlé
Hier , à 17 h. 25, un automobiliste

de la ville.M. E. M., circulait à la rue
Président-Wilson en direction est. A
la hauteur de la rue de la Fusion,
il négligea le «stop» et entra en col-
lision avec la voiture conduite par
M. D. K., habitant la ville égale-
ment , qui roulait en direction nord ,
à la rue de la Fusion. Dégâts ma-
tériels importants.

Un camion heurte une
voiture en stationnement
Vers 14 h. 40 , hier, un camion

conduit par M. O. R., domicilié
en ville, a heurté une voiture en
stationnement au bord de la
chaussée, rue de l'Ouest. Gros dé-
gâts à l'auto.

iisL̂ ilsril lliiiiiil

MON CHOIX EST FAIT
ET LE VOTRE?

Devenez infirmière ou infirmier en soins généraux

• Age d'admission : 19 ans (exceptionnellement 18 ans)
0 Début des cours : octobre 1970
0 Délai d'inscription : 1er juin 1970

• Durée des études: trois ans

• Diplôme reconnu par la Croix-Rouge Suisse
¦ Gratuité des études
¦ Gratuité de l'entretien pour les élèves de nationalité suisse
¦ Allocation d'études : Fr. 120.- par mois

Ecole Genevoise d'Infirmières le Bon Secours
6, chemin Thury 1206 GENÈVE Téléphone (022) 46 5411

A la veille de fêter son 90e anniver-
saire, la fanfare de la Croix-Bleue don-
nera ce soir dans sa grande salle de la
rue du Progrès son traditionnel con-
cert de printemps. Forte de 29 musi-
ciens, la société présentera un program-
me de choix sous la nouvelle et com-
pétente direction de M. Edgar Girardin
de Marin. Ce sera l'occasion pour le
public d'entendre les solistes Gérald
Donzé, euphonium et Jean Surdez, pe-
tite basse, dans des œuvres de Mozart
et Walters.

Aprsè l'entracte, Roger et César, ven-
triloques, finalistes de l'émission télé-
visée «La Grande Chance» 1969, agré-
menteront la seconde partie de la soi-
rée.' (Imp.) .[

Concert de la Croix-Bleue

Cari Sternheim décrit dans «Die Ho-
se» («La Culotte», 1911) les mœurs de
la petite bourgeoisie allemande. Sur
une intrigue vaudevillesque on voit
se développer une satire sociale. Le
point de vue n'est pas aussi accusé que
chez Molière dont, nous apprend-on,
Sternheim aspirait à prolonger la verve
dramatique.

Un mari exploite un scandale que
provoque sa femme, qui en pleine rue,
et dans un moment d'exubérance perd
sa culotte devant l'Empereur. Les lo-
cataires qu'il s'attire ainsi font la cour
à sa femme, sans être capables d'arri-
ver à leurs fins. Le magot de la famille
s'enfle et le mari peut alors songer à
faire un enfant à son épouse...

On s'aperçoit que Sternheim est en-
core très pudique : il montre bien l'a-
dultère du mari, mais il esquive celui
que sa femme souhaite. Le parti-pris
caricatural qu'il utilise pour présenter
les locataires enlève quelque force à sa
critique. Qu'est-ce l'effet d'une mise en
scène qui accentue le ridicule de leur
comportement ? Il y a de toute façon ,
une inattendue contradiction entre le
jeu désuet et les costumes modernes...
L'affectation dans les attitudes se ma-
rie assez mal avec les mini-robes... Sans
doute, le style général de la représen-
tation aurait-il pu être mieux défini.

Cette remarque écartée, le travail de
la troupe dirigée par Jo van Osselt
m'a paru sérieux. On a su éviter l'habi-
tuelle confusion qui dans l'interpréta-
tion des non-professionnels s'installe du
fait que le rythme n'est jamais vrai-
ment soutenu. Le spectacle est agréa-
ble et le public, hier soir, au Théâtre
ABC, a manifesté clairement son con-
tentement.

Cl. Vn.

AU THÉÂTRE ABC
Une joyeuse « Culotte »

Tout ce qui a été inauguré , créé
et construit en 1920 est remis à
l'honneur en cette année. Ce n'est
que justice de marquer un temps
d'arrêt, de dresser des bilans et
de supputer ce que sera la deuxième
moitié d' un siècle. Les hommes et
les femmes eux aussi célèbrent spé-
cialement leur « quinquagénariat ».

Nous savons déjà que les hommes
vont partir bientôt pour contrôler
si la chanson « Istanbul - Constan-
tinople » n'est pas frelatée. Pendant
six jours, ils vont oublier qu'ils sor-
tent à peine d'un hiver envahissant
pour « mourir de plaisir » aux por-
tes de l'Asie mystérieuse. Entre
Bosphore et Dardanelles , ces mes-
sieurs de « 20 » n'auront pas le
temps de rattrapper du sommeil en
retard et au retour ils auront des
petits yeux. Ils auront tout le temps
de récupérer sur le divan familial ,
même si celui-ci n'est pas turc.

Quant à leurs contemporaines,
nous ne savons pas encore où elles
se rendent. Ce que nous savons par
contre, c'est qu'elles ont renoncé à
prendre l'avion. Avec tous ces pi-
rates, ces détournements, l'avion est
devenu un sujet de méfiance. Nous
ne pouvons pas risquer de voir, d'un
seul coup, un bouquet de belles da-
mes dirigé vers la Corée du Nord
ou La Havane. Certes, les maoïstes
et les castristes ne resteraient pas
insensibles devant nos gracieuses
ambassadrices (il en est d'ailleurs
de fort  charmantes) mais elles sont
à nous et nous sommes résolument
égoïstes. Elles n'ont pas supporté
des étés squelettiques et des hivers
bou f f i s  pour résider contre leur gré
au beau milieu de la mer des An-
tilles.

Les dames de « 20 » se préparent
donc un joli voyage que leurs époux
sidvront peut-être à travers une
quotidienne carte postale. Elles
abandonneront le foyer  conjugal
juste assez pour que leurs « mi-
gnons » découvrent les vertus du
salami et de l' oeuf au plat.

Nous leur souhaitons, tant au
masculin qu'au féminin, une belle
année exempte de « guigne » et sur-
tout remplie de ces petites choses
qui doivent leur construire un mé-
morable 1970.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

Israël présent dans les Montagnes neuchâteloises
Une importante chaîne de grands ma-
gasins en Suisse organise tous les trois
ans une exposition consacrée à un pays
étranger et cette année le choix s'est
porté sur Israël , avec ses produits de
l'artisanat , sa mode et sa gastrono-
mie. Dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, ce sont les Galeries du Marché
qui ont le privilège de présenter au
Locle quelques aspects de ce que pro-
duit Israël , à l'exception de la gastro-
nomie et des produits alimentaires.

Depuis hier, et pour trois semaines,
des affiches, une vitrine où rutile une
décoration d'oranges et à l'intérieur
du magasin un demi-étage, d'une pré-
sentation colorée mettent en valeur des
aspects bien séduisants de ce que l'on
fait venir directement d'Israël et rap-
pelle, à ceux qui ont déjà visité le
pays, quelques aspects caractéristiques
qui doivent faire souhaiter à d'autres
de s'y rendre. Le tout est très coloré,
à l'image des agrumes qui en font la
décoration , dans une ambiance très
méridionale, et avec ce contraste du
travail artisanal introduit dans la vie
moderne. Et à côté des pierres venues,
non de la Lune, mais des mines du roi
Salomon, la mode à l'image d'un pays
du soleil , mais avec son côté pratique et
accessible, voisine avec de la maro-
quinerie et des .colifichets.

Pour mettre un brin de solennité à
l'ouverture de ces semaines israélien-
nes, mais également pour prendre con-
tact avec la population , M. Rhyner,
le nouveau directeur des magasins lo-

clois et Madame, recevaient jeudi soir,
au lieu même de l'exposition , quelques
invités auxquels ils firent les honneurs
du pavillon israélien et le plaisir de la
dégustation d'un cru venu d'Israël. En
quelques paroles aimables, M. Rhyner,
entouré des directeurs qui l'avaient
précédé au Locle, mit l'accent sur les
bonnes relations qui doivent s'affer-
mir avec la population locloise et sur
la diversité et l'originalité de telles
expositions. Et chacun et tous de boire
à la prospérité du Locle.

M. C.

Une importante assemblée a eu lieu
hier , vendredi , à la Salle Marie-Thé-
rèse. Le travail des prêtres et des res-
ponsables a été particulièrement rele-
vé. Le compte rendu de cette séance
sera publié dans une prochaine édition,
(je)

Assemblée générale de la
Paroisse catholique-romaine

IMHggffl— Feuille dftris desMontapes wmÈS____i33______l

rUEVRDEC Balcon du Léman

HÔTEL-RESTAURANT CECIL
grand parc, confort, maison de
repos et convalescence,
vous propose à partir du 1er avril
à fin juin
ses semaines forfaitaires :
7 jours tout compris dès Fr. 215.—
Salle pour banquets.
Tél. (021) 56 12 92 Fam. Regamey



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 ^M^̂ ^̂ ^^LLL^̂ T j^̂ Lâ̂ ^̂ ^̂ ^ B

grande exposition sur 6 étages
ouverte aujourd'hui 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
Billet CFF remboursé pour tout achat dès Fr. 500.-

1 UN ESSAI EST PLUS <£ \̂
N CONCLUANT QUE / f ât l È
i MILLE PROMESSES ! fî J2J g ¦
\'\ N'hésitez pas, venez prendre le «Bfl.'LSŝ dL 'M
S volant , et choisissez votre voi- "Sr mj ^ ^ ^^^^

"
^ a-m

1 PARMI NOS BELLES OCCASIONS

| OPEL KADETT COUPÉ 1964 Fr. 3.000.-

| OPEL KADETT 2 portes 1966 Fr. 4.500.-

I OPEL KADETT 2 portes 1968 Fr. 5.400.- [P

[
'> OPEL RECORD 2 portes, radio 1966 Fr. 5.500.-

I OPEL KADETT 4 portes 1968 Fr. 5.800.-

| OPEL KADETT CARAVAN 1968 Fr. 6.200.-

I 
OPEL RECORD CARAVAN 1968 Fr. 7.500.-

1 OPEL RECORD SPRINT COUPÉ 1969 Fr. 12.600.-

j j Toutes voitures expertisées

H t̂m^  ̂ Garantie

^ 
Echange 

[*J\ ot. lf/iv fl = mols ou
y Crédit sur demande \Ĵ '' J
S V—K  ̂ 6500 km. |

1 GARAGE DU RALLYE - W. DUMONT
I LE LOCLE Tél. (039) 5 44 55

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. II est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. II s'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la
correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le

mardi 14 avril, de 14 h. à 18 h. 30
à LA CHAUX-DE-FONDS, chez M. Ph.
Oberli, maître opticien, rue de la Serre 4
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute la conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
lons l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A.
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

Nous vous aiderons volontiers à remplir les formules.

f 1WILLIAM ISCHER
spécialiste

RADIO-TÉLÉVISION
vente et réparation

Numa-Droz 100 Tel. (039) 3 55 88

k À

MOULEX - WEBER & Cie

cherche

AIDE DE BUREAU
pour divers travaux et emballage.

Se présenter au bureau :
Paix 61 - Tél. (039) 2 51 38
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vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ¦ Domicile: oçJ

I raisonnables. I _ _ -#, n_. g_ _

Î 

Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , iïl'PMlt KWII'A S.Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% Wl Vllu MVUVv Mil*
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ARTISAN CHERCHE

LOCAUX
bien éclairés, en ville.

Tél. : bureau (039)) 2 15 49

Tél. : appartement (039) 3 14 18

LAC DE MORAT (Vully)
A vendre, 300 mètres lac, plein
centre vignes, altitude 500 mètres,
vue panoramique, soleil, tranquil-
lité absolue,

RAVISSANTE VILLA
DE VACANCES
TOUT CONFORT

Habitable toute l'année, absolu-
ment neuve et lumineuse.

i Living spatieux avec cheminée,
[ 4 chambres à coucher, salle d'eau,

central mazout , pelouse arborisée.
Prix fr. 192.000.—

(pour traiter fr. 92.000.—).

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 24 24



Candidats aux élections du Grand Conseil
Parti chrétien-social
indépendant d'Ajoie

Le parti chrétien-social indépendant
d'Ajoie, récemment mis sur pied avec
le succès que l'on sait à Boncourt no-
tamment, a tenu assemblée hier soir
à Porrentruy, en présence d'une cen-
taine de délégués. Après un bref tour
d'horizon du président M. Marcel Bu-
gnon, de Boncourt , M. Schaffter, dé-
puté de Delémont, se plut àretracer
les premières années de la dissidence
chrétienne-sociale dans le Jura et a
esquissé le programme du parti. Puis,
l'assemblée prit la décision de présen-
ter une liste aux prochaines élections
au Grand Conseil. Sont candidats : MM.
Hugues Plomb, instituteur, 27 ans, à
Boncourt ; Jacques Babey, ingénieur-
agronome, 30 ans, à Porrentruy ; Ray-
mond Périat , maire, polisseur, 27 ans, à
Rocourt ; Philippe Terrier , ouvrier d'u-
sine, 26 ans, à Montignez ; Christophe
Crevoisier, 48 ans, agriculteur, Porren-
truy ; René Guélat , 45 ans, employé de
bureau , Bure.

En outre, un comité comprenant 11
membres a été nommé afin d'étudier
la question d'un apparentement éven-
tuel soit avec le parti conservateur,
soit avec le parti socialiste, (vo)

Parti libéral-radical
de Delémont

Le parti libéral-radical s'est réuni
hier soir pour compléter la liste qu 'il
présente aux élections du Grand Con-
seil. MM. Hans Roth, comptable, De-
lémont et Fernand Hennet, maire,

Courtételle, figurent aux côtés de MM.
Roger Jardin , député sortant , Delémont,
Hubert Wicht , employé de bureau, Bas-
secourt et Ernest Raval , chef de gare,
Glovelier. (vo)

Parti libéral-radical
des Franches-Montagnes

Les radicaux francs-montagnards ont
assisté nombreux, hier soir, à l'assem-
blée générale de leur parti. M. Maurice
Péquignot , maire et conseiller aux
Etats , les salua très chaleureusement ,
et en particulier M. Georges Morand ,
député, conférencier de la soirée. Ce
dernier brossa un tableau complet de la
politique libérale-radicale au cours de
la dernière législature. Puis, c'est par
acclamations que l'assemblée désigna
ses deux candidats au Grand Conseil.
Il s'agit de MM. Georges Chapuis, insti-
tuteur au Noirmont , et Bernard Donzé,
industriel aux Breuleux. (by)

Parti chrétien-social
de Moutier

La liste des candidats chrétiens-so-
ciaux pour les prochaines élections au
Grand Conseil est la suivante : MM.
Jean-Louis Berberat , secrétaire com-
munal, Lajoux ; Marcel Domeniconi,
technicien ETS, Moutier ; Jean Fleury,
maître agriculteur, Corban ; Jean-Paul
Friat , technicien, Tavannes ; Benoît
Schaller, mécanicien, Moutier ; Germain
Steulet , agriculteur, Rossemaison ; Hu-
bert Voisard , mécanicien, Moutier.

Il est à relever que la moyenne d'âge
des candidats est inférieure à 40 ans.

Première semaine aéronautique biennoise
La première semaine aéronautique

biennoise se tient jusqu 'à demain au
Palais des Congrès. L'exposition offre
un aperçu complet de l'aviation suisse.
Les visiteurs pourront admirer les
stands de l'armée, de la garde aérienne
avec tout son matériel, de Swissair,
Transair , ainsi que les expositions des
sous-sections de l'Aéroclub suisse, le
club d'aviation à moteur, celui de vol
à voile, les modélistes et les parachutis-
tes de Bienne.

Grâce à des photos et documents ,

chacun pourra se renseigner sur les
possibilités de devenir pilote militaire
et de ligne, ou devenir membre d'un
des groupements s'intéressant à l'avia-
tion.

Un puissant planeur et un moteur
à réaction sont les pièces les plus im-
portantes de cette manifestation.

Durant la journée de samedi, des
séances de cinéma auront lieu , au cours
desquelles seront projetés des films de
l'Aéroclub suisse, de l'armée de l'air
et de Swissair.

[PAYS NEUCHâTELOIS]

NEUCHATEL

Au volant de sa voiture, Mme Line
Drechsel, de Boudeviliers, descendait
la rue du Rocher, hier vers 7 h. 15. Ar-
rivée à la hauteur de l'immeuble no
15, elle a croisé une voiture arrivant
normalement en sens inverse. Au cours
de la manoeuvre, son véhicule en a
heurté un autre en stationnement au
bord de la chaussée et a terminé sa
course contre la porte d'entrée d'un
immeuble. Blessée, Mme Drechsel a
été transportée en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles souffrant de contu-
sions aux jambes et aux mains. Elle
a pu ensuite regagner son domicile.

Tôles froissées
M. E. D., de Neuchâtel , circulait au

volant de sa voiture rue de l'Hôtel-
de-Ville en direction de Saint-Biaise.
Arrivé à la hauteur de la signalisation
lumineuse située à proximité de l'im-
meuble no 6, le conducteur s'est arrê-
té A ce moment, son véhicule a été
heurté à l'arrière par celui de M. A. S.,
de La Chaux-de-Fonds, qui n'avait pas
observé une distance suffisante. Dé-
gâts matériels.

Une voiture enfonce
une porte d'entrée :
conductrice blessée
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Bourse aux timbres : Cercle national ,
de 14 h. à 18 h.

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

Galerie des Amis des Arts : Exposition
des Femmes peintres de Neuchâtel
de 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.

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

Temple du Bas : 20 h. 15, concert de
la Chorale.

Boudry : concert de la f a n f a r e .
Cercle National : de 14 h. à 18 h.,

bourse aux timbres.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 75e anni-

versaire de l'Harmonie, concert 20
h., bal dès 23 h. Le matin vente
dès 9 h.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.

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

ApolJo : 14 h. 45, 20 h. 30 : Journal in-
time d'une demi-vierge,
17 h. 30, 1 Due Pompieri.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, La Sirène
du Mississippi ,
17 h. 30, Bambi.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Arthur Rubin-
stein,
17 h. 30, Ercole contro I f ig l i  del
sole.

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Un dollar
entre les dents ,
17 h. 30, Cyrano et d'Artagnan.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Venus... mais en
vison !
17 h. 30, Gli invincibili.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30 , L'astra -
gale ,
17 h. 30, Nevada Smith.

DIMANCHE 12 AVRIL
Galerie Numaga - Auvernier : Expo-

sition de peintures de Charles
Pierrehumbert, de 15 h. à 18 h.

Galerie des Amis des Arts : Exposition
des Femmes peintres de Neuchâ-
tel de 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.

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

Temple du Bas : 17 h. Concert par la
chorale.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45 , 20 h. 30, Journal

intime d' une demi-vierge,,
17 h. 30, 1 Due Pompieri.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, La Sirène
du Mississippi ,
17 h. 30, Bambi.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Arthur Rubinstein ,
16 h., 18 h., Ercole contro I f ig l i
del sole.

Palace : 14 h. 45 , 20 h. 30 , Un dollar
entre les dents,
17 h. 30, Cyrano et d'Artagnan.

Rex : 15 h. 20 h. 30, Venus... mais en
vison !
17 h. 30 , Gli inuincibilt.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30 , L' astra-
gale ,
17 h. 30, Nevada Smith.

Delémont: inauguration d'un
parc couvert pour voitures

Depuis hier , Delémont compte un
nouveau garage, celui des Eaux-Vives.
Il a été inauguré en présence de M.
Jean Wilhelm, conseiller national et de
M. Georges Scherrer, maire de Delé-
mont , ainsi que de nombreuses per-
sonnalités. Lors de cette inauguration ,
M. Gérard Périat salua les nombreux
invités et nota que l'ouverture de ce
nouveau garage coïncidait avec le cin-
quantième anniversaire du Service aux
automobilistes Périat.

Plusieurs discours marquèrent cette
inauguration très réussie, dont celui de
M. Georges Scherrer , maire de Delé-
mont. Du côté de la General Motors
suisse, MM. A. F. Castilla , directeur

des ventes, Ch. Meynet , directeur ad-
joint des ventes pour la Suisse roman-
de et le Tessin, ainsi que F. Geiser,
inspecteur des ventes, dirent tout le
plaisir et la satisfaction éprouvés par-
la firme biennoise durant cette longue
collaboration avec la famille Périat.

La soirée fut agrémentée par diver-
ses attractions. Ainsi, la fanfare de la
General Motors , en déplacement à De-
lémont avec son président H. Cometta ,
interpréta plusieurs morceaux. Les in-
vités eurent également le plaisir d'en-
tendre M. Gérard Kummer, qui agré-
menta la soirée à l'orgue électrique.

Les principales caractéristiques du
garage des Eaux-Vives sont les sui-
vantes : il couvre une superficie de
2700 mètres carrés, comprend une sta-
tion de lavage automatique , des ate-
liers d'inspection et de réparations, des
locaux d'exposition , ainsi qu'un grand
parc couvert , offrant place à quelque
150 voitures.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23.

L'assemblée communale d'hier soir a
réuni 50 électeurs sous la présidence
de M. Robert Humair, maire. Les élec-
trices étaient autorisées pour la pre-
mière fois à participer aux débats,
mais elles ne profitèrent guère de cette
faveur puisqu'une seule citoyenne s'é-
tait déplacée.

Les comptes 1969 furent approuvés
sans autre. Ils présentent 300.029 fr.
aux recettes et 299.875 fr. aux dépen-
ses. Parmi les principaux postes, il
faut relever, en rentrée, les finances,
•avec 2551400 francs '-et, en sortie, les
écoles, avec 101.800 francs. Une adjonc-
tion a été apportée au règlement de
construction en vue de l'introduction
d'une taxe de raccordement aux . ré-

seaux d'eau et d'égout de 3000 francs.
Le règlement de l'Office d'orientation
professionnelle du Jura-Sud a été ap-
prouvé.

Le point principal de l'assemblée ré-
sidait dans une demande d'achat de
terrain de 3000 mètres carrés, dans le
pâturage des Vacheries-des-Genevez,
en vue de la construction d'un hôtel
dont le devis atteignait le million de
francs. Par 26 voix contre 21, les élec-
teurs ont refusé cette vente de ter-
rain , prétextant notamment que l'ap-
port du tourisme était minime — sou?
la forme de ce projet du moins — et
qu'il ne correspondait pas au sacrifice
des terres agricoles consenti, (fx)

Les Genevez: refus de terrain
pour la construction d'un hôtel

On a misé
Pour la deuxième fois en une semai-

ne, des mises ont rassemblé aux Ver-
rières la gent paysanne de toute la
région. C'est un spectacle haut en cou-
leurs que celui d'une mise pour cessa-
tion d'activité et de cultures d'un agri-
culteur, où l'on vend tout le bétail , puis
le matériel, les chars et les machines
de l'exploitation, sans oublier les clo-
ches et les potets. Aujourd'hui, c'est
aussi un spectacle tout empreint de
mélancolie, tant il est vrai qu'on a
l'impression d'une page qui se tourne,
car il ne s'agit pas seulement d'un agri-
culteur qui se retire, mais surtout de
cette évolution irrémédiable qui veut
que l'agriculture recule en notre siècle,
même dans les régions où elle semblait
pourtant reine. (mn^CC

LES VERRIÈRES

Couvet : M. André Petitpierre octogénaire

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS !

Aujourd'hui, M. André Petitpierre
f ê t e  son 80e anniversaire. C' est l'oc-
casion de rendre hommage à un ci-
toyen qui , par son dévouement à la
chose publique , a grandement hono-
ré sa famil le  et son pays. Secrétaire
du Conseil communal , député libéral
au Grand Conseil qu'il présida lors
du centenaire de la République, con-
seiller national, il se dépensa par-
tout sans compter, avec une remar-
quable ouverture d' esprit.

Rien de ce qui touche à l'histoire
du canton ne peut laisser i n d i f f é -
rent ce Neuchâtelois de vieille sou-
che. Dans un style élégant et précis ,
il a rédigé des plaquettes, dont la

biographie du justicier Jonas-Henri
Berthoud est un . modèle du genre.

Il a donné d'innombrables articles
au « Courier du Val-de-Travers», au
« Messager boiteux » , au « Musée
neuchâtelois » et à « La Suisse libé-
rale ». Il f u t  en outre le correspon-
dant apprécié et f idè le  de «La Feuil-
le d'Avis des Montagnes », où ses
chroniques relataient de façon aler-
te, assaisonnée souvent d' une pointe
d'humour, la vie du Vallon proche.

Qu'en ce jour de f ê t e , M. et Mme
Petitpierre agréent les voeux cor-
diaux de leurs nombreux amis.

Jules-F. Jo ly

Une voiture sort de la route
Hier peu avant 7 heures, une voiture

qui roulait de Bienne en direction de
Lyss, sur la nouvelle route de Berne
verglacée, a dérapé près de Studen. Elle
a quitté la route et a fait plusieurs ton-
neaux dans un champ. La machine est
complètement démolie. Le conducteur,
M. René Wiedmer, dessinateur, 21 ans,
domicilié à Bienne, a été blessé à la
bouche et a subi une fracture de clavi-
cule. Il a été transporté à l'hôpital de
Beaumont. (ac)

BIENNE
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Renan : 20 h. 30, Concert-soirée organi-
sé par la f a n f a r e ,
dès 22 h. 30 , danse.

Saint-Imier : salle de spectacles, 20 h.
30, concert de la chanson d'Erguel ,
avec le théâtre de Sonvilier, bal.

Chapelle des Bugnenets
Dimanche , 11 h. 30, culte ; 12 h.,

messe.
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Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Blagov ,
tél. (038) 9 16 17.

Pharmacie de service : du samedi 17 h.
au lundi 8 h., pharmacie Perrin,
Fleurier , tél. (038) 9 13 03.

SAMEDI 11 AVRIL
Couvet : salle de spectacles , 20 h. 30, f ê -

te de la bière.
Fleurier : Salle f leurisia , 20 h. 30 ,

L'Union des jeunes présente le TPR
dans Ruzzante.

Les Bayards : 20 h. 15, soirée auec
bal du Club d' accordéonistes.

Noiraigue : grande salle , 20 h. 15, loto
de la SFG et du FC.

Boveresse : restaurant Central , soirée
dansante.

TBRC : les installations fonctionnent ,
pistes excellentes.

Travers : 11 h., émission de la Radio
romande «Roulez sur l' or» .

Boveresse : Cercle égalité , 20 h., loto.

DIMANCHE 12 AVRIL
Fleurier : Stade des Sugits , 15 h. 15,

Fleurier 1 - Etoile 1.
Môtiers : Au Temple à 17 h., Les Mes-

sagers.

CINÉMAS
Colisée-Couvet : samedi 20 h. 30 , di

manche 14 h. 30, 20 h. 30, L'As-
tragale.
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Nominations
du Conseil d'Etat

et remise de certificats
pédagogiques

Dans sa séance du 7 avril 1970, le
Conseil d'Etat a nommé M. Charles
Junod, originaire de Lignières, aux
fonctions de commis-huissier à l'Office
des poursuites et des faillites du district
de Neuchâtel et M. Jacques-André
Gehret, originaire de Buttes et Saanen,
aux fonctions de commis au dit office ;
M. Gérard Magranville, de nationalité
française, aux fonctions de préparateur
à l'Institut de géologie de l'Université
de Neuchâtel. Il a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement littéraire dans les écoles se-
condaires, les gymnases et les écoles
de commerce à M. JVIaurice _Casauo&ia, ~
Mme Luce North-Imhof , Mlle" Francine
Perret , M. René Scheidegger, tous qua-
tre à Neuchâtel, M. Pierre-André Stei-
ner, à Bevaix , et Mme Verena Steiner-
Senft, à La Chaux-de-Fonds ; le brevet
spécial pour l'enseignement des bran-
ches littéraires dans les écoles secon-
daires du degré inférieur à Mme Isa-
belle Huguenin-Matthey, à Neuchâtel.

FLEURIER

Depuis que la place de Longereuse
est occupée par le collège régional du
Val-de-Travers et la halle de gymnas-
tique actuellement en construction, l'or-
ganisation des manifestations à cet
endroit devient difficile. Pour y remé-
dier , la commune fleurisanne envisage-
rait d'aménager une nouvelle place de
fête sur le terrain situé au nord de
l'Areuse, à proximité du restaurant du
Pont de la Roche. L'emplacement serait
sans doute favorable sur bien des
points. L'accès à cette place serait assu-
ré par le Pont des Chèvres et la route
de Belle-Roche, ainsi que par la Péné-
trante au Pont de la Roche. Une sug-
gestion qui peut devenir réalité, (sh)

Succès d'une exposition
Récemment, M. Jean-Claude Reuss-

ner , peintre et sculpteur fleurisan, a
bénéficié d'une exposition de ses
œuvres à la galerie Pot-Art à Bienne.
Durant quatre semaines, le public de
cette ville a pu apprécier la valeur de
cet artiste. Quant à l'exposition , elle a
obtenu un vif succès. )sh)

Pour une nouvelle place
de fête

L'Echo de la Chaîne
à la Rencontre internationale

de Montreux
Il y a environ un an , ensuite de la

réception d'un prospectus, le chœur
mixte « L'Echo de la chaîne » s'est ins-
crit pour participer à la Rencontre
internationale des chorales de Mon-
treux. Cette décision a été prise à une
majorité de voix et le directeur , M. Ar-
mand Reymond , a approuvé la décision.
Encouragés par des succès antérieurs
lors de fêtes musicales à Lachen et à
Arth , les chanteurs se sont laissés em-
porter par leur enthousiasme à chanter' .
Au cours de ces derniers mois, il y a
eu certaines réactions négatives qui
n'ont pas facilité la mise au point du
programme. Malgré une indécision tem-
poraire causée par le souci de se pré-
senter avec des ensembles renommés
et d'être critiqués par des profession-
nels , les membres de l'Echo de la
Chaîne ont mis au point six chœurs.

L'Echo de la Chaîne se présentera de
façon uniforme, jupes et pantalons de
couleur foncée et blouses et chemises
blanches, (rj)

SAINT-SULPICE

Il y avait un peu plus de 80 person-
nes, la semaine dernière à la salle de
gymnastique, pour assister à la dé-
monstration de judo donnée par quel-
ques membres des clubs de judo du
canton et de la France voisine. Le pro-
fesseur René Gallecier, de Besançon ,
présenta deux démonstrations de judo
et de haïkkido, puis des judokas neu-
châtelois et français, seniors et juniors,
prirent part à une passionnante compé-
tition. Cette semaine, sous la direction
du maître René Gallecier , trois dames
et huit hommes ont commencé leur
entraînement au sous-sol de la salle des
spectacles. On a enregistré également
les inscriptions d'un grand nombre
d'enfants pour lesquels l'entraînement
commencera dès après la prochaine
rentrés scolaire. Ainsi le Club de judo
des Verrières a pris un bon départ, (mn)

Î X\>CVXXXXXXXXXXXXXXX\XXNXXXXXXXXXXX >XXXVXXXXVWCVX> a

Création d*un clultNde judo
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Dans le cadre de laprésentation vous y prendrez du plaisir vous
officielle de ses nouveaux modèles aussi.
Volvo vous invite à prendre le volant. T> c T_ 

¦ 
* * r " • <.r F.S. Important: L équipement

Venez voir , admirer et vous des nouveaux modèles Volvo
rendre compte par vous-même de satisfait non seulement, mais
tout ce que cette splendide voiture dépasse largement toutes ¦'<
suédoise offre de nouveau. les exigences présentes et futures

Votre visite nous sera très de la nouvelle 
^
j ^̂%^„ _

agréable... et il est certain que ordonnanceg| v » ,̂ --  ̂ WÊÉ

170IA70
la voiture pour la Suisse.

Pavillon des Sports, La Chaux-de-Fonds
du 10 au 12 avril, de 9 à 22 h.

(Dimanche de 9 à 12 h.)
ii 

¦ ¦¦.?
"(

Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 314 08

Seul le spécialiste
vous donnera satisfaction en contribuant au bien-être
de vos pieds par des

SUPPORTS et ^
CHAUSSURES W* ™ mm«
Magasin de chaussures avec les meilleures marques.
EN EXCLUSIVITÉ : nos modèles spéciaux à porter
avec nos supports orthopédiques.

2022 BEVAIX (NE)

ilSxDI ilftln Tél- <0:j8) 662 46
&» Cb9 WT LH IW l# Bottiers-Orthopédisteswmrm¦ mw" Parcage facile

H fiN» ^Iki l V f  I «LJL-Ï!

Qui a trouvé

CHAT
tigré, pattes blan-
ches. S'adresser :
Av. L.-Robert 20,
ou tél. 3 22 77, pen-
dant les heures de
bureau.

A LOUER
à Saint-Imier

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-
Imier, tél. 4 1815.

Couple
retraité
prendrait travail

à domicile.

Tél. (021) 87 12 62.

DAME seule cher-
che personne dis-
posée à partager
son appartement.
Ecrire sous chiffre
RT 8286 au bureau
de L'Impartial.

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.

& -f mf ^ .  & 
 ̂

A-M-Piaget 40

W V V  Vif àlt VVf La Chaux-de-Fonds

cherche

OUVRIÈRE
; habile et consciencieuse pour travaux d'atelier faciles.

Mise au courant rapide, bon traitement.

Prière de s'adresser au bureau de l'entreprise.
Téléphone (039) 3 11 89

< L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

OFFRE
D'EMPLOI

C.F.F.
Une garde - halte
remplaçante est de-
mandée pour le ser-
vice à la halte des

EPLATURES.

Pour renseigne-
ments éventuels,
s'adresser au chef
de station du Crêt-
du-Locle.
Téléphone 2 33 97.

: - . 
¦
¦•• 
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L'union
fait

la force !
C'est pourquoi nous avons adhéré
à la communauté européenne du

meuble: EUROPE MEUBLES. Ces deux
mots représentent l'union de 500

Importantes maisons européennes.

•
Nous achetons en commun. Dans

toute l'Europe. L'union faisant la force,
nous obtenons une qualité irré-

prochable et les prix les plus avanta-
geux. Et le bénéficiaire, c'est VOUSI

•
Venez vous en persuader par une

visite à notre magasin affilié à
EUROPE MEUBLES - ou demandez

notre catalogue en couleurs, une
source Inépuisable d'idées nouvelles!

Sans aucun engagement

EUROPE
MEUBLES

Meubles de toute l'Europe chez:

W~5&JP_ V * LU **

mWTt i * Z n n EQ
lilIlî lM^^

Le seul magasin
EUROPE MEUBLES
de votre région !

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. 038/5 75 05

rBON GRATUIT *
(à envoyer à l'adresse ci-dessus)

Veuillez me faire parvenir sans engage-
mentvotre nouveau catalogueen couleurs

Prén., nom : 

Rue, no:

L.NP, localité: 

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place

d'apprentie-vendeuse
dans magasin alimentaire.

Offres à famille R. Aebersold, Sous les
Craux, 2311 Le Boéchet.

The World Council of Churches
seeks an

assistant (maie)
for its Scholarships Programme.
Candidates must hâve a good com-
mand of English and French, and
if possible à working knowledge
of Spanish. Ability to type an
advantage.

Please ask for application form :

World Council of Churches
Personnel Office
150 route de Fcrney

| 1211 GENÈVE 20

PRIX D'ÉTÉ
pour

I ̂ ssq) I HUILE COMBUSTIBLE

CARBURANTS S. A.
vous renseignera

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
TÉL. 244 44 TÉL. 51003

Etude de Me André Cattin, Dr en droit, avocat et
notaire à Saignelégier

VENTE PUBLIQUE D'IMMEUBLES
Samedi 25 avril 1970, à 15 heures, à l'Hôtel Belle-
yue à Saignelégier, les hoirs de M. Arnold Jobin, à
Saignelégier, vendront publiquement les immeubles
suivants :
, -''.', " Valeur
Nos ' A. CA officielle

: B9h =>.î ,TOJ fim > Ball de Sàj gnelégier
' 5 Vers chez Belin

Habitation, No 16, rue Bel-Air
; assise, aisance 3 96 108.000.—

11 Vers chez Belin, jardin 11 24 10.110.—
Ban des Pommerats

: 171 Les Neufs prés du Culat, forêt 57 30 1.770 —
Ban de Muriaux

781 Cras des Laizières, forêt 16 55 430.—
858 Les Cras du Droit , forêt 24 40 610.—
Entrée en jouissance : 1er juillet 1970.
Pour visiter s'adresser à Me Marc Jobin , avocat et
notaire à Saignelégier, tél. (039) 4 51 87.
Les conditions de vente sont déposées en l'étude du
notaire soussigné.

Par commission :
A. Cattin, not.

Enchères publiques
; L'office des poursuites et faillites de Neuchâtel,

vendra par voie d'enchères publiques, vendredi 17
avril 1970, dès 14 h. 15, dans ses locaux, fbg du
Lac 13, à Neuchâtel :

a) une cédule hypothécaire « au porteur » de
Fr. 350.000.— grevant en 3e rang, l'art. 6024 du
cadastre de Neuchâtel.

i b) 17 créances totalisant Fr. 19.648 ,40 constatées par
défauts et dossiers provenant de diverses masses
en faillite.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
L. P.

Office des poursuites
et des faillites.

ENCHÈRES PUBLIQUES DE BÉTAIL
Pour cause de cessation d'exploitation, M. Willy Leuba,
Sombaille 27 à La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires, à son domicile, le JEUDI
23 AVRIL 1970 , dès 13 h. 30, le bétail ci-après :

BÉTAIL : 12 vaches prêtes ou portantes pour différentes
époques ; 2 génisses portantes ; 1 génisse 18 mois ; 1 génisson.

Troupeau reconnu officiellement indemne de tuberculose et
de brucellose et vacciné contre la fièvre aphteuse, avec
certificats vétérinaires.

Le bétail est affilié au Syndicat d'élevage rouge et blanc et
sous contrôle intégral.

Vente au comptant et aux conditions préalablement lues.
Le greffier du tribunal :

J.-Cl. Hess
substitut. 

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier S.A.



Une avalanche s'abat
sur la route cantonale

Entre Le Bouveret et Saint-Gingolph

Vendredi matin à 3 h. une énorme
masse de neige estimée à plus de
40.000 m. 3 s'est abattue du Gram-
mont jusqu'en bordure du lac Lé-
man, entre les villages du Bouveret
et St-Gingolph. La route cantonale
a été obstruée sur plus de 200 m.
par une couche neigeuse atteignant
parfois 5 m.

En fin de soirée, la circulation ,

jusque-là impossible entre la Suisse
et la France, a été rétablie, (vp)

# LE FEU a ravagé dans la nuit
de jeudi à vendredi une fromagerie
de Baertschikon, près d'Uster (ZU),
causant des dégâts pour quelque
400.000 francs.

Protection des locataires : la solution du Conseil
fédéral adressée à la conférence de conciliation
Dans une communication sur la limitation du droit de résiliation en matière
de bail , adressée à la conférence de conciliation chargée de trouver une
solution apte à être acceptée par les deux Chambres (qui sont en désaccord
sur ce point), le Département de justice et police expose la solution proposée

par le Conseil fédéral.

Celle-ci exclut la possibilité d'an-
nuler la résiliation mais prévoit cel-
le de prolonger le bail à deux repri-
ses : une première fois, le juge peut

accorder une prolongation dès que le
preneur rend vraisemblable les con-
séquences pénibles de la résiliation.
La prolongation qui peut intervenir

est d'un an au plus pour les loge-
ments et de deux ans au plus pour les
locaux commerciaux. S'il vient à
solliciter une nouvelle prolongation,
le preneur a la charge de prouver
qu 'entretemps il a vraiment entre-
pris ce qui pouvait être raisonnable-
ment exigé de lui pour remédier aux
conséquences pénibles de la résilia-
tion. Le cas échéant, le juge peut
prolonger une seconde fois le bail.
De deux années supplémentaires (au
maximum) s'il s'agit d'un logement.
De trois années supplémentaires (au
maximum) s'il s'agit de locaux com-
merciaux.

En outre, le Département soumet
à la conférence qui doit se réunir
le 27 avril quatre autres projets sus-
ceptibles de trouver l'agrément des
deux chambres, (ats)

Prise de position
d'une commission

espagnole

Grève de Genève

Après le débrayage d'une bonne
centaine d'ouvriers espagnols d'une
entreprise genevoise, le comité cen-
tral espagnol des syndicats chrétiens
s'est réuni à Lausanne pour examiner
la situation créée par la grève. A ce
propos , cet organisme constate que
ce mouvement de grève est dû à
«un problème humain auquel on ne
peut répondre par des procédures
contractuelles dont les intéressés
n 'ont jamais eu connaissance et qu 'il
ne sont pas en mesure d'apprécier» .
Le comité affirme , d'autre part , qu 'il
est trop facile de faire porter la res-
ponsabilité des événements par des
«agitateurs politiques» , alors qu'il
s'agit d'une situation existant depuis
des années et que des protestations
multiples n'ont pas réussi à changer.

(ats)

# Une personne a été tuée et
deux autres blessées au cours d'un
grave accident de la circulation qui
s'est produit hier sur la route Lyss-
Berne.

M. René Mossu
est décédé

M. René Mossu, journaliste, prési-
dent de l'Association de la presse
étrangère en Suisse depuis 14 ans,
est décédé dans sa 69e année, pen-
dant la nuit de jeudi à vendredi.

Né à Annemasse en 1901, M. René
Mossu a fait ses études dans sa ville
natale, puis à l'Université de Genève.

Correspondant du «Figaro» et de
«France-Soir» en Suisse depuis 1944,
M. R. Mossu était depuis 1927 direc-
teur du «Messager» de la Haute-Sa-
voie. Il était d'autre part , président
de l'Association de la presse étran-
gère en Suisse depuis 1956.

Auteur de plusieurs ouvrages dont
«Les secrets d'une frontière» qui lui
valut, en 1948, le Prix Monthion de
l'Académie française, M. R. Mossu
était, par ailleurs, rapporteur auprès
de la Fédération internationale des
rédacteurs en chef du projet de «pro-
tection des journalistes en missions
périlleuses», (ats)

Dans une communication adres-
sée aux cerles intéressés, le Dé-
partement fédéral de l'intérieur
a rendu compte des résultats de
la consultation organisée auprès
des cantons et des grandes asso-
ciations économiques, au premier
semestre de 1969 , sur la question
de l'institution d'un régime fédé-
ral d'allocations familiales.

Onze cantons , toutes les asso-
ciations patronales, ainsi que deux
organisation syndicales (la fédé-
ration des sociétés suisses d'em-
ployés et l'association suisse des

syndicats évangéliques) sont op-
posés à un régime fédéral d'allo-
cations familiales. ' Neuf cantons
et la majorité des .associations de
salariés y sont favorables. Lors-
qu'en mai 1959 le rapport de la
commission fédérale chargée
d'examiner l'institution d'un régi-
me fédéral d'allocations familia-
les fut soumis pour avis aux in-
téressés, 18 cantons avaient ex-
primé un avis positif et 5 can-
tons seulement négatif. Depuis
1959 , l'opposition à une loi fédé-
rale s'est donc considérablement
renforcée, (ats)

Opposition renforcée au régime
fédéral d'allocations familiales

Cours du 9 avril (Ire colonne) Cours du 10 avril (2e colonne)
NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 750 d 750 d
La Neuch. Ass 1610 d 1610 d
Gardy act. 215 d 225 o
Gardy b. de jce 615 d 650 d
Câbles Cortaill. 9250 9200 d
Chaux, Ciments 560 d 560 d
E. Dubied & Cie 1650 d 1650 d
Suchard <A» 1270 d 1270 o
Suchard «B> 7100 7100 o

BALE
Cim. Portland 3400 3350 d
Girard-Perreg. 1050 1070
Hoff. -Roche b. 1. 1600500 L600500
Laurens Holding 2100 2000 d

GENÈVE

Grand Passage 330 330
Charmilles 1360 d 1360
Physique port. 840 d 860
Physique nom. 630 —
Sécheron port. 440 d —
Sécheron nom. 440 —
Am. Eur. Secur. 154 —
Bque Paris P-B 186 187
Astra 1.30 —
Montecatini 7.35 7.55

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2800 2800
Naville SA 1025 1025

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 950 945
Cie Vd. Electr . 550 d 560
Sté Rde Electr. 360 d 360 d
Suchard cA» 1300 o 1290 d
Suchard «B> 7050 d 7200 c
At. Méc. Vevey 605 605 c
Cabl. Cossonay 2650 2600 c
Innovation 285 290
Zyma S. A. 5025 4700

ZURICH
(Actions suisses)

Swissair port. 778 773
Swissair nom. 720 725
Banque Leu 2925 2090
U. B. S. 4030 4040
S. B. S. 3000 3005
Crédit SulS8« 3040 3040
Bque Nationale 540 d 540 d
Bque Populaire 2095 2095
Bally 1265 1265
Bque Com. Bâle 420 410 d
Conti Linoléum 625 d 625
Electrowatt 2220 2230
Holderbk port. 435 d 440
Holderbk nom. 410 d 410
Indelec — —
Motor Columb. 1500 1505
Metallwerte 1110 d 1130
Italo-Suisse 230 227 d
Helvetia Incend. 1020 d 1020
Nationale AM. — 700
Réassurances 2015 2030
Winterth. Ace. 1000 1010
Zurich Ass. 5235 e 5250
Aar-Tessln 810 810 d
Brown Bov. «A» 1910 1920
Saurer 2140 2150
Ciba port. 10950 11000
Ciba nom. 9550 9650
Fischer port. 1450 1445
Fischer nom. — 280 d
Geigy port. 9950 10000
Geigy nom. 6275 6250
Jelmoli 785 790
Hero Conserves 4200 d 4200
Landis & Gyr 1560 d 1560
Lonza 2360 2360
Globusport. 31*0 d 3150
Nestlé port. 3120 3150
Nestlé nom. 2110 2115

l Sandoz 4350 4375
) Aluminium port. 3425 3430
1 Aluminium nom. 1570 1570
l Suchard «B» 7100 7050

Sulzer nom. 3875 3875
Oursina 1485 1485

ZURICH
(Actions étrangère»)

Aluminium Ltd. 116 115%
Amer. Tel., Tel. U21% 221
Canadian Pacif. 2»2 % 262%
Chrysler Corp. 122 118
Cons Nat. Gas. lia e 117
Dow Chemical 303 300
E. I. Du Pont 437 438
Eastman Kodak 340 336
Ford Motor 199% 201%
Gen. Electric 324 321
General Foods 370 d 356
General Motors 316 319
Gen. Tel. & Elec. 133% 131%
Goodyear H7'A 112%
I. B. M. 1399 1406
Internat. Nickel 195 195
Internat. Paper 159% 160%
Int. TeL & Tel. 226 225
Kennecott 234 232
Litton Industr. 100 98%
Montgomery 231% 231
Nat. Distillers 74 73
Pac. Gas. Elec. 138 d 138 d
Penn. Cent. Cy 99% 98%
Stand Oil N. J. 243 244
Union Carbide 161 162
U. S. Steel 167 1651,!;
Woolworth 148 147%
Anglo American 35% 36
Cia It.-Arg. El. 3914 3914
Machines Bull 89 V- 88%
Ofsit 58% 57
Royal Dutch ies 167
N. V. Philips 75 >/2 78%
Unilever N. V. 126% 123%
West Rand Inv. 53 58 d
A. E. G. 268 267 d
Badische Anilin 229 % 229
Degussa 497 d —
Demag 212 209
Farben Bayer 201 202
Farbw. Hoechst 260% 258
Mannesmann 210% 209
Siemens AG 280 278%
Thyssen-Hûtte i28V> 126%

I N D I C E  10 avril 9 avril 31 mars

ROI I P QI fT D Industrie 377.4 376.8 378.0
R ¥ ,  A J5S*. Finance et assurances 243.5 243.2 244.6
UL LA oBS INDICE GÉNÉRAL 327.5 327.0 328.3

NEW TORK
Abbott Laborat. 73 74
Addreasograph 42 '/» 41%
Air Réduction 20>/i 19%
Allied Chemical 23% 23%
Alum. of Amer. 70% 69%
Amerada Petr. 24% 23
Amer. Cyanam. 27Vs 27'/<
Amer. Elec. Pow. 31«/« 31%
American Expr. 71«/9b 71%b
Am. Hom. Prod. 64'/. 63%
Amer. Hosp. Sup 38% 37%
Americ. Smelt. 29V» 30%
Amer. Tel. Tel. 51'/. 50%
Amer. Tobacco 34% 34'/s
Ampex Corp. 32 31%
Anaconda Co. 29'/» 29'/»
Armour Co. 44% 44%
Armstrong Cork. 31«/« 31»/»
Atchison Topek. — —Automatic Ret. 102 103
Avon Products 155% 157V»
Beckman Inst. 39% 39'/»
Bell Se Howell 34% 34%
Bethlehem St. 30V» 30%
Boeing 23'/» 22'/»
Bristol-Myers 60% 58%
Burrough's Corp 141% 141
Campbell Soup. 35 v» 35 7»
Canadian Pacif. 63V. 62»/a
Carrier Corp. 36% 35%
Carter Wallace 25 25»/.
Caterpillar 43% 43'/»
Celanese Corp. 56 57%
Cerro Corp. 22% 22%
Cha. Manhat. B. 49 48%
Chrysler Corp. 27V» 27
CIT Financial 43V» 43'/»
Cities Service 40V» 40V»
Coca-Cola 78 76V»
Colgate-Palmol. 43% 43
Columbia Broad 43 M 43
Commonw. Ed. 37V» 37'/»
Consol. Edison 28 V, 28%
Continental Can 74V» 73%
Continental Oil 25 '/» 24%
Control Data 50% 49V»
Com Products 33'/» 33%
Corning Glass 234 231
Créole Petrol. 28 27%
Deere 43'/ » 41V.
Dow Chemical 69% 70'/»
Du Pont 102 105%

F Eastman Kodak 78V» 78
F Fairch. Caméra 70 69'/»
Fédérât. Dpt. St. 3fi'/ . 367»
Florida Power 70Yt 71%
Ford Motors 47'/» 47
Freeport Sulph. îfp/. lffV.
Gen. Dynamics 22'/» 21%
Gen. Electric. 757/, 76V»
General Foods 85% 84%

NEW TORK
General Motors 74 74%
General Tel. 30% 30%
Gen. Tire, Rub. 18% 18%
Gillette Co. 45»/, 45%
Goodrich Co. 29V. 29
Goodyear 26 26%
Gulf OU Corp. 26*/. 26'/«
Heinz 36% 36%
Hewl.-Packard 41V. 42V»
Homest. Mining 19'/» 19%
Honeywell Inc. 126V. 123%
Howard Johnson 17% 17
I.B.M. 325% 331%
Intern. Flav. 61'/. 60V»
Intern. Harvest. 27V. 27%
Internat. Nickel 45% 45%
Internat. Paper 37V. 3T5/»
Internat. Tel. 52'/» 52%
Johns-Manville 33V» 33'/»
Jon. & Laughl. 17% 17%
Kaiser Alumin. 38% 37'/»
Kennec. Copp. 54% 54'/.
Kerr Me Gee Oil 90% 87%
Lilly (EU) 101%b I01%t
Litton Industr. 22V» 22%
Lockheed Aircr. 13% W.
Lorillard — —
Louisiana Land — —
Magma Copper 417» 41"/.
Magnavox 35V» 36
McDonnel-Doug 20 19%
Me Graw HU1 23 23
Merk <te Co. 100% 100
Minnesota Min. 103V» 103%
Mobil Oil 44% 44
Monsanto Co. 34% 34V.
Marcor 53% 51%
Motorola Inc. J06% 105V»
National Biac. 52V» 52'/»
National Cash. 131'/» 130%
National Dairy — —
National Distill. 17 16V»
National Lead 25'/» 24'/»
North Am. Rock îev, 16V»
Olin Mathleson IR -Y I 18%
Pac. Gas & El. 32 V. 32V.
Pan. Am. W. Air. iwi» 10'/»
Parke Davis 27% 27%
Penn Cent. Cy 22V. 22V.
Pfizer & Co. inaVt 103%
Phelps Dodge RS 54%
PhlUp Morris 32V» 31%
Phillips Petrol. 23 22%
Polaroid Corp. 92^/. 937»
Proct. & Gamble ira 108%
Rad. Corp. Am. 29'/. 29V»
RepubUc Steel 3RV» 36%
Revlon Inc. PT./. 63'/»
Reynolds Met. 34>v. 3411
Reynolds Tobac. 39"» 38%
Rich.-MerreU 5914 59%

NEW TORK
Rohm-Haas Co. 75% 75%
RoyalDutch 38'/. 38V»
Schlumberger 63% 65
Searle (G.D.) 42% 42%
Sears, Roebuck 67% 67
Shell OU Co. — —Sinclair OU 41 41%
Smith Kl. Fr. 52 51%
South Pac. 34% 34
Spartans lnd. Il3/» il'/»
Sperry Rand 34% 33V»
Stand. Oil Cal. 44% 44%
Stand. Oll of l. 41'/» 41%
Stand. Oil N. J. 56% 56
Sterling Drug. 40'/. 40V»
Syntex Corp. 34% 34
Texaco 26% 26
Texas Gulf Sul. 17»/» 17%
Texas Instrum. 114% 114'/»
Texas UtUities 59% 58'/»
Trans World Air 16% 16%
Union Carbide 37% 37%
Union OU Cal. 31V. 31
'Union Pacif. 38 38%
Uniroyal Inc. 17V. 17%
United Aircraft 36% 35%
United Airlines 23V. 23'/»
U. S. Gypsum 58 57%
U. S. Steel 38% 38'/»
Upjohn Co. 52% 52%
Warner-Lamb. 66% 66%
Westing-EJec. 66 66%
Weyerhaeuser 48 47%
Woolworth 34% 34'/»
Xerox Corp. 85% 86%
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 33'/» 33%

NEW TORK
Ind. Dow Jones
Industries 792.50 790.46
Chemins de fer — —
Services publics 118.10 117.65
Vol. (milliers) 9060 10020
Moody's — —
Stand Si Poors' 96,82 96.49

Billets de banque étrangers
• Dem. Offre

Francs français 74.— 78 —
Livres sterUng 1050 10.50
Dollars U. S. A. 428 4.33
Francs belges 825 8.75
Florins holland. 117.— 120.—
Lires italiennes —.65 — .70
Marks allem. 116.50 119.50
Pesetas 5.95 6.25
SchUlings autr. 16.50 16.80

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4880.— 4935.—
Vreneli 46.— 50.—
Napoléon 42— 47 —
Souverain 37.— 41.50
Double Eagle 235— 255.—

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

AMCA Pr. s. 66.50 68.50
BOND-INVEST Pr. s. 101.50 —
CANAC Fr. s. 147.— 149.—
DENAC Fr. s. 88.— 89.—
ESPAC Fr. s. 230.— 232.—
EURIT Fr. s. 167.50 169.50
FONSA Fr. s. 109 — 111.—
FRANCIT Fr. s. 104.— 106.—
GERMAC Fr. s. 137.— 139.—
GLOBINVEST Fr.s. 92.50 94.—
TTAC Fr. s. 254.— 256.—
PACIF 1C-INV. Fr s 105.50 107.50
SAFTT Fr. s. 214.— 216 —
SIMA Fr. s. /g\ 143.50 145.50

Cours •  ̂ /rmo\communiques par : ILI JOOIv5y
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

- De notre chroniqueur parlementaire à Berne Hugues FAESI -

La politique fédérale serait-elle
en train d'évoluer dans le sens d'un
meilleur dialogue entre l'exécutif et
le législatif ? On serait tenté de le
croire , en prenant connaissance d'un
fait nouveau et réjouissant concer-
nant la protection des locataires 3 le
Conseil fédéral , par une large inter-
prétation des vœux de plusieurs des
46 députés de la conférence de con-
ciliation (composée de 23 conseillers
nationaux, d'autant de conseillers
aux Etats) a présenté à ladite confé-
rence non seulement l'éventail des
propositions de minorités écartées
en cours des débats parlementaires
qu 'on lui demandait , mais encore il
s'est mis d'accord sur un texte de
compromis susceptible d'une large
adhésion.

Nous sommes en face d'une volon-
té nouvelle de l'exécutif de s'affir-
mer et d'aller au-devant de la con-
frontation sur un des sujets politi-
ques les plus complexes et les plus
controversés des dernières années :
déterminer l'ampleur des compéten-
ces du juge en matière de résiliation
des baux à loyer. Les Chambres fédé-
rales, n 'étant pas parvenues à accor-
der leurs violons, ont dû nommer
une conférence de conciliation char-
gée d'élaborer un texte de compro-
mis que les 2 conseils ne peuvent ni
modifier ni discuter, mais seulement
accepter ou rejeter. Dans cette situa-
tion , et vu les affrontements très
durs devant les parlementaires, le
Conseil fédéral a pris l'initiative
pour soumettre à la conférence un
texte (plus une alternative éventuel- .;
le) , et d'apporter ainsi sa contribu- .
tioh à la solution du problème. Il
n'en avait pas l'obligation , mais il
l'a fait — c'est déjà un point positif.
Cela n'enlève rien à la très grande
responsabilité incombant à la con-
férence de conciliation. Sa mission
est bien définie : aller devant les
deux Conseils avec un texte de com-
promis afin que l'on parvienne à
s'entendre sur le point précis de
savoir , dans certains cas concrets ,
de quelles compétences le juge peut
se prévaloir pour trancher. Le Con-
seil des Etats ne voulait pas aller

plus loin que la prolongation du
bai pour une année au plus. Le Con-
seil national voulait donner au juge
a compétence expresse de casser la
résiliation.

Le Conseil fédéral penche plutôt
pour un étirement des délais de ré-
siliation , ceux-ci étant fixés dans le
code des obligations et donc vala-
bles sans limitation de durée. Les
46 parlementaires de la conférence,
(qui représentent à eux seuls le si-
xième de l'assemblée fédérale), de-
vront prendre de lourdes responsa-
bilités dans quinze jours. En effet ,
la protection des locataires ancien
modèle échoit à la fin de cette an-
née. La conférence de conciliation
doit trouver , d'ici le mois de juin ,
la solution « moyen terme » sur la-
quelle une majorité peut s'entendre
dans les deux Conseils. Tâche diffi-
cile qui tient à la fois de la quadra-
ture du cercle, de la sagesse politi-
que, de la modération face aux jus-
quauboutistes des deux camps. Au-
trement dit , c'est du travail sérieux
qui demande du doigté et de la vo-
lonté d'aboutir. Effort à suivre dans
l'espoir de le voir aboutir !

H.F.

Le Conseil fédéral tente le compromis

Villars-le-Terroir

Le 7 avril dernier, le feu détrui-
sait complètement un très beau ru-
ral au hameau de Montendra, com-
mune de Villars-le-Terroir, occasion-
nant pour environ 400.000 francs de
dommages.

Les recherches entreprises par la
sûreté et la gendarmerie ont abouti :
le feu avait été bouté volontairement
à de la paille par le nommé D.M.,
19 ans, aide agricole dans cette fer-
me. M. avait été impressionné par
l'incendie qui avait ravagé deux im-
meubles la veille au soir dans le mê-
me village, (cp)

Le deuxième
incendie était

criminel

Un grave accident s'est produit
hier soir à Granges-sous-Trey, sur
la route Lausanne-Payerne. Un au-
tomobiliste bernois qui roulait vers
Payerne a freiné brusquement à
cause d'un ralentissement du véhi-
cule qui le précédait et donné un
coup de volant à gauche qui le pré-
cipita contre trois voitures surve-
nant en sens inverse. A la suite de
ces chocs, le véhicule bernois pi-
rouetta sur le centre de la chaussée
et toucha une autre automobile, qui
fut projetée au bas d'un talus.

Quatre des cinq conducteurs sont
grièvement blessés, (ats)

Terrible collision près
de Payerne Foire de Bâle 1970

La division TECHNOBAL des Fabri-
ques de Balanciers Réunies S. A. à
Bienne présente- en son- stand- No 333y
Halle 22 , une nouvelle application du
LASER. Il s'agit de la détection du
mouvement d'une pièce mobile au
moyen d'un faisceau de lumière LASER.
Le procédé travaille à distance, sans
contact ni marquage. II peut également
être utilisé pour la détermination des.
états de surface.
A elle seule, la démonstration de ce
principe, réalisé en collaboration avec
le L. S. R. H. (Laboratoire Suisse de
Recherches Horlogères), mérite une vi-
site au stand TECHNOBAL qui pré-
sente, d'autre part , et d'une façon très
attractive, quelques appareils électro-
niques et applications du minirupteur
FBR — ROBO à contact rééd. Pub. 8238

Nouvelle application du LASER



Nous vous offrons maintenant la fenêtre de cuisine
avec la plus agréable des vues:

vue sur la cuisson et le rôtissage
dans un four toujours proprel

Des poulets rôtis à point, des gâteaux dorés, une pizza bien juteuse sortiront d'un profondes pour que la feuille à gâteau et la grille ne basculent pas, un éclairage
four toujours propre; grâce à un nouveau film de protection , le four «thermolytic » de intérieur puissant mais non éblouissant.
votre cuisinière Therma ne se salit plus. _ . ... . , ., .• , ,. . , . , , . , „ . . . .Pour des grillades parfaites , le four «thermolytic » est équipe d un puissant gril
Vapeur , huile , graisse , tout ce qui se colle aux parois de votre four «thermolytic » infrarouge , d' un entraînement électrique incorporé pour tournebroche et sur
se dissout totalement durant la cuisson ou le rôtissage sans aucune fumée ou désir , d' une grille exclusive à barreaux massifs pour des steaks à belles marques
odeur. Même si après un poisson , vous glissez un gâteau dans le four , aucune odeur de grillade.
no SP trfinsrnpiptrfi

Le four «thermolytic » vous est offert à un prix étonnamment avantageux dans les
D'autres avantages complètent le nouveau four «thermolytic »: un hublot dans la nouvelles cuisinières Therma avec plaques de cuisson automatiques, horloge
porte du four (avec double vitre pour une parfaite répartition de la chaleur dans tout de coup lage synchrone pour la cuisson et le rôtissage ainsi qu 'avec tiroir chauffant
le four) , un thermostat qui maintient la température constante , des coulisses pour ustensiles de cuisine ou comme chauffe-plats: -

1. nouvelles cuisinières avec ou sans four «thermolytic » ,
2. cuisinières avec four «thermolytic » à encastrer dans des installations de cuisine

a éléments normalisés ,
3. four «thermolytic » pour encastrement à hauteur de travail adéquate.
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H ''tt' l-iâ lliSsK'"'' , ^~ ^,S^JfiWtE9iWwBF

g|ï>~ti^:C:̂ S£ F̂*4?̂ ^̂ î  
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/ ïherma SA, 8762 Schwanden GL !Bon pour prospectus des nouvelles cuisinières Therma ?, cuisinières à encastrer ?,

Expositions à Genève, Lausanne , Berne, Bâle, Cadenazzo et Zurich j fours à encastrer L7. A adresser àTherma SA, 8762 Schwanden GL
!Nom: Rue: Localité :



Le Salon de l'Horlogerie ouvre ses portes

*
A l'heure de la Foire d'échantillons de Bâle

Ce que ça peut être beau !
Quelle originalité et quelle ri-

chesse !
Quel f e u  d' artifice de grâce, d'élé-

gance et de précision, tout au long
de ces allées étincelantes ou la goutte
d' eau brillante , échapp ée des fontai-
nes, s'allie et s'harmonise avec les
lumineuses révélations des stands !

Vocation horlogère , logée dans le
boulevard de la montre, et qui cha-
que année voit croître le nombre de
ses réalisations et de ses admira-
teurs.

Kaléidoscope d'une industrie, dont
c'est le rendez-vous annuel , pour la
démonstration de son dynamisme, de
sa recherche et de sa vitalité.

Petit réveil moderne, avec cadran imi-
tation lapis-lazuli. Boîtier en métal doré
à lunette brossée, dans laquelle s'ouvre
la fenêtre du calendrier. Mouvement

8 jours. (Swiza)

Magasin aux 40.000 montres der-
rière lequel se devine l'immense ap-
pareil de production qui exporte le
97 pour cent de sa production , le
3 pour cent restant étant pour moi-
tié absorbé par les étrangers de
passage. En 1969 , les chi f fres  d' ex-
port ation de l'industrie, horlogère ont
atteint de nouveaux records. Près de
70 millions de pièces pour une va-
leur totale de 2.478.697.245 f r .  ont
franchi la frontière. La progression
par rapport à 1968 se chiffre à 7
pour cent.

Fenêtre sur l' extérieur ! tel est le
rôle joué par le Salon horloger de
la Foire de Bâle, où les surfaces
d' exposition , spécialement dévolues à
notre industrie mère n'ont fai t  que
progresser au cours des ans ainsi
qu 'en témoigne la statistique :

Parmi les nombreuses pendulettes ex-
po sées à Bâle , voici un modèle de luxe,
genre chevalet. Son cadran est entière-
ment émaillé sur cuivre, reproduction
d'une œuvre ancienne fort  connue. Mou-

vement 8 jours . (Luxor)

Le boîtier de cette pendulette est le résultat d'une nouvelle technique de traite-
ment des surfaces. Entièrement ciselés dans la matière, les motifs « rocaille » lui

donnent son caractère particulier. Cadran noir à heures relief lapidées.
(Imhof < Rocaille dorée >

— 1954 : 4600 m2
— 1963 : 7950 m2
— 1964 :12.150 m2
— 1969 :16.410 m2
— 1970 :16.680 m2
Augmentation des surfaces aussi

et adjonction du pavillon spécial ré-
servé aux acheteurs, baptisé «centre
commercial» , où se discutent et se
nouent les af faires  entre les quelque
230 exposants du produit terminé
et les importateurs étrangers du
monde entier.

Démonstration de recherche , de
perfectionnement , de création esthé-
tique, où la précision tient compa-
gnie à l'habillage le p lus ra f f iné ,
mais qui ne saurait faire oublier les
calculs comp lexes d'investissement ,
de main-d' œuvre, de rationalisation,
de production. En 1969 l'industrie
horlogère mondiale a produit 160

millions de p ièces (part de la Suisse :
44 pour cent). En 1980 on présume
que la production mondiale attein-
dra 300 millions de pièces. Qu'on
songe aux e f for t s  que devront ac-
complir nos horlogers pour se ré-
server leur part dans la marée mon-
tante des concurrences, où qui n'a-
vance pas recule et qui ne se con-
centre pas risque d'être emporté.

Le rôle de la Foire suisse de l'hor-
logeri e est à la fo is  d' affirmer , de
confronter et d'unir.

Ce rôle elle le tient admirable-
ment et les visiteurs qui se rendront
dès aujourd'hui et dès demain à
Bâle en seront convaincus une fois
de plus.

La Salon de l'Horlogeri e, le plus
beau Salon du monde a ouvert ses
portes !

Paul BOURQUIN

MODE HORLOGÈRE : BEAUCOUP
DE CHARME, MAIS PAS DE RÉVOLUTION

NOTABLE EFFORT DANS
LE DOMAINE DE L'ESTHÉTIQUE

INDUSTRIELLE
Rien de plus déroutant que la mo-

de... On attendait à Bâle les versions
de série — prêt-à-porter — des mo-
dèles style «ligne composée» présen-
tés l'automne passé à l'exposition
«Montres et Bijoux» . Ce style, com-
binant les lignes droites aux lignes
arrondies, semblait bien parti.

Voici la version féminine du grand suc-
cès actuel : la montre à boîtier Fïber-
glass (fibr e de lierre) . Les avantages de
cette matière sont innombrables. Elle
est chimiquement pure , inusable. Son
élasticité- assure une protection contre
les chocs — en complément du système
antichocs classique. Sa légèreté en
fait  une montre particulièrement agréa -
ble à porte r- Cette matière permet aus-
si d'assurer une grande étanchéité et,
dernier argument, son emploi permet
d'abaisser le coût de production... Mou-
vement automatique avec calendrier.

, ' . '.' . (Tissot , « Sidéral ») ,

En fait , on trouve peu de modèles
de ce style dans les vitrines de la
Foire suisse de l'horlogerie. Pour-
quoi ? Il est bien difficile de vouloir
expliquer les détours de la mode.
Toutefois , il semble que les fabri-
cants suisses aient voulu reprendre
leur souffle. Attendre encore un peu
avant de lancer en grand ce style
nouveau.

Résultat : Bâle est revenue cette
année aux lignes classiques et à l'in-
dividualité, deux directions à pre-
mière vue opposées, mais qui don-
nent précisément beaucoup de char-
me à cette présentation de prin-
temps.

Les tendances ? Les voici :
— ligne ovale, bien entendu , cette

forme étant devenue maintenant
classique,

— toujours beaucoup de couleur ,
— bracelest à larges anneaux ,
— cadrans sans chiffres, remplacés

par des index , ou alors' genre
émail avec heures romaines,

— les décors gravés, sont tarès en-
vogue.

La montré automatique pour~ 'dàme '.allié
élégahce et robustesse. Ce modèle se
porte: aussi .biepi poUx. le sport que pour
là ville. Il est 'mùn?'.Ail"/fameux mouve-
ment, a ; différentiel — ui> engrenage
planétaire différencie ;;. l'éitergie néces-
saire ' au jonc UdrinéniSnt dè' la montre
de celle pouvant être mise en réserve
dans le barillet — auquel a été ajouté
un dispositif - calendrier. Boîtier acier,
étanche , cadran bleu. (Movado « Queen-

matic-Video ¦»)

Pour les modèles de grande lignée ,
beaucoup de cadrans de pierres pré-
cieuses. De l'émail sur le boîtier , le
bracelet ou le cadran.

Voici quelques exécutions spécia-
les retenant particulièrement l'atten-
tion :
— montres pour dames dont les ai-

guilles sont serties de diamants ,
une prouesse technique au ser-
vice de l'esthétique,

— des modèles au boîtier fait d'é-
bène, d'ivoire ou de bois d'olivier
— avec cadrans de pierres pré-

Oui, des montres-bagues ! Le cadran se dissimule sous un couvercle à ressort
décoré dans le style « or natif ». Ces bagues se font  en métal rhodié , avec pierres

ou perles similis. (Consul)

cieuses ou entièrement sertis de
brillants,

ë̂ 'ÊÇs montres->bagues,, ..<de- nouvel-
les parures convertibles (pour
l'été),

— le retour de la montre-squelette,
dont le mouvement est découpé
et mis à nu.

JOINDRE L'UTILE
A L'AGRÉABLE

Arrivée en force l'an dernier , la
montre automatique pour dame ac-
centue encore sa progression. Et , de
façon surprenante, c'est dans ces mo-
dèles que l'on rencontre le plus de
style «ligne composée» . Elégantes
mais aussi , fonctionnelles, ces mon-
tres automatiques offrent sous une
présentation bien féminine tous les
avantages réservés aux montres pour

' hommes. ' ¦ ' ¦' ¦¦ ' ¦

Non seulement, il n'est plus , né-
cessaire de les remonter, mais elles
sont protégées contre les chocs, mu-
nies de boîtiers étanches, souvent
d'un calendrier . Certaines ont même
adopte la- dernière conquête de là
mode rha'sculiiie ': le boîtier en ma-
tière synthétique '. L'une des qualités
de celui-ci ,, et non des moindres pour
un poignet féminin , est son extrême
légèreté.

ESTHÉTIQUE INDUSTRIELLE
En ce qui concerne les montres

pour hommes, il faut souligner l'ef-
fort particulier fait dans le domaine
de l'esthétique industrielle.

Il est certain que la poussée de
l'électronique a beaucoup contribué
à diriger les recherches dans cette
direction. En effet , jusqu 'à présent
les dimensions des mouvements po-
saient peu de problème. On en trou-
verait toujours la taille du boîtier
proposé par le créateur. Mais le vo-
lume des mouvements électroniques
présente des problèmes plus com-
plexes.

Aussi, une nouvelle génération de
créateurs est apparue, habituée à
travailler la main dans la main avec
les spécialistes de la technique. Et

apte a plier son art aux nécessites
cle celle-ci.

Résultat : des montres de lignes
modernes, fonctionnelles, comme par
exemple ces modèles au cadran lé-
gèrement incliné, évitant la torsion
bien connue du poignet lorsqu'on
veut lire l'heure, ou encore cette
montre dont boîtier et cadran for-
ment un tout , recouvert d'une « clo-
che » transparente.

Mentionnons aussi les recherches
pour indiquer l'heure de façon nou-
velle et originale. Les aiguilles tra-
ditionnelles sont remplacées par un
cadran à disques. Un modèle possède
une seule grande aiguille centrale
indiquant l'heure, un point blanc
marquant les minutes sur une zone
extérieure.

Si le mouvement de la montre à quartz
a fait  l'objet de recherches très pous-
sées, il en est de même de son habille-
ment. Ce modèle épouse la forme du
poignet. La légère inclinaison du ca-
dran permet de lire l'heure sans mou-
voir l'avant-bras. Boîtier et bracelet en
or jaune 18 carats. (Bulova t Accu-

quartz %¦)
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I tien facilité de votre intérieur vous
I trouverez chez nous un vaste pro-

™ 5 gramme de tapis de fond, allant du ' J^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  plus avantageux jusqu'au tapis de
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i ABMfe H A qualités et plus de 70 coloris. MIRA-Sensation , coloris appréciés , ' résistant en nylon continu, trame
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y-v 1 1 1  J. • 1 la Maxi. En plus, avec tous ces «ex-Quand le bon sens triomphe .̂^^ m̂^^- ————M——^^—^^— J. On serait tcntede considérer
Rendons donc à l'auto sa Son moteur est placé trans- une telle voiture comme révolution-

fonction première : nous permettre versalement: plus de place. Trac- naire—mais elle ne veut pas donner
denousdéplacer et transporter nos tionavanCellepassemieuxpartout. cette impression. La Maxi ne veut
affaires. Vue sou s cet angle, la voi- Sa boîte à vitesses a cinq marches: être ni plus ni moins qu 'une voiture
ture est t MPM jj ménagement du moMur. Et parce intelligemment construite. Il faut le
chose I que la suspension doit être confor- dire , pourtant , le moteur est «un
utileet >. f l *S|̂ W11 | table tout en communiquant un peu là»: 75 CV et 1500cm 3 . Plus q ne
bonne. ,w / ' ' sentiment de sécurité , la Maxi pré- bien de plus longues voitures. Car
Intelli-  t .  , i sente le fameux système Hydrolas- la Maxi nemesureque402cmcxté-
8entcet  lËiik ~* /$I ''c-Avantages concrets , abstraction rieurement. Et ça , c'est bien moins
raison- ^ ^ ^ ^ ^ ^

^^^^É****8«iiââi ^a '
te c'u con '"or ' c'e 'a carrosserie que toutes les autres présentant la

nable. ! avec 5 portes , 5 places et des sièges- même habitabilité.
Austin la B H couchettes rabattables absolument Course d'essai? Une décision
construit:*! I à plat. Des caractéristiques aussi di- du bon sens: chez le représentant
la Maxi. "" ¦¦¦ "¦"' ¦™ versifiées ne se rencontrent que dans Austin le plus proche!

Austin Maxi
une auto construite dans le bon sens

Aurtln Mini 850 et 1000* Clubman 1000', Estate* et 1275 GT Cooper1275 S Mklll. Dès Fr.5590.- EgjrjgS
Austin 1100 et 1300* 1300 Countryman* 1300 America ' 1300 GT. Dès Fr. 7290.- ('également avec boîte automatique) /^V
Austin Maxi 1500,Fr.9980.- Austin 1800 Mk ll et 1800S. Dès Fr. 11100.- f©f
Plus de 200 représentants Austin en Suisse. Le plus proche: annuaire téléphonique sous Austin. ^&7
British Leyland Switzerland SA, 600, Badenerstrasse, 8048 Zurich, Téléphone 051/545600 Ê BB

I E. ZGRAGGEN S.A.
Installations sanitai res - Chauffages centraux
106, rue Numa-Droz Tél. (039) 3 34 27

Chauffages tous systèmes

Installations sanitaires

Gaz - Air comprimé

Service de réparation rapide

Devis sans engagement

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES
DÉFINITIVES

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

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

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

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

ce de 532 m2
Estimation cadastrale

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

Assurance incendie
Article 1378 fr. 65.000 —

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

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

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

tion prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

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

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

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cabinet de Mme de POURTALÈS
Mariages

Successeur F. KELLER , dr. phil.
1200 Genève 8, rue Pradier, tél. (022)
32 74 13. — 3000 Berne, Egelgasse 70,
tél. (031) 44 66 61, vous assure un tra-
vail sérieux de recherches fondées sur
la graphologie et l'étude des caractères.

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

ffi^jJÉr Vacancê
'71)5  ̂ en QtaUe.

RIVAZZURRA
(Rimini)

Hôtel construit 1968, 100 m. de la
plage, chambres avec douchés et WC, '
balcon, téléphone, ascenseur, jardin,
parcs autos, terrasse pour héliothéra-
pie, bar, télévision.
1er mai au 30 juin Fr. 16.-
ler juillet au 31 juillet Fr. 25.-
ler août au 25 août Fr. 25.-
26 août au 5 octobre Fr. 16.-

PENSION
Ire classe, au bord de la mer, cham-
bre tout confort, jardin, parc autos,
télévision.
1er mai au 30 juin Fr. 14.-
ler juillet au 31 juillet Fr. 20.-
ler août au 25 août Fr. 22.-
26 août au 5 octobre Fr. 14.-
Y compris : 3 repas, taxe de séjour,
cabine de plage et service.
Réservation : M. Bagattini, 1004 Lau-
sanne, Aubépines 6.
Tél. (021) 25 61 13.

[ VISERBA RIMINI (Adriatique-Italie)

Hôtel Nicaragua (tél. 38198)
au bord de la mer — Chambres avec
douches , WC et balcon , vue sur la mer —
Ascenseur — Parc — Cuisine et ser-
vice excellents. — Avril et mai Lire 2000
— Juin et septembre Lire 2200 — tout
compris. — Pleine saison, prix modérés.
Vins de production privée. 

TORREPEDRERA RIMINI
HOTEL GIORDANO , directement sur
la mer - Toutes les chambres avec
douche et WC privés, bidet et balcon.
- Ascenseur -Salle de séjour avec télé-
vision. — Mai 2800 lit., Juin 2400 lit.,
Sept. 2000 lit. (tout compris). Pleine
saison prix modérés. — On parle le
français.

BELLARIA / RIVIERA ADRIATIQUE
PENSIONE GINEVRA moderne, cham-
bres avec/sans services, tranquille, cui-
sine soignée et abondante, place de
parc. - Juin-sept. 1700-2000 lit. - Juil-
let-août de 2100 à 2800 lit , tout com-
pris. On parle le français.

A VENDRE A HAUTERIVE NE
proximité du lac

MAISON
DE 2 APPARTEMENTS
Au total 8 pièces, chauffage gé-
néral, bains, garage, jardin , vue
sur le lac, bonne construction 1932.

Surface 924 m2.
Prix fr. 180.000.—.

Ecrire sous chiffre PF 7811 au
bureau de L'Impartial.

<L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 277 45
PROMENADE 7 Léon Droz

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r~
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
¦k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383

• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranni ia DnknoKL ria Q A
contre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soir DanqUe rfcOnner +Vrie.O.M«

• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-GaU, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prête comptent. 8021 Zurich, StreMgasse 33, <p 051 230330

A louer
Baléares-IBIZA - Villa neuve entière-
ment meublée - 4 salles de bain - 5
chambres à coucher - 9 lits - terrasses
couvertes - jardin. — Location i juillet
et août fr. 2350.—. S'adresser à M. Lan-
ger, 2015 Areuse.

A louer à l'année à partir du 1er mai ,
sur la rive sud du lac de Bienne, si-
tuation dominante et tranquille, à 5 mi-
nutes du lac
APPARTEMENT DE VACANCES ET
WEEK-END, de 3% chambres,
moderne, spacieux avec tout confort ,
cheminée, en partie avec mobilier in-
corporé et raccordement TV, etc. Grand
dégagement très soigné, place de par-
cage. Prière de s'adresser à : K. Wynis-
torf , maître-peintre diplômé, Rosen-
gasse 1, 3250 Lyss. Tél. (032) 84 12 69.



3e voyage
sur la Lune
Le « suspense » aura duré jusqu'au der-
nier jour. La mission Apo!lo-13 compro-
mise en raison des risques de maladie
que présentait l'astronaute Thomas
Mattingly mais aussi du temps, se
déroulera finalement à la date prévue.
La fusée s'élance donc aujourd'hui de
Cap Kennedy vers la Lune mais Mattingly
reste à terre. C'est John Swigert qui, à sa
place,commandera le module. En photos,
ce troisième voyage qui verra à nouveau
deux hommes fouler le sol de notre

satellite naturel.
Sur la carte, le site d'atterrissage d'Apollo-13, par rapport à son prédécesseur
(177 km. à l'est). En bas, la sonde Ranger-VII qui s'est posée sur la Mer des

Nuages le 28 juillet 1964, dans la même formation montagneuse.

Le dieu Soleil , thème d'Apollo. Trois chevaux tirent le chariot du Soleil, de
la Terre à la Lune. L'expression latine Ex Luna Scientla signifie La

connaissance vient de la Lune.

L'étage S-4 B, le troisième de la fusée Saturne V doit aller s'écraser sur la
Lune pour provoquer un choc qu 'enregistrera un sismomètre d'Apollo-12.

L'explosion sera équivalente à celle produite par 11 tonnes de TNT.

James Lovell s'entraîne à filmer. Espérons que la caméra
fonctionnera bien cette fois... Du reste les astronautes

en emportent une seconde, «de secours».

Fred Haise. Il marchera sur la Lune
avec James Lowell.

Thomas Mattingly, «le rubéole» . Il
a été au dernier moment remplacé
par John L. Swigert dont nous avons

hier publié le portrait.

James Lowell , commandant de la
mission. De lui a dépendu la décision
finale : Swigert était-il ou non prêt

à remplacer Mattingly ?

Entouré d'un cercle blanc, le site d'atterrissage d'Apollo-13. La. manœuvre
devra être extrêmement précise i le relief est à cet endroit très mouvementé.

Apollo-13



Merckx favori de cette confrontation «au sommet»
A la veille de la course cycliste Paris-Roubaix

Après Milan - San Remo (enfin une victoire italienne avec Michèle Dancelli)
et le Tour des Flandres (encore un succès flamand avec Eric Léman), Paris -
Roubaix va retenir dimanche l'attention de tous les amateurs des confronta-
tions cyclistes au sommet. Disons tout de suite que si tous les Français
souhaitent connaître une satisfaction analogue à celle ressentie par les
Italiens sur la Via Roma (une victoire française 14 ans après celle de Louison

Bobet en 1956), ils n'y croient guère.

Tous contre Merckx
Sur les routes cahotiques que l'on

empruntera encore cette année sur plus
de cent kilomètres, on risque en effet
fort de voir déferler les vagues du cy-
clisme flamand qui engloutiront encore
tous les espoirs des Français, mais
peut-être également 1 ceux des Italiens,
des Hollandais Suisses, Britanniques ,
etc.. qui seront représentés dans l'é-
preuve. Eddy Merckx , par sa supério-
rité, aurait pu faire perdre tout esprit
de lutte à ses compatriotes. Il n'en est
rien , bien au contraire et, sur le terrain
des courses classiques d'un jour , il s'en
trouve une bonne quinzaine qui n'au-
ront qu'un désir : celui de lui faire
toucher les épaules, comme parvint à le
faire Eric Léman dans le Tour des
Flandres.

Les outsiders
Quels seront néanmoins les adver-

saires des Belges qui seront déjà les
plus nombreux au départ ? Chez les
Français, on attendra une nouvelle che-
vauchée de Roger Pingeon , une che-
vauchée qui pourrait connaître une

meilleure conclusion que dans les Flan-
dres, du fait que sur les routes
étroites de la seconde partie de l'itiné-
raire, il est très difficile d'organiser
une poursuite. On attendra également
une bonne course de Poulidor, souvent
parmi les meilleurs sur la route de Rou-
baix , le réveil de Guimard s'il est guéri
d'une douloureuse tendinite, celui éga-
lement de Delisle, jusqu 'ici souffrant ,
de Grosskost , et de bonnes performan-
ces de Lebland, toujours régulier , de
Catieau , de Bouloux , d'Aimar, en bonne
condition mais pas toujours favorisé
par la chance. On espérera aussi que
Georges Chappe parvienne à confirmer
son brillant début de saison et qu'un
ou deux jeunes confirment leur valeur
à cet échelon international.

Parmi les autres étrangers, il est vrai-
semblable que ne passeront pas inaper-
çus les Hollandais et plus spécialement
Janssen Duydam, Kartens, Dolman,
Pijnen et Zoontjens, les Britanniques
Hoban et Wright , les Danois Mortensen
et Ritter , le Suédois Gosta Pettersson ,
l'Espagnol Ocana, et les Italiens Dan-
celli, Basso, Chemello, Motta , qui de-
vront pallier les absences quasi certai-

nes d'Adorni et de Gimondi , en mau-
vais état de santé.

Paris - Roubaix , avec son fameux
« enfer », s'annonce pour le moins aussi
exigeant que ces dernières années, mê-
me si, au dernier moment, les organisa-
teurs doivent éviter des passages ren-
dus presque impraticables par les fortes
pluies des j ours passés. Rares sont les
épreuves où les concurrents sont autant
malmenés (sur les affreux pavés nom-
breux sont chaque année ceux qui per-
dent toute chance sur chute ou sur in-
cident mécanique). Mais également ra-
res sont les courses que chaque coureur
désire autant gagner. C'est ainsi que
Merckx, qui a pourtant déjà inscrit son
nom au palmarès et qui s'y classa tou-
jours aux places d'honneur, a affirmé
son désir d'y briller encore. Quand le
champion belge manifeste ainsi ouver-
tement ses intentions , on peut s'atten-
dre à vivre une grande course.

Eddy Merckx l'a etn porté facilement
La dernière étape du Tour de Belgique à Karsten (Hollande)

Eddy Merckx n'avait encore jamais remporté le Tour de Belgique. Cette
«lacune», le champion belge l'a comblée en triomphant dans la 54e édi-
tion de cette épreuve, qui a été marquée par le mauvais temps. En effet,
sur les 138 coureurs qui avaient pris le départ lundi du prologue, à Spa,

une cinquantaine seulement a terminé la course.

Etape sans histoire
La dernière étape, qui menait les

coureurs de Heist-sur-Mer à Wolu-
we (258 km.), n'a été qu'une formali-
té pour le leader et elle a permis au
Hollandais Gerben Karstens de s'im-
poser en battant au sprint le Belge
Albert van Vlierberghe. Les deux
hommes s'étaient échappés à 45 km.
de l'arrivée, mais leur avance ne dé-
passa jamais la minute et la marge
creusée la veille par Merckx était
trop importante pour remettre en
question sa victoire finale.

Au classement final , Eddy Merckx
devance de plus de 3 minutes son
compatriote Walter Godefroot , deu-
xième, et de 8 minutes un autre
Belge Eric de Vlaeminck. Le premier
étranger est le Hollandais Gerben
Karstens, qui se classe 7e à près

. d'un quart d'heure du .vainqueur. Ces
écats sont assez significatifs : Merckx
a triomphé à son habitude de ma-
nière très nette, ajoutant ainsi une
course de plus à son palmarès déj à
exceptionnel.

Résultats
Classement de la 4e étape Heist -

Woluwe 258 km. : 1.. Gerben Kars-

tens (Ho) 6 h. 54'30" ; 2. Albert van
Vlierberghe (Be) même temps ; 3. C.
Zoontjens (Ho) à 25" ; 4. Hermann
van Springel (Be) ; 5. Frans Verbeek
(Be) ; 6. Roberto Ballini (It) ; 7. Jos
Huysmans (Be) ; 8. Ronald de Witte
(Be) ; 9. Walter Godefroot (Be) ; 10.
Willy Vekemans (Be), suivi du pelo-
ton dans le même temps.

Classement général f inal : 1. Eddy
Merckx (Be) 20 h. 47'55" ; 2. Walter
Godefroot (Be) à 3'03" ; 3. Eric de
Vlaeminck (Be) à 8"00" ; 4. Bernard
van de Kerckhove (Be) à 9'02" ; 5.
Hermann yan Springel (Be) à 11'54";
6. Frans Verbeek (Be) à 14'10" ; 7.
Gerben Karstens (Ho) à 14'46" ; 8.
Albert van Vlierberghe (Be) à 14'56" ;
9. Willy Vekemans (Be) à 15'10" ;
10. Marcel Rosiers (Be) même temps;
11. Houbrechts (Be) à 15'23" ; 12.
van Clooster (Be) à I5'35" ; 13. Die-
rickx (Be) même temps ; 14. Ballini
(It) à 15'43" ; 15. Zoontjens (Ho) à
15'55".

La dernière étape a ete une marche triomphale pour Merckx (ici en tête du
peloton) et elle s'est terminée par un sprint massif enlevé par Karstens.

(bélino AP)

Ce week-end
à Payerne

Moto-cross

Grand Prix suisse
des 500 cmc.

Première manche du championnat du
monde 1970 des 500 cmc, le Grand prix
suisse des 500 cmc, organisé par l'Au-
to - Moto-Club de Payerne, aura lieu
ce week-end à Combremont-le-Petit.

Cette épreuve devrait être marquée
avant tout par une lutte à trois entre le
Suédois Bengt Aberg (Husqvarna),
champion du monde 1969, l'Allemand
de l'Est Paul Friedrichs, tenant du titre
mondial de 1966 à 1968, et le Britan-
nique John Banks (BSA) -vice-champion
du monde 1969. a lutte entre ces trois
favoris pourrait être arbitrée par le
Suédois John Krings ou par le Britan-
nique Dave Nicoll , ainsi que par les
Suisses, parmi lesquels Philippe Bussy
(CZ) et Hanspeter Fischer (Husqvarna)
devraient être les plus en vue.

L'horiare de la manifestation sera le
suivant : 13 h. 30 première manche 500
cmc. international. 14 h. 30 première
manche 250 cmc. international et natio-
nal. 15 h. 30 deuxième manche 500 cmc.
international. 16 h. 30 deuxième man-
che 250 cmc. international et national.

Victoire neuchâteloise
au meeting de Lausanne

Boxe

Un meeting amateur s'est déroulé
hier, à Lausanne. Cette manifestation
de bonne qualité a été marquée par la
victoire du Neuchâtelois Ungaro. — Ré-
sultats :

Catégorie surlégers : Merino (Lau-
sanne) et Ackermann (Genève) font
match nul. — Catégorie welters : Ri-
vetti (Lausanne) bat Perrottet (Fri-
bourg) par k. o. au 3e round. — Catégo-
rie surwelters : Girolanno (Sion) bat
Giaquinto (Lausanne) aux points. UN-
GARO (NEUCHATEL) BAT QUARAN-
TA (FRIBOURG) par arrêt de l'arbitre
au 3e round. — Catégorie légers : Di
Gangi (Lausanne) bat Mabillard (Sion)
aux points. —¦ Catégorie surlégers : del
Guachio (Lausanne) bat Emery (Sion)
par k. o. au 2e round.

Football

Argentine - Uruguay 2-1
Dans un match de préparation pour

la Coupe du monde , à Montevideo, l'Ar-
gentine a justement battu l'Uruguay
par 2-1 (mi-temps 1-1). C'est la pre-
mière défaite de l'Uruguay, qualifié
pour le tour final , en trois matchs.

Coupe de France
Quarts de finale, match aller : Pa-

ris Neuilly - Valenciennes , 2 à 1 (1-0).

Basketball

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE A

Nyon - UGS, 74 à 68 (33-28).

L'équipe nationale au fusil
a pu goûter aux joies printanières
Il faisait, ce premier week-end d'avril un temps à ne pas mettre un chien dehors.
TJn matcheur, c'est évidemment différent. C'est bien pourquoi l'équipe nationale
au fusil n'a guère sourcillé en se retrouvant au stand de Luterbach.en terre soleu-
roise, pour son premier rendez-vous de la saison, dirigé par son coach récemment

nommé, Hans-Ruedi Spillmann.

UN JURASSIEN EN LICE
Ils ne constituent peut-être pas de

nouveaux records suisses, c'est vrai ;
mais ils ne sont pas mauvais non plus,
compte tenu des circonstances. Le Bâ-
lois Théo Ditzler, s'est comporté de ma-
gnifique façon en alignant 555 points
à l'arme standard de petit calibre, 1142
points dans le match en trois positions ,
et 1134 points à l'arme libre à 300 mè-
tres. Il fut battu uniquement par le
néo-Lausannois Erich Burgin (1138 pts)
dans cette dernière spécialité, puis par
un trio composé d'Erwin Vogt , de Rue-
di Schmidli et du même Erich Burgin
à l'arme standard , eux qui ont réussi
des scores de 565, 560 et 556. Erwin
Vogt, pour sa part , s'est imposé dans ce
domaine grâce à ses 183 points debout.
Il fut le seul, trois jours durant , à réa-
liser un résultat minimum (d'une va-
leur d'un demi-point !) requis par les
nouvelles dispositions régissant la pré-
paration des internationaux, aux côtés
d'Erich Burgin , récompensé de pareille
manière de ses 1138 points à la cara-
bine à 300 mètres. La récolte a été mai-
gre, on s'en rend compte. Pourtant , on
a enregistré cinq résultats de 550 pts
au moins à l'arme standard , autant au-
dessus des 1120 points en 120 coups au
petit calibre contre deux seulement à
l'arme libre à 300 mètres de 1120 points
au minimum. La neige en est évidem-
ment la seule responsable.

En bonne condition déjà en ce début
de saison, citons en particulier Théo
Ditzler, Erwin Vogt , Erich Burgin , Rue-
di Schmidli, et Heinz Bolliger , qui se

retrouvent régulièrement parmi les pre-
miers classés dans les trois disciplines.
Charles Jermann , de Dittingen , et Rolf
Gugolz, de Meilen , qui faisaient là leurs
débuts d'internationaux , se sont bien
battus eux aussi , sans pour autant éga-
ler leurs aînés. Le premier a aligné 547
points à l'arme standard , et 1101 dans
le concours en 120 coups au petit cali-
bre, alors que le second le suit ou le
précède avec des résultats de 536 et
1112 points , tout en ayant encore réali-
sé 1104 points à 300 mètres, soit 17 de
plus que Martin Truttmann , mieux fait
au feu pourtant , mais en légère diffi-
culté ce « printemps ».

LES RÉSULTATS
Le seul Romand engagé dans cette

affaire fut le Jurassien Emile Kohler,
de Moutier. Il n'a pas perdu , disons-le,
beaucoup de terrain sur ses adversaires
dans les trois disciplines inscrites au
programme de la rencontre : 542 points
à l'arme standard , 1099 dans le tir en
120 coups au petit calibre, et 1110 à
l'arme libre à 300 mètres ; ce sont là
des résultats prometteurs , qui assurent
à leur auteur une des bonnes places du
palmarès. Pour un début , il sied de l'en
féliciter, (cps)

Hockey sur glace

Langnau à Paris
Match amical à Paris : Langnau bat

ACBB Paris 7 à 4 (2-0, 1-3, 4-1).

irs231362uauox-«-f«i*t 24831«nùBir I

Téléski Chasserai SA
Les Bugnenets

Téléski
des Savagnières SA
avisent les skieurs, que, dès lundi 13
avril , jusqu 'à nouvel avis, les instal-
lations tourneront le mercredi après-
midi , le samedi et dimanche toute la
journée.

Vive le ski de printemps !
8309

la Semaine catalane
La 7e Semaine catalane s'est termi-

née par la victoire de l'Italien Italo
Zilioli , qui s'est imposé avec 24 secon-
des d'avance sur le Français Raymond
Poulidor. —> Résultats : 1. Italo Zilioli
(It) 17 h. 02'25. 2. Raymond Poulidor
(Fr) à 24". 3. Luis Ocana (Esp) à 27". 4.
Tamanes (Esp) à 42". 5. Ventura Diaz
(Esp) à l'04".

Zilioli remporte

Premier match de football

A qui le premier but de l'année à la Charrière ?

Après une très longue interruption, le public des Montagnes neuchâ-
teloises et jurassiennes va pouvoir suivre un match/ de football sur le
terrain de la Charrière. Et encore, il faut pour cela que le temps ne se mette
pas à la neige d'ici dimanche ! L'équipe de La Chaux-de-Fonds est actuelle-
ment en bonne condition physique et prête à signer un bel exploit devant
Fribourg, malgré l'absence de Keller et peut-être encore de Sandoz (déci-
sion sera prise dimanche matin). Quant à l'équipe fribourgeoise, elle jouit
d'une réputation de «batailleuse» , elle ne s'avoue jamais vaincue avant le
coup de sifflet final , encore que sa technique soit inférieure à celle des
Montagnards. A n'en pas douter , ce premier match de l'année à La Chaux-
de-Fonds devrait donner lieu à un spectacle de choix. Un spectacle à ne pas
manquer.

La Chaux-de-Fonds - Fribourg

au Locle, à proximité de la piscine

Vers une rude bataille chez les élites.

Cette année la date retenue par le Ski-Club du Locle pour sa Coupe
de printemps ne pose aucun problème d'enneigement ! Les* meilleurs fon-
deurs jurassiens et quelques invités vont donc s'affronter , une dernière fois ,
dans d'excellentes conditions sur des tracés allant de 4 à 14 km. Gageons
que la lutte sera sévère entre les favoris , ayant noms Ducommun, Drayer,
Blondeau , etc. Le premier départ sera donné à 14 heures près de la piscine-
patinoire, les arrivées étant jugées au même endroit dès 14 h. 30. Que tous
les fervents du fond prennent le chemin du Locle, ils ne seront pas déçus
par le spectacle qui les attend samedi.

Dernière course de fond



Presque toute une ville
sous un seul toit

Au centre de la Suisse, dans le canton
d'Argovie, à proximité de la frontière
zurichoise , s'est ouvert , il y a un mois,
le premier centre commercial du pays,
connu sous le nom de «Shoping Center»
de Spreitenbach. Il s'agit en quelque
sorte d'une « ville commerciale » ; tout
ce qui fait la vie d'un centre urbain,
tout ce qui répond aux besoins des
citoyens et des citoyennes du monde
moderne, toute l'animation d'un quar-
tier d'affaires et de commerce se trouve
ici réuni sous un toit.
Le centre commercial de Spreitenbach
ne comprend pas seulement des com-
merces de toutes sortes, allant du pho-
tographe et du marchand d'animaux
exotiques aux chaussures et à la ma-
chine à coudre, mais c'est une véritable
ville, avec des banques, des agences de
voyage, des magasins discount , des
grands magasins à plusieurs étages et
naturellement un grand marché Migros.
On y trouve aussi un bureau de poste
moderne, divers restaurants (dont un
snack-bar de la Migros), une piscine
couverte, un paradis pour les enfants
et même un lieu de recueillement.
Les différents commerces répartis sur
trois étages sont conçus selon les idées
les plus modernes de la construction à
but commercial et créent une atmo-
sphère sympathique pour les acheteurs.

Mode MIGROS
pour les jeunes

et les tout jeunes
Une chemise polo racée, en coton
frotté stretch ; différentes couleurs.
Tailles 104 - 152 6.80

Une marinière en coton frotté
stretch ; nombreuses couleurs
Tailles 104 - 152 5.80

Maintenant en Multi-
jf

^̂ Ŝ. pack ¦ Economisez 2
/miGROS N francs en achetant 2
Ti?fflf'fffflfff P'èces au choix, 3- en
W 0 achetant 3 pièces , etc.
^̂ tŴ  Marchés MIGROS

Escaliers et tapis roulants relient les
divers niveaux.'De véritables rues com-
merciales incitent les gens à flâner
devant les vitrines, à l'abri du mauvais
temps ou de la grande chaleur. Au cen-
tre d'une place, des bancs entourent les
jets d'eau d'une fontaine et invitent
au repos ou même à la rêverie. En un
mot , le centre commercial de Spreiten-
bach est une attraction. Mais cela peut
justement poser quelques problèmes.
Le très vaste parking qui entoure le
centre , a été intensément occupé dès le
jour de l'ouverture. Les routes d'accès
du côté de Zurich et de Baden connais-
sent donc un trafic encore plus dense.
Divers problèmes de technique de la
circulation compliquent la recherche
d'une solution. Spreitenbach ne manque
pas de visiteurs pour autant. Mais
certains propriétaires de commerce se
demandent si tous ces visiteurs sont
également des clients. On s'est rendu
compte, avec un certain étonnement ,
que le centre commercial constituait
un point d'attraction important pour les
sorties du dimanche, lorsque les maga-
sins sont pourtant fermés. Mais cela ne
va pas jusqu a inquiéter la Migros dont
le magasin n 'attire pas seulement des
spectateurs et enregistre un développe-
ment réjouissant du chiffre d'affaires.
Migros a des raisons particulières de
se réjouir de l'ouverture du centre
commercial de Spreitenbach. Il répond
en effe t à des problèmes que nous sou-
levions et à des demandes que nous
avons formulées depuis longtemps. Il
s'agit d' abord du principe « tout sous
un seul toit ».
Deuxièmement, l'ouverture des maga-
sins le soir devient un fait (le Centre
de Spreitenbach est ouvert le soir en
hiver jusqu 'à 20 heures et , en été,
jusqu 'à 21 heures) et , troisièmement,
une collaboration intelligente entre
concurrents devient nécessaire, les
clients ayant la possibilité d'apprécier
et de comparer les avantages qui leur
sont offerts. Bientôt , d'autres centres
commerciaux semblables s'ouvriront
ailleurs en Suisse, et en particulier en
Suisse romande. Ces nouvelles réalisa-
tions auront l'avantage de bénéficier
des expériences faites aujourd'hui à
Spreitenbach.

Pourquoi attendre ?
- faites-le vous-même !

Un homme inactif est un homme mal-
heureux. La liberté n 'a de sens et n'est
un avantage que si elle permet une
activité procurant une joie durable.
«Le plaisir d'être actif », tel était déjà
le principe qui nous guidait au début
des cours destinés à occuper utilement
le temps libre. C'est sûrement la raison
du succès croissant des cours de
Migros.
A notre époque mouvementée, la dé-
tente active est une nécessité, et répond
en même temps à notre besoin de créa-
tion. Le bricolage, par exemple, nous
détend les nerfs et nous rajeunit. Réus-
sir une réparation ou confectionner un
objet donne confiance en soi et procure
une satisfaction de choix.

Le printemps arrive malgré tout !
Avantageux :

Tondeuse à gazon
CORONADO DE LUXE

230.- seulement
Dans tous les magasins Do it yourself
et différents Marchés MIGROS

Migros a, depuis plus de dix ans, con-
tribué à éveiller chez de nombreux
clients le goût de consacrer son temps
libre à une activité spontanée et non
pas à un loisir passif , en leur offrant ,
dans ses magasins « Do it yourself »
tout ce qu 'il faut pour bricoler.
C'est en 1959 que nous avons ouvert le
premier magasin de ce genre. Nous
avons aujourd'hui 34 magasins pour

bricoleurs. Notre chiffre d'affaires était ,
dans ce rayon, de 15 millions de francs
en 1966 ; il a passé à 59 millions l'année
dernière, augmentant de 49 % par rap-
port a celui de 1968. Nous continuons
à ouvrir des magasins afin de servir
toujours plus de clients dans toute la
Suisse et d'élargir notre assortiment.
Nous vendons aujourd'hui plus de
2000 articles qui sont tous, d'abord ,
soumis à l'examen de notre laboratoire
central. C'est ainsi que vous trouverez
maintenant quantité d'outils, de ma-
chines et de matériaux pour faire mille
et une choses, chez vous et à des prix
Migros. Notre assortiment touche en
effet à toutes les activités qui peuvent
vous intéresser : travail du bois, du
métal, maçonnerie, travaux de peinture
et tapisserie, entretien de l'automobile,
du jardin, etc.. Une des offres les plus
appréciées des bricoleurs de tout âge,
ce sont nos panneaux de bois de diver-
ses espèces et de diverses épais-
seurs, que vous pouvez obtenir au
format désiré, débité par notre ins-
tallation de sciage sur mesure. Dans
certains magasins, vous trouverez éga-
lement la possibilité de faire la toilette
de votre voiture, de la graisser et de
faire le plein , soit en libre service, soit
par nos soins.
Vous le constatez , le « do it yourself »
est en pleine expansion à Migros. Nos
spécialistes sont toujours à l'affût des
nouveautés qui apparaissent sur le
marché mondial. Cela nous permet de
compléter sans cesse notre assortiment.
Nous pouvons ainsi vous aider à mieux
utiliser votre temps libre et à diversi-
fier vos activités de loisir.

Pour notre personnel , de^ vente, nous
avons équipé deux bus de démonstra-
tion qui .serviront à perfectionner son
instruction et à la tenir à jour , afin de
lui permettre de conseiller au mieux
nos clients. Donc, si vous avez un pro-
blème à résoudre, avec du bois , du fer ,

*de la colle, de la peinture ou du ciment,
n'hésitez pas à venir demander conseil
dans nos magasins ; le conseil ne coûte
rien et les produits, eux , se vendent
aux prix Migros, c'est-à-dire aux prix
les plus avantageux.
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avecl2 nouveautés:

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

Prêts I
| express |

de Fr. 500.- à Fr.10000.- Hg

• Pas de caution : 1
Votre signature 1
suffit " m

• Discrétion p
totale M

Banque Procrédit I
hi 2300 La Chaux-de-Fonds K

av. l_-Robert 88 M
Tél.: 039/31612 M

t^  Tout peut se 
M

%#  ̂ régler par poste. H
_wL Ecrivez aujour- ?p
|f  ̂d'huî. ¦

Service-express ES

Nom H
Rue H

j f :  Endroit B

La recette de la semaine

Faire cuire le chou-fleur dans une eau
légèrement salée pour le ramollir, le
poser soigneusement dans un plat à
gratin bien beurré. Mélanger le conte-
nu d'une boîte de purée de tomates
Del Monte à 1 dl. de crème, verser le
mélange sur le chou-fieur. Saupoudrer
100 g. de fromage râpé, faire rissoler
dans le four très chaud jusqu 'à ce que
le chou-fleur deviennt brun doré.

Gratin de chou-fleur
au fromage

ChOU-fleUr blanc d'Italie,
prêt à la cuisson , en emballage

transparent, le kilo 1 ,C-\J

Une offre sensationnelle de Migros !

Les choux-fleurs

Il n'y a pas si longtemps, le chou-fleur
était un légume cher, exceptionnel, ré-
servé au menu dominical. Aujourd'hui,
il .est devenu avantageux, à la condi-
tion cependant de ne pas comprendre
trop de tronc et de feuilles qui passent
aux déchets ; sinon , ce qui a paru
avantageux à première vue se réduit
finalement à un « bouquet » rétréci.
Ce que la ménagère désire, c'est un
chou-fleur sain, de belle apparence,
débarrassé des parties inutilisables, le
tronc coupé exactement sous les fleurs,
sans feuilles à côtes dures, mais gar-
dant seulement quelques feuilles ten-
dres ; ce sont de beaux choux-fleurs
ainsi présentés que vous trouverez ces
jours-ci à la Migros. Comme ils sont
en outre hygiéniquement emballés, on
peut vraiment dire qu'ils sont prêts
pour la cuisson.
Quel plaisir ensuite de présenter sur la
table un beau plat de chou-fleur, nappé
de sauce blanche, ou saupoudré de fro-
mage râpé, ou encore arrosé de panure
passée au beurre ou à la margarine ;
à moins qu'on ne préfère l'une ou l'au-
tre recette de gratin de chou-fleur. Ne
passez donc plus devant notre étalage
de choux-fleurs sans penser qu'ils sont
très avantageux, faciles à préparer , et
que le résultat sera délicieux.

prêts
pour la cuisson

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Margaret SUMMERTÔN

ÉDITIONS DE TRÊVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

CHAPITRE X

Comme cela eût été facile , comme cela eût
été magnifique d'oublier tout d'un coup
Edmond et sa mort simulée. Danny et sa véri-
table fin , mon frère, gibier traqué , se terrant
dans l'ombre d'Ivor , et la police , l'inspecteur
Adkins, sur leurs traces, plus près de la vérité
peut-être que nous voulions le croire !

Mais ce n 'était pas possible. Là, dans la nuit ,
à quelques pas de moi, éclairé en silhouette par
sa torche électrique, il y avait Mark , grand ,
solide, robuste, et tellement réel. Là était la
vérité , la paix , je le savais en ce moment ,
comme je l'avais senti tout à l'heure, quand
il était entré dans la pièce où je parlais avec
Edmond. Mais c'était une réalité logique, impi-

toyable et froide , dont je ne pouvais me
satisfaire.

Il montait en silence le sentier zigzagant qui
conduisait au garage, ne s'arrêtant que pour
s'assurer que je le suivais bien , que j' arrivais
toujours à voir le sentier grâce à la lumière
de sa torche, dans la pluie et le vent de la nuit.

Je m'aperçus en arrivant devant le garage
qu 'il comportait deux boxes. Devant l'un sta-
tionnait la Morris cle Lise. Devant l'autre, Mark
s'escrimait pour ouvrir la porte. Quand il y fut
arrivé , il parla pour la première fois depuis
que nous avions quitté la maison :

— Installez-vous clans la voiture avant que
je ne la sorte du garage. Vous aurez du mal
à passer entre la portière et le mur, mais je
crois que vous y arriverez quand même.

Puis il me laissa faire sans m'aider , et dès
que j' eus réussi à m'installer, il démarra , lais-
sant derrière lui le garage grand ouvert. Pen-
dant environ deux kilomètres, nous dûmes
nous contenter d'un chemin raboteux , puis
finalement nous arrivâmes sur une route. La
pluie inondait le pare-brise si violemment que
les essuie-glace étaient insuffisants, mais néan-
moins, le vent était moins fort et nous avan-
cions plus facilement. J'en profitai pour mur-
murer :

— Dites quelque chose, Mark...
En même temps, j ' effleurai légèrement sa

manche. Il ne réagit pas, et quand, brusque-
ment, la lumière d'une fenêtre, dans une mai-

son près de la route , illumina son profi l, une
main de glace me saisit le cœur. Rentrions-
nous vraiment à Glissing ? Il l'avait promis, et
pourtant j ' en doutais ! N' allions-nous pas plutôt
directement au commissariat de police ? Je
m'entendis crier :

-—¦ Mark , où nous emmenez-vous ?
La voiture ralentit, quitta la route pour un

bas-côté herbu et s'arrêta enfin. Mark alluma
les lampes intérieures :

— Rentrons à la maison. Je veux dire à
Glissing Park House. Ce dont vous avez besoin ,
c'est d'un whisky chaud avant d' aller vous
coucher.

— Je n'ai pas besoin d'une nourrice sèche.
Mes dents claquaient tellement que ma

phrase en devenait incompréhensible. Mark me
jeta un coup d'œil, enleva son manteau non
sans difficultés , et me le passa sur les épaules
en disant :

— Il est mouillé , mais cela vaudra mieux
que rien.

Je répondis, car j'étais enfin arrivée à parler
presque clairement :

— Ne détournez pas la conversation. Ne
voyez-vous pas que j' ai besoin d'être absolu-
ment certaine que vous avez compris ?

— Compris ? Qu 'y a-t-il à comprendre ?
C'est d'une simplicité enfantine. La loi de la
jungle. Quelqu'un vous gêne, risque de mettre
la main sur une fortune que toute sa vie on

a considérée comme son dû. Alors, on le
liquide ! C'est clair , non ?

— Avez-vous ou non écouté pendant qu 'Ed-
mond parlait ?

— Pas le moins du monde ! Je vous ai déjà
dit pourquoi j'étais certain qu'Edmond, Tar-
rand et peut-être même Lise ont trempé dans
le meurtre de...

— Et c'est pour cela que vous avez rendu
le journal intime de Danny à Edwina ? dis-je
en l'interrompant.

— Oui. J'avais finalement décidé que je ne
voulais pas être mêlé à cette histoire. De plus,
en déjeunant à l'auberge du village, où tout
le monde y allait de son petit potin , j' ai appris,
sans avoir besoin d'interroger la police, que
l'enquête sur la mort de Danny avait été pro-
longée pour supplément d'information.

— Mais Edmond n'a pas assassiné Danny.
Vous le condamnez sans savoir ce qui s'est passé.

— Vraiment ? Vous parlez de compréhen-
sion, Christine, mais vous ne cherchez guère
à me comprendre moi-même. Je ne veux pas
savoir comment Danny est mort. Vous com-
prenez ? Je-ne-veux-pas. Et j'aurais préféré
que vous ne sachiez rien non plus. C'est pour
cela que j' ai fait tant d'efforts pour vous empê-
cher de plonger dans ce marécage. Je croyais
que vous vous trompiez quand vous disiez
qu 'Edmond n 'était pas mort. Vos raisons ne
me semblaient pas le moins du monde convain-
cantes, f -  suivre)

^̂ ^̂ §̂i||̂ :: rj 14 rue Chs-Ed.-Guillaume
^W&& ' " 'x~ y I (derrière chez Ded meubles)

chemiserie
et
confection
messieurs

les collections
de saison
sont arrivées

Vi mesures Schild et Tuch AG-

tissus suisses et anglais
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Téléphonez au

022 2542 95 1
ou envoyez ce bon à: M

Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

I

Nom:_ ij
Adresse: ¦. j

^fc- ORCA , institut spécialisé de ^\ ® #~
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I Adaptée à la circulation moderne I
I La densité et les encombrements H
I du trafic actuel tuent le plaisir l*î
I de conduire. Mais si vous passé- B
I dez une voiture bien construite, ic
I rouler ne deviendra jamais une |j{
I corvée. Par exemple si vous pos- ty

U sédez une SKODA. j iï

I SKODA S 1000 à partir de m
I Fr. 6550.- y compris tous les H
I extras. jj?j

I Ne vous laissez pas influencer
I par les préjugés politiques éven- E3j
9 tuels de vos connaissances. Ce (Si
I qui compte, c'est ce que vous M
I recevez pour votre argent et un R|
I service à la clientèle rapide et fi?
I impeccable. La marque SKODA w
I vous garantit entière satisfaction rai

El à cet égard. g;

Kl Ainsi que les garages : Ë2

I La Chaux-de-Fonds : Ammann & I
I Bavaresco, Neuchâtel : J. Barbey, |J
I Neuchâtel : A. Lugon, Le Lande- I

ri ron : Raymond Baumberger, Li- 15
I gnières : Robert Humbert-Droz. t;1



3 Grand Magasin 1 1
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¦ pour son ATELIER DE RETOUCHES §

| COUTURIÈRE- |
| ESSAYEUSE |
p Situation intéressante, avec tous les Ç\
g avantages sociaux d'une grande |j
_ entreprise. _

g Semaine de 5 jours par rotations. jj
r| Se présenter au chef du personnel rj
S ou téléphoner au (039) 3 25 01. _

I I
H LONGINES engage pour entrée immédiate ou à convenir

! PERSONNEL FÉMININ !
R Réf. 37061 'y i

m pour son nouveau secteur de production électronique à ¦
â LA CHAUX-DE-FONDS. 4

• 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
': par nos soins. S

¦ Le développement de notre programme de production implique m
Û l'engagement de plusieurs personnes. p*

I
I

Les offres de service ou demandes de renseignements sont à adres- _,
ser, en mentionnant le No de réf., à : M

¦ 

Compagnie des Montres LONGINES — Francillon S. A.
Département Electronique Industrielle 1
Gentianes 24 "j

1

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 75 44. |

Entreprise en pleine expansion cherche

mécanicien de précision
ou

mécanicien faiseur d'étampes
capable d'organiser et d'animer un nouveau secteur
de fabrication.

. Ce poste conviendrait à une personne ayant de
bonnes connaissances de la boîte de montre et des
étampes et qui désirerait trouver une plaice stable

& Si W à. JF au s.ein d'une équipe , jeune. """

» Faire offres sous chiffre HF 8060, au bureau de
L'Impartial.

AURÉOLE WATCH Co
Léopold-Robert 66

CHERCHE

employé (e)
de fabrication
Faire offres oll se présenter.
Tél. (039) 3 48 16.

GROUPE DE THÉÂTRE AMATEUR
cherche

UN ACTEUR

UNE ACTRICE
pour la saison prochaine.

Tél. (039) 2 94 34

Entreprise commerciale
de Neuchâtel CHERCHE

un employé
de bureau

Travail varié.

Faire offres sous chiffre AS 35.064
N, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2001 Neuchâtel. !

AIGUILLES
Nous cherchons OUVRIÈRES pour
travaux propres et faciles.
Suissesses ou étrangères.
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter j
Fabrique «LE SUCCES »
5 - 7 , rue du Succès
La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE
dans entreprise de moyenne
importance

PEINTR E
sachant travailler indépendam-

I

ment. Place stable bien rémuné-
rée. Entrée tout de suite ou date
à convenir.

FREDI FASNACHT
Magasin de peinture et gypserie
3280 MORAT - Tél. (037) 71 22 72TRANSPORTS

VON BERGEN & CIE
La Chaux-de-Fonds, Serre 112

engagent tout de suite ou pour
¦ date à convenir

MANŒUVRE
ROBUSTE ET SÉRIEUX

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

: Faire offres ou se présenter à
nos bureaux.

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.

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

VmrB M'BwMBtl^BWMBllB̂ tirM^̂ ^

BUREAUX CENTRAUX

engage pour début août ou date à convenir ; i

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour son département exportation.
Connaissance de l'anglais exigée.

Faire offres écrites à la Direction d'UNIVERSO
S. A., 82, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-
Fonds. ;

Nous cherchons :

JEUNES OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses pour tra-
vail en fabrique.
Demi-journée acceptée. !
Nationalité : suisse ou étrangère
avec permis C.

Se présenter au bureau de la Fabrique :
rue Jardinière 33, En Ville.

| S 

engage

une employée
de bureau
sténodactylo, pour la correspondance, française, et
possédant de bonnes notions de comptabilité.

:-EntréQ."immédiate ou" date à convenir."'• " 1
Faire offres ou se présenter au département de fa- i
brication

; G.-L. BREITLING S. A.
Montbrillant 3, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 13 55 \

NOUS CHERCHONS

pour les ETATS-UNIS (Chicago)

«HORLOGERS »
pouvant justifier une fonction de base sérieuse
et quelques années de pratique.

Nous o f f r o n s  :

— une activité au niveau de la maî-
trise :

— formation du personnel

— encadrement de groupe de
travail

— Des conditions intéressantes :
— d'engagement
— de voyage.

Les candidats intéressés par un stage d'un an
' au minimum sont priés d'envoyer leurs offres

sous chiffre 11-950 055,0 Publicitas SA, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 

^

cherche pour son département de production

OUVRIERS À DOMICILE
j ayant bonne vue, pour montage de pare-chocs In-

cabloc. s-

Formation rétribuée en usine pendant une durée de
trois semaines, en horaire restreint à convenir.

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

cherche quelques

ouvriers
pour ses différents ateliers et labo-
ratoires de production.

Nous offrons places stables et bien
rémunérées, dans une ambiance de
travail agréable, ainsi que tous les i
avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offres écrites ou se présenter
au Service du personnel, qui four-
nira tous renseignements complémen-
taires. - Téléphone (038) 5 72 31.
Discrétion assurée.



CONTRE LA TORTURE
Aimé Savard, dans les Informations

catholiques internationales reprend à
son compte l'appel qu'un certain nom-
bre de membres de la commission
pontificale «Justice et paix» ont adres-
sé au pape pour qu'il exprime ou-
vertement la désapprobation par l'Egli-
se de «la violation flagrante des prin-
cipes humanitaires et des règles de
droit au Brésil».

Les informations qui nous parvien-
nent, en effet , de ce pays sont una-
nimes à faire état d'une implacable
répression policière, dont sont victimes
tous ceux qui essaient de faire enten-
dre la voix des pauvres. D'innombra-
bles fidèles, dont le seul tort est de se
réclamer d'un évangile de ju stice, des
prêtres, des religieuses, des évêques
mêmes, sont poursuivis, menacés, cen-
surés, voire torturés.

On sait bien que, dans les pays de
l'Est , les chrétiens sont toujours odieu-
sement pourchassés. Là aussi, les in-
formations sont convergentes, mais les
régimes communistes n 'ont jamais ca-
ché leur haine hystérique de la reli-
gion. Tandis qu 'au Brésil , la situation
nous paraît plus grave encore : c'est
la civilisation chrétienne que le gou-

vernement prétend défendre par d'o-
dieuse mesures répressives.

Il ne faut pas que les chrétiens du
monde entier détournent pudiquement
la tête et continuent de ne parler que
de structures, de liturgies, de mariages
de prêtres ou de morale sexuelle. Au
moment de la liquidation des camps de
concentration en Allemagne, en 1945,
ne s'étaient-ils pas suffisamment frap-
pés la poitrine en confessant leur lâ-
cheté? Vont-ils maintenant recommen-
cer à faire comme s'ils ne savaient pas
qu'il existe des régimes policiers qui
exterminent systématiquement leurs
opposants, après les avoir dûment avi-
lis ?

De toutes parts, les chrétiens doi-
vent demander à leurs dirigeants de
faire savoir au monde entier , au risque
de se brouiller complètement avec les
régimes incriminés, «l'inflexible oppo-
sition de l'Eglise aux tortures et aux
traitements inhumains des prisonniers,
dans quelque partie du monde que ce
soit et quelle que soit la cause justi-
ficative invoquée» . Faut-il attendre
qu'on écrive un nouveau Vicaire pour
que l'Eglise se décide à prendre ou-
vertement parti ?

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE. — 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45
culte, M. Lebet ; Sainte-Cène. Pas d'é-
cole du dimanche.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h
45, culte, M. Bridel ; Sainte-Cène ; £
h. 45, école du dimanche au Presby-
tère et à Charrière 19 ; 11 h., culte de
jeuneses au Temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 9 h., office de louange ;

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., litur-
gie de la Parole : « Dossier résurrec-
tion » (suite) ; 11 h., école du diman-
che ; 20 h., culte du soir, M. Montan-
don.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; entretien après le
culte de 9 h. 45 ; garderie d'enfants à
9 h. 45. Garderie d'enfants, mardi, de
14 à 17 h., au centre paroissial.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site)
8 h. 30 et 9 h. 45,culte, M. Luginbuhl ;
Sainte-Cène ; 9 h. 45, école du diman-
che.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M
Montandon ; Ste-Cène ; garderie d'en-

. fants à la Cure. .

. LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte,
M. Béguin.

LES BULLES : 20 h. 15, culte, M.
Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Mau-
rice-Edm. Perret , des Ponts.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr , Familiengottesdienst in Mun-
dart ; 20.15 Uhr, Abendpredigt in Les
Forges. Mittwoch 15. April, Bibelarbeit
im Pfarrhaus um 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRE-CŒUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe dominicale anticipée. —
Première Communion : 7 h. 45, messe,
Dimanche : Première Communion : 7 h.
45, messe, sermon ; 8 h. 45, messe en
italien ; 10 h., messe de Première Com-
munion ; 11 h. 15, messe, sermon ; 15
h. 30, cérémonie de consécration ; 20
h. 30, messe, sermon. Pas de compiles.

SALLE ST-LOUIS : 11 h. 15, messe
en espagnol.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS (Combe Grieurin

41) : Samedi, 18 h. 30, messe, sermon en
allemand. — Dimanche: 8 h. 30, messe;
17 h. 30, exposition du St-Sacrement ;
18 h., salut et bénédiction.

LA SAGNE : 10 h., messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 8 h.
messe, sermon ; 9 h. 30, messe ch-ntée,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 16 h 30,
messe en italien ; 17 h. 30, compiles et
bénédiction ; 18 h., messe, sermon.

Evang. Stadtmission (Envers 37). —
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
fiir die Jugend. Mittwoch , 20.15 Uhr ,
Jugendabend. Freitage, 20.15 Uhr, Bi-
belabend und Chorsingen.

Eglise catholique chrétienne. — Eglisd
SAINT-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45.
grand-messe.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi 20 h., Club des jeunes. Di-
manche, 9 h. 45, culte ; 20 h., réunion
d'évangélisation. Mardi , 19 h. 30, réu-
nion de prières ; 20 h. 15, répétition de
chorale. Jeudi, 20 h. 15, répétition de
fanfare.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di , 20 h. 15, réunion de témoignage.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise mennonite (Chapelle des Bill-
es. — 10 h., culte,

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be Grieurin 46). — 10 h., service di-
vin.

Eglise adventlste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques; 10 h.
15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue),
(Parc 63). — Culte et prédication: ven-
dredi, 18 h. 30, et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude bilique.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, culte, M. S. Hoffer. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action biblique. Jeu-
di, 19 h. 45, étude biblique. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et inter-
cession.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
9 h: 30, prière ; 10 h., culte, Vendredi ,
20 h., étude biblique.

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

A VENDRE au-dessus d'Yvonand
ait. 600 m., 6 min. auto lac,

belle vue

TRES JOLIE MAISON
DE CAMPAGNE

RÉNOVÉE ET MEUBLÉE
Jardin , surface totale : 576 m2.

Prix fr. 95.000 —
(pour traiter : fr. 30.000.—)

Habitable toute l'année, exception-
nelle pour vacances.
Hall avec cheminée, 5 chambres,
cuisine, dépendances, terrasse cou-
verte.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-lc-Lao

Tél. (037) 63 24 24

Bar à Café 55
TOUR DE LA GARE

«entièrement rénové »
TOUS LES JOURS ET A TOUTE HEURE

venez dé guster ses spécialités :

• PIZZA MAISON
préparée devant le client

• BROCHETTE PROVENÇALE

• JAMBON DE PARME

Le nouveau tenancier J.-Y. GLAUSER

Galerie Club
23, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

5e étage

La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION DE
PEINTURE

PIERRE KIM
13-24 AVRIL

lundi - vendredi : 15-19 h.

Entrée libre

VERNISSAGE LE LUNDI 13 AVRIL DÈS 17 H.

Hôtel de la Couronne, Le Pïchoux
Au sommet des Gorges Tél. (032) 91 91 28

vous offre chaque 'jour

Salle Cuisses de grenouilles fraîches Fr. 8.—

et
°
sociétïs

S Spécialités de Truites Fr. 5.-

Côtes de Bœuf sur gril,
flambé fine Champagne Fr. 11.—
Noisettes de veau grillées,

„. sauce aux morilles à la crème Fr. 12.50Reservez
vos tables Chaque dimanche menu à Fr. 14.50
s. v. p. sans premier plat Fr. 10.50

HOTEL LORENA
6911 VEZIO/Malcantone (TESSIN)
20 minutes de Lugano, car postal.
Chauffage central, eau chaude et froide
dans toutes les chambres, cuisine soignée.
Repos , promenades, excursions.
Recommandé pour une saine détente.
Propr. : Anastasia-Dorrer
Téléphone (091) 9 03 06. 

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

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)
transformés
selon votre goût.

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

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.

Nous cherchons pour plusieurs départements des

secrétaires
pouvant justifier d'une solide formation profession-
nelle, de quelques années d'expérience dans une
activité similaire et de connaissances linguistiques
étendues' soit :
pour la Direction : anglais, français (sténo anglaise)
pour le département industriel : anglais, allemand

et français
pour la division Tabac brut : anglais, français (sténo

dans les deux langues)
pour le service du personnel : français, allemand

(sténo dans les deux langues), anglais ou italien.
En outre , nous attendons de nos futures collabora-
trices un très grand intérêt pour leur profession , une
bonne faculté d'adaptation , un esprit ouvert à la
collaboration , de la discrétion et une très grande
disponibilité.
Nous offrons des situations stables, une rémunération
adaptée aux circonstances actuelles et des prestations
sociales intéressantes.
Veuillez adresser vos offres au service du personnel
des Fabriques de Tabac Réunies S. A., Neuchâtel,
ou téléphoner au (038) 5 78 01, interne 225.

Le fjfflfijïj ffl^S invite

mercredi prochain à 20 h. 15
à la Petite Salle du TPR , Promenade 10 a

les CHANTEURS, MUSICIENS,
POÈTES, AUTEURS...
et tous ceux qui désirent s'exprimer en public,
AU

DEUXIÈME H00TNANNY
DU TPR
SOIRÉE D'EXPRESSION LIBRE.

U est indispensable de s'annoncer au secrétariat
général du TPR , Jardinière 63, téléphone (039) 3 74 43,
jusqu 'à mardi soir 14 avril.

Entrée : Fr. 2.—. Entrée libre sur présentation de la
carte d'adhérent-TPR.

• C I N É M A S  •
m t£ï_____WK____VŒ__ \  Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30

B Un film de HENRY BRANDT
VOYAGE CHEZ LES VIVANTS¦ Tourné à travers le monde pour vous donner l'image

B de la grande transformation de l'humanité.
¦ HîTâTEB K JL) |K,|I:|1| Sam., dim. 14 h. 45, 20 h. 30
" J "1t ^^Wli

fwH
t
'rM 

i8 ans
Le triomphe actuel des écrans du monde entier
¦ qui traite du terrible problème de la drogue.

B M O R E  (Toujours Plus)
_ Un film de Barbet Schroeder avec : Mimsy Farmer

H ¦ 3 HT-W-f_ H_HBETYSl Sam ' dim- 15 h- et 20 h- 30
¦ m%"«rSa^^MH IWT

\mi
l. ig ans

¦ 3e SEMAINE
¦ LE PASSAGER DE LA PLUIE
B MARLÈNE JOBERT CHARLES BRONSON

Partout un succès foudroyant.
* ff"î¥lFPSS jKWttlWïl Sam., dim. 15 h. et 20 h. 30
f _  mtolM-*̂ mmmm..WlilIV1t'K£ 'i Couleur 18 ans

En grande première
* Anna Karina - Robert Hossein - Jean-Claude Brialy
¦ L A M I E L

d'après le plus audacieux roman de STENDHAL
M Un film de Jean Aurel
¦ IçTgri Wf .WE TTMTZm Sam., dim., 15 h.. 17 h. 30 ,
- mS___l3Mmmmt_______ 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.

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal, Sainte-Cène ; 9 h. 45, culte, M. Ve-
lan ; 20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte des familles. Pas d'école du
dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
9 h., culte de l'enfance (Maison de pa-
roisse), élèves d'âge moyen.

VERGER : Lundi 13, 20 h., culte.
LES BRENETS : 9 h. 45, culte ; 20 h.,

culte, Sainte-Cène.
LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte.
BÉMONT : 14 h., culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

culte.
LES PONTS-DE-MARTEL : Journée

Eglise - Croix-Bleue : 9 h. 45, culte au
Temple, M. Marcel Perrin , agent can-
tonal de la Croix-Bleue ; 11 h., culte
de jeunesse au Temple et culte de l'en-
fance à la Maison de paroisse (les pe-
tits à la Cure du centre) ; 20 h., veil-
lée cinématographique présidée par M.
Perrin ; participation de la fanfare de
la Croix-Bleue. Mardi 14, 20 h., Mai-
son de paroisse : montage audio-visuel
sur le Tiers monde.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Predigt. Mittwoch , Wieder-
beginn des JK (20.15 Uhr).

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale, 7 h. 30 et 8 h. 30, messe

et sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon en italien ; 18 h.,
messe et sermon ; 20 h., compiles et
bénédiction. — Chapelle des Saints-
Apôtre (Jeanneret 38 a) : 9 h., messe
et sermon ; 10 h., messe et sermon en
espagnol ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise catholique chrétienne, Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8) : 8 h. 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
Sainte-Cène. Pas d'école du dimanche ;
15 h., réunion pour les jeunes par M.
Burgat ; 20 h., réunion missionnaire
par Mlles Howard et Spichiger, de la
« Croisade d'évangélisation mondiale » .
Jeudi , 20 h., étude biblique.

Armée du Salut (Marais 36). —
9 h., réunion de salut ; 9 h. 30, culte ;
10 h. 45, Jeune Armée ; 20 h., réunion
de salut.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
19.40 Uhr, Gebetskreis ; 20.15 Uhr,
Jugendabend.

Eglise du Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mardi , 20 h., prière. Jeudi , 20 h.,
evangélisation.

Action biblique (Envers 25). — 9 h.
45, culte, M. E. Golay. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et prière.

LE LOCLE



Temps présent

Points de vues

A qui s'adressait le troisième vo-
let intitulé «La guerre des princes»
et consacré à la situation au Laos ?
A celui qui ne sait pas grand-chose,
sinon que deux princes cousins s'op-
posent l'un aidé par les Américains
et qui se dit neutraliste, l'autre aidé
par les Nord-Vietnamiens et qui se
dit peut-être aussi neutraliste ? Tout
cela sous les yeux clos de la Com-
mission de contrôle dont le chef
reste confortablement vautré dans
un fauteuil. Ou au spécialiste déjà
largement informé qui trouve dans
ces images diverses confirmations
et compléments à ses connaissan-
ces ? Dans l'esprit des auteurs ano-
nymes du sujet , probablement aux
premiers. Mais dans la réalité du
résultat, en vérité aux seconds. Car
une chose essentielle manquait : la
signature des documents. Par exem-
ple, on parle d'un village encerclé
au-dessus de la plaine des Jarres et
qu'il faut ravitailler par avion. Après
des plans de parachutages, des habi-
tants ramassent le riz jeté du ciel.
Comment fait-on pour prendre des
images dans un village encerclé et
les ramener à l'extérieur ? Il eut été
intéressant de le savoir. Si rien n'est
dit à ce propos, on se prend à dou-
ter : quelles sont donc ces images,
sont-elles authentiques, ou truquées,
par qui ? Et les autres, alors, sur
lesquelles nous n'avons ni informa-
tion , ni contrôle, peut-on les croire ?

Distrait au début du sujet inti-
tulé «Le pape du music-hall», j' ai
pu reconnaître Monsieur le prési-
dent Pompidou, surpris seulement
par le cigare qui reste coincé dans
le bec pour parler à un petit jour-
naliste étranger. C'était peut-être
un peu son esprit , mais l'interlocu-
teur «pape» était Monsieur Bruno
Coquatrix de l'Olympia. Il connaît
actuellement des difficultés éviden-
tes et a raison de protester contre
les taxes nouvelles qui vont l'acca-
bler. Mais deux conceptions du mu-
sic-hall s'opposent : l'une totale-
ment commerciale qui offre aux
nantis des places à 40 francs au
moins, l'autre tournée vers un nou-
veau public à conquérir en lui don-
nant les meilleures vedettes pour 5
ou 7 francs, en solde pour le pre-
mier, normalement pour le deuxiè-
me. Mais les seconds n'attaquent
pas le premier : ils pensent que les
deux attitudes peuvent coexister. Le
premier, lui, attaque'1 méchamment,
tout et tous — le théâtre de la ville,
Jean Ferrât, le mot culturel... et il
veut adhérer au parti maoïste dans
un grand élan poujadiste. Attitude
profondément désagréable. Bon re-
portage mais incomplet. On y en-
tend des affirmations contradictoi-
res. Jean Ferrât dit n'avoir rien per-
du ni gagné pendant dix jours au
Palais des Sports avec 50 mille
spectateurs à 7 francs. Monsieur
Coquatrix prétend que ce piètre ar-
tiste a dû y aller de sa poche. Qui
a raison ? J'ai envie de croire Jean
Ferrât , comme les auteurs du sujet
probablement. Mais était-il impos-
sible de fournir quelques chiffres
précis.

Freddy LANDRY

SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 La Radio propose... 13.00 Demain
dimanche. 14.00 Informations. 14.05 De
la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Informations.
15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations.
17.00 Informations. 17.05 Tous les jeu-
nes ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.40 Théâtre de chambre de
Jean Tardieu : La Sonate et les trois
messieurs ; Oswald et Zénaide. 20.00
Magazine 1970. 20.20 Loterie suisse à
numéros. 20.21 La grande chance. 21.10
Toute la vérité : Le Cas Peltier. 21.50
Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Mi-

roir-dernière. 24.00 Dancing non stop.
1.00 Hymne national.

2e programme
13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Carte blanche à la mu-
sique. Récréation concertante. 15.00 So-
listes romands. 15.30 Compositeurs suis-
ses. 16.15 Métamorphoses en musique.
16.45 La joie de chanter. 17.00 Kiosque
à musique. 17.15 Un trésor national.
17.25 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.20
Interparade. 21.15 Sports et musique.
22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy time jazz .
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Inauguration et journée de la
presse à la Foire de Bâle. 14.00 Chro-
nique de politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.00 Economie politique. 15.05 Chœurs
de chambre. 15.30 Orchestre Pro Arte.
16.05 Pop-Corner. 18.00-19.00 Emissions
régionales. 18.00 Informations. Actuali-
tés. 18.25 Actualités sportives et musi-
que légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Homme et travail. 20.00 Musique
récréative. 20.30 Les grands metteurs
en scène. 21.30 Revues musicales célè-
bres, 21.30-22.15 sur OUC : Reportages
de matchs de football. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 22.25 Entre Beat
et sweet. 23.30 Musique de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Le Trio Hotcha.
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 10.05 Problèmes de travail. 16.35
Intermède musical. 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Joyeux accordéon. 18.15
Voix des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Musi-
que tzigane. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Résultats de la XHe Tombola radio-
télévisée. 20.05 Documentaire. 20.40 II
chiricara... 21.30 Mia suocera si rlposa.
22.05 Parade italienne. 22.15 Interprètes
sous la loupe. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.25 Sur deux notes. 23.30-
5.30 Service suisse des ondes courtes.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

13.15 Un'ora per voi
14.30 (c) Football

Finale de la Coupe d'Angleterre : Leeds United - Chelsea. En
Eurovision de Wembley.

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13-17. (c) 24 images/seconde. Aperçu du cinéma d'ani-
mation en Suisse romande. Reportage préparé par Elisabeth
Candolfi , avec la collaboration de Bruno Edera. Présentation :
Bernard Pichon. Images : Michel Perrenoud. Réalisation : Jean
Bovon.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) La Suisse est belle

— La petite Sarine, ou des chevaux et un homme. Reportage
de Serge Herzog et Gilbert Fleury. — Le Vieux-Lausanne. Re-
portage de Jean-Paul Faure et Yette Perrin.

18.25 Madame TV
18.55 Seule à Paris

Vingt-cinquième épisode.
19.30 Affaires publiques

Revue des problèmes politiques, sociaux, économiques et d'inté-
rêt général. Emission de Roland Bay et Gaston Nicole.

19.55 Loterie suisse à numéros (13e tranche)
20.00 Téléjournal
20.10 (c) Huit heures sur la Lune

Mission Apollo-13 : Le lancement. Présentation : Georges Klein-
mann et Alain Schârling.

20.30 Caméra-sport
Jacky StewarJt.:--,..Un£ conduite,,, exemplaire. Emission de Boris

..̂ cquadFTQ..et 3erngjd. Vite. ... ,#$&£,¦.
20.45 (c) Opération : Vol

Faites chanter Caruso.
21.35 La grande chance

Le championnat des variétés, organisé par la Radio et la Télé-
vision suisses romandes. Réalisation : Jean Bovon.

23.05 Téléjournal — Le tableau du jour
23.15 C'est demain dimanche

par le père Nicod.

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.00 RTS promotion
15.00 Football
16.45 Samedi et compagnie
17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic

Emission-jeu.
18.10 Micros et caméras

Emission de Jacques Locquin : Un nouveau procédé d'anima-
tion : le polyscope - Jean-Christophe Averty et Jo Turner. Une
nouvelle émission de France-Inter : Mon fils avait raison.

18.55 Les Poucetofs
Exercice d'incendie.

19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir

Fanfares, chorales et harmonies.
19.45 Information première
19.50 Opération Apollo-13

Lancement de la fusée. Mondovision en direct de Cap Kennedy.
20.30 Cavalier seul

Emission de Pierre Bellemare, Jean-Paul Rouland , Claude Oli-
vier et Jean-François Chiappe.

21.20 Tête d'Horloge
Conte philosophique d'après le roman de Jean Pradeau. Dialo-
gues : Jean Pradeau. Avec : Pierre Fresnay William Coryn Gé-
rard Guingne. Louis Laguerre. Réalisation : Jean-Paul Sassy.

22.50 Télénuit
23.05 Catch

' Guy Mercier - Ohasi Kivomigawa.

FRANCE II
, 17.45 (c) Le, Virginien - ¦ •- "'-• ¦¦' ¦ •" " "<¦ — 1 • •<*«

2. Le Grand Massacre. " " " !*nsV

19.00 Actualités régionales
Court métrage

19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
19.50 (c) Opération Apollo-13

Lancement de la fusée. En Mondovision et en direct de Cap
Kennedy. Commentaires : Jacques Sallebert , François de Clo-
sets et Jean-Pierre- Chapel.

20.30 (c) Le Saint
de Leslie Charteris : 1. Le Jeu de la Mort. Production : Robert
S. Baker. Scénario : Harry W. Junkin. Avec : Roger Moore :
Simon Templar.

21.20 (c) Podium 70
Emission d'Arten Papazian , animée par Georges de Caunes.

22.20 (c) L'événement des 24 heures
22.25 (c) Avis aux amateurs

Emission d'Armand Jammot.
22.55 (c) On en parle

Emission de Jacques Chabannes.
23.15 (c) 24 heures dernière

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative.

14.00 Télévision éducative.
14.50 (c) Football.
16.45 TV-Junior.
17.30 Hank.
18.00 Magazine féminin.
18.30 (c) Lolek et Bolek.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjournal.
19.00 (c) Flipper le Dauphin.
19.30 (c) Les Châteaux et leur

Histoire.
19.40 Message dominical.
19.55 Loto. Téléjournal.
20.15 (c) Comme un Eclair.
21.25 (c) Roméo et Juliette 70.
22.55 Téléjournal. Sports.
23.10 (c) Vol Apollo-13.

SUISSE ITALIENNE
13.15 Un'ora per voi.
14.30 (c) Football.
17.00 (c) La Péninsule oubliée.
17.50 Ma Sorcière bien-aimée.
18.15 Notre ami Atome.

19.10 Téléjournal.
19.25 L'Evangile de demain.
19.35 Loto.
19.45 (c) Vol Apollo-13.
20.00 Téléjournal.
20.40 Drango.
22.10 Samedi-sports.
22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
14.55 (c) Téléjournal.
15.00 (c) La criminologie de de-

main.
15.30 (c) Formose.
16.00 (c) Au «Blauen Bock».
17.15 (c) Le marché.
17.45 (c) Télésports.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Comme un Eclair.
21.25 (c) Les Bluebell Girls.
22.00 (c) Congrès du CSU.
22.15 (c) Tirage du loto.
22.20 (c) Inf. Message dominical.
22.40 (c) La Revanche de Fran-

kenstein.
23.50 (c) Téléjournal.

ALLEMAGNE II
13.45 Les programmes de la se-

maine.
14.15 Aqui Espana.
15.00 Allô les amis !
15.30 Les poneys gallois.
16.00 (c) Les Monkces... et la boxe.
16.25 Les Petits Chanteurs de

Vienne.
17.05 (c) Informations. Météo.

17.15 Miroir du pays.
17.45 (c) Maya.
18.45 (c) Opérettes d'Offenbach.
19.45 (c) Informations. Météo.
20.00 (c) Vol Apollo-13.
20.30 Wer nimmt die Liebe ernst ?
21.55 Télésports.
23.10 (c) Informations. Météo.
23.15 (c) Le Prisonnier.
0.15 (c) Vol Apollo-13.

TVK
20.10 - 20.25 : Huit heures sur la

Lune. De Cap Kennedy et de
de Houston : le lancement
d'Apollo-13. Présentation de
Georges Kleinmann et Alain
Schârling.

TVF I
21.20 - 22.50 Tête d'horloge, conte

philosophique, avec Pierre
Fresnay.

Un beau jour , toutes les pendules,
les horloges, les montres de Paris,
de France, d'Europe même, attein-
tes d'un nouveau fléau venu d'on
ne sait où , se sont brusquement
arrêtées.

La mission Apollo-13 sera commentée par Georges Kleinmann et Alain
Schàrlig. Ce soir : le lancement. (Photo TV suisse)

Nul n'aura plus, dorénavant, la
plus petite notion de l'heure qu 'il
est, du temps qui fuit... Personne,
sauf le professeur d'un cours privé
dont la vie semble rester réglée
avec la ponctualité qui lui a valu
le surnom de « Tête d'Horloge ».

La notion du temps inventée par
l'homme en fait-elle un esclave qui
ne peut plus se passer de sa loi ?

Le professeur qui semble avoir
trouvé le bonheur, l'a-t-il décou-
vert hors de la notion artificielle
temps ou a-t-il trouvé le moyen de
la refuser, de la dominer ou de
l'asservir ?

Telles sont les questions que l'on
se pose à la vue de ce conte philo-
sophique.

Sélection du jour

La Télévision Suisse romande con-
sacrera une partie de ses émissions
à la mission Apollo-13 qui se dérou-
lera à partir d'aujourd'hui jusqu'au
21 avril prochain.

Ce soir, 20.10 - 20.15 (c) : Huit
heures sur la Lune. Mission Apol-
lo-13.

De Cap Kennedy et de Houston :
le lancement. Présentation Georges
Kleinmann et Alain Schàrlig.

Mercredi 15, 20.40 - 20.45: Images
du module et du point d'alunissage.

Jeudi 16, 8.00 - 12.15 : Première
exploration lunaire. Avec la partici-
pation de différentes personnalités,
dont M. Jean-Jacques Calame, géo-
logue et conservateur du Musée
d'histoire naturelle de Genève.

20.25 - 20.50 : Résumé des princi-
paux événements de la journée.

Vendredi 17, 7.00 - 9.00: Deuxième
exploration lunaire.

12.45 - 13.30 : Départ de la Lune
et résumé des principaux événe-
ments de la matinée.

17.15 - 18.00 : Images de l'accou-
plement des deux modules.

Mardi 21, 21.10 - 21.20 (c) : Amer-
rissage.

22.10 - 22.40 : Récupération de la
capsule.

La réalisation de l'ensemble de ces
retransmissions est assurée par Jean-
Marcel Schorderet. (sp)

«APOLLO-13»
A LA TV ROMANDE



RADIO
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Concert dominical. 11.40
Romandie en musique. 12.00 Informa-
tions. 12.05 Terre romande. 12.25 Si
vous étiez... 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Faites pencher la
balance ! 14.00 Informations. 15.00 Au-
diteurs à vos marques ! 16.00 Informa-
tions. 18.00 Informations. 18.10 La foi
et la vie. 18.20 Dimanche soir. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 1970.
20.00 Portrait-robot. 21.00 L'alphabet
musical. 21.30 Prix Italia : L'Arbre dans
le virage de Montery. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Poètes de toute la Suisse.
23.05 J.-S. Bach. 23.30 Hymne national.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Madame Bovary.
14.45 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Va-
riétés-magazine. 16.00 L'Heure musi-
cale. 18.00 Echos et rencontres. 18.20
La foi et la vie. 18.50 A la gloire de
l'orgue. 19.05 Les beaux enregistre-
ments. 20.00 Informations. 20.10 Les
chemins de l'opéra : La Mascotte. 21.00
La discothèque imaginaire de... 21.30
A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.30, 12.30,
15.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Con-
cert. 7.55 Message dominical. 8.00 Mu-
sique de chambre. 8.35 Chorale évangé-
lique. 8.45 Prédication catholique-ro-
maine. 9.15 Pages de Bach. 9.45 Prédi-
cation protestante. 10.15 Le Radio-Or-
chestre. 11.25 Humour et ironie dans
les écrits de W. Faulkner. 12.00 Sonate
de Beethoven. 12.45 Musique de con-
cert. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Mu-
sique champêtre, jodels et accordéon.
14.40 Morris Motors Band. 15.00 Phalte
oder vergràmple ? 15.35 Sports et mu-
sique. 17.30 Musique à la chaîne. 17.45-
18.45 Emissions régionales. 18.45 Sports.
Communiqués. 19.25 Petit concert. 19.40
Musique pour un invité. 20.30 Miroir
du temps. 21.30 Musicorama. 22.20 A
propos. 22.30 Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 10.00, 14.00,
18.25. — 6.00 Matinée musicale. 6.30
Concert du dimanche. 7.20 Café en mu-
sique. 7.35 Musique variée. 8.00 Petit
concert. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Musique champêtre. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Orches-
tres à cordes. 10.30 Radio-matin. 11.45
Méditation catholique. 12.00 Fanfares.
12.30 Informations. Actualités. 13.05
Chansons. 13.10 Minestrone à la tessi-
noise. 14.05 Jour de fête. 14.30 Moment
musical. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Sports et musique. 17.15 Chan-
sons. 17.30 Le dimanche populaire. 18.15
Parade d'orchestres. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Mandoline. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spectacle.
20.15 Rancore, drame. 21.35 Rythmes.
22.00 Informations. Sports-dimanche.
22.20 Panorama musical. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.25 Mélodies légères.
0.15-5.30 Service suisse des ondes
courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
7.45 Roulez sur l'or ! 8.00 Informations
et revue de presse. 9.00 Informations.
9.05 A votre service ! 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Chopin. 10.15 Emis-
sion radioscolaire. 10.45 Oeuvres de
Chopin. 11.00 L'Université radiophoni-
que internationale. 11.15 Initiation mu-
sicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Petit calendrier musical
illustré. 10.05 Divertissement populaire
pour jeunes et vieux. 11.05 Carrousel.
12.00 F. Schulz-Reichel, piano et les
Hammond Brothers.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours de français. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Mu-
sique variée. Sports. Arts et lettres.
Communiqués. 8.45 Concert. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.

Sélection du four
TVR
20.45 - 21.25 : Bedos-Daumier 70.

Dans cette émission enregistrée
en public à Couvet, Sophie Dau-
mier et Guy Bedos interprètent
quelques-unes de leurs meilleures
créations.

21.25 - 22 35 Yalta. La conférence
où se décida le sort de l'Eu-
rope.

Tenter de consacrer un film à la
Conférence de Yalta était une ga-
geure. Yalta —¦ du 4 au 11 février
1945 — fut en effet une conférence
secrète : le communiqué officiel in-
diquait simplement que les trois
Grands : Roosevelt, Staline et Chur-
chill, conféraient «quelque part sur
les bords de la mer Noire». Pour-
tant, cette conférence fut d'une im-
portance gigantesque. Ses décisions
pèsent encore sur chacun de nos
destins. On s'expose à ne rien
comprendre aux événements inter-
nationaux de tout l'après-guerre si
on ne sait pas ce qui s'y est passé et
quels échanges y ont été pratiqués,
à quel prix, avec quel espoir ou
quelles illusions. Et trois hommes
y ont déterminé le sort de millions
d'êtres humains.

D'autre part, la confrontation —
sous le regard de Churchill — entre

La conférence qui décida du partage du monde : Churchill, Roosevelt et
Staline à Yalta.

Staline, l'homme d'acier, et Roose-
velt, déjà gravement malade, a un
caractère d'une rare intensité.

Il fallait absolument essayer de
composer un témoignage, indispen-
sable pour une exacte fixation de
l'Histoire. Or, les documents d'ac-
tualité sont extrêmement rares.

Finalement, des documents iné-
dits ont pu être découverts non
seulement sur la conférence même
de Yalta, mais encore sur les prin-
cipaux événements de ces jours-là,
notamment sur le délabrement de
l'Allemagne hitlérienne, le front de
l'Est, la révolution en Roumanie,
la situation en Albanie, l'aventure
de Tito et le Japon en guerre.

TVF II
17.45 - 18.25 Midem 70. Concert au

Palais des Festivals de Can-
nes.

Thaïkovsky : Concerto pour violon
et orchestre. Soliste : Henryk
Szeryng.

L'Orchestre national de l'Opéra
de Monte-Carlo, sous la direction
de Alexander Myrat.

Le concerto pour violon et or-
chestre de Tchaikovsky a été écrit
pendant la période où le composi-
teur essayait d'oublier «le cauche-
mar d'un mariage» qui l'avait mené
au bord de la folie.

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

10.00 Culte
11.45 Table ouverte

Controverse et libres propos sur les événements suisses et inter-
nationaux. L'agriculture suisse. — Roger Nordmann reçoit :
MM. Reymond Junod , directeur de la Chambre vaudoise de
l'agriculture ; René Juri , directeur de l'Union suisse des pay-
sans ; Pierre Junod, administrateur-délégué ; Gilbert Coutau.
économiste. Réalisation : Claude Cruchon.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 Sélection
13.40 Livres pour toi
14.10 II faut savoir
14.15 Le francophonissime

Jeu sur la langue française.
14.45 Têtes de pioche

Film interprété par Stan Laurel et Oliver Hardy.
15.45 Paris - Roubaix

Course cycliste; En Eurovision de1 Roubaix.
' 16.15 Tôùsi lès pays dû monde >s " !

Le Népal, avec Louis Mahuzier. Réalisation : Paul Siegrist.
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Football

Retransmission d'une mi-temps d'un match de Ligue nantio-
nale A ou B.

18.55 Portrait d'un Vaudois
Le pasteur André Bovon , président du Conseil synodal.

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne de la Télévision romande, avec la
collaboration de Jacques Laedermann. Des paysans et une fron-
tière. Journaliste : Jean-François Nicod. Production et réalisa-
tion : Armand Caviezel.

19.35 Rendez-vous
Emission de Pierre Lang. Migration : Les sauterelles. Réalisa-
tion : Constantin Fernandez.

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Emission de Boris Acquadro
20.45 Bedos-Daumier 70

Guy Bedos et Sophie Daumier. Spectacle enregistré en public
à Couvet. Réalisation : Pierre Matteuzzi.

21.25 Yalta ou le partage du monde
22.35 Z sans ABC

Aujourd'hui : Jean-François Nicod reçoit Mademoiselle Z.
22.55 Bulletin de nouvelles — Le tableau du jour
23.00 Méditation.

par le pasteur Jean-Marc Chappuis.

FRANCE I
9.10 Télé-matin
9.15 Tous en forme

Emission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.
9.30 La source de vie

En direct de l'Exode. Emission du rabbin Josy Esenberg.
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Marcel Gosselin .
10.30 Le jour du Seigneur

Emission du père Pichard et du père Damien.
12.02 La séquence du spectateur

Emission de Claude Mionnet i La Main au collet, film d'Alfred
Hitchcock ; Géronimo, film d'Arnold Laven j Indomptable An-
gélique, film de Bernard Borderie.

12.30 Musique en 33 tours
Emission de Philippe Arri-Blachette, Jacqueline Muller et Gé-
rard Guillaume.

13.00 Télémidi
13.15 Les Cousins

10. Les deux pôles (Fernand Raynaud).
13.45 Monsieur Cinéma

"Emission de Pierre Tchernia et Jacques Rouland.
1430 Télédpnanche S "3 ! SS1 ' ' EAiàsïoiV Se Raymond'Marcillacl ' T~3
17.15 Les Gorilles

- Film'de Jean • Girault. Adaptation et dialogues : Jacques Vilfrid.
Avec : Darry Cowl, Francis Blanche, Michel Galabru, Jean Le-
fèvre, Bernard Dhéran, Béatrice Altariba, Patricia Vitterbo,
Maria Pacome, Jess Hahn, etc.

18.50 Le Retour de Popeye.
19.10 Duplex
19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Winchester 73

Film d'Anthony Mann. Avec : James Stewart, Shelley Winters,
Stephen McNally.

22.10 Ligne de faîte
Emission poétique de Pierre Emmanuel : Poèmes de Pierre Em-
manuel.

23.10 Télénuit

FRANCE II
9.00 RTS promotion

Electricité - Automatismes - Slim John - Statistiques - Mé-
thodes de travail intellectuel.

13.45 (c) Des animaux et des hommes
Le professeur Jean Dorts (2e partie).

14.15 (c) L'Ile enchantée
Film d'Allan Dwan. Musique : Raul Lovista. Avec : Jane Powell,
Dana Andrews, Don Dubbins.

15.45 (c) L'invité du dimanche
Emission de Jean Chouquet, préparée avec la collaboration
d'Alain Leroy. Aujourd'hui : Lucien Mias docteur en médecine
et ancien capitaine de l'équipe de France de rugby.

17.45 (c) Midem 70
Concert au Palais des festivités et des congrès de Cannes.

18.25 Reportage sportif
19.10 (c) Maya

12. La merveilleuse histoire de Whitney Markham.
20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Civilisations

Emission d'André Voisin. Les Sociétés secrètes du Gabon (Sec-
tes religieuses au Gabon). Réalisation : Jean-Luc Magueron.

21.50 (c) L'Inde fabuleuse
Emission de Jacqueline Plessis, dans la série Trésors.

22.25 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
10.30 Les programmes de la se-

maine.
11.00 Tribune médicale.
11.30 (c) Sur cinq continents.
12.00 Concert du dimanche.
12.50 Problèmes de notre temps.¦ . 13.00 (c) Plaque tournante.
13.55 (c) Flipper le Dauphin.
14.20 Les Petits Vagabonds.
14.35 Monsieur Hamster.
14.55 (c) Voyage au Népal.
15.40 (c) Informations. Météo.
15.45 Petit guide de l'automobi-

liste.

16.15 Tarzan and the Slave-Girl.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports.
18.30 Rudolf Bultmann.
19.00 Télésports.
19.45 (c) Informations. Météo.
19.55 Nouvelles d'Allemagne cen-

trale.
20.15 (c) Der Querulant.
21.30 (c) Folklore hollandais.
22.00 (c) Informations. Météo.
22.05 Impulsions.
22.35 Rencontre avec Martin Hei-

degger.

SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte protestant.
11.00 Télévision éducative.
12.00 Informations.
12.05 Panorama de la semaine.
12.45 Un'ora per voi.
14.00 Magazine agricole.
14.30 La vie d'une famille berli-

noise.
14.55 (c) Smocky le Roi de la

Prairie.
16.20 Divertissement populaire.
17.00 Course cycliste Paris-Rou-

baix.
17.50 Informations. Sports.
18.00 Faits et opinions.
18.45 Actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 (c) Comme un Eclair.
21.35 Show Czcrwenka No 1.
22.40 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
10.00 Culte protestant.
13.30 Téléjournal.
13.35 Télérama.
14.00 Amicalement.
15.15 Le Club de la Guitare.
15.45 Course cycliste Paris-Rou-

baix.
16.15 Hippisme.
17.30 Le Garçon de San Francisco.

17.55 Téléjournal.
18.00 Actualités sportives.
19.10 Place à la musique.
19.40 Méditation protestante.
19.50 Sept Jours.
20.20 Téléjournal.
20.35 Le Fugitif.
21.25 Sports-dimanche.
22.05 Festival de jazz de Lugano.
22.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
11.00 (c) Les programmes de la

semaine.
11.30 La paix sans les armes.
12.00 Tribune internationale

des journalistes.
12.45 (c) Miroir de la semaine.
13.15 (c) Magazine régional.
14.45 Stoffel et Wolfgang.
14.55 (c) Le Secret de Catumba.
15.15 Vidocq.
15.45 L'évangélisation de Billy

Graham.
16.30 La Maison Hesselbach.
17.15 En suivant Jim Clark.
18.15 (c) Télésports.
19.00 (c) Miroir du monde.
19.30 (c) Télésports.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) Comme un Eclair.
21.35 (c) Norad a treize ans.
22.35 (c) Téléjournal. Météo.

Les Caprices de Marianne, d'Alfred
de Musset. Réalisation : Georges Vi-
taly. Avec : Emmanuel De Chartre, De-
nise Perron, Jacqueline Coué, Jacques
Monod , Francis Huster.

Le Tribunal de l'impossible. — «Le
Baquet» de Danièle Heran et Michel
Berthier. Réalisation : Michel Subiela.
Le sujet : évocation de la vie de Fré-
dérique Antoine Mesmer, l'un des 'pre-
miers magnétiseurs.

Projets de tournages
de l'ORTF
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à 15 heures Championnat suisse de L. N. A Prix habituels des places

Salle de Musique É^ Chœur d'hommes Musique Militaire Â
r La Cécilienne Les Armes-Réunies ^

Samedi 11 avril 1970
à 20 h 30 GRAND CONCERT public et gratuit

La Yougoslavie
nous fait envie*
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A première vue, nous étions simplement enthousiasmés. Puis monuments historiques, savouré des spécialités yougoslaves, bu
nous avons fait connaissance avec de merveilleux sites balné- beaucoup de vin et de Slibowitz et parlé avec les gens du pays:
aires: Dubrovnik, Split, Brela, Budva et bien d'autres encore. c'est ainsi que nous avons opté pour la Yougoslavie. Partez à
Nous nous sommes laissé dorer sur de ravissantes plages de ga- la découverte de ce merveilleux pays et ramenez-en de nombreux
lets, baignés dans une eau cristalline, nous avons admiré des souvenirs inoubliables.

Vois spéciaux chaque samedi du 2 mai au 10 octobre par DC-9 HHBBHBWWBMMWWWPP WWBWiM
et Caravelle de la JAT.de Zurich à Pula, Split et Dubrovnik. ^^"V/'T*-1 —\—W\ ^4 ̂ I**TwT i
1 semaine dès Fr. 390.— Hlkl̂ HHftÊHÉBrtHdRSbÉBtaHHBBdbÊMd ll i

BIENNE Dufour 17 / Collège
Tél. (032) 2 99 22

UNIQUE CONCERT DE W Ê\ Êm Ma

PAR L'ORCHESTRE

THE DIXIE
COME BACKS

En première partie : finale du Polyathlon 70

SAMEDI 11 AVRIL à 20 h. 30
GRANDE SALLE DE BEAU-SITE

Prix des places Fr. 4. 5.— (étudiants 3.—)
Location à la librairie ABC

X\.  2E CHAMPIONNAT
^EnV suissE 

DE JASS 1970

n c'e'5'1 ^ !!L ^r~̂ -/Un chiehe M f̂r : S?

Tournoi fin août — fin octobre
Plus de 1000 prix de valeurs

Bulletin d'inscription dans votre local habituel
ou au bureau SJM Winterthour,

Tél. 052 - 22 49 67

i Sjjm jmlt5oSB ĵ!i|35Kp3| j
: TSW " ' m - Vi g"» 2 gg ;

i Unis pour mieux vous servir: i
les CFF et l'Association

suisse des agences de
voyage

CFF |||)

Ce voyage de toute première classe, \/iAnr%A -i.
varié et riche en événements, vous V1611116 ~t
prouvera une fois de plus, combien re- . , i
posante est une sortie en car Marti. &T. T.OLST6 w\Vous traverserez les neuf provinces de w*  1%/MiiV ||
ce pays enchanteur, vous serez conquis I'A ¦ lipi/*!1! A il
par la cordialité de ses habitants, sans | MUlilCriv wM
oublier les nombreux «extras» qui vous j. t|?S lll
seront proposés et qui contribuent à ^$\ TOHllilfaire de ce voyage l'un dès plus beaux lcL»$ t Blfflet des plus intéressants de notre pro- JpîjjTt Ï3L 4 HM
gramme. Vous serez choyés dans les fr f̂fiB̂ feMKSfSîWv ifflSlli
meilleurs hôtels (à Vienne, Hôtel Kum- 

^ ̂ ^ffi |̂ Mreraffl| i |IBK|I11
mer). Vous séjournerez 2 jours à Vienne, ,̂ &*:«'PP4ffl |̂ U)**ffiS3înffila ville de vos rêves , avec soirée «Heu- e^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ j l̂ MMraWH f̂fllp
rigen» au «Grinzing» , excursion dans la "f

"̂̂ r"i"̂ |Ttr|̂ ^Ĥ fflIlll|l
Puszta et au bord du lac Neusiedler. I l— MiiiTOOTISffiWlfllif W
Dates des voyages: à partir du 19 avril, tous les 15 jours Prix: 8 jours 575.-

Nouveau: Munich -Vienne -Tyrol
Venez vous rendre compte vous-même du service qui vous est
offert à l'occasion de ce nouveau voyage Marti de qualité. II vous
conduira par Munich - Salzburg (tour de ville) à Vienne (3e jour,
tour de ville - 4e jour, entièrement à disposition ou excursion fa-
cultative dans le Burgenland) - Innsbruck' (soirée tyrolienne)- Re-
tour. Dates des voyages: à partir du 11 mal, tous les 15 jours.
Prix: 11—16 mai, 6 jours 395.—/dès le 25 mai, 6 jours 410.—
Renseignements , programmes détaillés, inscriptions auprès de

Photocopie
à la minute
et exécutée sous -

mes yeux chez
REYMOND

Serre 66
La Chaux-de-Fonds

A vendre

C H A L E T
bord lac Neuchâtel
3 pièces avec grève
Lieu exceptionnel

Faire offres sous j
chiffre AS 64.140 N
aux Annonces Suis-
ses S. A., «ASSA»,
2001 Neuchâtel.

Votre villa en style rustique CATALAN.
Retrouvez dans ces murs le vrai esprit du pays. Trois chambres, garage,
cuisine, salle à manger, séjour , salle de bain , terrasse, jardin aménagé,
chauffage central.
Complètement meublée, vaisselle et lingerie.
Prix : Fr. suisses 70.000.— avec nos conditions de paiement.

Nous pouvons également vous proposer toute une gamme de villas et
I appartements à des conditions très avantageuses.

i Ecrire sous chiffre P 46-6001 à Publicitas, 1002 Lausanne.

i DV^I^I / Désire documentation : villas - appartements.

¦ Nom, prénom : i

Rue :

Localité : Numéro de téléphone :

i l  

r A LOUER ^
Restaurant des Vieux Prés

pour date à convenir

S'adresser à Me Paul JEANNERET, notaire

k à C E R N I E R  .

-̂ A

¦ EF33IB__?P_

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

i igjjgidiiPj'ĝ
ce»j 

J* ïsss^m '
¦ Tél. 024/5 21 40 A 6 km. d'Yverdon I i

I l e  relais des gourmets ¦
¦H ¦ Fermé le lundi m WÊÊ m

f *
f V O Y A G E S

^W/ TT WE R.
NOS PROCHAINS DÉPARTS :

27 4- 2 5 Séj. à Sirmione dès 295.-
4 - 9  5 Séjour à Riva dès 225.-
7-10 5 Venise 270.-
7-10 5 Camargue 255.-

11-16 5 Séjour à Lugano dès 210.-
16-18 5 Centovali 175.-
16-18 5 Engadine-Tessin 170.-
17-18 5 Les deux tunnels 120.-
18-23 5 Séjour à Merano dès 298.-
25-30 5 Séjour à Riva dès 225.-

1 - 6  6 Séj. à Sirmione dès 295.-

Programmes et inscriptions :
GOTH & Cie SA, tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANNQXJE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

et votre agence de voyages
habituelle. \

\
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Marché 2

Tél. (039) 2 95 70

Couverture de votre sol
en tapis par

EXCELLENCE
Travail soigné

posé rapidement
depuis Fr. 19.- le m2

Grand choix de tissu imprimé.
La Quinzaine de la pose gra-
tuite.

Confectionné par courtepoin-
tière diplômée.

Demandez un devis. Travail ra-
pide et soigné.

Nous sommes une entreprise de fabrication de
moyenne importance et nous cherchons un

COMPTABLE
capable de conduire indépendamment notre service
comptabilité.

Nous demandons : une bonne formation commer-
ciale
un tempérament dynamique
un esprit vif
de la discrétion

Nous o f f r o n s  : un poste à responsabilités
ii un travail varié et indépen-

'! dant
la possibilité d'accéder à une
position cadre.

Veuillez faire parvenir vos offres de service sous
chiffre J 920 262, à Publicitas, Bienne.

3-_ AIMERIEZ-VOUS APPRENDRE L'ALLEMAND
A ZURICH ?

PHILIPS S.A.
offre cette possibilité à

JEUNE
EMPLOYÉE DE BUREAU

; de langue maternelle française et avec une formation
commerciale, pour son département comptabilité,

! traitant avec les clients de Suisse romande.

Nous offrons :

— place stable v

'; — semaine de 5 jours
— cantine
— caisse de pension

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à : !
PHILIPS S. A. — Département du personnel
1196 Gland Téléphone (022) 64 15 61

A louer pour le 1er mai, au centre
de Villeret

appartement de 3 pièces
et cuisine. Chauffage central à
l'étage. Machine à laver automati- j
que. Installation éventuellement
d'une douche moyennant supplé-
ment de loyer. Loyer mensuel ac-
tuel : fr. 120.—. Pour visiter, s'a-
dresser à M. Lino Angelucci,
104, Grande-Rue, Villeret. Rensei- !
gnements, tél. au (032) 2 34 17.

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

j (Quartier des Forges)

GARAGE DU COLLÈGE
MAURICE BONNY & FILS

Agence « FIAT »
Collège 24

ENGAGERAIT

I . .. ¦

1 serviceman
1 mécanicien

qualifié
(Suisse ou étranger)

Notre Service de COMPTABILITÉ . INDUSTRIELLE
cherche un

employé de commerce
pour le secteur « Prix de revient standard ».

Nous demandons :
Langue maternelle française avec connaissance
de l'allemand ou vice versa, sens des chiffres et du
travail exact, quelques années de pratique en
comptabilité industrielle. *
Age idéal : 22 à 35 ans.

Nous offrons :
Introduction complète dans l'établissement et l'ap-
plication des prix de revient standard. Travail
intéressant dans une équipe jeune et dynamique.
Salaire en rapport avec le poste et avantages
sociaux de la grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres accompagnées des docu-
ments usuels au Service du personnel des
Fabriques de Tabacs Réunies S. A. ^003 Neuchâtel
ou téléphoner au (038) 5 78 01, interne 225.

Nous vous assurons de notre entière discrétion.

Nous cherchons personne s' intéressant au m g$I - r n^OMBEvÂ^^yjâg ̂ iT- ̂  ' l-? ^, ."pP

iiîii gifi iiîi \wÊÊk\\W?lW I 11 8de précision , genre horlogerie, qui pourrait  WE^̂ .̂ Wmmm\̂ \i*\̂ \*.\*̂ '*mrlf â î m \ \ \  i ? S W Wiï P-asâ ?"' "¦¦

PIGNONS VORPE S. A. ET^U? I j SS  W [il n i  ¦ m S j£ îE M1«5
SOMBEVAL P*4Tj»— HT - • ' " > ri lj H 1 ££ fi.-f-/ r
2605 Sonceboz , tél. (032) 97 1823. PJLI f\Z. 1 Jï i *̂ *fiK^SrfLJ*« f-*!̂ '̂ *1

I

m ASSOCIATION POUR
jL —— LE DÉVELOPPEMENT

6jk £ l  s l)E LA CHAIJX-DE-FONDS
É B  B f S B y  Avenue Léopold-Robert 84
B f̂l. ^Q. &" Téléphone (039) 3 36 10

i

cherche

une secrétaire
pour son bureau permanent

Travail agréable et très varié (éven-
tuellement à mi-temps). Habile se-
crétaire possédant , si possible, une i
deuxième langue écrite et parlée,
aimant le contact avec le public et
les responsabilités, peut faire offre
détaillée avec curriculum vitae, pho-
tographie, copie de certificats et pré-
tentions de salaire.

Notre département « Marketing » de Lausanne
cherche une

secrétaire
de langue maternelle allemande et ayant de très
bonnes connaissances de français (si possible bilingue) ,
habile sténo-dactylo, capable de travailler d'une façon
autonome et d'assumer les tâches de tout ordre
associées à cette fonction.

A côté d'une solide formation de base, nous exigeons
trois ou quatre années d'expérience dans un poste !
similaire. ;

Nous offrons des conditions de travail et de rémuné-
ration adaptées aux circonstances actuelles et des
prestations sociales intéressantes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées des documents usuels au Service
du Personnel des Fabriques de Tabacs Réunies S. A.,
2003 Neuchâtel.

rl'Jl.wilTOill'il'!il'J

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir :

employée
de bureau
Nous demandons : Bonne présentation

Langue maternelle française

Nous offrons : Salaire en rapport avec nos exi-
gences
Caisse de retraite

Se présenter ou adresser offres à :
SPIRAUX RÉUNIES
Rue Jardinière 33
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons un

jeune commerçant
titulaire d'un certificat de capacité fédéral et cher-
chant une situation stable dans une activité de
bureau orientée essentiellement vers

— les chiffres
— la surveillance des délais
— la prise de dispositions diverses liées à l'expor-

tation du tabac brut

Nous offrons des conditions de travail et de rému-
nération adaptées aux circonstances actuelles, des
prestations sociales intéressantes et des possibilités
réelles de développement personnel.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres au service du personnel des
Fabriques de Tabac Réunies S. A., Neuchâtel
ou de téléphoner au (038) 5 78 01, interne 225.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE CADRANS
JEANRENAUD S. A.
A.-M.-Piaget 72 - La Chaux-de-Fonds

engagerait pour entrée immédiate ou époque à
convenir :

1 frappeur
1 visiteuse
1 découpeuse

¦ ..¦ «.cioiati , .- ,-f .,,, , i . ., -. .. . . .
I - I : ¦ : . \r  p. r,t l. i,, , . . . i - i ., ,s . .i * > , , , - . . .

cherche pour date à convenir

secrétaire de direction
de langue maternelle française ou la connaissant
parfaitement , ainsi que l'anglais

Nous offrons :

poste de confiance, travail indépendant et inté-
ressant en étroite collaboration avec le directeur,
contact avec notre clientèle étrangère, bureau
personnel, possibilité de résider en dehors de
Lengnau. Traitement correspondant au poste
offert.

Nous désirons :

une secrétaire ayant de l'initiative, capable d'assu-
mer tous les travaux d'un secrétariat.

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à faire
votre offre par écrit ou par téléphone à la
Direction de la Manufacture d'Horlogerie
ENICAR S. A., 2543 Lengnau b. Biel, Tél. (065) 8 00 41



Les charges de la Communauté scolaire du
Bas-Vallon, 27% plus élevées qu'en 1968

Séance du Conseil municipal de Corgémont

Le Conseil municipal de Corgémont
s'est réuni dernièrement sous la pré-
sidence de M. Arthur Renfer, maire.

Il avait donné, lors d'une précé-
dente séance, un avis favorable à la
construction , par un agriculteur, d'une
loge à bétail sur un terrain communal.
La loge n'étant pas vendue au proprié-
taire mais faisant seulement l'objet
d'un droit de construction, cette ma-
nière de voir n'a pas été admise. Il y
a lieu d'établir un droit de superficie.
A l'acte a été lié une clause de vali-
dité exerçant son effet aussi long-
temps que le bétail abrité dans cette
loge sera mis en pâture sur territoire
communal.

AFFAIRES SCOLAIRES. — Les lo-
caux et installations de la halle de
gymnastique rénovée ont été reconnus
conformes aux besoins de l'enseigne-
ment sportif scolaire par les autorités
compétentes.

RÉSEAU D'EAU. — La demande de
raccorder une maison de vacances si-
tuée sur la propriété de la Tuilerie
au réseau communal, par une prise
d'eau sur la conduite principale d'ame-
née du Bez a été écartée. Les auto-
rités continuent par contre leur poli-
tique de construction de maisons fa-
miliales à des prix extrêmement modi-
ques, pour autant que l'emplacement
choisi réponde aux exigences du plan
d'alignement.

D'autre part, une ferme située en
contrebas de la place conduisant à la
forêt des Taillés encourt des risques
d'inondation lors de crue subite des
ruisseaux descendant du pâturage de
la Bottière. Le projet d'amélioration
de cette partie du réseau ainsi que de
plusieurs autres points de cette région
sera revue avec le maître-draineur qui
a déjà effectué des travaux d'amélio-
ration des points de captage pour les
eaux potables

FONDATION MARIE GROSJEAN —
M. Walter Lerch , président de la Fon-

dation, a présenté les comptes grou-
pés des exercices 1968 et 1969. Ces
derniers font apparaître une augmen-
tation de fortune de 8415 francs. Le
montant de la fondation est représenté
par la donation d'un immeuble que
la plus-value ne permettra cependant
pas de rénover entièrement.

COMMUNAUTÉ SCOLAIRE ET
SECONDAIRE DU BAS-VALLON. —
M. Lerch , caissier de la communauté,
qui groupe les localités de Sonceboz,
Corgémont et Cortébert , a également
présenté les comptes de cet organisme.
Le montant total des recettes s'est
élevé à 164.480 francs, alors que les
dépenses ont été de 165.365 francs.

La répartition des élèves et des char-
ges par commune est la suivante : Cor-
gémont, 37 élèves, se voit attribuer,
selon le plan de répartition 47,4 % des
charges, soit 73.185 francs ; Sonceboz ,
38 élèves, 31,8 %, soit 49.099 francs ;
Cortébert, 24 élèves, soit 32.115 francs.

Le montant des charges pour ce der-
nier exercice a augmenté de 27 % par
rapport à celui de 1968. (gl)

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Bémont-les-Brazeles

Heureux les affligés car ils seront
consolés.

Matth. 5. 4.

• Madame Albert Grossen-von Buren , 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 Buren-Vuilleumier et leurs enfants,

à Chaumont ;
Madame et Monsieur Pierre Affolter-von 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 Buren 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 Buren
que Dieu a repris à Lui , subitement, dans sa 60e année, des suites d'un
accident.

BÉMONT-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 lo h. 15
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BERNE
L'Eternel est mon berger.

Psaume 23.

Monsieur Paul Zimmermann et ses enfants et petits-enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Roger Geiser à Moutier , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jules Chopard , à Renan ;
Madame Berthe Erbetta , à Sonvilier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve

Alice GEISER-CHOPARD
leur chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 87e année.

BERNE, le 9 avril 1970.

. , . Haspelgasse 16.
L'incinération aura lieu le lundi 13 avril , à 14 h. 15, à la petite

chapatLe tdu.crématorre du cirrçetièrejle Bremgg.rten à Berne, où le corps
est déposé.

Cet avis tient lieu de faire-part.

MONTREUX
Dieu est amour.

Mademoiselle Marie-Louise Maron ;
Madame et Monsieur Eric A. Perrenoud-Maron, au Locle ;
Madame et Monsieur Claude-Henri Chabloz-Perrenoud et leurs enfants,

au Locle ;
Monsieur et Madame Alain Perrenoud-Zumbrunnen, à Bogota ;
Monsieur et Madame Laurent Perrenoud-Coulon, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edouard Baumann-Jordan, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Vve Ernest Jordan , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ami Jordan ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Maron ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Léa MARON
née Jordan

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à l'affection des siens le 10 avril
1970.

Culte au Temple de Clarens, le lundi 13 avril 1970, à 14 h. 30.
Inhumation au cimetière de Troches, à 15 h. 30.
Les honneurs seront rendus à l'issue du culte et au cimetière.
Domicile de la famille : avenue du Midi 19, Montreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CHËNE-BOURG

Je lève mes yeux vers
les montagnes... D'où me
viendra le secours ? Le
secours me vient de
l'Eternel qui a fait les
Cieux et la Terre.

Ps. 121.. 1. II.' ..(• "
Monsieur et Madame Charles

¦Jeannet-Jaccoud ^ leurs¦• ,**&¦*¦
fants et petits-enfants, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Jean-
Louis Jeannet-Cherpillod et
leur fils, aux Cullayes ;

Monsieur et Madame René
Jeannet-Isely, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel
Jeannet-Combremont et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Georges
Jeannet-Molinatti et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès
de

Madame

Adèle JEANNET
née Nussbaum

leur très chère et regrettée ma-
man, belle-maman, grand-ma-
man, arrière - grand - maman,
tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, que Dieu a repri-
se à Lui , dans sa 85e année, le
jeudi 9 avril 1970.

Le culte aura lieu en la cha-
pelle du cimetière de Plainpa-
lais , rue des Rois, Genève, où
le corps repose, le mardi 14
avril, à 13 h. 30.

L'incinération suivra au cré-
matoire de St-Georges, Genève.

Domicile :
Monsieur et Madame Marcel
Jeannet, avenue Sous-Moulin
19, Chêne-Bourg 1225 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

LES CONTEMPORAINS
DE 1895

ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur ami

Albert ROHRBACH
dont ils garderont le meilleur
souvenir.

Incinération samedi 11 avril,
à 10 heures.

La famille de

MADEMOISELLE ALICE BAUER

vous exprime sa vive reconnaissance pour la part que vous avez prise à
son deuil.

Votre témoignage de sympathie a été un précieux réconfort et la preuve
de l'estime que vous portiez à leur chère belle-sœur, tante , grand-tante,
ari'ière-gi'and-tante et parente.

LA CHAUX-DE-FONDS et FONTAINEMELON , avril 1970.

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Angélique Rohrbach :
Monsieur et Madame Max Knecht-Rohrbach, leurs fils Jean-Philippe

et Michel , à Saint-Imier,
ainsi que les familles Rohrbach, Girod, Pauli , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert ROHRBACH
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, jeudi, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1970.

L'incinération a lieu samedi 11 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

11, AVENUE DES FORGES.
Au lieu de fleurs , veuillez penser au groupement cantonal neuchâ-

telois, en faveur des enfants IMC, cep. 23-5511.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Noces d'or
Aujourd'hui , M. et Mme Robert Helg-

Rebetez fêtent leurs noces d'or. C'est
en effet le 10 avril 1920 qu'ils ont uni
leurs destinées.

Mme Helg, native de Saignelégier,
a élevé une grande famille de 14 en-
fants. M. Helg a travaillé durant 27 ans
à la commune, après avoir été au ser-
vice de la bourgeoisie.

DELÉMONT

Vers d'importantes assises
de délégués

La prochaine assemblée des délégués
de la Société cantonale bernoise des
maîtres boulangers-pâtissiers, présidée
par M. Schlappach de Bienne aura lieu
à Saint-Imier le 22 avril prochain à
l'hôtel d'Erguel. Chaque section peut
envoyer un délégué pour vingt mem-

Cette réunion est organisée par la
section du vallon de Saint-Imier. (ni)

Vers l'ouverture
d'un grand chantier

Sur le préau de la halle de gymnas-
tique actuelle (terrain sur lequel sera
construit le vaste complexe des halles
de gymnastique, poste sanitaire de se-
cours et cantonnement militaire), des
sondages ont été effectués. Us devaient
déterminer la nature du sol.

Quant au Conseil communal, il vient
de mettre plusieurs postes de travaux
en soumission. L'ouverture du chantier
est donc prochaine, (ni)

SAINT-IMIER

La fanfare, qui continue de déployer
une intense activité, sous la présidence
de M. Emile Hugi, prépare son concert
annuel qu'elle présentera au public à
la Halle de gymnastique samedi. Le 2
mai, les musiciens auront enfin la sa-
tisfaction de revêtir les nouveaux uni-
formes tant attendus. Le programme
d'activité pour cette année est bien
rempli. Il prévoit notamment la par-
ticipation de la fanfare au festival des
fanfares libérales d'Ajoie à Bonfol, le
30 mai, au concours jurassien et l'inau-
guration de la nouvelle bannière de la
Fédération jurassienne de musique, les
20 et 21 juin à Porrentruy. Elle sera
également présente au Festival de mu-
sique du Bas-Vallon à Sonceboz , au
centenaire de la fanfare de Cortébert.

La société de musique est bien vi-
vante, et ses effectifs ne cessent d'aug-
menter. Il est réjouissant de constater
que de nombreux jeunes gens s'inté-
ressent encore à la musique de cuivre.

(gl)

Une fanfare active

Le pasteur de la paroisse protestante
de Corgémont-Cortébert, M. Pierre Lui-
gi Dubied a été promu aumônier mili-
taire. C'est le premier pasteur de la
paroisse à accéder à. .çgt,t#;,;jpnctio7v

• depuis le doyen Charles-Ferdinand Mo-
rel, aumônier du Régiment de Reinach
qui servait à l'époque les armées fran-
çaises, (gl)  

Promotion militaire

Rencontre des Unions
chrétiennes jurassiennes

Les Unions chrétiennes jurassiennes,
branches hommes, se trouvaient ras-
semblées dernièrement à Macolin pour
entendre le conseiller aux Etats Mau-
rice Péquignot, maire de Saignelégier
et inspecteur scolaire, traiter d'un sujet
combien actuel : autorité et liberté. En
effet, la remise en question des notions
d'obéissance et d'autorité, plus particu-
lièrement par la jeunesse aux études,
préoccupe aussi les générations plus
âgées. Loin de se confiner dans une
suffisance hypocrite , celles-ci vou-
draient chercher à mieux comprendre ,
voire à aider ceux pour lesquels elles
n'ont peut-être pas toujours su être
l'exemple qu'il aurait fallu. Sans espé-
rer s'entendre proposer une solution
toute prête à ces problèmes, il est
cependant permis d'envisager la mise
au point de structures sociales favori-
sant la participation et renouvelant
l'intérêt envers une autorité qui doit
se garder de déboucher sur l'autori-
tarisme.

Introduite par une méditation du
pasteur J. Guye, de Tramelan, cette
neuvième rencontre de la Branche
Hommes des UCJ se termina dans une
chaude amitié et laisse bien augurer
de l'avenir de ce mouvement auquel
se rattachent actuellement plus de trois
cents membres ou adhérents.

MACOLIN

Plus de 50 ans au service
d'une grande entreprise

La direction de la fabrique d'horlo-
gerie «Minerva» a pris congé d'une de
ses employées, Mme Lili Berger-Cho-
part , qui a travaillé pendant cinquan -
te-trois ans dans l'entreprise. Au cours
d'une petite réception, la direction lui
a exprimé toute sa gratitude et sa
sympathie, (ni)

VILLERET
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Quelque75 civils vietnamiens massacrés
en plein combat dans un camp cambodgien

Un massacre de quelque 75 hom-
mes, femmes et enfants vietnamiens
qui avaient été rassemblés dans un
camp à la sortie est de Prasot (Cam-
bodge) s'est produit hier matin dans
des circonstances qui n 'ont pas en-
core été élucidées.

Ces Vietnamiens — ils étaient 150
environ —¦ avaient été rassemblés
mercredi dans deux bâtiments au
milieu d'un terrain clos par des fils
de fer barbelés. Selon un lieutenant
cambodgien , ces civils, réunis là pour
des raisons de sécurité ont été vic-
times d'une intense fusillade entre
les troupes cambodgiennes défen-
dant Prasot et un détachement Viet-
cong qui a lancé dans la nuit une
violente attaque au mortier et à la
roquette.

Cependant aucune trace de balle
n'a été relevée sur les murs des deux
bâtiments. De plus, ces murs pré-
sentaient un abri suffisant pour que

les civils ne soient pas atteints par
la fusillade et un autre abri pouvait
être fourni par deux profonds fossés.
Pourtant la présence de mares de
sang au milieu cle la cour s'étendant
devant les bâtiments paraît bien in-
diquer que c'est là , à découvert , que
sont morts les 75 Vietnamiens. D'au-
tre part , un premier examen des
cadavres montre qu 'ils ont été cri-
blés de balles de la tête aux pieds.

A Washington , la commission sé-
natoriale des Affaires étrangères a
décidé hier après-midi par un vote
unanime d'abroger la résolution dite
« du golfe du Tonkin » , adoptée en
1964, qui donnait des pouvoirs très
étendus au président pour mener la
guerre au Vietnam et sur laquelle
il se basa pour y envoyer plus de
500.000 hommes.

Après le vote, le sénateur démo-
crate William Fullbright président
de la commission a déclaré : « nous
commençons à faire disparaître les
accords et résolutions caducs. J'es-
père que cela entraînera un nouvel

examen de tous nos engagements
dans le monde entier » . (ap)

# Trente-huit correspondants de
presse étrangers ont envoyé hier des
télégrammes au gouvernement du
Nord-Vietnam , au gouvernement
provisoire révolutionnaire du Sud-
Vietnam, ainsi qu 'à diverses person-
nalités, pour demander la libération
de huit de leurs collègues capturés
par le Vietcong.

Rome : le gouvernement italien
obtient la confiance du Sénat

Le gouvernement de centre gau-
che présidé par M. Rumor a facile-
ment franchi , comme prévu , au Sé-
nat , le premier débat d'investiture.
La coalition gouvernementale qu 'ont
reconstituée, au terme d'une crise de
quarante-huit jours, la démocratie
chrétienne, le parti socialiste italien
(gauche), le parti socialiste unitaire
(modéré) et le parti républicain, a
obtenu 167 voix contre 117, (284 pré-
sents et votants) alors que l'on comp-
te 321 sénateurs.

M. Rumor a répondu aux vingt-
deux orateurs intervenus dans la dis-
cussion. Le président du Conseil en
a profité pour rappeler les circons-
tances dans laquelle a été relancée
la politique de centre gauche, unique

solution possible offerte par l'éven-
tail politique italien. M. Rumor a de
nouveau illustré les principaux
points de la déclaration faite mardi
devant le Sénat en présentant son
gouvernement. La création des ré-
gions, en particulier , a été évoquée
par le président du nouveau gouver-
nement.

Par ailleurs le débat au Sénat sur
la loi financière est prévu pour les
deux premières semaines de mai. Il
s'annonce difficile, non seulement
en raison de l'obstruction des séna-
teurs libéraux (seize) et néo-fascistes
(treize) mais aussi de l'opposition de
plusieurs membres influents de l'aile
droite de la démocratie-chrétienne.

(ap)

La prison au CRS de Pontarlier...
qui jouait les «caïds» à Lausanne

C'est un CRS, c'est-à-dire un agent
des Compagnies républicaines de sé-
curité , Jacques Petite, 24 ans, af-
fecté à Pontarlier au service de la
police-frontière, qui a été hier la
vedette de l'audience du Tribunal de
giande instance de Besançon.

Il avait contre lui un assez lourd
dossier, se trouvant poursuivi pour
vol, détention d'arme, port d'arme
prohibé, violence et proxénétisme.

Son procès a donné lieu à quelques
incidents. Son avocat fut pris ver-
balement à partie par le public , à
la sortie du Palais de justice de
Besançon. On lui reprochait , bien
sûr , d'avoir défendu ce CRS qui se
trouvait du mauvais côté de la barre
de la justice. Bien que jamais con-
damné auparavant, et pour cause,
car il n'aurait pas eu le droit de re-
vêtir un tel uniforme, les renseigne-
ments en ce qui le concernait ne de-
vaient pas être des meilleurs. Le pré-
sident s'étonnait lui-même qu 'il ait
été admis dans les Compagnies ré-

publicaines de sécurité. Il faut croi-
re qu 'on n 'est pas très regardant
dans le recrutement.

Une partie des faits qui lui étaient
reprochés s'était passée à Lausanne ,
où Jacques Petite entretenait des re-
lations avec une bar maid , Viviane P.
qui se livrait à la prostitution, mé-
tier dont il tirait lui-même profit.
C'est ainsi qu 'en octobre dernier, elle
recevait à son domicile un client
âgé. Jacques Petite, qui se trouvait
là , sous la menace d'un poignard ,
le dévalisa. La victime porta plainte
et l'enquête permit rapidement de
découvrir le protecteur de la belle
Lausannoise. Une perquisition à son
domicile en France fit. découvrir un
important stock de grenades et d'ex-
plosifs qu'ils avaient détournés lors
des événements de mai 1968. Pour
violence , proxénétisme, port d'arme,
il a été condamné à dix mois de
prison et à deux mois pour vol et
détention d'arme, les deux peines
étant confondues, (cp)

Enfant de 6 ans
enlevé en France

\f I ^— Jy J r J y ^ .k vŒ H/l

Un enfant de six ans, le petit
Laurent Vienne, demeurant à Stains,
a été enlevé hier après midi alors
qu'il sortait de l'Ecole »Joliot-Curie,
dans la même localité.

Des témoins l'ont vu monter dans
une Renault 16 de couleur blanche
dont le numéro minéralogique n'a
pu être relevé.

Laurent mesure 1 m. 10. Il a des
cheveux châtains légèrement frisés
et des yeux marron. D'après les
premiers éléments de l'enquête, il
pourrait avoir été enlevé à l'insti-
gation de sa mère. Les parents du
garçonnet vivent en effet séparés.

(ap)

Les conservateurs gardent la majorité
au Conseil municipal du Grand-Londres

Les travaillistes ont repris, dans
les élections au Conseil du Grand
Londres, qui se sont déroulées jeudi ,
une partie du terrain perdue en 1967.
Mais les conservateurs gardent la
majorité.

Dans 26 circonsciptions les travail-
listes ont repris 13 sièges aux con-
servateurs. Le résultat global de ces
élections donne 65 sièges aux con-
servateurs contre 32 aux travaillis-
tes. (Une municipalité, celle de Ham-
mersmith, n 'a, toutefois , pas encore
élu ses trois conseillers municipaux
par suite du décès d'un candidat. La

date de l'élection de Hammersmith
a été fixée au 17 avril).

Dans le Conseil municipal sortant ,
les conservateurs étaient au nombre
de 81, et les travaillistes au nombre
de 19.

Si les résultats étaient extrapolés
à l'échelon national, dans des élec-
tions législatives, les conservateurs
obtiendraient aux Communes une
majorité de 100 à 120 sièges. Dans
les comtés hors de Londres, en An-
gleterre et au pays de Galles, où
l'on votait également , les travaillistes
ne se sont pas aussi bien comportés.

Sur les 29 comtés dont les résultats
étaient connus hier les travaillistes
n'en contrôlaient que trois et ils to-
talisaient 28 sièges, contre 42 pour
les conservateurs, (afp)

9 « H n'a jamais été question de
retirer les troupes britanniques d'Ir-
lande du Nord. Elles y resteront tou-
jours en nombre suffisant pour faire
face à toute situation qui pourrait se
produire dans la province » , réaffir-
me un communiqué publié hier par
le ministère britannique de l'inté-
rieur.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Quand le premier ministre grec,
M. G. Papadopoulos, annonce qu'à
compter d'aujourd 'hui personne ne
peut être arrêté ou incarcéré sans
'mandat , cela signifie que jusqu'à
présent des citoyens pouvaient l'être.

Sans mandat , mais aussi sans
preuve.

On s'en rend un peu compte à
ce fameux procès du réseau de
« Défense démocratique » où des
avocats, journaliste et professeurs
comparaissent actuellement pour
« activités communistes ». Les obser-
vateurs étrangers qui s'étaient ren-
dus à ce propos à Athènes et qni
n'ont pu accomplir leur mission, ont
pu en témoigner. « Votre présence,
ici, est une insulte à la justice
grecque », leur avait-on déclaré en
substance. Ce qui ne manque pas
de saveur quand on sait de quelle
façon et dans quelles circonstances
les accusés ont été amenés à passer
aux aveux.

Mais il ne faut pas se méprendre :
si les décisions annoncées hier ten-
dent à adoucir un peu l'arbitraire —
encore que dans ce domaine il n'y
a pas de demi-mesure — cela ne
veut pas dire que, désormais, cha-
cun aura le droit de combattre ou-
vertement le régime. Ni de crier
ouvertement son opposition à celui-
ci.

Comment les citoyens pourraient-
ils d'ailleurs le faire puisque les
tribunaux militaires continueront à
fonctionner, que la propagande con-
tre l'ordre établi reste interdite, que
la censure préalable de la presse est
maintenue ?

En s'adressant aux magistrats, le
premier ministre leur a demandé
de « faire abstraction de leur senti-
mentalité » au moment de rendre
leurs jugements. « Ce serait crimi-
nel de leur part de se montrer in-
dulgent ou humanitaire », a-t-il
aj outé.

Comment comprendre dans ce cas
la « faveur » octroyée aux citoyens,
soit la possibilité de recourir au
plus haut tribunal du pays pour ré-
gler leurs différends avec l'Etat ?

La liberté de parole et de réunion
va être rétablie, soit. Mais les « vio-
lations de la sécurité et de l'ordre
public » seront touj ours aussi sévè-
rement sanctionnées. L'interpréta-
tion de ces violations demeurera
grande, à n'en pas douter.

La levée partielle de la loi mar-
tiale et la libération de quelque
400 détenus ne doivent pas être con-
sidérées comme un retour de la vie
normale en Grèce. Tout au plus
veut-on donner l'impression, à quel-
ques j ours du débat au Parlement
européen sur la violation des droits
de l'homme en Grèce, que le régime
n'agit que dans le sens de la libé-
ralisation.

J.-L. BERNIER.

LES MESURES
PRISES EN GRÈCE

Prévisions météorologiques
Le temps sera en partie ensoleillé,

et des éclaircies alterneront avec des
périodes nuageuses.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 i 429 ,12.

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 La Chaux-de-Fonds : logements

pour les personnes âgées.
5 Une catastrophe a été évitée de

justesse au Col-des-Roches.
7 Candidats jurassiens au Grand

Conseil.
9 Protection des locataires : la so-

lution du Conseil fédéral.
11 Foire de Bâle : du charme mais

pas de révolution.
13 Apollo-13 : troisième voyage sur

la Lune.
14 Cyclisme : à la veille de Paris -

Roubaix.
19 - 20 Programmes TV et radio.
23 Au Conseil municipal de Corgé-

mont.

Aujourd' hui

Protestation de Bonn après l'assassinat de son ambassadeur

M. Scheel , ministre ouest-allemand
des Affaires étrangères est arrivé
hier à Ciuda.d Guatemala et a im-
médiatement remis une note de pro-
testation au président guatémaltè-
que, M. Monténégro, à propos de l'as-
sassinat de l'ambassadeur d'Allema-
gne, le comte Karl von Spreti.

« Au nom de la République fédé-
rale d'Allemagne, je souhaite vous
informer , Monsieur le président, que
le gouvernement fédéral est profon-
dément déçu par le gouvernement
du Guatemala qui a refusé de pren-
dre les mesures adéquates pour la
libération et la survie de l'ambassa-
deur d'Allemagne, déclare la note.
Nous, ne sous-estimons pas les diffi-
cultés - auxquelles le gouvernement
du Guatemala a dû faire face. Néan-
moins la position du Guatemala n 'est
pas compréhensible pour le gouver-
nement fédéral. De plus, nous y
voyons une violation du droit des
nations. »

Par ailleurs, on a appris de source
diplomatique à Guatemala que le

président guatémaltèque, secondé par
deux de ses ministres, voulait se
plier aux exigences des forces re-
belles armées et sauver la vie du
comte Karl von Spreti , mais il se
serait heurté à l'opposition d'autres
membres du cabinet , notamment du
général Santa Cruz , ministre de la
défense, (ap)

Le président du Guatemala aurait voulu
se plier aux exigences des ravisseurs

M. King, porte-parole du Dépar-
tement d'Etat , à Washington a dé-
claré que M. Jackson , consul améri-
cain à Asmara (Ethiopie) signait tou-
jours ses télégrammes, et que les in-
formations concernant son enlève-
ment par des rebelles d'Erythrée sont
fausses.

Il est exact cependant, a-t-il dit ,
que M. Jackson avait été enlevé
quelques heures, le 9 septembre der-
nier, (ap)

Consul enlevé:
un démenti

Italie. — Le naufrage du cargo
britannique à l'entrée du port de
Gênes a fait 21 morts.

Yougoslavie. — Les autorités
douanières du poste de contrôle de
Dimitrovgrad ont découvert plus de
6 kilos de haschich dans deux voi-
tures conduites par des Turcs.

Allemagne. — Des voleurs se sont
introduits dans deux magasins de
Francfort et se sont emparés de four-
rures valant plus de 675.000 francs.

Etats-Unis. —¦ L'agitation sociale
chez les camionneurs américains a
abouti au lock-out par cinq associa-
tions de camionnage de Chicago, de
32.000 chauffeurs de Cleveland , Dé-
troit et Saint-Louis.

Etats-Unis. — Plusieurs centaines
d'habitants de New Athens, dans le
sud de l'Illinois se sont enfuis de
chez eux à la suite d'explosions pro-
voquées par le déraillement d'un
train de marchandises qui transpor-
tait des produits chimiques.

Rhodésie. — Le front rhodésien a
remporté une victoire facile dans les
premières élections législatives or-
ganisées en Rhodésie au lendemain
de la proclamation de la République.

Italie. — Nouveau rebondissement
dans l'affaire de la tentative d'assas-
sinat de la marquise Balduina , fem-
me d'un richissime industriel de Vé-
rone. L'amie de celui-ci, Tamara Ba-
roni , ex-miss Italie a été arrêtée sous
l'inculpation de tentative d'homicide,
de vol et d'émission de chèques sans
provision.

bref - En bref - En

# A la suite du bombardement
d'une école égyptienne par l'aviation
israélienne, Mgr Casaroli , secrétaire
du Conseil pour les affaires publi-
ques de l'église, a exprimé à l'ambas-
sadeur de la RAU «les profondes
condoléances pour le sort de tant de
victimes innocentes et la participa-
tion du Saint-Siège aux souffrances
de leurs pauvres familles. »

Deux Mystère israéliens ont atta-
qué à la mitrailleuse, pendant 20
minutes, le village de Shuneh, dans
le nord de la vallée du Jourdain ,
tuant six civils, en blessant 10 au-
tres, a annoncé un porte-parole mi-
litaire, à Amman.

Des avions israéliens ont d'autre
part bombardé hier matin , pendant
environ 50 minutes, des positions
égyptiennes dans les secteurs situés
au centre et au sud du canal de Suez,
a annoncé un porte-parole militaire
à Tel Aviv. Il a ajouté que tous les
appareils étaient rentres a leur base.

Par ailleurs l'artillerie égyptienne
a ouvert le feu sur une colonne de
cinq véhicules israéliens qui es-
sayaient de ravitailler une position
ennemie sur la rive orientale du ca-
nal de Suez, face à la ville d'Ismai-
lia , a annoncé un porte-parole mili-
taire égyptien.

A titre de représailles contre le
bombardement d'une école égyptien-
ne par l'aviation israélienne, le com-
mandement de lutte armée palesti-
nienne a déclaré enfin que des fe-
dayin d'El Fatah ont lancé des atta-
ques contre cinq kibboutzim israé-
liens, à proximité du lac de Tibé-
riade.

Représailles
palestiniennes
en Israël

Paul McCartney a décidé de se
séparer des « Beatles » mais l'inté-
ressé lui-même ignore encore si cet-
te séparation sera définitive ou pro-
visoire. En tout état de cause, il l' at-
tribue à « des divergences d' ordre
personnel , professionnel et musical »
mais surtout a-t-il ajouté , «parce que
je  suis mieux en famille » .

McCartney, 27 ans, compositeur ,
guitariste et chanteur, est marié à
une photographe américaine, Linda
Eastman. Le couple a une f i l le  de
sept mois, Mary ,  (ap)

Londres : divorce
chez les «Beatles»

Un avion militaire
s'abîme en mer
29 disparus

Un avion de l'armée de l'air amé-
ricaine C 130 Hercules s'est abîmé
en mer, hier matin, à 28 kilomètres
au sud est de Naha, (Okinawa) alors
qu'il effectuait un vol d'entraîne-
ment. Ses vingt neuf occupants sont
tous portés disparus, (ats, afp)

A l'audience du Tribunal de gran-
de instance de Besançon comparais-
sait , hier aussi, le fils d'un hôtelier
du Touquet , Joseph C. 19 ans, pour-
suivi pour détention et usage de stu-
péfiants. C, type parfait du jeune
oisif , avait fait lors des vacances
dernières qu'il passait aux Baléares,
la connaissance d'estivants suisses,
amateurs de haschisch. Avec eux, il
rentra à Genève, où la police opéra
un jour une descente dans leur fu-
merie clandestine. Il fut remis aux
autorités françaises dans le Doubs,
et condamné hier à trois mois de
prison avec sursis, et mise à l'épreu-
ve pour une durée de trois ans.

Cette mise à l'épreuve s'assortit
d'une obligation particulière : celle
de se livrer à un travail régulier, ce
qui sera peut-être le plus dur pour
lui. (cp)

Extradé de Suisse
l'amateur de drogue
jugé à Besançon


