
Apollo -13 : c'est toujours
l'incertitude à la veille
de la rentrée sur la Terre

Apollo-13 a quitté hier soir à 20 h. 35 le champ de gravité lunaire pour
passer dans celui de la Terre et a commencé à prendre de la vitesse.
Le président Nixon a décidé d'ajourner à la semaine prochaine le discours
télévisé sur le Vietnam qu'il devait prononcer ce soir. Cette mesure procède
de l'incertitude qui prévaut encore quant au sort des trois astronautes. Et ,
tandis que le vaisseau s'apprête à faire sa rentrée « en catastrophe » demain
dans le Pacifique, la solidarité internationale continue de se manifester.
La dernière en date des offres d'assistance — la plus spectaculaire aussi —
vient de l'URSS.

LIRE EN DERNIERE PAGE. Le monde entier prie pour leur retour. De gauche à droite , John Swigert, James Lovell et Fred Haise.
. (bélino AP)

Neil Armstrong, le premier homme
à avoir posé le pied sur la Lune,
va, en compagnie de sa femme ,
rendre visite à la famille de l' as-
tronaute Haise. (bélino AP)

Vietnamiens massacrés au Cambodge

Des centaines de cadavres dans les eaux du Mékong. , (bélino AP)

Des centaines de corps de Vietna-
miens exécutés, (certains avaient les
mains liées clans le dos) ont descendu
le Mékong hier matin à Neak Leung,
au Cambodge. Un officier de police
en poste à cet endroit situé à 60 km.
au sud-est de Pnom-Penh, a déclaré
qu 'il avait dénombré 400 cadavres
dans la matinée. Mais le fleuve en ra-
menait toujours de nouveau et l'on
pouvait en voir jusqu 'à une courbe ,
à 1.500 mètres en amont.

Parmi les corps, il y avait des fem-
mes. Mais la plupart étaient des
hommes, vêtus de shorts noirs. Huit
d'entre eux, parmi lesquels une fem-
me, étaient liés ensemble.

Les riverains et même la police

ont déclaré ne pas savoir d'où ve-
naient les corps, qui , pour la plupart ,
portaient des blessures par balles.

Il est possible qu'il s'agisse de Viet-
namiens tués par des Cambodgiens,
comme cela s'est produit à deux re-
prises au moins, au cours des 10 der-
niers jours , notamment à Prasaut.

Certains pensent que ces corps ont
pu descendre le fleuve depuis la ré-
gion au sud de Kompong Cham où
se trouvent d'importantes plantations
d'hévéas où travaillent des Vietna-
miens pour le compte de Français.
Des villages vietnamiens ont été in-
cendiés en de nombreux endroits.
Les troupes cambodgiennes déclarent
que les Vietnamiens se sont enfuis
avec le Vietcong.

On estimé que 600.000 Vietna-
miens vivent au Cambodge, dont
200.000 à Pnom-Penh où leur -in-
fluence sur l'économie est impor-
tante du fait qu 'ils sont propriétai-
res d'un grand nombre de commer-
ces, (ap)
• Le Pathet-Lao a repoussé les

propositions de négociations du prin-
ce Souvanna Phouma.

Le voyage de M. Brandt aux Etats-Unis

— De notre correspondant en Allemagne, Eric Kistier —

Dans une brève déclaration, M. Willy Brandt a présenté hier matin au
Bundestag le bilan de ses récentes conversations avec M. Nixon. II s'est
dit satisfait de cette rencontre. S'il en a de bonnes raisons, il s'est cependant

gardé de les mettre trop en exergue et surtout de parler de succès.

Et pourtant , il a enregistré un
solide succès personnel d'abord en
ce sens que connaissant la popula-
rité dont il jouit Outre-Atlantique
et qui tient pour l'essentiel, à la ré-
putation qu 'il s'était acquise en sa
qualité de bourgmestre de Berlin-
Ouest , il s'est employé à la faire re-
porter sur le chancelier qu 'il est de-
venu dans l'intervalle. Il y est par-
venu aisément. Il est vrai que cela
lui était en outre d'autant plus fa-
cile qu 'à la différence de son pré-
décesseur, il peut se réclamer avec
fierté de son passé sans tache. S'il
n'est pas marqué par le nazisme il
n'en rejette pas pour autant les res-
ponsabilités que cette sinistre pé-
riode de l'histoire allemande impose
aujourd'hui encore à son pays.

Succès politique aussi
Mais son succès a été également

politique. Il n'allait certes pas à
Washington pour demander au pré-
sident Nixon d'approuver sa politi-
que d'ouverture à l'Est. Ainsi qu'il
l'a remarqué, il n'en avait nul be-
soin dès lors que le chef de la Mai-
son-Blanche lui avait très rapide-
ment manifesté son approbation à
ses efforts en vue d'une normali-
sation , à long terme, avec les démo-
craties populaires. Le chancelier a
néanmoins rappelé l'importance que
le gouvernement fédéral accorde aux
négociations quadripartites sur Ber-
lin en affirmant une nouvelle fois
l'existence des liens extrêmement
étroits entre ces négociations et les
initiatives qu'il a prises à l'égard de
Moscou, de Varsovie mais également
du régime Ulbricht.

E. K.
SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Dur affrositement au Bundestag

Sommes-nous méconnus? Ou justement jugés?
ii

Mesquinerie , satisfaction indé-
cente de nous-mêmes, matéria-
lisme outrancier, tels sont les
principaux défauts reprochés aux
Suisses par l'étranger '). La Nou-
velle Société helvétique vient d' en
faire l'étalage , non pas par maso-
chisme, on peut s'en douter, mais
pour nous permettre de faire un
examen de conscience intéressant.

Nous passons facilement , hors
de nos frontières , pour manquer
de culture. Si nous faisons des
comparaisons, nous devons bien
admettre que ce reproche n'est
pas justif ié dans les faits. Par con-
tre, nous pouvons donner cette
impression, car il faut  bien ad-
mettre que nous ne faisons pas
grand-chose pour nous faire
mieux connaître. La propagande ,
dans ce domaine, a une importan-
ce considérable et les autorités
fédérales  ne paraissent pas accor-

der à ce problème toute l'impor-
tance que l' on serait en droit d' at-
tendre d' elles.

« Si louables que soient les in-
tentions, écrit un confrère qui pa-
raît avoir suivi de près les tra-
vaux de la Nouvelle Société hel-
vétique, elles ont pourtant de sé-
rieuses chances de rester lettre
morte sans un appui financier
considérable. La subvention f édé -
rale è Vavant-gardiste Pro Helve-
tia se monte à quatre millions,
quand la ville de Québec dépense
pour imposer son image à l'étran-
ger entre quarante et cinquante
millions.

Le rayonnement spirituel de la
Suisse n'est pas encore le fai t  d' un
quelconque organisme de promo-
tion, mais bien celui de quelques
génies ou visionnaires égarés
quelque part sur le globe , décou-
verts et récupérés par d' autres.
Le Corbusier, ce grand Français. »

Ainsi, nous perdons nos chan-

ces de nous faire mieux connaître
et de ne plus donner au monde
que le ref le t  de nos défauts.  Pour
faire même perdre à une devise
qui a longtemps fai t  notre ré pu-
tation « Le travail, qualité suis-
se » , son sens réel et encore exis-
tant envers et contre toutes les
critiques.

Progressivement , la Suisse a
perdu la place qu'elle occupait
dans le monde, pui squ'on ne fai t
même plus appel à ses « bons o f -
f ices  » . Au point, comme le disait
récemment un homme politi que,
que nos qualités d 'hier sont de-
venues nos défauts d' aujourd'hui ,
notamment en ce qui concerne
notre neutralité, prônée hier com-
me une position de sagesse et con-
sidérée maintenant comme une
attitude d' abandon.

P. C.
') Voir L'Impartial du 15 avril.
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/ P̂ASSANT
Les Neuchâtelois sont mécontents.
Et ça se comprend.
Déjà quantité de jeunes journalistes,

formés dans le pays, s'envolent à tire
d'ailes, vers Lausanne ou Genève, mais
ne voila-t-il pas que le Département
de justice et police de Piogre tente de
« débaucher » nos jeunes Neuchâtelois
pour en faire des gendarmes (genevois
naturellement).

On connaît le prestige de l'uniforme.
Si l'on y ajoute le salaire et l'attraction
d'une grande ville, il y a là de quoi
tourner bien des têtes. Toutefois, il est
assez remarquable que Genève même
ne fournisse pas un contingent suffisant
aux vigilants gardiens de la loi. Les
agents recruteurs ne seraient-ils plus
assez éloquents ? La tâche paraîtrait-
elle trop lourde aux jeunes Genevois,
même avec des conditions matérielles
compétitives ? Ou bien cette ville qui
attire les voleurs, n'attirerait-ellc pas
les gendarmes ?

Evidemment dans ce domaine on ne
pouvait guère faire appel à la main-
d'œuvre étrangère. Qu'est-ce qu'aurait
dit M. Schwarzenbach ?

Toujours est-il qu'après avoir fait
appel aux Valaisans — il y en a pas
mal qui ont fait leur carrière dans la
cité de Calvin — la maréchaussée gene-
voise s'adresse maintenant aux Neuchâ-
telois. Et de façon si directe et si
instante que notre Conseil d'Etat lui-
même a dû prendre position et deman-
der à l'autorité des bords du Rhône de
mesurer ses transferts ou ses trans-
ports...

J'ai, par nature, un tempérament
assez vadrouilleur. Mais j'avoue que si
j 'avais entre 20 et 25 ans j'hésiterais
beaucoup à jouer les Fanfan-la-Tulipe
dans une métropole où les hold-up sont
assez fréquents et où la pègre interna-
tionale se déchaîne volontiers. Sans
parler des embarras de la circulation...

Bien entendu, les charmes de Genève
sont infinis. Et je les apprécie à leur
juste valeur.

Mais je préfère encore l'air du Jura
à l'humidité du lac et j 'aimerais mieux
rester dernier pékin dans le Clos-du-
Doubs que beau gabelou dans la cité
des Nations.

Le père Piqueres

Alexandros Panagoulis, 31 ans,
condamné à mort il y a 20 mois,
pour désertion et tentative d'as-
sassinat sur la personne de M.
Rapadopoulos, premier ministre, a
été transporté dans un hôpital mi-
litaire, à la suite d'un suicide
manqué, apprenait-on hier de
sources dignes de foi.

« Je ne peux ni le confirmer,
ni le démentir » a dit un porte-
parole gouvernemental interrogé.
A l'hôpital , on indique toutefois
que Panagoulis a été « intoxiqué
par la fumée, après avoir mis le
feu à sa paillasse ».

L'exécution de Panagoulis avait
été différée sine die à la suite
d'appels lancés par divers chefs
d'Etat, (bélino AP)

Panagoulis
aurait tenté de
se suicider

De 1965 à 1968 la maison Hispano-Suiza, à Genève, a livré des accessoi-
res pour fusées qui ont été exportées sous une fausse désignation. Trois per-
sonnes sont impliquées dans cette affaire. Lire en page 30.

Trafic illégal de matériel de guerre

Le Conseil fédéral a confisqué 7.730 publications. Il s'agit principalement
de matériel de propagande communiste destiné aux ouvriers étrangers
ainsi que diverses publications d'El Fatah dirigées contre Israël et expédiées
de Damas. Lire en page 30.

Confiscation de propagande subversive



Neuchâtel : femmes peintres et sculpteurs à la Galerie des Amis des Arts
Vu

En présence d'un public nombreux ,
samedi s'est déroulé à Neuchâtel le ver-
nissage de la Section neuchâteloise de
la société suisse des femmes peintres ,
sculpteurs et décorateurs.
Marie-Claire Bodinier , Alix Chatenay,
Baucis de Coulon, Marise Guye-Velusat
Janebé, Eliane Sterling, Anne Monnier ,
Violette Niestlé, Armande Oswald, Hei-
di Perret , Alice Perrenoud et Anne-
Charlotte Sahli exposent à la Galerie
des amis des Arts. Alice Peillon elle,
présente une rétrospective de ses oeu-
vres ; nonante sont exposées (dessins,
toiles ou sculptures) qui permettent de
suivre les différentes périodes de la vie
de l'artiste. Alice Peillon est une mer-
veilleuse artiste dont l'oeuvre est pleine

de charme et de sensibilité. Ses sculp-
tures d'animaux aux formes très sty-
lisées sont particulièrement agréables.
Puisque nous sommes dans les arts
plastiques mentionnons les deux sculp-
tures d'Eliane Sterling qui dénotent
une forte personnalité et un solide
talent.
La peinture moderne est représentée
par Anne Monnier et Armande Oswald
qui font un travail de très belle qualité.
Baucis de Coulon, autre représentante
de la peinture moderne, est moins
convaincante.
Une manifestation comme cette exposi-
tion est forcément sujette à des criti-
ques par le nombre et la variété des

exposants. U y a évidemment de bonnes
choses, d'autres qui le sont moins mais
l'ensemble est valable et mérite une
visite.
L'exposition comprend environ 160
oeuvres dont plusieurs sont remarqua-
bles. Nous pensons par exemple aux
nus de Alix Chatenay. Elle a une ma-
nière de les traiter qui les rend tou-
jours très étranges, à la façon de Léo-
nor Fini.
Autre monde très poétique celui de
Violette Niestlé. Ses alpages traités de
manière naïve sont touchants.
Alice Perrenoud emploie des techni-
ques du collage avec un goût très sûr.

M. J.

Bienne : Francis Roulin à la Galerie Socrate
Une exposition du peintre neuchâtelois
Francis Roulin se tient actuellement à
la Galerie Socrate à Bienne. L'artiste
est le dernier à exposer dans cette
salle qui pourtant se prête merveilleu-
sement bien à des manifestations de ce
genre. En effet , des difficultés insur-
montables ont contraint le Conseil d'ad-
ministration de la galerie à en fermer
les portes prochainement.
Paradoxe : 300 personnes assistaient au
vernissage de l'exposition. Il est vrai
qu 'une manifestation musicale était
prévue. Erik Székely présentait au pu-
blic biennois la première de son oeuvre
« A Enide » interprétée par Paulette
Zanlonghi pianiste et Wally Staempfli

soprano. « Vent nocturne » fantaisie
pour cor et piano fut interprétée en-
suite par Robert Faller. Au terme de
cette heure musicale , auteurs et inter-
prètes furent vivement applaudis.
Francis Roulin a 43 ans. C'est un de ces
artistes qui , pour assurer leurs condi-
tions d'existence n'ont d'autres ressour-
ces que de s'adonner à une activité
lucrative. Il est donc professeur de
dessin à Neuchâtel. Une bourse étant
venue couronner son travail , il a eu
cependant la possibilité de se consacrer
entièrement à son art. Le peintre fran-
çais Chastel l'ayant invité à Paris, il
s'y rend durant plus d'une année. Et

c'est le résultat de cette activité pari-
sienne qu 'il présente à Bienne.
De l'ensemble de l'oeuvre se dégage une
impression de joie. Le peintre doit
prendre plaisir à créer des formes, à
rechercher un équilibre de couleurs
(elles sont toujours très belles). Un
peintre de la lumière. C'est très agréa-
ble.
Souvent , l'indifférence et l'incompré-
hension du public est grande en face
des manifestations de l'art moderne.
Ce qui n'a pas paru le cas pour Francis
Roulin. Le public dans la salle montra
qu 'il appréciait les oeuvres accrochées.

M. J.

Jean Starobinski et les voies de la critique
CLUB 44

Jean Starobinski , professeur de litté-
rature à l'Université de Genève, don-
nait lundi soir au Club 44 une confé-
rence intitulée «Les orientations ac-
tuelles de la critique». En fait , il s'é-
loignait d'emblée de toute intention
descriptive pour analyser les grands
courants qui animent la Critique avec
un grand C et indiquer où va son
choix : une critique d'inspiration phi-
losophique qui -tiendrait compte des
conquêtes des autres méthodes, mais
élèverait le ' débat. Ce qui ne signifie
pas que Starobinski dénie tout intérêt
à la critique immédiate ou «spontanée»
(selon le mot de Thibaudet). Son rôle
de défricheur lui semble très impor-
tant dans la mesure où bien avant la
critique dite universitaire ou profes-
sionnelle, la critique des quotidiens ou
des hebdomadaires permet de distin-
guer l'intérêt de telle ou telle œuvre.
Avant d'être étudié par des universi-
taires, Beckett , pour ne citer que lui , a
été reconnu par la presse.

En commençant son exposé, Starobins-
ki précise que la critique n'est pas une
activité foncièrement scientifique et
qu 'elle procède par un choix. Mais si
on la considère' d'abord comme un art
de juger un ouvrage de l'esprit , elle est
plus généralement un art d'approche
de la connaissance, ce que les dic-
tionnaires sont encore loin d'admettre.
L'intérêt dépasse souvent la description
ou l'explication et se déplace vers la
relation passionnelle s'établissant entre
le critique et les textes. La démarche
de la critique sociologique est restric-
tive dans la mesure où l'œuvre est
considérée par elle comme un reflet
de la société dans laquelle elle s'in-
sère. Or, la littérature déborde les
données existantes, l'y ramener ce se-

rait enlever la part d'invention de l'é-
crivain. La critique marxiste et la
critique psychanalytique se donnent les
moyens d'avoir raison en toute circons-
tance et leurs propos contribuent à
mystifier plutôt qu 'à éclairer. Le struc-
turalisme occupe dans l'évolution litté-
raire actuelle une place importante.
Son objectif — tenir compte de tous les
éléments d'un texte — et étudier leurs
rapports ne tient aucun compte de
l'activité de la conscience, telle que
Bachelard ou Poulet l'ont montré. La
philosophie pose les véritables problè-
mes en recherchant le sens de l'œuvre
et en interprétant le désir d'écrire dont
elle témoigne.

Cet exposé d'une grande richesse et
dont notre compte rendu ne donne
qu 'une image très rapide a laissé l'au-
ditoire très étonné : les auditeurs s'at-
tendaient à une description des habi-
tudes de la critique alors que Jean
Starobinski s'est plu à les conduire au
cœur du sujet qui est le fondement
même de la critique. Peut-être aurait-
on pu, dans un cas comme celui-ci ,
distribuer un texte écrit pour que la
réflexion souhaitée n'ait pas à souffrir
de délai ou de confusion.

Cl. Vn.

ELSA TRIOLET : LES MANIGANCES
Qu'une femme, (même si c'est un écri-
vain connu), se risque d'écrire sur la
femme, surtout quand il s'agit de l'ana-
lyser telle quelle, risque de tomber (si
elle ne verse pas dans la défense du
deuxième sexe) au roman psycho-so-
ciologique et semi-autobiographique, ce
domaine était semble-t-il réservé aux

écrivains-hommes. Ce n'est pas le cas
d'Eisa Triolet qui se place en dessus,
mais aussi près , de Clarisse, l'héroïne
du « journal d'une égoïste », 1) assez
près pour la comprendre, l'aimer mê-
me — car elle a besoin de beaucoup
d'amour — la montrera finalement
comme elle est.
Au cours des pages on commence à
aimer ce petit monstre sacré, qui nage
entre les parents , un bon mari , techno-
crate et neutre, les exigeances du mé-
tier et la féminité qui est ici l'héroïne
principale. Non pas la « féminité-éro-
tisme », car on ne « couche » pas tout
au long de ce roman-récit. C'est d'une
femme qu 'il s'agit , et non pas d'une

poupée ou d'un objet pour satisfaire
l'homme frustré. Un certain cadre «mo-
derne» n'est que trop secondaire pour
y voir l'autobiographie d'une vedette,
et c'est finalement l'âme irréelle de
cette fille qui guide son action. Les
détails , sans être superflus , sont autant
de clichés noirs et blancs qui décrivent
la chanteuse Clarisse dans toutes ses
angoises, ses obsessions , ses misères
même qui meublent sa vie. C'est du
Sagan réécrit par Balzac.

D. As.

') Eisa Triolet «Les manigances» , roman
Ed. Gallimard ; en livre de poche , Paris
1970 (réédition) 157 p.

Animation du TPR: le deuxième Hootnanny
Entendu

Qu'est-ce qu 'un «hootnanny» ? C'est un
terme barbare , d'origine américaine ,
qui signifie «soirée d'expression libre» .
Pour la deuxième fois , le TPR a orga-
nisé une telle manifestation , dans le
but de permettre aux jeunes artistes
d'avoir un premier contact avec le
public. Chacun pouvait s'inscrire et
produire ses créations musicales, litté-
raires ou poétiques.

Hier soir, il y avait un groupe de jazz ,
une jeune chanteuse et un guitariste,
accompagné d'un chanteur. C'est donc
la musique qui était à l'ordre du jour.
Le groupe de jazz , c'était le trio Ber-
nard Contesse, composé d'un piano ,
d'une batterie et d'une basse. C'est
une équipe très jeune , puisqu'elle
n'existe guère que depuis trois semai-
nes. Malgré cela, elle ne manque pas
de talent et a un répertoire très va-
rié qui est parfaitement capable de
soulever de sincères applaudissements.
On entendait ensuite la jeune chan-
teuse Thérèse Kruegel , Titi de son nom
d'artiste, qui s'accompagnait au piano.
Elle interprétait des chansons de Brel ,

«Amsterdam», «Ne me quitte pas» , de
Ferrât «On ne voit pas le temps passer»
ou d'Edith Piaf «La Vie en rose» et «Je
ne regrette rien» . Ces interprétations
sont loin d'être de vulgaires reproduc-
tions de l'original : on sent pleinement
la sensibilité de la jeune artiste , qui
modifie, qui nuance , avec déjà une
certaine maîtrise. De sa voix grave et
puissante, Titi a aussi chanté une chan-
son délicate et mélancolique de sa com-
position : «Le quartier latin» .

Il y avait aussi le guitariste chaux-
de-fonnier, Pierre Zurcher. Il parvint
à maintenir l'auditoire en haleine grâ-
ce à sa guitare seule, car il en tire
toutes les ressources possibles. Après
l'entracte, il accompagna son chanteur
Bob qui utilise aussi bien son corps
par des gestes et des expressions évo-
catrices que sa voix. Il interprétait un
air brésilien , «Chico», «Comme un
vieux mur» et «L'automne» avec sûreté
el brio.
La plupart de ces artistes (en herbe,
mais artistes quand même) participent
à La Grande chance, où on leur souhai-

te de remporter tout le succès qu 'ils
méritent.

G. Bn.

Les Eglises orthodoxes
L'importante fraction du christianisme
oriental est assez mal connue des chré-
tiens occidentaux et des laïcs en géné-
ral. C'est pourquoi l'ensemble de la
question présenté dans ce volume de
320 pages est digne d'intérêt. D'autant
plus que, selon l'optique de cette col-
lection, une objectivité , voire une séré-
nité absolues inspirent les auteurs de
ces études, tous orthodoxes, soit l'ar-
chimandrite de l'église orthodoxe de
Lausanne, Z. Xintaras , le professeur
Sesan, de Roumanie, le professeur Can-
dea également de Roumanie, le pro-
fesseur Kovaleski, de Paris, et le mé-
tropolite Timiadis, au Conseil oecumé-
nique à Genève.
L'étude qui ouvre le livre présente un
tableau complet de l'histoire et des
tendances de l'église orthodoxe, de son
activité missionnaire également. Le mê-
me sujet est repris sous d'autres as-
pects dans un chapitre subséquent, ce-
pendant que le professeur Candea abor-
de la question du culte et de la cure
d'âme, et que le Dr. Ivan, qui professe
à l'Institut orthodoxe de Sibiu (Rou-
manie) examine l'organisation et l'ad-
ministration de l'Eglise. Le monachis-
me, qui a joué un rôle si important
dans cette Eglise, fait également l'objet
d'une étude, ainsi que la place de
l'Orthodoxie dans le mouvement oecu-
ménique.
Le tout est précédé de propos du direc-
teur de la publication sur la venue du
Pape à Genève.
Le Monde religieux. Editions d' oecu-
ménisme élargi et d'histoire modern e
des religions, 30e vol. Lausanne.

Le secrétariat de l'Assemblée f é -
dérale a signalé la réunion de
printemps, à Monaco , de l'Union
interparlementaire, dont l' ordre
du jour comprenait en particulier
l'étude de ce problème : influence
des moyens modernes d'informa-
tion de masse sur la compréhen-
sion entre les peup les.
« Information des niasses » eût été
meilleur, ou même « information »
tout court. Mais la tournure était
au moins française , alors que cer-
tains journaux ont titré cette nou-
velle en franglais , utilisant l' a f -
f reux mass média.
Signalons à ce propos que les Ca-
nadiens français traduisent mass
média par techniques de d i f fus ion.

Le p longeur

La perle

Pavoisons
On accuse les Suisses d'être sta-
gnants et empêtrés dans leurs pré-
jugés. Peut-être est-ce juste dans
quelques domaines. Mais pas en
ce qui concerne le suffrage fé-
minin.

D'abord, précisons : contrairement
à tous les autres pays dont les
parlements ont imposé le droit
de vote féminin, nous avons, se-
lon nos principes, demandé une
votation populaire, une adhésion
de fond. Ce qui est plus difficile
à obtenir.

Certes, il y aura toujours des
hommes qui regarderont de tra-
vers la gent féminine et qui ne
l'aideront pas à sortir de temps en
temps de ses balais et de ses mar-
mites. Mais n'y a-t-il pas toujours
aussi des femmes hostiles aux

Coton - succès
A l'occasion d'un concours Mlle
Judith Mor f ,  de Berthoud , 20 ans,
a reçu des mains du professeur
Zollinger et de ses collaborateurs
de l'Ecole Polytechnique de Zu-
rich, le titre de cover-girl suisse
1970. La remise du prix a eu lieu
à l'issue d'une conférence de pres-
se consacrée à la recherche fon-
damentale dans le domaine du
finissage du coton. Les laboratoi-
res de chimie textile de l'Ecole
Polytechnique de Zurich procè-
dent actuellement dans le cadre
d'un vaste programme interna-
tional à des recherches concernant
les aspects fondamentaux de la
réticulation (Cross-linking) du co-
ton à l'aide du formaldehyde.

Simone VOLET

hommes ? Ceci est une autre his-
toire.
Aujourd'hui, il s'agit de pavoiser
pour fêter l'accession des Valai-
sannes à la citoyenneté.
Pourquoi mettre tant de lampions
dans ce texte ? Parce que l'évolu-
tion des esprits est spectaculaire.
A Fribourg, déjà. En 1961, le can-
ton refusa le droit de vote et d'éli-
gibilité des femmes avec un pour-
centage écrasant de 70,2 pour cent
de non. Dix ans après, les oui, eux
atteignaient le 71 pour cent ! En
Valais, le week-end passé, le 64
pour cent des hommes s'est rendu
aux urnes, montrant une partici-
pation glorieuse. Résultat , vous le
savez : les trois quarts des hom-
mes ont voté oui à la citoyenneté
féminine.
Une telle capacité d'évolution
vaut bien la peine qu 'on la salue
avec reconnaissance, non ?

Madeline CHEVALLAZ

Dans leurs modèles en tissus de
coton suisse mode mash and mear,
la cover-girl suisse Mademoiselle

Judith Mor f .

Le plus fastidieux travail en cui-
sine qui consiste, après la cuisson,
à nettoyer le four de la cuisiniè-
re, ne sera bientôt plus qu'un
mauvais souvenir pour la ména-
gère.
En effet une fabrique d'appareils
ménagers vient de lancer sur le
marché une nouveauté sensation-
nelle, peut-être la plus importan-
te depuis l'apparition des cuisi-
nières : le four «toujours propre» ,
sans corvée de nettoyage.
Ce four reste propre tout au long
des cuissons, sans opération spé-
ciale, sans même un bouton à
tourner. Les parois «antigraisses»
sont traitées à l'aide d'un revête-
ment spécial , qui élimine les pro-
jections des cuissons et se nettoie
continuellement chaque fois que
le four est allumé. Ce procédé a

largement fait ses preuves : des
essais accélérés, impitoyables, cor-
respondant à des années d'utili-
sation normale, n'ont pu altérer
son efficacité.
Avec ce nouveau four , vous vous
épargnez bien des corvées péni-
bles et vous économisez un temps
précieux. Economie encore, plus
de détergents ni de produits net-
toyants. Simplement, de temps en
temps, vous donnerez (à froid), un
petit coup d'épongé humide sur
les parois.

Il y a longtemps que les mé-
nagères rêvaient d'un four aussi
merveilleux : vaste, pratique et
surtout... d'un prix modéré. Ce
sont ces qualités qui font l'énor-
me succès de ce nouveau four.
A la Foire de Bâle, Menalux - Ar-
thur Martin expose ces fours, ain-
si que toute une vaste gamme de
cuisinières électriques et à gaz.

Pratique - pratique

Le Club 44, le cinéma ABC, le Théâtre
populaire romand et la Guilde du film
préparent une série de manifestations
consacrées au jeune cinéma suisse.
L'ABC programmera «La Pomme» de
Michel Souter et «Charles mort ou vif»
d'Alain Tanner (en reprise) tandis que
le Club 44 accueillera des réalisateurs
comme Jurg Hassler («Krawall» , un
film remarqué aux Journées du cinéma
suisse de Soleure) et Ferdinand Gon-
seth («La Bataillère»). Une tentative ,
précise-t-on, de «décloisonnement cul-
turel» .
Il était temps en effet que les activités
de ces divers groupements trouvent un
terrain d'entente, car la vie culturelle
supporte mal une concurrence , même
fortuite. (Vn.)

Vers un mois
de cinéma suisse

Un documentaire sur la Pologne de
Jan Lomnicki a été projeté hier soir
au Club 44. Tourné en 1969, il doit
sans doute apporter une image plai-
sante aux touristes, mais il est loin de
satisfaire d'autres ambitions. On y voit
des scènes de la vie quotidienne, des
vues de cérémonies , de spectacles , de
fêtes , de travail , mais rien qui nous
introduise au centre des préoccupa-
tions des Polonais. Le rappel des an-
nées de guerre est le seul contre-
point quelque peu intéressant du film.

(Vn.)

Projection
d'un documentaire polonais

Prix d'abonnement
Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
1 an Fr. 56.— 1 an Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois » 60.—
3 mois » 14.25 3 mois > 32.80
1 mois > 4.90 1 mois » 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
oanton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le mm.
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisse» S.A., - ASSA
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds



Polyathlon 70: la neige
prétexte d'un concours

Le Polyathlon 70 s 'est terminé récem-
ment avec la victoire bien méritée des
«Hommes 'icides» , équipe qui se distin-
gua particulièrement. Le programme du
concours a laissé , une grande part à
l'imagination de tous ces jeunes et
un thème f u t  particulièrement appré-
cié par ces derniers : un reportage pho-
tographique «Notre ville insolite» . Cet-
te épreuve , d i f f i c i l e  pour des personnes

qui connaissent à fond une ville et qui
n'essaient même plus de la regarder
d' un autre oeil , a passionné les con-
currents. L'équipe «To win or not , that
is the questio?i » s'en est for t  bien sortie
avec la photo ci-dessus qu'ils ont dé-
crit de cette façon : «Noir , a f f reux  pro -
f i l  ; Il pend , abandonn é ; Devant la
foule  qui déf i le» . Une f açon de se mo-
quer de l'hiver.

COMMUNIQUÉS
;

Semaine de fraternisation Italo-Suisse,
du 21 au 28 avril.
Elle aura lieu la semaine prochaine,

et débutera par deux concerts, un
grand spectacle de marionnettes, jeudi
23 à la Salle communale de la Maison
du Peuple ; spectacle de théâtre véni-
tien (Ruzzante en colère) par le TPR ,
le vendredi 24 au Théâtre. Dès le 22
avril à 14 h. 30 à la Salle communale
de la Maison du Peuple, exposition du
travail en commun italo-suisse (photo-
graphies, documents, matériaux) réali-
sé à La Chaux-de-Fonds. Enfin , point
culminant de la semaine, le samedi 25
avril , dès 19 h. 30, salle de la Maison
du Peuple, soirée de l'amitié italo-
suisse à laquelle tous les Chaux-de-
Fonniers sans aucune distinction sont
invités en famille.

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 11

Quartier de la Corne Morel :
un projet de 420 logements
envisagé par des promoteurs

La Commission d'urbanisme de la
ville se réunit cet après-midi pour
étudier un projet d'envergure : amé-
nager le quartier de « Corne Morel »
situé au sud-est de la ville, au-dessus
de la ligne de chemin-de-fer du Jura.
Plusieurs immeubles seraient im-
plantés sur une surface de 50.000
mètres carrés, totalisant 7.000 mè-
tres carrés d'occupation au sol.

Des appartements de deux, trois,
quatre , cinq et six pièces sont pré-
vus. Une route d'accès devra être
construite.

Ce projet qui s'inscrit dans le pro-
jet d'aménagement du quartier de
l'est qui a débuté avec la construc-
tion des Tours du même nom est pré-
senté par plusieurs promoteurs de la
ville.

Un quartier va peut-être naître ici. (Photo Impar - Bernard)

SEMAINE DU 16 AU 23 AVRIL
Association des clubs de footbaU ama-

teurs. — Vérification des comptes, le
23 avril, à 18 h., Café du Commerce.

Basketball-Club Abeille. — Entraîne-
ment pour la Ire et la 2e équipe ainsi
que les vétérans, mardi de 20 à 22 h.,
dans les deux halles des Forges.

Club d'accordéonistes «La Ruche». —
Local : Café de la Paix 74. Répéti-
tions tous les lundis. Club, 20 h. ;
Groupe, 21 h. Comité, le 2e jeudi de
chaque mois.

Club d'échecs. — Tous les vendredis ,
20 h. 30, au local Hôtel de France.

Chœur mixte de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise. — Tous les
choristes sont invités à reprendre
les répétitions très régulièrement dès
le lundi 20 avril à 20 h. 10, au Pres-
bytère.

Club haltérophile. — Entraînement au
local du Collège des Forges. Halté-
rophiles : lundi , mercredi et vendre-
di , de 17 h. 45 à 20 h. 30. Dimanche ,
de 9 h. 30 à 11 h. 30. Culturistes :
mardi et jeudi , de 17 h. 45 à 20 h.

Club des lutteurs. — Halle des Forges ,
entraînement : lundi et jeudi , 20 h.
à 22 h.

Club mixte d'accordéons «La Chaux-
de-Fonds». — Mardi , répétition , au
local , café du Monument. Club : 19
h. 30 ; groupe : 21 h.

Contemporains 1917. — Mardi 21 avril ,
à 20 h. 45, Hôtel de la Croix-d'Or ,
séance de projections sur l'Améri-

Musique La Lyre. — Local : Café chez
Lily, Progrès 10. Répétition chaque
mercredi et vendredi à 20 h. 15.
Section de tambours, chaque mardi à
20 h.

SEP L'Olympic. — Athlétisme entraîne-
ment Centre sportif mardi et jeu di,
dès 18 h. Fémina nouvelle halle, mar-
di de 20-22 h. Vétérans, halle des
Crêtets, jeudi 18 h. 30-20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

SFG L'Abeille. — Heures de leçons :
lundi , de 18 à 20 h., pupilles et pupil-
lettes individuelles; 20 à 22 h., actifs
et dames. Mercredi , 20 à 22 h., da-
mes, actifs. Vendredi , 18 à 20 h., pu-
pillettes et pupilles individuels. Tou-
tes ces leçons sont données dans les
halles des Forges.

SFG Ancienne. — Actifs : mardi, ven-
di, 20 h. à 22 h., ancienne halle. Pu-
pilles : mercredi, 18 à 20 h., ancien-
ne halle. Pupillettes : lundi , 18 h. à
20 h. 30, nouvelle halle. Dames : lun-
di, 20 h. 30 à 22 h., nouvelle halle.
Handball : lundi , actifs, 18 h. à 22 h.,
Pavillon des sports. Seniors : lundi ,
18 h., Bellevue. Actifs , 18 h. à 22 h.,
jeudi , Pavillon des ,sports. Juniors :
vendredi , 18 h. à 20 h., Bellevue.

Société d'accordéonistes «Edelweiss». —
Local : Café du Lion , Balance 17. Ré-
pétitions tous les mardis. Club: 19
h. 30 ; groupe : 21 h. Pour tous ren-
seignements, tél. (039) 2 33 46.

que.
FC Floria Olympic. — Entraînements :

juniors C : mercredi , 16 h. à 18 h. ;
juniors B : mercredi , 18 h. à 20 h. ;
seniors : mardi et jeu di, 18 h. à 20 h. ;
juniors A : mardi et jeudi , 18 h. à
20 h.

Mânnerchor Coneordia. — Donnerstag,
20.15 Uhr : Probe im «Ancien Stand» ,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sànger herz-
lich willkommen.

Société «La Pensée» (Chœur d'hommes).
— Vendredi 17 avril , 20 h. 15, as-
semblée générale à l'Hôtel de France.

Société pugilistique. — Entraînement ,
Collège des Forges , mardi 20 h., jeudi
18 h., vendredi 20 h. Débutants ven-
dredi 20 h. et 21 h. Tél. (039) 2 27 88.

Société suisse des contremaîtres. —
Samedi 18, visite de l'Usine du Châ-
telot. Rendez-vous : 14 h., Cité des
Planchettes.

Sociétés locales

AU TRIBUNAL
DE POLICE

Les audiences du Tribunal de police
ne manquent parfois pas de piquant.
Parmi celles qui se déroulèrent hier ,
il en est une, pittoresque, qui fit sou-
rire et même parfois rire. Le tribunal
présidé par M. Daniel Blaser, assisté
de Mme Susy Willener, commis-gref-
fier.

G.S. assis sur le banc des prévenus ,
se coupe distraitement les ongles.

— Je vous prie d'observer une tenue
un peu plus polie, lui fait remar-
quer le président. L'intéressé plie son
matériel.

— Je vais vous expliquer en détail
ce qui s'est passé, de façon à ce que
vous ayez une parfaite vue d'ensemble
de l'aventure, commence G.S. Et il nar-
re.

L'histoire s'est déroulée un week-end.
G.S. revenait de France au volant de
sa voiture en compagnie de deux amis
dont il ignorait les noms. Arrivé à La
Chaux-de-Fonds, il voit sur l'avenue
Léopold-Robert un homme, au visage
couvert de sang qui fait de l'auto-stop.

Le conducteur arrête sa machine et
propose au blessé de le conduire à la
gendarmerie croyant que le malheu-
reux venait d'être victime d'un acci-
dent.

En cours de route , le blessé, R.L., ra-
conte qu 'il a été agressé par deux
Espagnols qui se sont enfuis par la
rue de la Serre.

G. S. voulant venger ce camarade
d'infortune, fait demi-tour et s'engage
dans ladite rue où R.L. croit reconnaître
les Espagnols. Aussitôt un des passa-
gers de la voiture sort et se précipite
à leur poursuite. Le conducteur roule
encore deux cents mètres puis s'arrête.
Tout le monde descend , excepté G.S.,
pour aller prêter main forte au passa-
ger zélé. Une bagarre rapide s'ensuit.
Tout le monde goûte un peu de la terre
ou de l'asphalte, puis les trois compères
se retrouvent dans la voiture que n'a
pas quittée G. S.

Les deux portes arrière du véhicule
sont ouvertes. L'automobiliste démarre.
A ce moment deux mains viennent

s'agripper a une porte. Croyant qu'il
s'agit des Espagnols, G.S. accélère. Les
mains tiennent toujours la portière.
Après avoir parcouru une vingtaine de
mètres, G. S. se retourne et, oh stupeur,
aperçoit des épaulettes galonnées : un
agent de police. Ce dernier était d'ail-
leurs de fort méchante humeur après
avoir été traîné dans la neige et la
boue. Ses doigts étaient douloureux.

Tout ce petit monde se retrouva au
commissariat et G.S. fut prévenu d'at-
teinte à l'autorité publique et d'infrac-
tion au code de la route.

— Je conteste ce qui m'est repro-
ché, a-t-il déclaré hier au tribunal.

L'agent prétend en effet avoir fait
les sommations d'usage. G.S. a affirmé
n'avoir rien entendu.

— Je me retrouve prévenu d'actes
que je n'ai pas commis, insiste-t-il, ma
cause était noble. J'ai défendu un bles-
sé.

Le tribunal a retenu dans son juge-
ment que l'affaire était farfelue, mais
a comdamné G.S. à 30 francs d'a-
mende et à 45 francs de frais pour avoir
conduit d'une façon dangereuse.

M.S.

Autres condamnations
S.G., actuellement détenu, voit son

sursis révoqué ; il devra payer 30 fr.
de frais.

N.M., à deux mois d'emprisonnement
et 130 fr. de frais pour vol ; le sursis
est subordonné au remboursement de
1092 fr. au plaignant , à raison de 120
fr. par mois.

P.G., à cinq jours d'arrêts, 30 fr.
d'amende et 190 fr. de frais, pour in-
fraction à la LCR et ivresse au guidon.

J.J., à 100 fr. d'amende et 60 fr. de
frais pour omission de prêter secours
en cas d'urgence.

J.G., à 50 fr. d'amende et 50 fr. de
frais, pour lésions corporelles simples
et scandale, avec radiation de l'amen-
de après un délai d'un an.

F.G., à 50 fr. d'amende et 70 fr. de
frais , pour ivresse publique.

Camion contre voiture
Un camion conduit par M. N.. R.,

de Zollikofen (Berne), . circulait su?
la route principale en direction de
La Sagne, hier, vers 13 h. 30. En
voulant dépasser une camionnette
stationnée au bord de la chaussée,
le conducteur de l'engin est entré
en collision avec une voiture arri-
vant en sens inverse, conduite par
M. W. J., de La Sagne. Dégâts ma-
tériels.

L'histoire farfelue d'un automobiliste
dont AI Capone aurait souri
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Vers 12 h. 30, les premiers se-
cours sont intervenus rue de Sem-
pach pour récupérer le contenu
d'un tuyau de mazout qu'un
chauffeur de camion-citerne avait
laissé s'écouler dans la neige après

le remplissage d'un tank. Un sac
de matière absorbante a été utili-
sé pour la récupération du liqui-
de. Ce conducteur peu scrupu-
leux sera dénoncé.

Un conducteur peu scrupuleux:
du mazout dans la neige

Les Services industriels prennent congé
du chef du service de l'électricité

Fausse alerte
' Les premiers secours ont été
alertés vers 15 heures, hier. De
la fumée sortait d'une cave de
l'immeuble no 107 de la rue du
Commerce. Il s'agissait d'une bou-
gie restée allumée par négligence
qui consumait lentement un ca-
geot placé à proximité. Les pom-
piers n 'ont toutefois pas eu à in-
tervenir, le feu s'était éteint de
lui-même à leur arrivée sur pla-
ce.

La direction des Services indus-
triels a pris congé au cours d'un sou-
per qui a réuni quelques collabora-
teurs directs de M. André Giroud ,
ingénieur chef du service de l'élec-
tricité, qui a fait valoir son droit à
la retraite pour le 1er mai 1970.

Titulaire d'un diplôme d'électro-
technicien, M. Giroud est entré, si-
gne des temps, aux Services indus-
triels le 3 juin 1929 en qualité d'ai-
de-monteur. Le 1er janvier 1930, il
était nommé définitivement , chance
particulière pour l'époque, comme
monteur-électricien. Enfin ,' en 1931
il put mettre pleinement en oeuvre
ses connaissances professionnelles
losqu 'il devint le collaborateur di-
rect de M. Gilbert Pellaton, ingé-
nieur chef du service de l'électricité.

Appelé en 1935 à diriger les usi-
nes, c'est dans cette fonction qu'il
passa la plus grande partie de sa
fructueuse carrière. Parmi les très
nombreux travaux dont M. Giroud
assura de façon exemplaire la réa-
lisation, citons : la transformation de
l'usine de Combe Garot sise dans les
Gorges de l'Areuse, l'installation des
moteurs diesels destinés à la pro-
duction d'énergie électrique ainsi

que le développement et la trans-
formation des installations de dis-
tribution d'électricité et de chauf-
fage à distance se trouvant à l'u-
sine Numa-Droz 174.

M. Giroud fut nommé ingénieur-
adjoint en 1961 puis ingénieur chef
du service de l'électricité le 1er jan-
vier 1965. Il dirigea son service
avec efficacité et sut gagner l'esti-
me que lui portent la direction et le
personnel. Ses vastes connaissances
des problèmes relatifs à tous les sec-
teurs d'activité de l'entreprise ainsi
que ses grandes qualités profession-
nelles et humaines lui permettaient
d'assumer avec autorité et brio ses
responsabilités sans se départir de
son amabilité et de sa bienveillance
habituelle.

M. Giroud , Loclois d'origine, a
oeuvré de remarquable façon au dé-
veloppement de sa ville d'adoption
qui l'assure de sa reconnaissance.
Le Conseil communal s'associe à la
direction des Services industriels
pour exprimer à M. Giroud, leurs
vifs remerciements et joindre à leurs
voeux de longue et heureuse retrai-
te, l'expression de leur sincère gra-
titude.



Pour raison d'âge

commerce à
remettre

magasin d'ustensiles de ménage.

Faire offres sous chiffre OFA
8183 L à Orell Fussli Annonces
SA, 1002 Lausanne.
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—, avec BARBARA PARKINS - PATTY DUKE - PAUL BURKE - SHARON TATE - TONY SCOTTI

L_L LOCyLE. Couleurs par De Luxe Location à l' avance au Magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 - Admis dès 18 an. -

r ; >>quelle entreprise
recherche

ou office de tourisme
un animateur publicitaire

dynamique, sérieux,
connaissant techniquement

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

le graphisme industrie, grand magasin,
tourisme.

créateur
et

exécutant il serait à même de diri ger
le service de propagande
de cette maison
ou de lui offrir sa collaboration.

nombreuses références,
di plôme fédéral,

discrétion garantie, adresse sous-chiffre:
AS 31.028 L, aux Annonces Suisses S. A.
K ASSA », Case postale , 1002 Lausanne.
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\$ÊkJ VILLE DE NEUCHATEL

ECOLE DES ARTS
ET MÉTIERS

Année scolaire 1970/1971
Ouverture des cours obligatoires

pour apprentis

lundi 20 avril 1970
Inscription des nouveaux élèves

au secrétariat de l'école, dès la
rentrée.

IMPORTANT : les jeunes gens
et jeunes filles sont tenus de sui-
vre les cours dès le premier jour
de leur apprentissage, sans atten-
dre que les contrats soient signés.

Le directeur :
FI. WERNER

V J
4'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Sténodactylo-
correspondancière
bonnes connaissances de l'allemand ,
cherche place pour le début mai. Ecrire
sous chiffre RZ 8522 au bureau de
L'Impartial.

VEYSONNAZ
Appartement dans
chalet neuf : 2
chambres, 1 séjour,
5 lits , tout confort.
Vue extraordinaire.
Fr. 1300.- le mois.
Libre juillet , août.
Tél. (021) 22 46 32.

Cartes de naissance
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

Employé
cadre supérieur

cherche PLACE
dans l'horlogerie

ou branches annexes
Secteurs :

achats , approvisionnements,
gérances de stocks

Faire offres sous chiffre UM 8540
au bureau de L'Impartial.

A partir de
Fr. 50.-
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat, un petit
piano neuf , moderne
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

<©
Musique

Neuchâtel

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.

Photocopie
à la minute
et exécutée sous

mes yeux chez

REYMOND
Serre 66

La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS

pour établissement chic
et distingué

SERVEUSE
Entrée selon entente.

Snack - Bar - Glacier
« LE PARIS » — LAUSANNE
Grand-Pont 20 - Tél. (021) 23 51 94

ON DEMANDE

PROFESSEUR ou ÉTUDIANTE
pouvant s'occuper d'une élève de pre-
mière classique quelques heures par
semaine. Ecrire sous chiffre XZ 8311
au bureau de L'Impartial 
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COOP — Place du Marché
i

SHOWS et JEUX
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et les cigarettes fréffSÉG
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ON CHERCHE

pour entrée immédiate ou date à
convenir :

SOMMEL IÈRE
ou

SOMMEL IER
ou

EXTRA
pour 2 à 3 jours par semaine.

Téléphoner ou se présenter au BUFFET DE LA
GARE, 2400 LE LOCLE — Tél. (039) 5 30 38.

A louer dans villa , au Locle

appartement 4 pièces
salle de bains , chauffage au mazout , balcon , dépen-
dances , jardin , loyer mensuel Fr. 370.—, charges
non comprises ; libre dès le 1er novembre. Ecrire
sous chiffre GE 30703 , au bureau de L'Impartial.

HOTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi 17 avril

MATCH AUX CARTES
Dimanche :

FILETS DE PERCHES
FILETS DE SOLES
FILETS MIGNONS aux morilles
COQ AU VIN

Tél. (039) 6 61 16 Famille Kopp

A VENDRE A YVERDON

kiosque
Remise intéressante

Bon chiffre d'affaires

- Faire offres sous chiffre
P 42-141.302 , à Publicitas,

1401 Yverdon

L'IMPRIMERIE GASSER
AU LOCLE

cherche
pour un de ses collaborateurs

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

A VENDRE armoi-
re à 3 portes,
coiffeuse, 2 lits
avec tables de
nuit , 2 tabourets
de chambre, usagés
mais propres, en
bloc ou séparé-
ment, prix à con-
venir ; 1 appareil
pour surélever les
pieds « Ondine » .
S'adresser Foyer 25
1er étage, Le Lo-
cle.

Lisez l'Impartial

Dame consciencieuse cherche

posage de cadrans
à domicile. Travail régulier. Ecrire sous
chiffre 120292 Publicitas SA, 2610 Saint-
lmier.

Devoirs scolaires
Je cherche personne disposant d'une
heure chaque jour pour aider et sur-
veiller les devoirs d'un élève de 2e pré-
professionnelle. Ecrire à : A. Carvalho ,
rue Bournot 15, Le Locle.

ON CHERCHE

pour jeune ouvrier
typographe, une

chambre
meublée, pour tout
de suite ou date à
convenir.

Faire offres à
Imprimerie Gasser
rue Jehan-Droz 13

Tél. 5 46 87.

ON CHERCHE
de suite

fille de
buffet

(étrangère acceptée)
Belle chambre avec
bain. Bon gain , con-
gés réglés.
Offres à E. WYSS,
Restaurant Biichel,
8134 Adliswil ZH
Tél. (051) 91 91 24.
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ENCHÈRES PUBLIQUES DE
BÉTAIL ET DE MATÉRIEL

AUX REZ S/LE LOCLE
Le lundi 27 avril 1970 , dès 9 h. 30 , M. Auguste
PINARD, agriculteur, au Rez-sur-Le Locle (Le
Quartier), fera en raison de cessation d'activité,
vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile, les biens ci-après :

MATÉRIEL :
1 tracteur D. 60 avec barre de coupe, 1 presse
H.D., 4 chars dont 3 à pneus et 1 à cercles , 1 re-
morque à bétail, 1 pirouette, 1 râteau-fane
Agraar , 1 râteleuse, 1 étendeuse à herbe, 1 char-
rue Portée , 1 Rotovator à prise de force , 1 semoir
à cheval 9 socs, 1 arrache pommes de terre, 1 rou-
leau, 1 coupe-racines, 1 moteur électrique 4 CV
à l'état de neuf , 1 herse à prairie, 2 bâches, 1 cou-
pe-paille, chaînes de monte-charge, 1 tilbury sur

' pneus, 1 pompe à purin à moteur, 1 pompe à
eau, 30 chamonix et sonnettes, 2 boilles à lait
40 litres, 1 bidon.
Matériel très soigné et à l'état de neuf.

BÉTAIL : dès 13 h. précises
1. cheval 15 ans (selle et trait), 11 vaches fraîches
ou portantes, 4 génisses portantes, 8 génisses de
12 à 15 mois, 3 veaux de l'hiver , 3 veaux engrais,
4 porcs de 50 kg.
Contrôle laitier intégral avec papiers.

Conditions : paiement comptant.

Cantine sur place.

Le Locle, le 13 avril 1970.

Le greffier du Tribunal : J.-M. Riat



BILLET DES BORDS DU BIED
C'était l'autre soir a la gare du

Locle. Une bande de galopins qui
allaient monter dans le train, virent
arriver un groupe de vieilles dames,
ma foi ! fort sympathiques, quand
l'un d'eux a eu cette, j' allais dire ré-
flexion , mais, au contraire , n 'ayant
pas réfléchi plus loin que sa petite
cervelle : « Ben, on va nous embar-
quer un wagon de morues ! » J'ai eu
bien soin de ne pas ouvrir la bouche ,
par crainte de me faire traiter de
vieil hareng saur !

Et pourtant , je vous assure que
cela peut être utile d'être poisson.
C'est ainsi que lundi matin, me ren-
dant au Valais, je fis le voyage avec
un charmant gars de La Chaux-de-
Fonds que je perdis sur le quai de
la gare de Neuchâtel , car je devais
aller avec lui jusqu 'à Lausanne.
Comment ça ? me direz-vous. Tout
simplement qu 'en gare de la « capi-
tale du sud» nous fûmes arrêtés par
la troupe ! Parfaitement... Au mo-
ment de descendre du train , alors
que nous avions cinq minutes pour
changer de convoi (ce qui en temps
ordinaire est largement suffisant),
ce fut le flot des soldats genevois ou
fribourgeois qui stationnent actuel-
lement dans nos Montagnes. Passer ?
Vous n'y pensez pas. Autant franchir
le mur du son à pied ! Et pourtant ,

avec force gesticulations, je parvins
jusqu 'au bas de l'escalier qui conduit
au quai de Bienne, car la marée
gris-vert ne bougeait pas d'un pou-
ce. D'un mur à l'autre du sous-voie,
pas un centimètre de libre. Avec
cela que les sacs militaires jonchaient
le ciment du parterre. Encore un ef-
fort pour venir m'affaler sur des fu-
sils et un sac qui, Dieu soit loué,
amorti le choc, sans cela je m'assom-
mais de belle façon. Alors qu 'une
brave dame traitait les troufions
d'idiots , je ramassais mes os et par-
vint à me hisser au haut de l'esca-
lier du quai de Lausanne, pour me
faire dire : « Ulysse » par le con-
trôleur qui m'annonça : le train part.
Mais il ne partit pas sans moi... alors
que mon brave petit Chaux-de-Fon-
nier fut laissé pour compte et dut
attendre le convoi suivant. Faut vous
dire que je n'en voulais pas trop à
nos braves troufions qui allaient con-
naître le « charme » de nos Monta-
gnes et patauger dans la neige dont
le ciel nous gratifie depuis six mois.
Et pensant aux galopins de l'autre
jour , je me suis dit que s'il m'avait
vu ramasser ma vieille carcasse ils
m'auraient gratifiés de la formule
suivante : « C'est pas tous les jours
de la morue, aujourd'hui , c'est une
anguille » .

Jacques MONTERBAN

Les Loclois font connaissance
avec l'artisanat coloré d'Israël

Il y a plus de 60 ans, j'écoutais avec
l'intérêt des gosses de mon âge mon
grand-père, vieillard féru d'histoire an-
cienne. Il nous parlait de l'Egypte, de
la Grèce, de Rome, mais surtout d'Is-
raël , et du jour où les Juifs rentre-
raient chez eux. Nous étions alors scep-
tiques, nous les gosses, pour qui la
Palestine était 'l'une des provinces de
l'Empire ottoman. Il y avait un sultan
à Constantinople (on ne disait pas enco-
re Istanbul). Et voici que nous avons
blanchi sous le harnais , deux guerres
ont bouleversé le monde. Et , comme
le prédisait mon aïeul , le temps est
venu , «où le désert a fleuri comme
la rose». Israël est ce pays dont le
monde parle depuis plus de vingt ans.
Et nous avons senti sa présence, hier,
dans ce grand magasin de notre ville,
où cinq vitrines ont pour emblèmes
le chandelier à sept branches et l'étoile
de David.

Ce qui était , il y a encore cinquante
ans, utopie est devenu réalité. Person-
ne ne peut nier les faits. On peut être
pour ou contre la politique d'Israël , il
n'en demeure pas moins que le génie
de ce peuple nous surprend.

UN EXEMPLE
DE TRAVAIL POSITIF

Depuis le début de l'exposition, la
Boutique d'Israël connaît de nombreux
visiteurs et acheteurs. Bien sûr que
le décor des orangers est factice, mais
d'un goût parfait. Cette présentation
colorée fait penser au soleil éclatant
dont on doit jouir sur les rives des
mers qui bordent la Palestine, alors

que l'on vient de vivre dans une gri-
saille de novembre. Il semble, sous la
lumière du néon que, pour un instant,
nous sommes en dehors des murs de
Jérusalem, à proximité de la porte de
Jaffa , où nous découvrons une série
d'ateliers pour artisans et artistes. C'est
là, comme ailleurs, que les touristes
peuvent voir les artistes au travail et
ont la possibilité d'acheter sur place
des objets entièrement confectionnés
à la main. «Pas besoin de se dé-
placer si loin , nous dit M. Rhyner,
il suffit d'admirer ces objets de cuir
travaillés avec goût , ces céramiques
aux couleurs de saphir, ces toiles tis-
sées, ces tapis aux couleurs chatoyan-
tes, confectionnés par des groupes eth-
niques venus de tous les coins du
monde retrouver sur la terre des an-
cêtres la pensée d'une homogénéité per-
due au cours de vingt siècles.» En ad-
mirant cet éventail d'objets de toutes
sortes, c'est la leçon de courage de tout
un peuple qui nous est enseignée. On
l'a dit : on est pour ou contre Israël,
mais son exemple de travail est posi-
tif, (je)

Trax et camion devant « La Pelouse ».

La propriété « La Pelouse », à la rue
des Jonchères, deviendra une crèche.
Cette réalisation , initiative des grandes
fabriques , répond à un besoin. Nom-
breuses sont en effet les mères de
famille qui travaillent en usine. Une

entreprise de Villeret procède a la
démolition d'une annexe. Le bâtiment
sera ensuite agrandi à l'ouest et relié,
à l'est, à la petite maison existante.
Autour de l'immeuble, les enfants dis-
poseront d'un parc magnifique, (ds)

Saint-lmier: une crèche à «La Pelouse» On en parle
, au Locle 

En avant pour un nouveau pl ai-
doyer en faveur des sociétés locales !
Il n'est jamais inutile de se répé-
ter lorsqu'on défend une bonne cau-
se. Oui, chacun le sait, depuis plu-
sieurs années, bon nombre de nos
sociétés se débattent au milieu de
dif f icul tés  sans cesse accrues. Le re-
crutement est très di f f ic i l e , les sou-
cis financiers sont constants, l'ap-
pui du public laisse à désirer. Il en
va ainsi pour nos fanfares  en p ar-
ticulier. On les aime bien, on ap-
précie leur travail , on les applaudit
au cortège des Promotions, on s'ar-
rête quelques instants lorsque l'une
d'entre elles donne un concert p u-
blic, ici ou là. On sait combien leur
rôle est utile dans la vie d'une cité.
Diable , que ferait-on sans nos corps
de musique, sans le dévouement de
leurs membres, de leurs dirigeants ?

Oui, on sait tout cela, on fait  tout
cela , mais les bonnes intentions de
la communauté s'arrêtent là. Des
soucis, tout le monde en a et que
chacun se débrouille avec les siens !
Ah ! qu'il est loin le temps ja dis !
Loin de nous l'idée de vouloir déf i-
nir les causes du mal. Elles sont
trop nombreuses, trop discutables.
Tout le monde a là-dessus des idées
bien précises. Il n'y a p as de remède
semble-t-il. Le mode de vie a évolué ,
la vie de société n'apporte plus ce
qu'elle apportait autrefois , les gens
aiment leur liberté. On veut rester
indépendant. Il y a cela et bien d' au-
tres choses encore.

Il faut  avoir participé à cette vie
intense, avoir goûté aux joi es sans
égales de la vie de société , avoir
connu les griseries des succès, les
peines des échecs, s'être battu lors-
qu'il le fallait , avoir surtout appris
à accepter sans restriction les règles
de l'amitié, pour être p ersuadé que
rien n'est fini encore, que demain
sera sûrement fait  de bon vent !

Allons amis, fidèles à vos p upi-
tres, à la baguette de vos chefs , à la
tradition, continuez à souf f le r  et à
peiner. Même si vous trouvez la
tâche ingrate. Vous savez bien que
le soleil vient après la p luie. Votre
récompense est au bout du chemin.
Les Loclois ne p ermettront pas que
leurs fanfares  s'endorment sur leurs
lauriers ! Ae
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Le Locle
JEUDI 16 AVRIL

Cinéma Casino : 20 h. 30, La vallée des
poupées.

Cinéma Lux : 20 h. 30, La 25e Heure.
Pharmacie d' o f f i ce  : 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.
5 11 56.

Permanence dentaire : Tél. N o 17 ren-
seignera .

: COMMUNIQ UÉS

Au Cinéma Casino : « La vallée des
poupées ».
Adapté du roman de Jacqueline

Susann, le plus grand best-seller ac-
tuel , le film de Mark Robson décrit
avec beaucoup de franchise les mœurs
cruelles du Show-Business et l'em-
preinte qu 'elles laissent sur les jeunes
femmes hantées par la volonté de réus-
sir. Ce fim en couleurs, brûlant de
passions et frémissant d'émotions, est
interprété par Barbara Parkins, Patty
Duke, Paul Burke, Sharon Tate, Tony
Scotti. Jeudi et vendredi à 20 h. 30.
Admis dès 18 ans.

Devant la Cour d'assises du Seeland

Hier , s'est déroulée , devant la Cour
d'assises du Seeland , la troisième jour-
née du procès intenté à un jeune pay-
san de 21 ans, FI. S., qui a voulu tuer
son père en lui tirant dessus avec un
flobert , afin de dénouer une situation
pénible. En effet , le jeune homme
n'aurait pas osé avouer qu 'il devait
épouser son amie , enceinte de ses œu-
vres.

C'est d'abord le médecin de la vic-
time — heureusement rétablie — qui
a précisé le degré de gravité de la
blessure : elle aurait pu provoquer la
mort.

Puis , le Dr R. Wyss , psychiatre de
l'établissement de Muensingen , a don-
né confirmation , explication et motiva-
tion de son expertise écrite. Elle con-
clut qu 'au moment du drame, la res-
ponsabilité du coupable était fortement
restreinte. Le procureur , Me A. Witt-
wer, exposa alors une nouvelle fois
le déroulement du drame. Finalement ,
en raison du jeune âge du prévenu —
il n'avait pas vingt ans —, des conclu-

sions du psychiatre et parce que la
victime jouit à nouveau d'une bonne
santé, il demande à la Cour de con-
damner H. S. pour tentative de meur-
tre (et non pour tentative d'assassinat)
et de lui infliger 20 mois d'emprisonne-
ment , sous déduction de la détention
préventive subie et le paiement de
tous les frais de la cause.

Dans un plaidoyer souvent émou-
vant , Me C. Frôté s'efforça de faire
partager la panique qui s'empara de
son jeune client au moment où ce
dernier pouvait craindre un refus de
son père au sujet de son mariage
précipite. L'avocat souligna que H. S.
avait agi sous le coup d' une émotion
violente. En conséquence , le défenseur
demanda de reconnaître le prévenu
coupable de tentative de meurtre par
passion et de lui infliger une peine
d'emprisonnement inférieure à une an-
née, ce qui permettrait d' accorder le
sursis.

Le verdict sera rendu aujourd'hui ,
en fin de mâtinés;, (ac)

Le verdict sera rendu aujourd'hui

FLA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE !

Bienfaisance
La section locale des samaritains a

reçu avec reconnaissance 2 dons : 50
francs du comité d'organisation du con-
cours de ski et 20 francs de la part de
Mme O. Thum en souvenir de M. E.
Loth. (li)

ETAT-CIVIL DE FEVREER 1970
Mariage

• Jeanneret Pierre-André, dessinateur
en machines, aux Brenets, et Bischof
Maria-Astrid , au Locle.

Décès
Griessen Germaine, née Jenny, née

en 1900, ménagère, veuve de Ernest-
Samuel.

ETAT-CIVIL DE MARS 1970
Naissance

Grégoire Nathalie-Béatrice, fille de
Georges-Raymond-Célestin, et de Rose-
line-Jeannette, née Isler, le 30.3.1970,
au Locle.

Décès
Loth Ernest , né en 1898, receveur

des douanes retraité, époux de Loth
Madeleine-Aurélie-Stéphanie.

LES BRENETS
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Etat civil de mars
Naissance

23. (A La Chaux-de-Fonds) Jubin Ni-
colas-Henri , fils de Jubin Christian-
Léon et de Denise-May née Jenni.

Décès
17. Ducommun née Maire Margue-

rite, née le U septembre 1887, veuve de
Ducommun Jules-Albert.

LES PONTS-DE-MARTEL

La maison Huguenin Médailleurs
S.A. compte parmi son personnel plu-
sieurs collaborateurs totalisant chacun
plus de 40 années de service. M. Ber-
nard Baehler , chef de l'atelier de frap-
pe a atteint ce cap le 15 avril de cette
année. Cet événement, de plus en plus
rare avec les conditions de vie actuelle,
a été marqué au cours d'une réunion
groupant le personnel de l'atelier de
frappe, les collègues chefs d'atelier de
M. Baehler et quelques représentants
de la direction.

M. Paul Huguenin , président du Con-
seil d'administration , a retracé l'acti-
vité de M. Baehler dans l'entreprise,
l'a félicité et remercié pour sa fidélité,
et lui a remis le cadeau traditionnel . Le
personnel de l'atelier et de la fabrique
a également manifesté son attachement
par de nombreux présents.

! Quarante années de service

Lutte contre les accidents
d'hydrocarbures

Pour donner suite à la circulaire de
la Direction cantonale de l'économie
hydraulique , le Conseil municipal a
nommé un service communal de lutte
contre les accidents d'hydrocarbure. Le
commandant du corps des sapeurs-
pompiers est nommé chef communal ;
les suppléants sont le capitaine André
Carnal , le lieutenant Henri Hostettler
et l'agent de police Paul Prêtre, (ad)

Cours arboricoles
Présidée par M. Arnold Ramseyer,

l'assemblée de la Société d'arboricul-
ture, qui compte plus de cent membres,
a accepté les comptes présentés par
M. R. Meyer. Dans son rapport le pré-
sident a rappelé le succès remporté par
la campagne du cidre doux. Il a donné
lecture de la lettre de la direction du
Home d'enfants « Jura » qui remercie
la société pour son don de six cents
litres de cidre doux.

Décision est prise d'organiser ce
printemps encore, un cours de taille et
un cours de surgreffage sous la direc-
tion de M. A. Renfer , ancien maître à
l'Ecole d'agriculture de Courtemelon.

(ad)

TAVANNES

Un automobiliste
neuchâtelois

grièvement blessé
Hier, vers midi , un automobiliste, M.

Michel Lévy, 34 ans, chef de rayon ,
domicilié à Hauterive, qui descendait
de Reuchenette en direction de Bienne,
perdit la maîtrise de sa voiture, peu
avant le premier tunnel. L'automobile
zigzagua en traversant trois fois la
route. Finalement, elle heurta , à gau-
che, la remorque d'un train routier
d'une entreprise de Tavannes, qui ve-
nait en sens inverse et une auto mon-
tante, conduite par M. J.-L. T. de Cour-
telary. M. Lévy, très grièvement bles-
sé, fut transporté d'urgence en ambu-
lance à l'hôpital de Beaumont, à Bien-
ne. L'ensemble des dégâts s'élève à
15.000 francs. Comme l'auto tampon-
neuse, complètement détruite, était im-
mobilisée au travers de la chaussée, la
circulation dut être détournée par l'an-
cienne route pendant 4 heures, (ac)

REUCHENETTE

M. Henri Sommer vient de fê ter  ses
25 ans d'activité aux PTT. Venu à
Saint-lmier depuis Zurich, en 1958, il
a été nommé administrateur postal en
1963.

Les qualités de M. Sommer ont été
mises en évidence lors d'une petite cé-
rémonie de circonstance par M. Robert
Moser, directeur de l'arrondissement
postal à Neuchâtel. Le personnel de
l'o f f i c e  postal de Saint-lmier a été
associé à cette manifestation et a rendu
lui aussi hommage à M. Sommer, (ni)

Concours
de la Société cynologique

La société cynologique de Saint-lmier
a organisé un concours ouvert dans la
région de Cormoret-Courtelai-y.

Présidée par M. Jakob Schwab de
Cormoret , la société du Vallon avait
tout mis en œuvre pour recevoir les
concurrents qui se déclarèrent enchan-
tés tant des résultats obtenus que de
l'ambiance agréable créée par les or-
ganisateurs.

Techniquement préparée par M. Ray-
mond Gigon , chef de concours , cette
manifestation confirma l'excellente
forme des chiens de la région.

25 ans au service des PTT

Classe A : 1er, très bon , Weber Car-
los. Saint-lmier , 222 points.

Classe I : 1er, excellent , mention ,
Oulevay Paul , Société canine La Chaux-
de-Fonds, 395 points.

Classe II : 1er, excellent , mention ,
Bonny Paul , Saint-lmier, 594 points.

Classe III : 1er, excellent , mention ,
Nufer Paul , Saint-lmier , 596 points ;
2e, excellent , mention , Hess J.-Claude ,
Société canine, La Chaux-de-Fonds,
594 points ; 3e, excellent , mention, Gen-
til Pierre, Société canine, La Chaux-
de-Fonds, 591 points ; 4e, excellent ,
mention , Schwab Jakob , Saint-lmier,
587 points ; 5e, excellent , mention , Sal-
lin René , Société canine La Chaux-de-
Fonds, 576 points.

Relevons encore que M. Paul Nufer
a remporté le challenge offert par Fer-
nand Indermaur , ce dernier ayant
encore eu la gentillesse d'offrir une
récompense à chaque concurrent.

RÉSULTATS

Depuis la dernière assemblée annuel-
le de la Société fédérale de gymnas-
tique, un vent nouveau souffle parmi
les membres et les amateurs de sport.
En effet , après l'appel spécial lancé
aux jeunes, une sous-section seniors
vient d'être fondée. Elle sera animée
par M. Nunzio Poïdomani , membre dé-
voué de la SFG. Elle entend répondre
aux vœux de tous les plus de 35 ans
qui s'intéressent à la gymnastique, (ni)

Renouveau en gymnastique

|ÏÏJ*F Mettez en pratique vos bonnes résolutions!
I '-/  Économisez davantage. Les conditions favorables de la BCM
I /' vous v encourageront.

/ E%°/j  Livret Épargne-Jeunesse f̂ /O intérêt préférentiel
17 /M/ o/
m Livret d'épargne ¦"¦'/ ¦I /O
¦ Une épargne régulière profite doublement lorsqu'un bon rapport m
m __ s'allie à la sécurité. M
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PROPOSE
LES
POSTES
SUIVANTS
A POURVOIR

SERVICE MONDIAL 0 HORLOGER
doit savoir travailler de manière
indépendante et aimer la responsa- ¦

bilité ; bonne formation exigée

# EMPLOYÉE COMMERCIALE
langue maternelle française, doit
aimer la dactylographie et une
bonne ambiance

CENTRE INFORMATION ® SECRéTAIRE-DACTYLO
langue maternelle française ou
allemande, notions d'anglais >

RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENT $ MéCANICIEN
qualifié pour travaux de préci- j
sion dans le cadre du laboratoire
de développement

BUREAU D'ORDONNANCEMENT # EMPLOYé COMMERCIAL
bonne formation commerciale avec
si possible quelques années de pra-
tique ; langue maternelle française
ou allemande, avec connaissances j
de l'autre langue ; doit posséder un
bon sens d'organisation ; travaux
de planning ; âge idéal : 25-35 ans :

BUREAU TECHNIQUE HORLOGERIE ® EMPLOYé TECHNIQUE
horloger complet ou horloger rha-
b illeur
pour seconder nos ingénieurs dans
le domaine de :
— l'établissement des documents

techniques
— listes de pièces et catalogues
— service de plans
— microfilm
— analyses de mouvements, etc.

H 

Tous les postes sont à pourvoir immédiatement ou pour une

Veuillez téléphoner au (032) 2 24 51 pour tous renseignements j
ou adresser votre offre de service à BULOVA WATCH COM-

PANY INC. N.Y., 44 , faubourg du Jura , 2500 BIENNE.
07058 B

cherche

!

aide-mécanicien
pour travaux de petite mécanique.

aide-électricien
MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

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

I de entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service du
personnel.

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

Ogivaf.,
engage, tout de suite

ou date à convenir '

i dêcotteurs
retoucheurs
régleuses

. . . . ou
. . . ' \

metteuses
en marche

seraient formées pour la retouche.

Ecrire ou se présenter à

OGIVAL S. A.

Crêtets 81 Tél. (039) 3 24 31

CONCIERGES
Nous engageons tout de suite UN COUPLE
pour travaux de nettoyage d'ateliers et de bureaux. !
Ces travaux peuvent se faire pendant ou après les
heures de travail.
Faire offres avec références et prétentions de salaire,
sous chiffre RE 8617, au bureau de L'Impartial.

¦———»WWWW—W—¦——M_WM—M I I I  I

ON CHERCHE

sommelier ou personne - barman
responsable, dans café-bar-dancing sans
alcool, à Neuchâtel. Personne jeune, dy-
namique, aimant la musique, est priée de
faire offres avec photo sous chiffre
P 900105 N à Publicitas SA, 2001 Neu-
châtel.

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

CHERCHONS

apprenti (e)

de commerce
Occasion d'effectuer un apprentis-
sage complet dans tous les dé-
partements d'une fabrique d'hor-
logerie.

Très bon salaire

Faire offres avec curriculum vitae
à case postale No 20651, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

La Carrosserie du Succès
Avenue Léopold-Robert 147 B - La Chaux-de-Fonds

engagerait pour tout de suite ou époque à convenir :

PEINTRE et TÔLIER
en carrosserie

Téléphoner au (039) 3 37 17 ou se présenter.

_

! MAGASIN D'ALIMENTATION , VINS ET
LIQUEURS

engagerait pour tout de suite ou à convenir

vendeuse
ou auxiliaire

Faire offre à Chiesa & Cie, rue Dr Schwab 6, j
2610 Saint-lmier, tél. (039) 4 13 55.
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Aliment à base de viande de bœuf. délicieux filets de Morue , accomodés à la

51 " la boîte de 417 gr. = 1.40 "Provençale", surgelés, prêts à cuire.

/C\ .. ¦* . . 2 boîtes = 2.40 le paquet de 400 gr. 2.50

mw ni - Drink ,au i,eu de 2- 801 
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[ POMMES
Par carton de Par cageot de
15 kg. net 25 kg. net

Boscop 1er choix 12.— 17.50
Boscop Ile choix 7.50 10.—
Canada 1er choix 12.— 17.50
Starking 1er choix 15.— 22.50
Cloche 1er choix 15.— 22.50

franco domicile

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

l__k 
k/îT _B__w j ^^mP^^S§8 _̂^

D Lard fumé à la campagne

M par plaque Fr. 7.50 le kg.

H Saucisses de campagne

par 2 kg. Fr. 7.50 le kg. I

|S| (îSÊÈ
BANQUE EXEL

Avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds
j Tél. (039) 3 16 12
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 110

Margaret SUMMERTON

EDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundi)

Je crus un moment qu 'elle allait piquer une
de ces crises de rage, mais elle se calma et ,
se tournant vers Madame West , dit simplement
d'un ton acariâtre :

— Qu'est-ce que cette enfant fait ici ? A
cette heure ? Elle devrait être dans son lit.

— Bien sûr, Iris, vous n'avez pas besoin
d'attendre. Allez vous coucher , mon petit.

Iris partit sans un mot , et j' ajoutai à ce que
venait de dire Mark :

—¦ Vous devriez vous recoucher. Mark et
moi sommes là, maintenant. Lise ne va pas
tarder , elle est allée à une réception avec
le commandant Tarrand.

Elle me jeta un regard venimeux :
—¦ Tu as toute la journée pour te promener,

pourquoi te promener la nuit ? Par ce temps ?

C'est une véritable tempête. Et c'est cela qui
m'a réveillée... avec le téléphone...

— Cela ne pouvait pas être le téléphone,
madame, le poste qui est dans votre chambre
ne marche plus, vous le savez bien. Vous
l'avez rêvé, voilà tout...

Mais, sans écouter , Edwina s'était mise à
me regarder fixement :

— Ta mère aussi se promenait la nuit. Elle
rencontrait son amant , un homme vulgaire et
ridicule, dans la Maison près de la Mère, la
nuit , ou dans le pavillon d'été près de l'estuai-
re. Elle croyait qu 'on ne le savait pas, mais c'é-
tait faux. Elle s'imaginait qu 'elle ferait vivre
ce misérable grâce à mon argent. Mais elle
se trompait. Tu me déçois, Christine.

Là-dessus, elle se mit à remonter. Mark
avait essayé de l'aider , mais elle le repoussa
en disant :

— Laisse-moi tranquille.
Puis, ayant également écarté Madame West ,

elle entreprit son ascension laborieuse. Je ne
pus continuer de la regarder monter, je lui
tournai le dos. Il me semblait qu 'avant d'arri-
ver à sa chambre elle s'effondrerait , tuée par
une crise cardiaque.

Je m'étais trompée. Elle nous avait tous
repoussés : Mark, moi et Madame West ; elle
montait toute seule, lentement, difficilement ,
en grognant, mais elle montait.

Au moment où elle disparaissait et tournait
dans le corridor , ma main, dans la poche de

mon pantalon , rencontra la lettre de Tamara.
Je la sortis,

—¦ Qu 'est-ce que vous tenez là ? demanda
Mark , tout près de moi.

— Une lettre.
Mark me saisit le bras :
— Venez, je vais vous trouver quelque chose

de chaud à boire , vous êtes à bout de forces.
Je le suivis sans protester, tenant toujours

ma lettre à la main. Je l'ouvris enfin , tandis
que mes vêtements fumaient à la chaleur
d'un radiateur électrique.

Peu après, Mark m'apporta un grog en de-
mandant :

— De qui est-ce ?
— Vous ne le savez vraiment pas ?

La question de Mark m'avait exaspérée.
J'étais tellement certaine qu 'il avait vu ma
lettre en cachette et que je ne comprenais
pas pourquoi il faisait semblant de la voir
pour la première fois. Puis ma colère tomba.
Je ne lui en voulais plus. Je n'avais plus
envie de le taxer d'indélicatesse. Ce qu 'il me
fallait par-dessus tout , c'était savoir. Simple-
ment savoir la vérité. Trouver un coin de
terre solide et qui ne se dérobe pas sous mes
pas. Quelque chose de certain, de dénué d'am-
biguïté. J'aurais préféré apprendre qu'il avait
lu ma lettre que de continuer d'ignorer qui
avait pris une telle liberté. Mais, évidemment,
si c'était lui, il ne me l'avouerait pas ! Aussi

ne fus-je pas surprise de l'entendre me ré-
pondre :

— Non, je ne sais pas de qui est la lettre...
Dois-je le deviner ? Mais comment ?

— C'est de ma mère.
—¦ Buvez , vous parlerez ensuite. Cela n'est

peut-être pas votre boisson préférée, mais cela
vous fera du bien.

J'obéis , avalant d'un trait le contenu du
verre, et faillis m'étrangler :

— C'est de l'alcool pur ! Quelle horreur !
Puis je posai le verre et poursuivis :
— L'appartement de Tamara est sous la

surveillance de la police. Elle dit... non... ce
n'est pas là... (comme toujours son écriture
difficile s'étalait sur d'incompréhensibles feuil-
lets), elle dit que ce qui l'ennuie le plus, ce
n'est pas d'être ainsi surveillée mais de ne
pas savoir pourquoi. Les inspecteurs ont refusé
de lui dire pour quelle raison ils s'intéressaient
à elle.

— Cela me paraît tout à fait logique. Pas
à vous ? Si Edmond avait réussi à quitter
l'Angleterre, il aurait très bien pu chercher
refuge auprès de sa mère.

— Il ne sait même pas son adresse...
Mark remplit mon verre et me le mit de

nouveau de force dans les mains :
— Allez , buvez cela. Vous n 'êtes pas en état

de vous poser tant de questions, ce soir.

(A suivre)

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Fabrique de BOITES OR et BIJOUTERIE
demande

CHEF COMPTABLE
routine et consciencieux, pour si possible début
juin ou date à convenir.

Place stable pour personne capable.
Fonds de prévoyance et avantages sociaux de
l'industrie horlogère.

Faire offre avec curriculum vitae à

141, rue Numa-Droz — La Chaux-de-Fonds

La gérance des immeubles de l'Etat
à Neuchâtel , rue du Seyon 10,

CHERCHE un

CONCIERGE
pour son immeuble avenue Léo-
pold-Robert 90

Studio ou appartement
de 4 Vi pièces à disposition.

Entrée : 1er juin 1970.
h

Salaire à déterminer.

Tél. (038) 5 68 01 interne 263.

1
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LTJIGI - COIFFURE

cherche

1er COIFFEUR
pour messieurs

Bon salaire
Place stable et intéressante.

Danicl-Jeanrichard 22
Tél. (039) 2 62 36

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

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

spécialisée dans la fabrication d'instruments de
mesure et de distributeurs automatiques de billets

cherche :

mécanicien-
électricien
Se présenter à SADAMEL, Jardinière 150
La Chaux-de-Fonds
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Fraîcheur , entrainwj^^par Lâkerol
Lakerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshI

A. SCHILD S. A., fabrique d'ébauches, Granges, cherche pour

AURORE À VILLERET

OUVRIERS et OUVRIÈRES
i pour divers travaux sur ébauches.

Si vous n'avez jamais travaillé dans l'industrie horlogère, prenez
contact avec nous afin que nous puissions vous informer de nos '

I conditions de travail;

Si, pendant la journée, votre occupation vous empêche d'entrer
en relations avec nous, vous pouvez téléphoner le soir et le samedi

' au No : ¦

(039) 4 00 21

Pendant les heures de bureau vous pouvez atteindre notre chef
de fabrication, M. Linder, Aurore, en composant le No :

(039) 410 64

l̂l8-BI-f-̂

£ NOUS CHERCHONS un

employé de commerce
;." bilingue, jeune et dynamique,

comme

vendeur interne
pour notre département « MATIÈRES " '
PLASTIQUES ». i |

; Notre futur collaborateur devra pos-
séder une bonne formation commer-
ciale, aimer les contacts humains,
avoir de l'entregent, faire preuve

j  d'initiative et travailler avec exac-
titude.

Nous offrons un travail varié et
! intéressant au sein d'un petit groupe, '
[̂  

un poste à responsabilités et la pos-
sibilité de vous créer un bel avenir.

Si notre annonce retient votre atten-
K tion vous voudrez bien téléphoner ou

adresser vos offres de service à :

NOTZ & Co S. A.
; Service du personnel

ii Référence 4 4113-47
2500 BIENNE

; Téléphone (032) 2 55 22
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CHERCHE f

mécaniciens-
outilleurs

spécialisés dans la construction des étampes.

Faire offres écrites à : j.

FAVÀG
SA

N E U C H AT E L

2000 NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
;

-
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Nous cherchons un t ;.)

AGENT DE PRÉPARATION 1
DU TRAVAIL 1

_ 'i

pour l'étude de plans d'opérations mécaniques. La connais- |||
sance de l'utilisation pratique des machines est nécessaire. f/ :\

MÉCANICIEN !
" connaissant les diverses opérations, pourrait être formé. E'.'|

Faire offre ou se présenter à : ÉS|
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES, Département M M
Concorde 31 - 2400 LE LOCLE - Tél. (039) 5 25 01 fef

¦̂ _______________^____H_____H-H_i-_____-_aia------------------------------- a~NHH-a*~M«*-i_-_---_-B
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MONTRES TERIAM SA engageraient

/ '• • ¦ .¦ »• »utt.> «
i
l

L 0horlogers-
décotteurs

¦

jeunes filles
pour différentes parties d'assemblage

!

aides de bureau
connaissant la dactylographie.

Les personnes intéressées par cette annonce sont
priées de prendre rendez-vous par téléphone à
Montres Teriam SA, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 94 44. ;

Entreprise en plein développement engagerait

CHEF POLISSEUR
ayant plusieurs années de pratique.

Nous recherchons personne :

connaissant son métier d'une façon très approfondie,

capable de diriger un atelier de 50 ouvriers,

ayant une bonne élocution , car cette dernière sera

appelée à collaborer avec notre service externe.

Les candidats sont priés de faire offre manuscrite,

| avec curriculum vitae, sous chiffre 120 280-34, à

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

CFF I
La gare de La Chaux-de-Fonds cherche

OUVRIERS
pour différents services. Bons salaires, indemnités
diverses, caisse de retraite et facilités de transport.
Possibilité de nomination à poste fixe.

Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 34 ans,
avoir une bonne santé, une bonne vue et un sens

i normal des couleurs.

Adressez le coupon ci-dessous au chef de gare de
La Chaux-de-Fonds. j

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de
La Chaux-de-Fonds:

Nom et prénom : 

Adresse : 

Né le Célibataire/marié

(biffer ce qui ne convient pas)

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

i Par suite de démission honorable du titulaire, le
poste de ;

chef des
services techniques
est à repourvoir.

Exigences : ingénieur-technicien ETS en électricité,
éventuellement : maîtrise fédérale.

Le candidat devra administrer les services de l'élec-
tricité, des eaux et des travaux publics (possibilité
d'être mis au courant par le titulaire actuel).

Nous offrons : semaine de 5 jours, prestations sociales.

F.ntrée en service : le 1er août 1970 ou date à convenir.

Les candidats pouvant assumer des responsabilités
: en rapport avec ce poste sont priés d'adresser leurs

offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photo, ainsi que des pré-
tentions de salaire, à la Mairie de La Neuveville,
3, place de la Gare, 2520 La Neuveville, jusqu'au
25 avril 1970.

Sur demande, le cahier des charges sera soumis
aux candidats.

r \
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Maison affiliée au groupement
MOVADO - ZÉNITH - MONDIA
Holding Horloger SA

engage

employée
de bureau

pour son service exportation-facturation.

Prière de faire offres ou se présenter à Mondia
SA, Jardinière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds.



vive la rentrée des classes !

pour la rentrée des classes.
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Dans le cadre de la lutte contre les hydrocarbures,
un cours unique en Suisse s'est déroulé à Neuchâtel
En dix ans, la consommation annuelle de mazout en Suisse a passé de 1,5 à
11,5 millions de tonnes, décuplant le danger de pollution des eaux et suscitant
une véritable et profonde prise de conscience des dangers que représentent les
hydrocarbures. Aussi soucieux de l'avenir du canton sur ce chapitre vital, le
Département des travaux publics a-t-il organisé depuis le début du mois d'avril
trois cours, unique en Suisse, destinés aux chauffeurs et livreurs des entreprises
de carburants et combustibles liquides du canton. La troisième et vraisemblable-
ment dernière de ces journées a réuni hier matin dans les locaux des ponts
et chaussées, rue des Beaux-Arts 4 à Neuchâtel , une quarantaine de personnes

qui ont entendu divers exposés et assisté à plusieurs démonstrations.

Les analyses régulières et poussées
l'ont prouvé : le lac de Neuchâtel con-
tient , sous forme de dissolution, 800.000
litres d'hydrocarbures. Il en est de
même des cours d'eau : 800 litres par
jour dans la Broyé, 200 dans la Thielle
et 50 dans l'Areuse. C'est une forme de
pollution lente et dangereuse contre la-
quelle les autorités luttent avec achar-
nement , d'une part par la construc-

tion de plus en plus poussée des sta-
tions d'épuration, d'autre part par des
mesures touchant les industries, les
utilisateurs de produits de distillation
du pétrole, les installations de chauffa-
ge.

Il est d'ailleurs réjouissant et sou-
lageant de se rappeler à ce propos que
plusieurs stations d'épuration des eaux
usées sont déjà en service actuelle-

ment ; qu'à la fin de l'année les eaux
résiduaires d'un Neuchâtelois sur deux
seront traitées en station, et que dans
cinq ans le 92 pour cent de ces sources
indiscutables de pollution seront trai-
tées sur le territoire du canton. Mais
ces constructions auront exigé des in-
vestissements colossaux dépassant 120
millions de francs, soit quelque 800 à
1000 francs par habitant.

NOMBREUX CONTROLES

Les prescriptions techniques de la
nouvelle ordonnance du Département
fédéral de l'intérieur, du 27 décembre
1967, «concernant la protection des
eaux contre leur pollution par des com-
bustibles et carburants ou autres li-
quides entreposés qui peuvent altérer
les eaux » ont donc été introduites
puis diffusées avec un maximum d'ef-
ficacité. C'est ainsi qu'actuellement des
contrôles nombreux sont effectués pé-
riodiquement, tant sur les citernes que
sur les séparateurs d'huiles et de grais-
ses, les silos à fourrage ou les fosses
étanches.

Il était donc bien dans la politique
d'information et de prévention de l'Etat
de réunir les chauffeurs et livreurs
d'hydrocarbures, pour leur donner di-
verses informations concernant le
transport des combustibles liquides, les
précautions à prendre lors du rem-
plissage ou la vérification des citernes,
pour rendre pleinement conscients ces
hommes de leurs responsabilités et des
mesures à prendre en cas d'écoule-
ments accidentels d'hydrocarbures ;
enfin pour leur présenter diverses dé-
monstrations sur l'utilisation de pro-
duits absorbants et l'emploi de la jauge
électronique.

En un mot, ce cours d'une demi-
journée avait pour objectif de leur
rappeler d'une part que le mazout est
un produit dangereux, huit fois plus
fluide que l'eau, dont un seul déci-
litre suffit à rendre impropre à
la consommation 100 mètres cubes
d'eau, d'autre part à leur faire com-
prendre que les services cantonaux
compétents ne sont pas -destinés à gê-
ner leur activité ou à sévir contre
eux, mais qu'ils sont appelés à tra-
vailler en collaboration avec eux.

Ph. L.

Démonstration de remplissage d' une citerne

Les places de sports, de jeux et le théâtre
sont désormais ouverts au public à La Boine
Après bien des mois de travaux, le terrain de La Boine, à Neuchâtel, offrant
des zones de sports, de jeux et un théâtre en plein air , vient d'être aménagé
et est désormais mis à la disposition de la jeunesse. C'est pourquoi le conseiller
communal Jean-Claude Duvanel, directeur des bâtiments, a précisé récemment
les règles d'utilisation des divers secteurs de cet emplacement , et les activités

qui pourront dès aujourd'hui y être pratiquées.

Un petit paradis pour les gosses

t
A la , veille des grandes vacances,

l'an passé, le jour même de la fêt^de la jeunesse, le théâtre en plein air
offert à la jeunesse de la ville était
inauguré dans l'allégresse générale.
Une première étape du plan établi par
des adolescents, la zone culturelle, était
réalisée alors que les ouvriers met-
taient la dernière main à la place de
jeux et de sports. Et si, pendant que
se terminaient ces travaux , certaines
zones étaient ouvertes aux enfants, no-
tamment aux tout petits, il fallait in-
terdire le chantier au début de l'au-
tomne pour que le végétation , fraîche-
ment implantée ou semée, puisse se
développer sans à-coups.

Le temps ayant fait son œuvre, on
peut dorénavant accéder aux trois sec-
teurs : la zone de sports (basket , vol-
leyball , sauts, piste d'obstacles, etc.),
la zone pour tout petits et la zone
culturelle (théâtre de plein air) . Pla-
cées sous la sauvegarde du public, les
diverses installations de la place de
jeux et de sports pourront être utili-
sées jusqu 'au soir à 18 h. 30, heure à
laquelle les portails seront fermés.
Quant au théâtre en plein air , qui
pourra être utilisé le soir également ,
il est à disposition du Centre de loisirs,
des écoles, de toutes les sociétés de
jeunesse, voire des sociétés théâtrales
ou de celles qui voudraient s'y pro-
duire , et il devra être retenu auprès
de M. Mario Bernasconi , commissaire
aux sports de la ville.

IL SUFFIT DE RESERVER

C'est à lui également que devront
s'adresser ceux qui voudraient réser-
ver la place de jeux pour y organiser
des tournois. Les premiers annoncés,
à moins d'arrangements entre les in-
téressés, auront priorité sur toutes les
installations, qu'il s'agisse de la place
de jeux ou du théâtre en plein air ,
qui seront mis gratuitement à dispo-
sition.

D'ores et déjà , on peut signaler une
initiative heureuse du Centre de loi-
sirs : ses éducateurs, chaque mercredi
après-midi de beau temps, se pro-
posent d'animer l'emplacement en s'oc-
cupant des enfants qui seront répartis
en trois catégories selon leur âge.

Mais , et le Conseil communal de
Neuchâtel tient à le répéter , cet em-
placement est à la libre disposition de
chacun.

Un grand mouvement d'enthousias-
me a marqué la réalisation de cette
place conçue par des jeunes auxquels
il n'a pas été fait appel en vain. C'est
le gage d'une utilisation harmonieuse
et , surtout , exempte de vandalisme...

(ï)
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La gymnaestrada: un stimulant
pour les sportifs de fauteuil

Un public de sport i f s  à l'Aula des Forges. (Photo Impar - Bernard)

Dans le cadre d'une campagne de
propagande, l'Union des sociétés loca-
les de gymnastique, présidée par M.
A. Montandon avait convié hier soir
ses amis des sociétés de l'Abeille, l'An-
cienne et des hommes à assister à
l'Aula des Forges à la projection d'un
film tourné pendant la dernière gym-

naestrada , rencontre internationale de
gymnastique à Bâle.

M. Le coultre, responsable de l'EPGS
(enseignement post-scolaire de gym-
nastique et sport) section de Neuchâ-
tel recommanda à tous les hommes de
se rendre nombreux aux urnes au mois
d'octobre prochain. Le peuple suisse
approuvera ou rejettera un arrêté con-
cernant la possibilité pour les femmes
de faire partie de l'EPGS, essentielle-
ment réservée aux hommes jusqu 'alors.

L'orateur précisa encore que les au-
torités du canton avec, à leur tête, M.
F. Jeanneret, conseiller d'Etat , étudient
la possibilité de créer un service can-
tonal des sports qui se penchera plus
spécialement sur le problème de la
gymnastique parmi les cadres.

Avant la projection du film, un do-
cumentaire sur l'activité des membres
de l'EPGS fut également présenté.

S.

Fleurier : l'Areuse en furie

Avec les chutes de plui e de ces der-
niers jours, et la fonte des neiges sur
les hauteurs, les rivières ont considé-
rablement grossi. L'Areuse est si hau-

Une belle action
Au cours du dernier week-end , les

jeunes des paroisses catholique et pro-
testante ont vendu des œufs  sur la
Place du Marché à Fleurier. Le béné-
f ice  de cette action sera vers é aux res-
ponsables de la campagne « Poin pour
le prochain » . (sh)

te qu'elle menace par- endroits de sor-
tir de son lit. Au Pont des Chèvres,
la cote d' alerte est atteinte.

(texte et photo rq)

Il décède des suites
d'un accident

M. Arthur Hiltbrand , 82 ans, pen-
sionnaire du home Val-Fleuri, est dé-
cédé à l'Hôpital fleurisan dans la nuit
de dimanche à lundi. Le défunt avait
été renversé par une automobile au
carrefour de l'Ebauche, alors qu 'il rou-
lait à cyclomoteur, (sh)

Nomination du président
de la Commission scolaire
Hier soir , les membres de la Com-

mission scolaire de Fleurier se sont
réunis pour une importante séance.

Après la liquidation d'affaires cou-
rantes, notamment les détails d'orga-
nisation de la prochaine rentrée des
classes, les commissaires ont pris con-
gé de leur président, M. Jean-Pierre
Blaser, qui se démettait de ses fonc-
tions.

Pour lui succéder, ils ont nommé à
leur tête M. André Maumary. M. Mau-
mary a été conseiller communal li-
béral pendant de nombreuses années
et il a même rempli la fonction de
président de commune de Fleurier. Les
concitoyens qui ont apprécié ses com-
pétences et sa cordialité alors qu 'il
siégeait à l'exécutif communal, se fé-
liciteront de sa nomination dans les
autorités scolaires, (jlb)
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La Chaux-de-Fonds
JEUDI 16 AVRIL

Club des loisirs : salle communale ,
Maison du Peuple , 14 h. 30 , confé-
rence-causerie, Floralies d'Orléans
et châteaux de la Loire, par M.
Claude Baudin.

Galerie du Manoir : exposition, Phi-
lippe Lagrange, de 17 h. à 19 h.

Galerie-Club : Exposition de peinture ,
Pierre Kim, de 15 h. à 19 h.

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

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

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

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

Le programme des cinémas f igure  en
page 28.

Pharmaci e d' o f f i c e  : 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 mé-
decin de famille).

Feu : Tél. No 18.
Police secours : Tél. No 17.
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LUNDI 13 AVRIL 1970
Promesses de mariage

Dubois , Charles Henri, chef sur ca-
drans et Quélet, Catherine.

Décès
Bonardi , Ernesta Gabrielle, sans pro-

fession, née le 7 juillet 1887. — Rohr-
bach, Albert Emile, chef de fabrica-
tion , né le 21 juillet 1895, époux de
Angélique Berthe, née Girod. — Borel ,
Ali Alexandre, emboîteur, né le 3 sep-
tembre 1888, veuf de Judith Laurence,
née Maurer. — Gilardi , Georges Char-
les , ferblantier , né le 26 juillet 1900,
époux de Rosa , née Leyh.

MARDI 14 AVRIL 1970
Naissances

Rizzo Stefano, fils de Luigi, menui-
sier, et de Luigia , née Lotti. — Biehly
Yvan-Claude, fils de Claude-André,
pierriste, et de Dina , née Puppato.

Promesses de mariage
Jôrg Paul , boulanger-pâtissier, et Bû-

cher Margrit.
Décès

Schilling Fernand-Jules, remonteur,
né le 30 juin 1894, célibataire. — Erard ,
née Bernard Cécile-Mathilde, née le
25 juin 1888, veuve de Erard Henri-
Numa.

MERCREDI 15 AVRIL 1970.
Promesses de mariage

Strasser Jean Claude, dessinateur, et
Gerber Eliane.

Décès
Mojon Henri , horloger , né le 9 juillet

1893, veuf d'Edwige Germaine, née
Pepé.

Etat civil

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général des Bayards tien-
dra séance vendredi soir à l'hôtel de
l'Union. A l'ordre du jour figurent des
points importants, notamment les
comptes de 1969 qui bouclent heureu-
sement par un excédent de recettes de
25.675 fr. 05, dont 20.000 francs sont
transférés à la réserve. Si les impôts
constituent la plus importante source
de revenus (88.122 fr. 80), les forêts en
sont la deuxième, en rapportant à elles
seules le tiers des recettes communales
(59,105 fr. 40), Les conseillers généraux
auront encore à nommer leur bureau
et la Commission des comptes et du
budget , ainsi qu'à se prononcer sur un
projet d'achat d'une souffleuse pour
La Chaux, (mn)

LES BAYARDS
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Le parcage est autorisé au-
jourd 'hui de midi à vendredi 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
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Couverture de votre sol
• f 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.

A vendre
à La Coudre (Ne)

petit immeuble
locatif

(4 appartements et 3 garages)
avec terrain attenant

(939 m2 au total)

Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude de )

Me Jacques RIBAUX
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 4 67 41

A vendre
1 vibrograf VS 500 automatique ; 1 en-
rouleur 6 V ; 1 support type C ; 1 mi-
crophone MP 71 double ; 1 gradoscop
GD 46 ; 1 vibrasonic 612 sur socle, à
l'état de neuf. Prix à discuter. Tél.
(038) 8 35 44.



RN 5: les groupes du Conseil général de Neuchâtel
dénoncent la controverse qui s'est instaurée

TRIBUNE LIBRE

Monsieur le rédacteur en chef ,

La controverse qui s'est instaurée récemment au sujet du projet
de tracé sud de la N5 à Neuchâtel est particulièrement mal venue
car, d'une part, elle intervient avant que le Conseil général ait été
saisi des propositions de la Commission spéciale qu'il a nommée à
cet effet et, d'autre part, elle passionnalise un débat qui, pour assurer
l'avenir de Neuchâtel et de ses habitants, aurait dû rester objectif.

Nous nous permettons de vous transmettre la lettre que nous
avons envoyée aux vingt signataires du texte s'opposant au tracé
sud.

De manière à compléter les informations dont dispose la popu-
lation, nous vous saurions gré d'en porter le contenu à la connaissance
de vos lecteurs.

Nous vous prions de croire, Monsieur le rédacteur en chef , à
l'expression de notre considération distinguée.

Biaise Junier, Jean-Pierre Ghelfi, Walther Zahnd,
président président du président
du groupe libéral groupe socialiste du groupe radical
du Conseil général. du Conseil général. du Conseil général.

Aux personnes ayant signé l' appel
contre la N5 au bord du lac

Madame,
Monsieur ,

Ce n'est pas sans surprise que nous
avons pris connaissance de votre lettre
datée du 5 avril , ainsi que du texte
imprimé qui l'accompagnait.

La position adoptée par la Commis-
sion spéciale de la N5 du Conseil gé-
néral , sera connue prochainement par
la publication de son rapport. Nous
pensons que ce texte éclairera utile-
ment la population sur un problème
essentiel pour l'avenir de notre ville.
Il aurait par conséquent été plus ob-
jectif de votre part d'attendre de con-
naître les propositions qui seront fai-
tes au Conseil général , avant d'en ap-
peler à la population.

En agissant comme vous avez cru
bon de le faire, vous nous obligez à
vous rendre attentif aux responsabili-
tés que vous avez prises. En effet, en
sollicitant les gens pour qu 'ils signent
la pétition que vous avez lancée, vous
avez pris le risque de diviser la popu-
lation de la ville, alors même qu'elle
ne dispose pas, à l'heure actuelle, des
éléments nécessaires à une informa-
tion complète.

Vous n'êtes pas sans savoir que la
situation géographique de notre ville,
ainsi que son urbanisme ne permet-
tent pas de réaliser n'importe quelle
solution. Que nous le voulions ou non,
la circulation automobile existe. Pour
qu 'elle n 'asphyxie pas, au sens propre
et figuré, la ville de Neuchâtel et la
vie de ses habitants, il faut éviter
absolument d'avoir recours à des élé-
ments passionnels. Or, le texte que
vous avez fait distribuer va à rencon-
tre d'une étude raisonnée et raisonna-
ble des problèmes humains et techni-
ques posés.

Pour ne commenter que très suc-
cinctement les «objections» que vous
soulevez, nous nous permettons de vous
faire remarquer ce qui suit :

1. Tout plan , tout projet de construc-
tion , d'une route ou d'un bâtiment, est
élaboré par des ingénieurs et des ar-
chitectes. Qualifier un projet de «tech-
nocratique» n'a de sens que si des non-
spécialistes n'ont pas été consultés, ou
si les techniciens ont imposé leurs idées
contre l'avis des non-spécialistes.
Or, la Commission cantonale de la N5,
présidée par le conseiller d'Etat Car-
los Grosjean , regroupe une très nette
majorité de non-spécialistes. Il en va
de même pour les cinq commissions de
la ville et du Conseil général qui sont
appelées à donner leur avis sur ce su-
jet.

2. L'autorité communale ne s'est pas
cgardée» de présenter les plans et les
maquettes à la population — tous les
journaux de la région ont publié des
photographies et fait des commentai-
res. Le Conseil communal a cherché
par contre, d'accord avec le Conseil
général, à éviter une trop grande pu-
blicité avant que les commissions con-
sultées aient pu étudier de manière
approfondie le projet soumis.

3. Le projet prévoit non pas de
«monstrueux» ou «gigantesques» échan-
geurs — ou alors tous les échangeurs
d'autoroutes sont monstrueux ou gi-
gantesques, — mais des possibilités
d'accès ou de sortie de la N5 sans si-
gnalisation lumineuse, ce qui permet de
limiter le bruit , la pollution de l'air
et d'assurer la fluidité du trafic.

4. Le projet «n'attire» pas la circu-
lation en ville : elle y est. Et le pro-
blème est justement de l'aménager
pour qu 'elle ne surcharge pas davan-
tage à l'avenir les routes existantes.
Les deux échangeurs prévus ne sont
nullement au centre de la ville, mais
quelque peu en retrait des zones ha-
bitées, contrairement au projet de l'E-
tat qui, lui, maintenait toute la cir-
culation au centre de Neuchâtel.

5. Tout projet qui ne prévoirait pas
des possibilités de parcage raccordées
à la N5 serait inutile car après avoir
emprunté cette route, les automobiles

viendraient engorger la circulation ur-
baine.

Le projet actuel tient compte de cette
exigence, mais ne prévoit nullement
«une mer de tôles au bord du lac» puis-
que le parking le plus important (près
de 1500 places) peut être réalisé à l'em-
placement du port actuel, dans un bâ-
timent couvert.

6. C'est bien parce que l'urbanisme
doit primer que le projet actuel nous
paraît acceptable. Il ne touche pas à
la ville ; il en éloigne une partie du
trafic, notamment les poids-lourds ; il
aménage une liaison continue ville-lac ;
il évite autant que possible de surchar-
ger davantage les artères existantes.
L'une des critiques adressées au pro-
jet centra résidait dans le fait qu 'il
aurait transformé pendant plusieurs
années Neuchâtel en un vaste chantier.
Le nouveau tracé, réalisable dans des
terrains vierges de toute habitation,
n'aura de loin pas cet inconvénient.

7. L'extension du centre sur les ter-
rains gagnés sur le lac ménage les
atouts économiques de la ville ; mieux ,
ils s'en trouvent renforcés. Comme par
le passé, la ville ne peut s'étendre que
vers le lac. Ajouter plus de vingt hec-
tares à l'espace actuellement disponi-
ble est de toute première importance.

8. Quant a la vision qu auront de
Neuchâtel les touristes arrivant en voi-
ture, elle sera également améliorée
puisqu'ils ne seront plus enfermés entre
les rangées de maisons comprises le
long de Pierre-à-Mazel, de l'Avenue du
Premier-Mars et de la Place d'Armes.
Une ville dégagée d'une partie de la
circulation , donc moins bruyante, avec
de larges zones de promenade au bord
du lac constitue un excellent atout tou-
ristique.

¦

9. L'ensemble du projet , ainsi que les
raccordements avec le réseau routier
existant se feront sans aucun feu de
signalisation lumineuse. C'est la meil-
leure garantie qui existe pour limiter
au maximum le bruit et les dégage-
ments de gaz.
La circulation automobile est rendue
bruyante et polluante par les accélé-
rations brusques, les décélérations, les
coups de freins, les files qui se for-
ment aux carrefours réglés par des
feux de signalisation. Le projet du tra-
cé sud évite ces inconvéniefeits.

10. Toute réalisation routière est coû-
teuse. Mais pour la ville de Neuchâtel
les frais à sa charge ne sont en tout cas
pas plus élevés pour ce projet que pour
n 'importe quel autre tracé (centre ou
nord),, et ils ont surtout l'avantage de
pouvoir être échelonnés sur de nom-
breuses années, alors que les 2 autres
tracés impliqueraient que la ville sup-
porte en un laps de temps très court
l'ensemble des réalisations qui lui in-
comberaient.

Le but de ces remarques — qui se-
ront très largement complétées et pré-
cisées par le rapport de la Commission
spéciale de la N5 du Conseil général —
n 'est pas tellement de vous convaincre
de la justesse de nos vues, encore moins
de vous dissuader de poursuivre la
campagne que vous avez engagée, mais
simplement de souhaiter que vous
vouliez bien tenir compte, indépendam-
ment de ce qui peut être affaire d'opi-
nion personnelle, des éléments objec-
tifs de la discussion.

Nous vous prions de croire , Madame,
Monsieur, à l'expression de notre con-
sidération distinguée.

Petite chronique neuchâteloise
© Sixième action HLM. — Pour don-

suite au voeu exprimé par le Conseil
général, l'exécutif de Neuchâtel s'est
adressé aux constructeurs participant
à la sixième action HLM. Il vient
d'être informé que les intéressés accep-
tent de prévoir des appartements de
deux pièces à des personnes âgées,
dans les maisons qui seront construites
au chemin des Noyers et à la rue Jean-
de-la-Grange.

@ Noces d'or. — Au cours de l'année
dernière, le Conseil communal a en-
voyé une adresse et des fleurs aux
neuf couples qui , s'étant mariés et ayant
vécu à Neuchâtel pendant cinquante
ans , célébraient leurs noces d'or. Il
s'agit de MM. et Mmes Walther Cari
Schwab - Prascotti , Pierre-André Bos-
set-Gaberel , Robert-Auguste Margot-
Beaujon , Charles Pierrehumbert-Wal-
ker , Louis-Eugène Steiner-Burnier, Ju-
les-Henri Grandjean-Steiner, Gottlieb
Grunig-Zollig, William-Maurice Guyot-
Tschampion , Ernest-Edmond Perret-
Juvet.

• Direction des abattoirs. — La mi-
se à la retraite du directeur des abat-
toirs de Neuchâtel , le Dr Wilhelm Wits-
chi, a entraîné une réorganisation au
sein de l'entreprise. Le nouveau vété-
rinaire, le Dr Christophe Riggenbach,
assume la direction pour tout ce qui
touche aux questions sanitaires, tandis
que M. René Vuillemin est responsa-
ble de l'administration.

Contrairement à ce qui se faisait
précédemment, les soins aux petits ani-
maux domestiques ne seront plus dis-
pensés dans le cadre des abattoirs.

• Plage de Monruz. — La saison
1969 a été favorable à la plage de Mon-
ruz où , certains jours d'été, on a enre-

gistré une affluence de 5000 person-
nes. Les enfants, élèves et étudiants
de Neuchâtel ont bénéficié, comme par
le passé, de l'entrée gratuite. Les con-
trôles de l'eau auxquels le Laboratoire
cantonal a procédé n'ont suscité au-
cune observation.

© Parcs et promenades. — Le ser-
vice des parcs et promenades de Neu-
châtel aura la charge d'entretenir cet-
te année 138.100 mètres carrés de pe-
louses de parcs, promenades, massifs,
écoles, jardins d'enfants, églises, mu-
sées et autres lieux publics répartis en
68 emplacements ; 72.100 mètres carrés
de places de sports , 32.000 mètres car-
rés de terrain omnisports en forêt , et
98.100 mètres carrés de surface boi-
sée en zone urbaine, soit au total plus
de 24 hectares. De plus, il devra
s'occuper de 3300 arbres d'avenues,
de 26.700 arbres d'ornement hors des
jardins publics et de 6800 mètres de
haies vives.

• Gymnastique et sports. — Récem-
ment, M. Mario Bernasconi , commis-
saire aux sports pour la ville de Neu-
châtel , a participé à Lausanne à un
cours sur la construction et l'entretien
d'installations de gymnastique et de
sports. Ce fut l'occasion pour les res-
ponsable des services sportifs de plu-
sieurs cités de Suisse romande de pren-
dre conscience des problèmes posés
par la construction d'installations spor-
tives et des risques d'erreurs courus,
faute d'informations précises.

Des spécialistes ont mis en évidence
ces erreurs qui, malheureusement, se
commettent encore parce que les expé-
riences des uns ne servent pas aux au-
tres et que les constructeurs ne s'en-
tourent pas toujours des renseigne-
ments indispensables. (1)

Excès de vitesse: facteur élevé des causes
d'accidents dans le canton en mars dernier

Durant le mois de mars, 223 accidents
de la circulation se sont produits dans
l'ensemble du canton. Deux personnes
ont été tuées, et 66 autres blessées. Il y
a eu 401 conducteurs en cause, et 255
personnes dénoncées.

Selon le rapport de la Brigade canto-
nale de circulation, l'excès de vitesse,
avec un total de 86 cas, est le facteur
le plus élevé des causes d'accidents.
Viennent ensuite :

54 violations de priorité ; 24 distan-
ces entre véhicules ; 13 IVRESSES ; 14
dépassements téméraires ; 12 change-
ments de direction ; 9 circulations à
gauche ; 11 Inattentions ; 1 inobserva-
tion de passage pour piétons ; 5 impru-

dences des piétons ; 6 imprudences des
enfants ; 4 inobservations des signaux ;
une circulation sans éclairage ; 2 mau-
vais stationnements ; 10 entraves à la
circulation; 2 états physiques déficients;
2 pneus lisses ; 3 cavaliers, animaux,
chiens, etc. ; 3 IVRESSES sans accident.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des causes peut
être modifiée ou abandonnée lors du
jugement.

MEMENTO

Neuchâtel
JEUDI 16 AVRIL

Galerie Numaga - Auvernier : Expo-
sition de pein tures 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.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents, No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, John et Mary.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le Pont de

Remagen.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Que la bête

meure.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Un gangster

revient de Brooklin.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Lorna.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le bal des

vampires.

Douze catéchistes laïcs,
il en faudrait le double

Paroisse catholique du Val-de-Ruz

La paroisse catholique du Val-de-Ruz
a tenu récemment son assemblée an-
nuelle dans ses locaux, à Cernier. Les
paroissiens des différents villages de la
vallée témoignaient de l'étendue de
cette paroisse groupant tous les fidèles
du district

LES COMPTES
Le caissier, M. Roger Jendly, indique

que les recettes se sont élevées à
55.961 fr. 20 ; les dépenses à 55.905 fr. 50,
laissant un bénéfice de 55 fr. 70. La
dette de la paroisse était de 74.608 fr. 75
à fin 1968 ; elle a pu être ramenée à
72.277 fr. 75 à fin 1969. Il reste encore
une dette de 11.000 francs sur le compte
des orgues. M. Jendly relève que la
paroisse a pu faire face à ses charges
financières, mais demande aux parois-
siens de ne pas relâcher leurs efforts
en ce qui concerne les quêtes, la ker-
messe et le loto qui . sont les principaux
revenus. Il signale encore qu 'il faudra
procéder à la réfection du toit de
l'église et de la cure, à la suite des
dégâts causés par l'hiver, ainsi qu'à
l'aménagement intérieur de la grande
salle paroissiale.

RENOUVELLEMENT
DES AUTORITÉS PAROISSIALES

Le point important de l'ordre du jour
était le renouvellement des membres
du Conseil de paroisse. Deux membres
sont démissionnaires : M. Jean Marina ,
de Dombresson, membre du Conseil
pendant 18 ans, et M. Roger Doerfliger,
de Cernier, secrétaire durant neuf ans.
Avant de passer aux nominations, l'as-
semblée décide d'augmenter de sept à
neuf le nombre des membres. Quatre
nouveaux membres sont ensuite nom-
més : MM. Georges Mesot , de Fontai-
nes ; Roger Bays, de Cernier ; Pierre
Schmitt, de Fontainemelon ; et Jean
Vuilleumier, de Chézard. Les autres
membres du Conseil qui acceptent le
renouvellement de leur mandat sont :

le curé Joseph Vial , MM. Roger Jendly
et René Vadi , de Cernier ; Gaston Nap-
pez, des Geneveys-sur-Coffrane ; et
Paul Vogt , des Hauts-Geneveys. Le
Conseil est nommé pour trois ans.

VERS UN CONSEIL PASTORAL
Le chef spirituel de la paroisse, le

curé Vial , donne un rapport sur la vie
spirituelle de la communauté. Il rap-
pelle les principaux événements de
l'année 1969, en particulier la confir-
mation par Mgr Charrière de 124 en-
fants de la paroisse. Il remercie les
sociétés paroissiales ainsi que le Conseil
de paroisse. Il soulève ensuite le grave
souci du clergé en ce qui concerne le
catéchisme : plus de 420 enfants sont
répartis dans la vallée ; douze caté-
chistes laïcs soutiennent les efforts du
clergé ; il en faudrait le double. En ce
qui concerne l'œcuménisme, il se ré-
jouit de la bonne entente et des efforts
accomplis au cours de l'année : étude
biblique, semaine de l'Unité, Action de
carême et Pain pour le prochain.

La chapelle œcuménique des Bugne-
nets correspond à un réel besoin de
cette station de ski. Le culte et la messe
y furent célébrés tous les dimanches ,
du 7 décembre au 12 avril , avec une
très belle participation.

Pour terminer, le chef spirituel rap-
pelle la grande mission, qui a com-
mencé le 5 avril , et qui durera jusqu 'au
10 mai avec la présence de deux mis-
sionnaires.

Un Conseil pastoral va être constitué
dans la paroisse afin que les laïcs
s'associent davantage à l'œuvre d'évan-
gélisation du clergé. Il faudra en étu-
dier les modalités avec le vicaire géné-
ral et l'évêque. Des instructions sont
attendues de l'autorité supérieure.

Dans les divers, le grave problème
des étrangers est soulevé. Plus de mille
quatre cents étrangers résident dans la
paroisse du Val-de-Ruz. Ce problème
fera l'objet d'une étude, (mo)

Dépassement manqué
Hier à 16 h. 50, un automobiliste des

Verrières, M. M. M., circulait à la rue
des Gouttes-d'Or, en direction de Neu-
châtel. Il entreprit soudain le dépasse-
ment d'un camion , empruntant la piste
sud de la voie nord. Il heurta alors
l'arrière de la voiture conduite par M.
L. B., de la ville, qui était arrêtée en
ordre de présélection. Dégâts maté-
riels.

NEUCHATEL

Foire de Bâle

LA SEMEUSE
u CAFé que iw SMÔl/RB...

Bar - Dégustation
STAND 293 - HALLE 25

Avant que la neige ait complètement
disparu, les trax sont entrés en action
sur l' emplacement où s'élèvera le nou-

veau collège intercommunal du Val-
de-Ruz. (photo Schneider) .

Cernier: les travaux ont commencé

f PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS ;



1600 Variant-nouveau profil
Le nouveau profil avant de la voiture est non seulement sportif, mais il offre B

encore l'avantage d'un coffre beaucoup plus vaste, en plus de tout le volume utile
à l'arrière I Ajoutez à cela des pare-chocs caractéristiques à protections de
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SPORTING G A R A G E
Rue Jacob-Brandt 71 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 318 23
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A vendre à Lausanne, près de la gare,
commerce

d'horlogerie -
bijouterie

Excellent chiffre d'affaires. Loyer mo-
déré. Facilités de financement.
Offres sous chiffre F 920167 à Publi-
citas S. A., 48 rue Neuve, 2501 Bienne.

GAIN ACCESSOIRE
durant loisirs pai
activité auxiliain
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en uni-
forme lors de ma-
nifestations).
S'annoncer à

Securitas S. A.,
1005 Lausanne,

rue du Tunnel 1
Tél. (021) 22 22 5'

ALFA ROMEO
Coupé 2600 Bertone

Magnifique coupé 2 portes, 4 pla-
ces, couleur gris perle, int. cuir
bleu, dans un état impeccable.
Voiture Ire main, mécaniquement
très soignée, garantie non acci-
dentée, équipée radio, glaces élec-
triques, ceintures, etc. Fr. 8000.-.
Garage PLACE CLAPAREDE SA

Tél. (022) 46 08 44

«4
JEUNE HOMME

trouverait place comme

commissionnaire
à plein temps, avec vélomoteur,

pour notre magasin
RAVIN 4 ¦ La Chaux-de-Fonds

Entrée dès que possible.

Faire offres à
¦'i "'¦ J? .

.,» BELL SA, Charrière 80a
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 49 45 [

Nous sommes une entreprise suisse, avec environ
1300 employés, et fabriquons sous licence des
pneus d'automobiles. Nous cherchons une

secrétaire
pour la correspondance allemande et française
de notre département des finances.

Nous attendons de notre nouvelle collaboratrice:
un diplôme d'apprentissage de commerce ou une
formation équivalente, de la vivacité d'esprit et
de l'exactitude.

M. Rothënbùhlerj de notre département du pef-
I sonnel , se tient à votre disposition pour tout ren-

seignement supplémentaire. Votre offre de servi- j
ces est à adresser au département du personnel ;

j de la Fabrique de Produits Firestone S. A.,
4133 Pratteln.

;

HORLOGERS
RÉGLEURS-
RETOUCHEURS
qualifiés sont cherchés par fabri-
que de marque de Neuchâtel pour
travailler en atelier.

Il s'agit de places intéressantes
et stables dont les conditions de
travail sont particulièrement bon- i
nés, il en est de même des con-
ditions sociales.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 900103 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel

LE LOCLE f
cherche pour ses départements taillage et pivotage -v ;

R É G L E U R S  I

M A C H I N E S  1
( Ces 2 postes conviendraient à bons ouvriers sur p
cette branche d'activité et désirant améliorer leur L . )
situation. Eventuellement, personnes connaissant y,
les travaux sur machines d'ébauches seraient mi- !:V j
ses au courant. p? . j
Places stables. Entrée à convenir. U/ :!
Prière d'adresser offres ou se présenter à Fabri- . y
que d'Horlogerie CHS TISSOT & FILS SA., LE ' ]
LOCLE, Bureau du personnel. Tél. (039) 5 36 34 ;PERSONNEL

FÉMININ
serait engagé pour différents
travaux faciles d'atelier.
Demi-journée acceptée.
Entrée tout de suite.

S'adresser à
CUIRO - HOURIET,

Numa-Droz 139 - Tél. (039) 2 45 38

Maison TBM, Eggimann & Cie S.A.
2610 Saint-lmier
Téléphone (039) 4 12 28

cherche pour ses départements

polissage, meulage

personnel
féminin et masculin

Jeunes gens ou personnes aimant le travail manuel
auront la possibilité de se créer, chez nous, une
situation bien rétribuée.

Etrangers avec permis hors plafonnement acceptés.

CERCIAMO

operaie
2 concienziose, con buona vista , per

lavori puliti e fini in laboratori
3 bene organizzati.

Messa al corrente da parte del
nostro personale. I
Scriva su cifra P. 11-950059 à
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-

? Fonds oppure telefonare al No
(039) 3 87 95.
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profitez : j usqu'au 30 avril miels naturels
choisis par nous
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Nous cherchons

1 LAPIDEUR
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux.

FLUCKIGER & HUGUENIN

2300 La Chaux-de-Fonds

Chapelle 6 a — Tél. (039) 2 37 88.
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Dans la perspective de notre agrandissement à Marin, nous

^
v - «4 engageons

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en microtechnique ou

TECHNICIEN-HORLOGER
pour participer à la construction de garde-temps électro-
nique.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à demander
une formule de candidature à

DERBY EBAUCHES ELECTRONIQUES S.A., 4, place de
la Gare, 2000 NEUCHATEL, tél. (038) 5 92 13 ou 5 06 02.

7 1 . V - " ___t_H **¦ ¦ _£T__*3

BRACELETS CUIR - Pierre JULIA
Jardinière 111, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 31 41

cherchent

aide de bureau
pour travaux faciles : réception , téléphone , contrôle , !
expédition , etc. Ambiance agréable , place stable et
bien rétribuée. Téléphoner ou se présenter.

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous (\|orn

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r " " 

ic remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -— 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/363
-Ar basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n —«, ÏZZ_IZ7/*"»> O A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir ISanC|U© KOlinGr+\*IG.O.M.
¦k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur oos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasso 33, <p 051 230330

* NATIONAL*Anciennement FABRIQUE SCHMID
71, rue Alexis-Marie-Piaget Tél. (039) 3 48 06

La Chaux-de-Fonds

cherche

mécanicien qualifié 0U¥rlères habi|es
dessinateur (trice)

., , pour travaux variés ,pour collaborer aux 
£ et fe ntravaux de développe- î-

% ment d'un départe- Mise au courant pour
^ 

ment en pleine ex- débutantes
pansion

Faire offres ou se présenter.
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DURS D'OREILLES !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et consciencieuse ?
Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment
complet d'appareils et lunettes acoustiques les
plus modernes et les plus puissants, y compris
la « perle acoustique » qu'on porte complètement
dans l'oreille ?
Voulez-vous être informés sur les possibilités
d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.
Venez le troisième samedi de chaque mois à
sa consultation gratuite, à La Chaux-de-Fonds,
chez G. Sandoz & Cie, opticiens, Place de la
Gare.

Prenez rendez-vous par téléphone (039) 3 37 55.

Prochaine consultation
Samedi, le 18 avril 1970,de 10 h. 30 à 16 h.

r -y

Horlogerie-Bijouterie
VENTE - RÉPARATIONS

A. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
i Prix - Elégance - Qualité

Environ 200 modèles à
disposition

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

è 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la
Loi sur les constructions du 12 fé-
vrier 1957,,

met à l'enquête publique
le projet présenté par M. Jean-Pierre
Lavizzari, architecte, au nom de
l'Armée du Salut, pour la suppres-
sion de la toiture existante, la cons-
truction d'une dalle en béton armé
et d'une toiture en tuiles à deux pans
ainsi que pour la transformation in-
térieure du bâtiment PROGRÈS 19.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 16 au 23 avril 1970.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné
ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

0Më0 .̂ AU volant,
Ssfpîïrir la vue c'est la vie
"̂ SF* La vue c'est...

Fermé le lundi Ffi^P 
"̂ )-SSk\\ J mWf̂^̂ X̂ f̂99w7 Ŝ ŝ9Lm

toute la journée B__\) /_Eh^H__i_â_^wK_ _̂H_n_ _̂_U_ _̂M___K_H)l__VJ

MISE A BAN
La Paroisse de St-Jean met i"i

ban l'article 9605 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds, situé à la rue

i de la Confédération , pré de 4213
mètres carrés.

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite à
quiconque de pénétrer sans droit
dans ce pré.

: Les parents sont responsables
de leurs enfants.

i Les contrevenants seront pour-
suivis conformément à la loi.

La Chaux-de-Fonds,
le 10 avril 1970.

Par mandat :
André NARDIN, avocat et notaire.

A U T O R I S A T I O N
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 13 avril 1970.
Le président du tribunal II :

Frédy BOAND
_______________________________

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécu ter 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.

BELLE
VILLA

de 8 pièces,
est à vendre

à Bevaix,
vue magnifique

sur le lac et les
Alpes.

Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre
NH 8400 au bureau

„ de L'Impartial.

IMMEUBLE
•On demande à
acheter région La
Chaux - de - Fonds,
(prix surfait exclu),
petite maison d'un
logement, sans con-
fort , ou locatif jus-
qu 'à 8 logements,
paiement comptant,
seules seront prises
en considération les
offres détaillées,
très complètes et
précises sur l'im-
meuble le prix et
situation. Adresser
offres sous chiffre
TF 8389 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE coif-
feuse en noyer,
avec 3 glaces et ti-
roirs , dessus verre,
1 machine à écrire
Hermès - Baby, le
tout en parfait
état. Tél. (039)
2 38 67.

A LOUER appar-
tement 2 pièces,
WC intérieur, loyer
modéré, est de la
ville. Tél. (039)
2 11 14, heures de
bureau.

A LOUER tout de
suite, belle cham-
bre meublée, chauf-
fée, avec salle de
bain. Tél. (039)
3 10 29 aux heures
des repas.

A VENDRE 1 pous-
se-pousse ; 1 chaise
pour enfant pour
la voiture ; 1 chaise
pour enfant. Tél.
(039) 2 65 41

GARBE
enfant de 2 ans

ou plus serait gar-
dé à la journée ou
à la semaine. Tél.
(039) 2 29 01.

ON CHERCHE
femme de ménage,
pour quelques a-
près-midi par se-
maine. Tél. (039)
2 20 27.

Fr. 5BB.-
A vendre chambre
à coucher moderne
en noyer, armoire
4 portes, lits ju-
meaux, coiffeuse,
véritable occasion.
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

PIANB
A vendre beau pia-
no, en bon état de
marche, réelle oc-
casion, pressant.
Tél. (039) 2 75 68.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial
J'ACHÈTE projec-
teur 8 mm. Tél.
(039) 2 30 66.

A VENDRE pous-
sette avec garniture
et matelas, en très
bon état , prix inté-
ressant. Tél. (039)
3 19 47

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

m****************
Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

Tout peut se
régler par poste, j
Ecrivez aujour-
d;hui.
Service express

Tttmi
Rua 

j Endroit

mmm***************w

r N

OCCASIONS
PEUGEOT 404, grise, 1965

70.000 km.
PEUGEOT 404, grise, 1966

65.000 km.
PEUGEOT 404, grise, 1964

95.000 km.
VW 1200, noire, 1962, révisée
VW 1500, bleue, 1963, révisée

SIMCA 1500, gris-métallisé, 1965
55.000 km.

GARAGE
W. O. CHRISTINAT FILS

2052 FONTAINEMELON
Tél. (038) 7 13 1 4 - 7 2 1 75

¦
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Meubles anciens
Copies artisanales

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

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

Différentes chaises Ls XIII,
bas prix.

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



Au Salon de l'horlogerie à Bâle
Hâtez-vous d'admirer les dernières créations

DU NOUVEAU AUSSI SUR LE FRONT
DE LA MONTRE MÉCANIQUE

PERFECTIONNEMENT
ET RATIONALISATION

L'avenir est peut-être à la montre
électronique. Mais quand commence
l'avenir ? Dans le présent , la montre
mécanique traditionnelle ne se contente
pas de garder sa position dominante
dans le domaine de la production
(98 pour cent des ventes). Des améliora-
tions sont sans cesse apportées à ce
système qui a fait  ses preuves au cours
des ans.

La rationalisation de la fabrication
en grandes séries a atteint un tel ni-
veau dans l'industrie horlogère suisse
que la montre mécanique est certaine-
ment l'un des seuls produits modernes
dont le prix soit resté stable. En dépit
de la tendance actuelle à l 'inflation ,
l'on peut dire même qu'à qualité cor-
respondante, la montre est aujourd'hui
meilleur marché qu 'hier.

L'AUGMENTATION
DE LA FRÉQUENCE

Apparues il y a quatre ans , à Bâle,
les montres mécaniques à fréquence
élevée voient chaque année le nombre
de leurs adeptes augmenter. Rappelons
que leur caractéristique réside dans

Une élégante montre de ville pour
dames. Et pourtant elle est automa-
tique, étanche et protégée contre les
chocs. En somme tous les avantages
des modèles pour hommes. Elle est
équipée du célèbre mouvement à d i f f é -
rentiel — un engrenage planétaire
di f férencie  l'énergie nécessaire au fonc-
tionnement de la montre de celle pou-
vant être mise en réserve dans le
barillet — auquel a été ajouté un
dispositif-calendrier. Boîtier acier.

(Zénith)

l'oscillation rapide de leur balancier ,
vibrant presque deux fois plus vite que
dans les modèles classiques. Résultat :
une stabilité de marche remarquable
et une insensibilité plus grande aux
chocs et aux changements de position.

Cette année, à Bâle, près de quarante
maisons annoncent de telles montres.
Chiffre record. Elles se divisent toute-
fois en deux groupes :

— les tenants de la fréquence à
36.000 alternances-heure, formule origi-
nale , et

— ceux qui ont adopté le nombre
de 28.800 alternances-heure, dont le
premier modèle avait été annoncé l'an

Regain de faveur pour les montres en argent. Ce modèle
possède un bracelet fa i t  de larges anneaux martelés. Cadran

genre émail à ch i f f r e s  romains noirs. (Le Phare)

passé. L'un de ces nouveaux mouve-
ments est équipé d'un roulement à bil-
les miniature, servant de palier au
pignon de centre.

Cette pendulette de lignes très modernes, véritable tableau de bord , est munie
d'un mouvement électronique à balancier-moteur. Alimentation par pile de 1,5 V.
A gauche et à droite dit cadran , un thermomètre et un baromètre (Angélus)

Signalons aussi qu 'une maison pré-
sente un nouveau calibre dont le balan-
cier oscille à 25.200 alternances-heure.

LA STANDARDISATION
Un grand effort se fait dans le do-

maine de la standardisation. Non seule-
ment le nombre de calibres existants
tend à diminuer — ce qui facilite gran-
dement le travail de l'horloger-rhabil-
leur — mais aussi tous les nouveaux
calibres sont conçus pour pouvoir être
exécutés en plusieurs versions : remon-

¦'- yy - :

Protégées à l'avance contre les mauvais
traitements que vous leur ferez subir
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LES FABRICANTS SUISSES
DONNENT A LEURS MONTRES
UNE DOUBLE PROTECTION

Longtemps, la montre fut considérée
comme un objet de luxe, précieux et
délicat. Devenue objet usuel , elle se
porte aujourd'hui en toute circonstance.
Elle est donc parfois soumise à des
contraintes auxquelles aucun autre ins-
trument de grande précision n'est as-
treint.

C'est la raison pour laquelle les fabri-
cants suisses, non contents de livrer à
l' acheteur un mécanisme parfait , s'ef-
forcent de le protéger à l'avance des
mauvais traitements qu 'il lui fera subir.

Dans leurs laboratoires , et dans ceux
d'organisations scientifiques communes,
ils développent de nouveaux systèmes

tage manuel ou automatique, avec ou
sans calendrier , simple ou jour-date. '

Cette standardisation est parfois
poussée encore plus loin. Ainsi, une

maison lance à Bâle un mouvement
ayant les caractéristiques mentionnées
plus haut. Mais encore, tous les mo-
dèles de boîtiers et de cadrans sont
construits sur les mêmes spécifications.
Il est donc possible de faire passer
mouvement et cadran d'un boîtier à
l'autre, multipliant ainsi le nombre, de
modèles disponibles. Seul le fond
change lors de l'emboîtage d'un mouve-
ment automatique à la place d'un mou-
vement à remontage manuel. Ce sys-
tème est poussé jusqu'à assurer la ré-
paration par échange standard.

de protection et les testent. Des normes
officielles sont définies, touchant à
l'étanchéité, la protection contre les
chocs et les influences magnétiques.

Un modèle vraiment original. L'entou-
rage ovale du cadran est fai t  d'émail
bleu cloisonné d'or jaune. Bracelet et
cadran sont gravés du même moti f .
Heures peintes. Un exemple attestant

du renouveau de l'émail. (Ebel)

Etanchéité : la désignation «étanche»,
voire « super-étanche », n'est valable
que si la montre remplit les conditions
des normes établies sur le plan suisse
et international. Les tests d'étanchéité
sont basés sur une résistance à la pres-
sion. Une pression de 2 atmosphères
correspond à une immersion à 20 mè-
tres sous l'eau. De nombreux fabricants
suisses testent toute leur production à
2 voire 5 atmosphères, s'il s'agit de
modèles courants.

Les montres de plongée subissent des
essais à 20, voire même 100 atmo-
sphères (1000 mètres de profondeur) .

Protection antichoc : toutes les mon-
tres de qualité possèdent un système
protégeant l'axe du balancier , la pièce
la plus délicate , contre les chocs ra-
diaux et axiaux. De plus, les modèles
destinés à la pratique des sports sont
de plus en plus souvent munis, en plus
du système mentionné plus haut , d'une
protection annulaire , genre « moteur
flottant ». A Bâle est présenté un nou-
veau dispositif de ce genre. Le mouve-
ment est monté sur une bague-ressort

Ce modèle, destiné principalement aw jeunes, est d'une concep-
tion vraiment nouvelle. Le bracelet rigide vient entourer le
cadran, décentré , se portant presque sur le dos de la main.
En or jaune 18 carats , cadran noir à heures Breguet dorées.

(Juvénia)

dans des conditions particulières, il
existe des modèles de montres spé-
ciaux , résistant à des champs allant
jusqu 'à 1000 Oersteds.

LA TECHNIQUE AU SERVICE
DE L'ESTHÉTIQUE

Les mauvais traitements n'affectent
pas seulement le mécanisme de votre
montre. Les chocs laissent souvent des
traces sur le boîtier.

Là aussi, la technique apporte des
solutions permettant de protéger l'es-
thétique de votre montre, préservant
pendant de longues années l'apparence
du neuf.

Forme tonneau, ouverture ronde, avec
cadran profondément encastré dans le
boîtier. Boîtier acier, étanche. Mouve-
ment automatique avec calendrier jour

. et date. Les index du cadran sont
incrustés de matière lumineuse, qui
sert également de motif décoratif.

(Marvin)

en bronze au béryllium, à pattes sou-
ples, comme celles de l'araignée. Ce
dispositif a nécessité plus de deux ans
de recherches et d'essais. Il est mainte-
nant parfaitement au point et équipe
déjà des montres de série. Il a passé
avec succès les tests sévères fixés par
les normes NIHS.

Amagnétisme : une des principales
difficultés consistait à mettre au point
des appareils capables de tester en sé-
rie les montres complètes. Ces appareils
sont maintenant en service. Ils per-
mettent de soumettre l'ensemble d'une
production à des contrôles garantissant
une résistance à des champs magnéti-
ques de 60 Oersteds. Ceci correspond
à une influence magnétique usuelle.
Pour les personnes devant travailler

Voici un modèle for t  représentatif du
style « à larges anneaux » qu'adoptent
nombre de montres-bijoux. La montre
est logée dans l'un des maillons ovales,
prestigie usement ciselés dans l'or jaune.

(Rolex « Cellinx »)

Recherche nouvelle dans l'a f f i chage  de
l'heure, cette montre comporte plu-
sieurs disques transparents sur lesquels
les aiguilles des heures et des minutes
paraissent en blanc, les secondes étan t
marquées par un point rouge. Boîtier
ovale, étanche. Mouvement automatique

avec calendrier. (Zodiac)

La surface polie du boîtier est réa-
lisée, pour certains modèles, en métal
dur , résistant même aux dents d'une
lime. Une autre solution consiste à plon-
ger le boîtier dans un bain galvanique.
Moins résistant, mais aussi moins oné-
reux , ce système est de plus en plus
répandu. Même le verre est à l'abri
des raies. Réalisé en saphir synthétique,
il ne craint même pas la pointe d'un
couteau.



Les conditions d'une croissance économique équilibrée
François Schaller au «Club 44»

Inflation : le mot porte dans tous les esprits lors même que l'on ne sait
pas ce qu'il recouvre. Si les économistes sont généralement d'accord pour
définir l'inflation (dépassement de l'offre par la demande) les avis divergent
quant aux causes créatrices d'une situation inflationniste. Parlant des
« conditions d'une croissance économique équilibrée » devant le «Club 44», M.
François Schaller, professeur aux Universités de Lausanne et de Berne, a

ausculté le mécanisme de l'inflation.

Une croissance économique équili-
brée est une conjoncture économi-
que qui parvient à remplir les condi-
tions exigées par le « carré magi-
que » dont les quatre angles sont :

— Le plein emploi ;
— L'élévation des revenus réels ;
— La stabilité des prix ;
— Une balance des échanges in-

ternationaux équilibrée.
Si ces quatre conditions sont rem-

plies, alors on peut dire que la crois-
sance économique étudiée est équi-
librée.

Le plein emploi est une condition
idéale, difficilement réalisable. L'éco-
nomie est toujours en dessous ou en
dessus du plein emploi, qui reste une
situation approximative.

L'élévation du revenu réel corres-
pond à une augmentation du pou-
voir d'achat sans travailler davanta-
ge.

L'accroissement du revenu avec
une réduction du travail ne peut
s'obtenir qu 'en investissant, car si
on ne veut pas travailler plus, il faut
produire autrement, donc investir.
On se heurte là à une contradiction.

Il est impossible que le revenu aug-
mente sans que le capital augmente.

L'épargne orientée dans le sec-
teur de production change de nom
mais pas de nature, elle devient in-
vestissement qui lui se mue en capi-
tal.

Or l'accroissement du capital , par
l'investissement provoque la destruc-
tion du capital. En investissant dans
un nouveau procédé de production ,
on ruine la valeur de l'ancien pro-
cédé. C'est le phénomène d'obsoles-
cence : toute invention déclenche un
phénomène de destruction. La géné-
ration qui innove est pas définition

ciennes valeurs annihilées, réduites
à zéro par les nouvelles et les char-
ges nouvelles ne peuvent être lais-
sées au futur...

Quantités et biens réels
Est-il possible de construire au-

jourd'hui un chalet en Suisse avec
800.000 francs ? Non , en entassant
les billets de banque on n'obtien-
drait même pas un muret. On ne
peut pas construire quelque chose
avec de la monnaie, il faut des biens
réels, préalablement produits et non
consommés : bois, fer, ciment, etc.
La monnaie n'est pas une valeur.
C'est une épargne sous forme de bil-
lets, qui sont le témoignage de cette
épargne.

L'épargne réelle est constituée par
les produits non consommés.

On n'accorde d'importance à la
monnaie que dans la mesure où elle
représente une valeur réelle.

L'investissement n'est possible que
par l'épargne, il ne saurait trouver

sa source ailleurs. Cette loi ne souf-
fre aucune exception. Mais toute
épargne ne se transforme pas en in-
vestissement car épargnants et in-
vestisseurs sont mus par des moti-
vations différentes. Il est impossible,
dans une économie libre, que l'épar-
gne égale l'investissement, épargnant
et investisseur ne sont pas la même
personne, leurs besoins sont diffé-
rents, les centres de décision ne sont
pas les mêmes. Personne n'épargne
dans le souci de permettre aux in-
dustriels d'investir. L'industriel in-
vestit pour assurer la croissance de
son entreprise, pour gagner plus.

Deux déséquilibres
Une croissance économique n'est

équilibrée que si l'épargne égale l'in-
vestissement, ce qui n'arrive jamais.

Deux dééquilibres sont possibles.
Première hypothèse : l'investisse-

ment est plus faible que l'épargne.
Une production, du ciment par exem-
ple, n'est pas entièrement consom-
mé. Une partie de la production res-
te sur le carreau de l'usine, c'est la
crise, la déflation qui entraîne la
chute des prix, le chômage.

Deuxième hypothèse : l'investisse-
ment dépasse l'épargne ; c'est une
impossibilité absolue, on ne peut pas
utiliser plus de sacs de ciment qu 'il
ne s'en produit.

Si à l'épargne volontaire s'ajoute
l'épargne involontaire alors l'écono-
mie se trouve dans une situation
d'inflation.

Si la production d'une année n'est
écoulée qu'à 80 pour cent, on ne pro-
duira que le 80 pour cent au cours
du cycle prochain en espérant tout
vendre soit le 100 pour cent produit
(qui ne sera que le 80 pour cent de
ce qu'il est possible de produire) si-
non le stock d'invendu augmente, la
possibilité d'épargner diminue et l'on
entre dans l'infernal processus cumu-
latif de surproduction.

Il est possible de lutter contre ce
déséquilibre. Il faut que l'Etat ab-
sorbe, par ses travaux publics pré-
parés à l'avance, pour le ciment par
exemple, les stocks invendus afin
que tout ce qui a été produit soit
consommé.

L'Etat doit se substituer à l'écono-
mie privée défaillante (qui par ail-
leurs ne veut pas que l'Etat s'occupe
d'elle lorsque tout va bien !)

Les stocks épuisés permettent de
renouer avec un cycle de production
normal qui rétablit les possibilités
d'épargne.

Un choix
Plus inquiétant est l'autre désé-

quilibre : l'investissement couvre
plus que ce qui a été épargné, au-de-

là de ce qui a été produit. C'est une
impossibilité matérielle.

Un exemple : une fabrique . pro-
duit dix sacs de ciment par année.
Plusieurs groupes sont preneurs.

L'Etat en veut quatre, l'économie
privée quatre aussi, et les particu-
liers trois, total : onze sacs. Comment
consommer onze sacs lorsque l'on en
produit dix ? L'argent ne manque
pas. On obtient du crédit. La deman-
de de onze sacs est donc effective et
solvable. Sur la commande, dix sacs
seront fournis par la production , le
sac supplémentaire sera prêté sur ce
que l'on n'a pas. Pour ce faire, on a re-
cours à un mécanisme : l'inflation
qui entraîne une hausse des prix.
Les prix montent jusqu 'à ce que le
dépassement de l'offre sur la de-
mande soit tel que celle-ci se dé-
courage. Aussitôt la situation se ré-
tablit. Pour cela , il faut que l'un des
trois groupes d'acheteurs se résigne.

L'Etat ne cède jamais ; les indus-
triels sont pressés par le développe-
ment nécessaire de leur entreprise.
Restent les particuliers. C'est là que
l'on se découragera , chez ceux, dira
M. Schaller, qui précisément ont fait
confiance à l'Etat ou aux entreprises
industrielles en souscrivant un em-
prunt...

Le particulier commandera deux
sacs de ciment mais dépensera com-
me pour trois.

La réduction interviendra dans
la construction du chalet , plus mo-
deste que prévue, elle constituera
l'épargne réelle. Un sac aura été cé-
dé aux autres groupes qui investis-
sent dans d'autres secteurs. L'épar-
gne du particulier aura été forcée
et elle sera perdue pour lui. L'épar-
gne ira en fait aux deux autres grou-
pes. Cette épargne forcée sera inter-

calée entre la production et l'épargne
libre normale pour juguler l'inflation.

Politique
Du point de vue économique le

problème est très simple à résoudre ,
il l'est beaucoup moins du point de
vue politique. L'inflation est un dé-
passement de la demande sur l'offre.
Il s'agit d'un dépassement de la mon-
naie. Il y a trop de pouvoir d'achat
par rapport à l'offre de biens.

Deux possibilités
La lutte contre l'inflation ne peut

comprendre que deux possibilités :
accroître l'offre pour l'amener au ni-
veau de la demande ou réduire la
demande (en réduisant le pouvoir
d'achat de la monnaie) pour arriver
au niveau de l'offre. Si l'accroisse-
ment de l'offre n'est pas réali-
sable, reste la réduction du volume
de la monnaie, la limitation du cré-
dit , elle touche les petites et moyen-
nes entreprises, les grosses entrepri-
ses vivent de l'exportation , alors on
crée le dépôt (non la taxe) à l'expor-
tation de cinq pour cent afin de tou-
cher tout le monde !

Réduire le volume de la monnaie
entraîne une réduction du pouvoir
d'achat d'un groupe de la population
ou de tous les groupes. Comment ré-
duire la monnaie ? La question dé-
bouche sur des problèmes politiques.
L'inflation est un danger pour les
industries d'exportation car elle en-
traîne à l'intérieur du pays une aug-
mentation du coût de production ,
mettant les marchandises sur le mar-
ché international à un prix qui n 'est
plus compétitif.

Il n'y a pas trente-six façons de
lutter contre l'inflation : il faut ou
réduire la demande ou accroître l'of-
fre. Une réduction de la demande
entraîne inévitablement une réduc-
tion du revenu moyen. Pour accroître
l'offre il faut de la main-d'œuvre.
Il est faux de croire que l'on peut
automatiser toutes les industries
pour se passer de main-d'œuvre :
à tous les moments de l'Histoire où
il y a un progrès technique on a en-
registré un accroissement de la po-
pulation.

M. Schwarzenbach qui avoue ne
s'être jamais intéressé aux problè-
mes économiques aurait été bien ins-
piré d'en étudier certains mécanis-
mes avant de créer la regrettable si-
tuation que l'on sait.

Gil BAILLOD.

Le constructeur américain Ford à Moscou
voyage de M. Ford, M. Hayes a ce-
pendant indiqué que le constructeur
était venu avec la bénédiction du
gouvernement. Et d'ajouter que
l'Union soviétique représente un
marché fertile pour tout constructeur
d'automobiles étranger. Il y a une
grosse demande publique pour des
voitures particulières, une demande
que le gouvernement ne peut satis-
faire même avec l'usine Togliatti
produisant à plein.

L'Union soviétique construit seule-
ment 600.000 camions et environ
30.000 automobiles chaque année.
M. Hayes a fait remarquer que M.
Ford opère massivement en Europe
et il serait naturel qu'il étende ses
opérations en Union soviétique. A
l'heure actuelle, le constructeur em-
ploie 120.000 personnes dans 41 usi-
nes situées dans 15 pays européens,
d'où sortent plus d'un million de
véhicules par an.

Harry TRIMBORN
c - « The Los Angeles Times » et

« L'Impartial »

Moscou. — L'URSS va entrepren-
dre jusqu 'au mois prochain de gran-
des manœuvres navales dans les
océans Atlantique et Pacifique.

Etats-Unis. — Les avocats de Ja-
mes Earl Ray, condamné à 99 ans
de prison pour l'assassinat de Mar-
tin Luther King en avril 1968 ont
demandé la revision du procès de
leur client.

L'industrie automobile en Union soviétique

Le constructeur d'automobiles Henry Ford II a rencontré lundi à Moscou
de hauts responsables soviétiques. Cela pourrait signifier des milliers de
voitures Ford à l'avenir en Union soviétique. Il n'y a pas beaucoup de révé-
lation sur ce qui s'est passé à la réunion. D'autres entrevues sont prévues
dans les prochains jours, et selon un porte-parole les responsables de Ford,
y compris le président de la compagnie lui-même, ne sont pas très sûrs

de ce qui arrivera.

Selon le vice-président de l'indus-
trie d'automobiles américaines, M.
Walter Hayes, tout ce que l'on sait
pour le moment c'est que les Sovié-
tiques ont invité M. Ford « pour dis-
cuter de sujets d'intérêt mutuel et
de la manière dont les échanges est-
ouest pourraient se développer ».
Mais, a ajouté M. Hayes « je ne pen-
se pas que les Russes feront une pro-
position. Tout ce que je sais à l'heure
actuelle c'est qu 'il n'y en a pas en-
core eu une ».

Egalement, a-t-il dit , il n'existe
aucune indication sur le genre d'of-
fre qui pourrait être faite. Ce pour-
rait être une proposition d'achat de
voitures ou de camions. Ce pourrait
être une offre à Ford de construire
une usine de montage, ou une usine
de production comme le projet Fiat
Togliatti , à 600 kilomètres au sud-
ouest de Moscou qui doit plus que
doubler la production actuelle d'auto-
mobiles en Union soviétique. Il se
pourrait aussi que les Soviétiques
désirent acheter le savoir-faire tech-
nologique ou de management de Ford
et construire leurs propres usines qui
fabriqueraient leurs propres automo-
biles. Ou bien , a conclu Hayes,
il se pourrait que rien n'arrive, après
une semaine ou dix jours passés ici
nous rentrerions simplement chez
nous en les remerciant de notre mer-
veilleux séjour.

Des liens périodiques
avec l'industrie soviétique

Cette dernière hypothèse semble
peu probable. Ford est peut-être le
seul homme d' affaires important
américain à être venu en Union so-
viétique en voyage d'affaires depuis
la seconde guerre mondiale. Sa com-
pagnie a eu des liens périodiques
avec l'industrie automobile russe de-
puis 1907 et s'efforce en ce moment
d'étendre ses opérations en Yougos-
lavie et en d'autres pays de l'Europe
de l'Est. Et selon Hayes ses opéra-
tions à l'étranger sont les plus im-
portantes de tous les constructeurs
américains.

Ford , sa femme et sa fille Charlot-

te, accompagnés de M. Hayes et de
deux autres directeurs, sont arrivés
en Union soviétique dimanche soir,
accueillis par les caméras de la Télé-
vision soviétique. Ils sont logés dans
une des villas prévues pour les per-
sonnages importants en visite à Mos-
cou. Les Américains ont rencontré
pendant une heure, lundi matin, le
président du comité d'Etat pour la
science et la technologie, M. Vladi-
mir Kirillin, qui dirige les program-
mes de recherches et de développe-
ment soviétiques. Ce comité s'occupe
de rechercher les experts et l'équipe-
ment étranger pour l'industrie sovié-
tique. C'est M. Kirillin qui a invité,
le 20 février , M. Ford à se rendre en
Union soviétique.

Pas de proposition
Parlant aux journalistes occiden-

taux à l'ambassade des Etats-Unis, M.
Hayes a indiqué que « tout le monde
est très gentil » et que la rencontre
avec M. Kirillin et quatre de ses col-
laborateurs était simplement une dis-
cussion générale sur l'industrie auto-
mobile soviétique, sur ses activités et
son développement. « Personne n'est
entré dans les détails et il n'y a pas
eu de propositions soviétiques préci-
ses. M. Ford n'est pas venu ici avec
des propositions. Il est simplement là
pour écouter , et il écoute tout ce
qu 'on lui dit » .

En dehors des rencontres de mardi
et mercredi , les invités devaient visi-
ter une ou plusieurs usines d'auto-
mobiles , dont la Zil de Moscou. L'usi-
ne de Togliatti , qui a plus d'une an-
née de retard sur le programme pré-
vu , doit éventuellement produire
601.000 versions soviétiques de la
Fiat 124 par an. La production doit
maintenant débuter en novembre.

Avec la bénédiction
du gouvernement

Selon M. Hayes, M. Ford prêtera
une oreille attentive à toute proposi-
tion que pourraient faire les Russes.
Affirmant que le gouvernement amé-
ricain n 'est pas intervenu dans le

- De notre correspondant permanent à Jérusalem, Lucien Lazare -

Grâce aux libéralités de l 'Associa-
tion des « Amis suisses de l'Univer-
sité hébraïque de Jérusalem », un pa-
villon de 110 lits a été édifié sur le
Mont Scopus, à l' est de Jérusalem,
où l' activité universitaire a repris
après la guerre des Six jours.

Compris dans une cité pour étu-
diants de douze pavillons, il a été
solennellement inauguré par le nou-
vel ambassadeur de Suisse, M. Hans-
jorg Hess, qui a déclaré que cette
maison suisse « est consacrée à l'ami-
tié et à la coop ération entre les peu-
ples de Suisse et d'Israël , ajoutant un
maillon de plus à la chaîne des liens
unissant les deux nations dans les
domaines culturels, financiers , etc.» .

Dans son allocution , le professeur
Abraham Harman, présiden t de
l'Université , a salué la présence du
professeur Léo Picard , directeur du
Centre de recherches d 'hydrologie
souterraine de Jérusalem, créé lui
aussi par les « Amis suisses de l'Uni-
versité hébraïque » . Le Centre a mis
sur pied un cours formant des sa-

vants et des techniciens pour les pays
en voie de développement.

Dans le merveilleux décor du site
montagneux de Jérusalem, cette ma-
nifestation d' amitié israélo-helvéti-
que a été marquée par la présence
du professeur Jacob Katz , recteur de
l'Université. Ainsi que de M M .  Vic-
tor Loeb , de Berne et Robert Schwob ,
de Genève, respectivement président
et vice-président des « Avais suisses
de l'Université hébraïque » .

M.  Loeb a déclaré dans son allocu-
tion que les récents événements, dont
la catastrophe de Wurenlingen, ont
permis aux Suisses de mieux com-
prendre l' ampleur des problèmes qui
assaillent Israël. De son côté, M.
Schwob, évoquant une récente visite
à Genève d' anciens combattaants
blessés au cours de la guerre des
Six jours , a a f f i rmé  que le pavillon
suisse de la résidence universitaire
veut être un hommage rendu aux
e f fo r t s  de réadaptation des mutilés
de guerre, conformément à la tradi-
tion humanitaire de la Suisse.

L. L.

L'ambassadeur de Suisse en Israël
inaugure un pavillon à Jérusalem

Un dispositif révolutionnaire « an-
tipirate de l'air » vient d'être mis au
point par un inventeur français, M.
Ancet. L'appareil qui a la forme d'un
cylindre de 2 m. 10 de hauteur et de
un mètre de diamètre et capable de
détecter un arme, quelle que soit
la taille du voyageur et ne présente
aucun danger , ni pour la navigation
aérienne, ni pour la santé des passa-
gers.

M. Ancet a obtenu un brevet pour
son appareil et a conclu un contrat
avec une firme française pour la
construction d'une présérie. Le dis-
positif pourrait être également utili-
sé par les banques, les bijouteries et
tous les établissements sujets à des
attaques à main armée ou des atten-
tats, (ats, afp)

Un dispositif
antipirate de l'air

en France
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Cette élégante Mazda cinq places, quatre portes, réussit
la gageure d'être à la fois luxueuse et d'un prix accessible.

Luxueuse, elle l'est par exemple par son intérieur. On y trouve de profonds
sièges individuels avec appuis-tête réglables d'origine et un système de climatisation

qui maintient les glaces claires dans n'importe quelles conditions météorologiques.
Les parois et glaces latérales arrondies dégagent la place pour les épaules des occupants.

La mécanique dénote elle aussi, un souci de perfection bien japonais. 
^̂

1̂ __H?
Le moteur est un quatre cylindres, cinq paliers en alliage léger, développant 73 CV. *»JiSJifcp**5mgSfiJK£>
La Mazda 1200 est sûre et agréable à conduire. Sûre par son système de freinage çii Ĵk \ Tir ?̂à double circuit avec disques à l'avant et tambours surdimensionnés à l'arrière. Jaàt̂ ^ ŷ'ifgjjS^SSwS

Sûre aussi par la robustesse de sa construction. Elle est agréable par sa boite /Wtlrr1 ŜBk^̂ ^
à quatre vitesses synchronisées actionnée par un court levier central, K^W tïfflfe

par ses reprises instantanées, dues à son carburateur double-corps. v*̂ 1' *^
Le rayon de braquage ne mesure que 4 mètres.

Une voiture qui offre beaucoup pour un prix avantageux.
Et qui mérite bien d'être annoncée à coups de trompette.

Pourquoi ne pas vous en rendre compte vous-même lors d'une course d'essai?
Points de vente et de service dans toute l'Europe, dont déjà 100 en Suisse.

Mazda série 1200 : Coach Fr. 6995, Sedan Fr. 7980, Coupé Fr. 8450, Estate Fr. 8 650.

M MAZ HÂ £.995

v _  /. .¦¦¦¦ : y ^*Sf 'ffShS—-" ^'- l) iy §3$ *£¦* £̂*ï?&w^£ - " ¦¦ ii -_^

/ IMPORT.: Blanc & Polche SA, Gonèvo (022) 432350 / BE BIEL Wuethrich (032) SeydolK (039) 218 01 / NEUCHATEL Patthey (038) 53018/ Garage des Poudrière» \2 5410 - 25474 / CORNOL Hêchs (066) 72636 / DELÉMONT Garage, du Stand (038) 52232/ VD CONCISE Garage do la Cibe (024) 4 53 88 / CORSEAUX-VEVEY
(066) 37217 I FR BULLE Santini (029) 260 00 / CHARMEY Garage do Charmey Garage de Roseville (021) 6179 97 / LAUSANNE Mon fiopos Automobile SA (021)
(029) 711 68 / ESTAVAYER-LE-LAO Garage de la Croix de Pierre SA (037) 6315 67 23 75 77/ Garage de Grancy SA (021) 276262 / NYON Heury (022) 6128 03 / PULLY
FRIBOURG Sauteur (037) 267 68 / PRAROMAN-LE MOURET Eggertswyler (037) GarageMotore(021)28 67S4/YVERDONGaragedelaPIain8(024)27141/LeImer
3311 05 / ROMONT Morand (037) 551151 / ST. SILVESTER Zosso (037) 3816 88 (024) 22128 / VS MARTIGNY Couturier SA (026) 22333 / SIERRE Grosso (027)

V

GE GENÈVE Autobritt SA (022) 32 0010 / Blano & Paierie SA, rie de l'Aire 69, 5 08 24/SION Couturier SA (027) 235 07
r. Boissonnas (022) 43 2350 / Italaulo (022) 242295 / NE LA CHAUX-DE-FONDS /

A LOUER
pour le 30 avril

1970
chambres

indépendantes ,
meublées ou non-

meublées, avec
confort.

S'adresser à
; Charles BEKRSET
' gérant d'immeubles

Jardinière 87
Tél. 2 98 22.

Dans une ferme à
! 20 km. de La Chaux-
! de-Fonds,

appartement
de 4 chambres, cui-
sine , salle de bain ,
chauffage centra!
et eau chaude.

iMPRIX CHOC M
f MÉTAL LOOK 1

~"̂ î̂  ̂ vernis noir, rouge, blanc 
^̂ ^*"

^*^̂ ^  ̂
Talon argenté 

^̂ ^̂ ^
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Av. Leopold Robert 23-25, La Chaux-de-Fonds
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Appartements
2 chambres

à louer

A RENAN

Fr. 9(1.— .

Tél. (031) 45 22 80

Garage
à deux

pour petite voiture
libre de suite ,

fr. 45 —
au centre. Eau , lu-
mière et chauffage
compris. Téléphoner
le soir au (021)

28 03 79, Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier
aux ennuis des prothèses dentaires qui
glissent. Votre appareil du haut ou du
bas saupoudré de Dentofix , la poudre
adhésive spéciale, sera plus adhérent et
plus stable. N'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine aussi « l'odeur de dentier » qui
peut être la cause d'une mauvaise halei-
ne. En discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries. Pr. 2.85.

Pour caravanes, chalets, logements :

H-tUTAGAZ
source d'énergie moderne , mobile ,
avantageuse

I pour l'éclairage, le chauffage,
la cuisson, l'eau chaude.

Grenier 5-7 , Tél. (039) 2 45 31

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

Edy FRANSCELLA, vins,
6648 Minusio-Locarno

Qui sortirait
à domicile, posage de cadrans , aiguilles,
à dame consciencieuse. Ecrire sous
chiffre MS 8015 air bureau de L'Impar-
tial.

Plus
avantageux
que jamais !
seconde jN!
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Festival du beau meuble de style
Les décorateurs de R̂ Ĥ M et ( Ĵ||V) ont uni leur

AU BÛCHERON f̂fl F
savoir-faire pour meubler en style deux appartements.
Cette équipe d'artistes a voulu satisfaire votre bon goût.
Pour votre plaisir - et le notre - faites une petite visite.

f '

Rendez-vous donc à La Résidence :
«Le Point du Jour», rue du Point-du-Jour 15

Heures d'ouverture : du mardi 14 au vendredi 17 avril de 19 h. 30 à 22 h.

samedi 18 avril: de 15 h. à 22 h.

dimanche 19 avril : de 11 h. à 18 h.
;_§sa .. ¦¦¦ ' :

. . . . . . . : 
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.¦
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afin d'assurer le développement de son service
mécanique, engage des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
FAISEURS D'ÉTAMPES

pour travaux divers (pas de séries).
La variété de ces travaux effectués permet la
formation professionnelle à tous les niveaux.

Faire offres , téléphoner ou se présenter à POR-
! TESCAP, 157, rue Jardinière, 2300 - LA CHAUX-

DE-FONDS. Téléphone (039) 3 42 67. ;{

LOUIS LANG S.A.
ATELIERS DE
POLISSAGE ET DE DIAMANTAGE

2336 LES BOIS
recherche pour continuer son développement

polisseurs
diamanteurs
PERSONNEL MASCULIN ET FEMININ
QUALIFIE OU A FORMER.

Conditions favorables et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres au bureau des ateliers des Bois,
téléphone (039) 8 14 31.

ON CHERCHE:

POSEUR DE
CADRANS-
EMBOÎTEUR

pour pièces soignées. Travail en
fabrique.
Place stable.

METTEUR
EN MARCHE

pour travail à domicile.

Offres sous chiffre AR 8249 , au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de moyenne importance de la place
engage tout de suite :

jeune
fille

comme aide-téléphoniste pour son bureau de j
réception.

Faire offres sous chiffre MK 8456 , au bureau
| de L'Impartial.

Fabrique de cadrans
cherche :

DAME
ou

DEMOISELLE
désireuse de travailler dans son bureau d'ordonnan-
cement-expédition, en qualité d'

AIDE
Notions de dactylographie souhaitées.

Prière de faire offres ou se présenter , rue Stavay-
Mollondin 17, bus No 5, arrêt Crêt-Rossel , tél. (039)
2 63 01.

engagerait pour tout de suite ou à convenir

contrôleur
technique

travail varié et intéressant pour candidat ayant de l ' initiative et le
sens des responsabilités.

Si possible connaissance du contrôle des moments de force.
Place stable, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux , rue Paul-CharmiUot 72 ,
2610 Saint-lmier, Tél. (039) 4 18 18.
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(̂  était le bon temps ! Aujourd'hui , votre Vous devriez maintenant mettre vos as- . j| ^^^^^^^|ménage est bien réel ; source de joie intime, surancesàjour. Consultez votre représentant - f  J^^ Ŝ Ê̂Ê ___§P* _̂_Iil crée pourtant des soucis dont vous décharge de la «Zurich», il vous conseillera volontiers. / * J_||P ___Ér  ̂ *̂ H
notre nouvelle assurance de ménages. Elle Outre cette police combinée ménages, la .%-WB8̂ *̂  s
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nités en cas de dommages dus: riantes usuelles de l'assurance incendie, vol , W  ̂
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• à l'incendie , aux forces de la nature dégâts des eaux , bris des glaces et chômage ''̂ «^M B̂ » "
• au vol avec effraction et au vol simple pour commerces, industries et exploitations Bk

(même en voyage) . agricoles. ' . Ipfr

• au bris des glaces 
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POUR VOTRE CONFORT !

Tapis - Plastique - Linoléum etc.
Depuis Fr. 22.— le m2 posé

PARQUETS, PONÇAGE et IMPRÉGNATION
Adressez-vous au spécialiste

Perrenoud Francis
XXII-Cantons 40 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 76 61 s. v. p. aux heures des repas

IDu 

plus grand 67°
choix d'Europe:
ameublements de
qualité incroyablement
avantageux!
Les fiancés avisés comparent chez
Pfister ameublements avant de dépenser
leur argent. Ces offres constituent des
prestations Imbattables en Suisse:
HIT 70 pour couples ....

jeunes et modernes 5eul.£3UU.-~
JEUNESSE coloris .__

gais, lignes jeunes seuI.O0_U.-~
BOHEME à éléments ._ --pour individualistes seul.40UU.—
BRASILIA design 6International seul. ____ .—•
Modèles de grand confort pour les plus
hautes exigences. 10 ans garantie.
INCLUS: literie de qualité, tapis MIRA
200 x 300 «m. Paiement net jusqu'à
90 jours ou crédit direct sans risque.
Livraison gratuite dans toute la Suisse.
Meubles seuls également avantageux.
Billet CFF ou essence remboursé à chaque
acheteur. Visite libre à Lausanne,
Genève, Bienne, Neuchâtel, Delémont,
Berne, Bâle et directement dans la
fabrique-exposition SUHR ffl Aarau

Avant de partir en vacances,
apprenez à danser!

I DANSES STANDARD ET MODERNE S
COURS ACCÉLÉRÉ POUR DÉBUTANTES ET DÉBUTANTS
le jeudi de 20 h. à 21 h. 30
10 leçons de 1 h. 30 — dames Fr. 30.— ; messieurs Fr. 34.—

Bulletin d'inscription à envoyer à

i ÉCOLE CL UB MIGROS
23, av. Léopold-Robert

Nom :

Prénom :

Rue : 

c/o :

Localité :

Tél. : 

(Cours de danses standard et modernes)
- ' •- - :¦ -— ¦—¦----

. 
-¦ -

: r—

LOCAUX INDUSTRIELS
surface environ 50 m2, à louer pour le
30 avril, centre-ville. Faire offres sous
chiffre AT 8217 au bureau de L'Impar-
tial.

Û

La C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 34
Tél. (039) 2 69 95 

I_Myy_i-i-i_MM-ttM--iLe nouveau Crédit Renco, avec garantie
de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

MNom: Prénom: 

Adresse: 

Domicile: 383

_v *¦ _ •_ tn M Mi__ *P_f 1Ï B?LAÎ1I*J_ f_ J_V» vUU llwlVV NPMMM
1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
téléphone 022 24 63 53



^̂ JW vendredi : mortadelle pommes golden
nËUra cake pyramide 100 gr -.65 3 kg 450

"̂MM™" fourré mocca . .
p50 lard forêt-noire salade pommée

100 gr -.90 de hollande

camembert Baer fleurs coupées...
tresse russe crème y2 œînets

175 155 140

prix coop + timbres coop prix coop + timbres coop prix coop + timbres coop
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GROUPE INTERNATIONAL DU SECTEUR TERTIAIRE

avec siège principal situé près de Zurich, cherche une

secrétaire
de langue maternelle française, sachant partaitement l'anglais
et ayant également de bonnes notions de la langue allemande.

Nous offrons une place bien rétribuée dans une ambiance très
agréable. Travail intéressant et varié.

Envoyez vos offres avec curriculum vitae, photo, certificats, etc.,
sous chiffre SA 65 622 Z, Annonces Suisses S. A., 8024 Zurich.

fin [ fct *̂.* ̂ î  ̂ / / «K***̂ - f/ _-\ ( 
^9r Ĥ J& ¦ - '. jf **" „. ' -
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ï Pour l'arrivée de sa nouvelle collection et la i
f parution de son catalogue, Primenlance est '

heureuse d'annoncer à sa fidèle clientèle qu'un
escompte directement déduisible sur ifche de

, Caisse de j ^f f lA 0fâidËÊM$ l

Rk sera accordé dorénavant et en perma- ÊÊ
^^nence 

sur 
tous 

les 
prix indiqués dan5
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Important commerce de
FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite
ou pour époque à convenir

MAGASINIER-
VENDEUR
pour son département aciers.

Jeune homme sérieux
serait mis au courant.

¦ Place stable et bien rétribuée.

Faire offres ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 La Chaux-de-Fonds 2

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

NOUS CHERCHONS

un monteur en chauffage

un ferblantier

un appareilleur
ou aides

pour ces différentes professions.
Appartement à disposition.

JAQUET & VUILLE
La Sagne - Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 5 52 63.

Place stable, bien rétribuée
congés réguliers, est offerte à

EMPLOYÉE
DE MAISON
Entrée tout de suite
ou date à convenir.
S'adresser à la direction de ia

Pension pour dames âgées
« LA SOMBAILLE »

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 46 60 Sombaille 4 a

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

ouvriers
découpeurs

Faire offres ou se présenter à
COSMO S. A.

Fabrique d'aiguilles de montres
2013 COLOMBIER

Tél. (038) 6 36 36

BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS

cherche

sommelière
Entrée le 1er mai.

Tél. (038) 7 13 47.Personnel
masculin

et

féminin
est demandé

S'adresser à LOUIS TISSOT
Doubs 21 - Tél. (039) 2 34 65

A VENDRE

points SILVA
Mondo - Avant!
Prix avanta-
geux. Lescy J.,
case postale 281
1401 Yverdon.

I POUR ALLONGEF
ET ÉLARGIR tout* !
chaussures, no t re
grande  inslallalior
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon^
nerie de Montétan, P
Moliterni, av. d'Eehal-
lens 96, 1000 Lausanne

_L

i {^pPr
i * !'
' ZENITH - LE CASTEL

50 modèles en stock
dès Fr. 265.-

: von GUNTEN
Av. Léop. -Robert 23

| Tél. (039) 2 38 03

Résidence
secondaire
au bord du lac.

A LOUER

appartement
meublé

4 pièces, cuisine.
St-Aubin / Neuchâ-
tel. Pour tous ren-
seignements, tél.
(032) 2 32 55 (de-
mander Mme Droz)

A LOUER
tout de suite appar-
tement meublé, ré-

nové, 2 chambres,

cuisine, chauffage
au mazout , eau
chaude. Convient
pour 1 ou 2 person-
nes. Tél. (039) 2 22 38

Congélateurs
RABAIS
fr. 300.—

sur grands mod.

Le Discount
du Marché

Place Neuve 6
La Chaux-
de-Fonds

Tél. (039) 2 23 26

DAME
cherche travail

d'horlogerie
à domicile.

Ecrire sous chiffre
TM 8538 au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

Appartement
de 2 pièces, cuisine,

mi-confort,

EST CHERCHE

pour date
à convenir.

Ecrire sous chiffre
RG 8425 au bureau
de L'Impartial.



Résultats
de la soirée

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Zurich 2-4;

Wettingen - Fribourg 0-1 ; Bellinzo-
ne - Bâle 0-4.

J G N P Buts P
1. Zurich 18 10 4 4 37-22 24
2. Grasshop. 19 9 6 4 28-17 24
3. Bâle 18 9 5 4 37-21 23
4. Lausanne 19 6 11 2 39-28 23
5. Servette 19 7 8 4 41-29 22
6. Lugano 19 8 6 5 33-26 22
7. Winterth. 19 8 4 7 33-28 20
8. Y. Boys 19 7 5 7 33-32 19
9. Fribourg 18 7 3 8 21-19 17

10. Bienne 19 6 5 8 20-36 17
11. Bellinzone 19 3 8 8 16-31 14
12. Ch.-d-Fds 17 5 2 10 22-39 12
13. St-Gall 18 5 2 11 22-37 12
14. Wettingen 19 4 3 12 20-37 11

Ligue nationale B
Etoile Carouge - Young Fellows

3-1 ; Lucerne - Xamax 4-1 ; Thoune-
Langenthal 2-2.

J G N P Buts P
1. Sion 18 13 4 1 52-16 30
2. Lucerne 19 10 5 4 40-25 25
3. Granges 19 8 6 5 30-19 22
4. Mendrisio 18 6 9 3 30-18 21
5. Y. Fellows 19 6 7 6 28-21 19
6. Martigny 19 7 4 8 19-34 18
7. UGS 17 6 5 6 26-25 17
8. Aarau 18 7 3 8 17-19 17
9. Chiasso 19 7 3 9 29-29 17

10. Etoile C. 19 7 3 9 26-32 17
11. Xamax 19 6 5 8 31-38 17
12. Bruhl 17 4 7 6 15-25 15
13. Thoune 19 2 10 7 19-31 14
14. Langenth. 18 3 3 12 18-48 9

Coupe d'Europe
des champions

' Demi-finales : Celtic Glasgow -
Leeds United , 2-1 (0-1). Celtic Glas-
gow est qualifié sur le score total
de 3-1 pour la finale qui aura lieu
le 6 mai à Milan. Feyenoord Rotter-
dam - Legia Varsovie, 2-0 (2-0).
Feyenoord est qualifié sur le score
total de 2-0.

Coupe des vainqueurs
de Coup e

Demi-finales : Manchester City -
Schaike 04 , 5-1 (3-0). Manchester
City est qualifié sur le score total
de 5-2 pour la finale qui aura
lieu le 29 avril à Vienne. Gornik
Zabrze - AS Roma , 2-2 (0-1 1-1)
après prolongation. Le score total
étant de 3-3, un match d'appui est
nécessaire. Il aura lieu le 22 avril
à Strasbourg.

Coupe des villes de Foire
Demi-finales : Ajax Amsterdam-

Arsenal , 1-0. Arsenal est qualifié
pour .la finale sur le score total
de 3-1. Internazionale Milan - An-
derlecht , 0-2. Nanderlecht est qua-
lifié pour la finale sur le score
total de 2-1.

Trois Jurassiens
dans la sélection suisse

juniors
Le Département technique a con-

voqué les joueurs suivants en vue
du match d'entraînement que l'é-
quipe suisse juniors disputera le
mardi 21 avril à Langenthal contre
le club de ligue nationale B :

Gardiens : Karl Engel (FC Ibach),
André Morel (Wettingen). — Défen-
seurs et demis : Markus Althaus
(Koniz), Bertrand Choffat (FC Tra-
melan), Andréas Coray (Vaduz) ,
Kurt Feuz (FC Soleure), Claude Ma-
rietan (Servette), Francis Montan-
don (FC Bévilard), Eugen Nieder-
mann (Wettingen), Marcel Parietti
(Porrentruy), Markus Scheller
(Granges). — Avants : Kurt Becker
(Grasshoppers), Bruno Beyeler (Lu-
gano) , Raymond Durussel (Renens),
Andréas Gregorini (FC Thoune), Ro-
bert Muller (Etoile Carouge).

Les Suisses
et les compétitions

internationales
Le comité de Ligue nationale a

désigné les équipes suivantes poul-
ies compétitions estivales de 1970 : -

Coupe internationale (groupe B) :
Grasshoppers, Lausanne, Servette et
Winterthour. Coupe des Alpes (pre-
mière quinzaine de juin) : Bâle , Lu-
gano, Young Boys et Zurich.

Plus de places assises
pour

la f inale de la Coupe
Toutes les places assises pour la

finale de la Coupe de Suisse, qui op-
posera le FC Zurich au FC Bâle
le 18 mai à Berne, sont d'ores et
déjà vendues. Seules restent encore
disponibles des places debout. Cel-
les-ci peuvent être obtenues par
versement au compte de chèque
30-111.

Nouveau faux pas de Xamax en ligue nationale B
En ligue nationale A, Zurich a signé un succès (heureux) à La Chaux-
de-Fonds. Succès lui permettant néanmoins de reprendre le comman-
dement devant les Grasshoppers avec le même total de points grâce
à une rencontre de retard. Bâle qui est remis en selle n'a laissé aucune
chance à Bellinzone en terre tessinoise et c'est un sec 4 à 0 qui sanc-
tionne ce match. Ainsi les Tessinois et les Chaux-de-Fonniers demeurent
sur leurs positions. Une position critique, mais non désespérée si l'on en
juge par le match livré par les hommes de Jean Vincent. Fribourg a
rendu un fier service aux deux clubs précités en battant Wettingen chez
lui. Si l'on enregistre de ce fait aucun changement au bas du tableau
il en va autrement en tête où les finalistes de la Coupe, Zurich et Bâle,
sont désormais en vue de « viser » le doublé !

En ligue nationale B, Xamax a essuyé une nette défaite à Lucerne, 4-1 !
Rien ne va plus chez les Neuchâtelois du Bas qui avaient laissé entrevoir
d'autres possibilités lors de l'attaque du second tour. Ce match avait
pourtant bien débuté et Xamax menait à la marque après 27 minutes
de jeu, à la suite d'un but de Stierli. Hélas, les Neuchâtelois n'ont pas
été en mesure de résister aux assauts des Lucernois qui obtenaient
l'égalisation à la 41e minute, puis creusaient un écart décisif au cours
de la seconde mi-temps. Attention, amis du Bas, il s'agit de réagir, car
la zone dangereuse se rapproche... Belle performance par contre
d'Etoile Carouge qui, en battant Young Fellows, s'éloigne (un peu)
du bas du tableau où se bat un Langenthal non encore résigné, témoin
le point obtenu à Thoune !

Celtic en finale de la Coupe des champions

Le gardien de Leeds est battu sur ce tir de John Hugues (bélino AP)

Devant une foule record de 135.000
spectateurs , le Celtic de Glasgow s'est
qualifié pour la finale de la Coupe des
champions européens (il rencontrera
Feyenoord , vainqueur de Legia Var-
sovie) en battant , à l'Hampden Park
de Glasgow, Leeds United par 2-1 (mi-
temps 0-1) en match retour des demi-
finales. Au match aller , Celtic s'était
déjà imposé sur le score de 1-0. Cette
seconde confrontation fut d'une grande
intensité. Mais Leeds United fléchit
dans la seconde partie et ne parvint pas
à rééditer sa brillante performance de
la finale de la Coupe d'Angleterre. Les
Anglais en effet ne trouvèrent pas les

ressources nécessaires afin de renverser
la situation dans l'ultime demi-heure.
La victoire et la qualification de Celtic
apparaît  méritée. Les Ecossais se créè-
rent le plus grand nombre d'occasions
do but. 

A La Charrière, les Neuchâtelois résistent durant 67 minutes... puis s'effondrent !

Terrain de La Charrière, en surprenant état. - 2700 spectateurs. - ZURICH:
Grob ; Hasler, Matous, Kyburz, Munch ; Winiger, Kuhn ; Corti (Grunig),
Kunzli, Quentin, Volkert. - LA CHAUX-DE-FONDS : Streit ; Mérillat,
Thomann, Zurcher, Fischer ; Friche, Wulf ; Bai (Matter), Jeandupeux,
Brossard, Richard. - Arbitre, M. Zybung, de Lucerne (parfois treizième
homme de Zurich !) - BUTS : 8e Volkert 0-1 ; 19e Brossard 1-1 ; 51e
Jeandupeux 2-1 ; 52e auto-goal de Streit, 2-2 ; 67e Volkert (penalty) 2-3 ;

80e Kunzli 2-4.

Une reprise acrobatique du Chaux-de-Fonnier Richard.
(Photos Schneider)

i \ -.,. J.

Brillant début
des Chaux-de-Fonniers
Sur une pelouse en bon état (sa

couleur verte surprenait même les
spectateurs chaux-de-fonniers), mais
un peu glissante, le match débutait
par quelques attaques rondement
menées. Le spectacle était de qualité
et le public manifestait sa joie , ses
favor i s  faisaient jeu égal avec Zu-
rich, prétendant au titre. Le premier
gardien à être alerté était Grob qui
voyait un tir de Wulf f rô ler  ses mon-
tants ! La réplique venait de Kunzli
dont le tir n'était pas plus précis.
C' est à un fau l  que les Zurichois
devaient leur premier but , Volkert

ayant « tourné » le mur fa i t  par les
joueurs chaux-de-fonniers. Allait-on
assister à l' e f fondrement  de l'é quipe
de l' entraîneur Jean Vincent ? Il n'en
était rien et c'étaient au contraire
les Zurichois qui allaient être do-
minés.

Egalisation méritée
Ne faisant plus aucun complexe,

les Chaux-de-Fonniers prenaient la
direction du match et s'infiltraient
dans la défense  des Zurichois qui
était loin de valoir la ligne d' attaque ,
même avec l' aide de Kuhn « bonne à
tout faire  » qui régnait au milieu du
terrain. L'égalisation était dans l' air,
mais ce n'était qu'à la 19e minute
que celle-ci était obtenue sur une

très bonne reprise de Brossard à la
suite d'une « chandelle » d'un des dé-
fenseurs adverses. A 1-1 , l' espoir re-
naissait , ceci d' autant plus que Zu-
rich accusait le coup ! Se lançant
avec plus de décision à l' attaque —
on avait joué chez les Neuchâtelois,
jusque là , avec trois hommes en
pointe ¦— les Montagnards man-
quaient prendre l' avantage à la mar-
que , Bai ayant raté coup sur coup
deux tirs dont un sur renvoi à la
« désespérée » de Grob ! Ainsi, au
lieu du possible avantage chaux-de-
fonnier , la mi-temps était atteinte
sur le score de 1-1 .

Où est le grand Zurich ?
Dès la reprise, les Zurichois, qui

f o n t  entrer Grunig à la place de Cor-
ti , a f f ichaient  une crainte excessive
et les Chaux-de-Fonniers en pro f i -
taient pour lancer des contre-atta-
ques fo r t  dangereuses. Une première
fo i s , Jeandupeux se présentait seul
f a c e  à Grob, mais son envoi échouait
sur le côté... Ce n'était que partie re-
mise et dans la minute suivante ( le ) ,
le Chaux-de-Fonnier, lancé par Ri-
chard marquait un magnifique but.
Le grand Zurich était à la portée des
hommes de Jean Vincent... C'est dès

rich ne faisait  aucun cadeau, les
balles étant souvent dégagées « à la
diable » . Sur contre-attaque, arme
favori te  des joueurs des bords de la
Limmat, Kunzli , démarqué , se pré-
sentait seul face  à Streit, ce dernier
en plongeant tardait à se relever et
Kunzli « s'encoublait » sur le joueur
chaux^de-fonnier. Penalty décrétait
bien sévèrement l' arbitre, et le tir
de Volkert ne laissait aucun espoir
au malheureux Streit.

Zurich domine .enf in
Dès cet instant , Zurich prit la di-

rection de cette partie dont le niveau
avait baissé , le rendement de Wulf
étant diminué en cette seconde mi-
temps. Une première occasion d' aug-
menter l'écart était o f f e r t e  à Kunzli
dont le tir f rappa i t  le poteau... Une
minute plus tard (80e) c'était chose
fa i te .  Kunzli , à nouveau démarqué ,
avait repris un centre parfai t  de Wi-
niger, de la tête et battu magnifique-
ment le gardien de La Chaux-de-
Fonds. L' entrée de Matter à la p lace
de Bai ne modifiait en rien le ren-
dement de l'équipe neuchâteloise qui
était , depuis le penalty, dominée net-
tement pas son adversaire.

Match nul possible ?
Si le niveau de cette partie a été

très irrégulier, la fau te  en revient
en premier lieu au FC Zurich qui
n'a pas a f f i c h é  la classe d' un pré-

Brossard (maillot sombre) obtient le premier but pour La Chaux-de-Fonds.

cet instant que l' arbitre M.  Zybung
allait marquer une faveur  particu-
lière envers Zurich en s i f f l a n t  des
fautes  de façon partiales.

Incroyable malchance
de Streit

Alors que rien ne laissait songer à
une égalisation , un tir de Kunzli (52')
f rappai t  la latte transversale et la
balle rebondissait sur le pied du gar-
dien Streit — il avait dé jà  été par-
ticulièrement malchanceux à Genève
récemment f a c e  à Servette — et
aboutissait au fond  des f i le t s .  C'était
l'égalisation inattendue. Loin de se
laisser abattre les Chaux-de-Fonniers
réagissaient , mais la défense  de Zu-

tendant an titre, si ce n'est peut-être
dans les vingt dernières minutes. La
Cliaux-de-Fonds a eu quelques occa-
sions d' augmenter la marque alors
qu'il menait par 2-1. Que ce serait-il
passé si cela avait été réalisé ? Il
est bien d i f f i c i l e  de la dire , mais une
chose est certaine, le match nul était
à la portée des Chaux-de-Fonniers
au vu du déroulement de cette ren-
contre. Tenir tête à Zurich est une
référence qui doit donner confiance
à la formation de Jean Vincent poul -
ies matchs à venir. A défaut  d'une
grande satisfaction, un grand espoir
est né hier soir à la Charrière : La
Chaux-de-Fonds est capable de con-
server sa place en ligue A !

André WILLENER

LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH, 2-4

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 24 avril , à midi , vous y toucherez un billet de dix francs.

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Championnat de première division
(27e journée) : Saint-Etienne - Sochaux
2-0 ; Nantes - Sedan 2-2 ; Rouen -
Bordeaux 0-0 ; Ajaccio-Angers 0-1 ;
Rennes - Bastia 3-1 ; Valenciennes -
Lyon 1-1.

En France

Zurich et Bâle, vainqueurs, visent le doublé !
Six rencontres du championnat de ligue nationale ont été jouées hier soir



HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Tous les jours

service sur assiette
MARC FAHRNY, BALANCE 15

Que peraserïez-vons
du golfe de Naples?

ffiyïnr„IIII. tf fe JJÎL  ̂ BHB_ îj»ji |Big  ̂•¦'* " 'v' -i':».Iy'«. • _ £̂qfi_ _̂—9*——V^* U_MB jM
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Prenez beaucoup de soleil, du ciel bleu, une bonne quantité de infinies? Pensez à Capri, Ischia, Naples, Sorrento, Pompéi et le
mer et assaisonnez le tout d'un clair de lune et d'un air de Vésuve. Pensez également aux innombrables possibilités d'ex-
mandoline. Fermez les yeux quelques secondes. N'avez-vous pas cursions et aux incomparables plages de sable fin ....
trouvé le but de prochaines vacances, le golfe aux possibilités

Vols spéciaux chaque samedi du 9 mai au 3 octobre par avion y^^BP_|̂ M^E_P__^fl3_ffi_P^EBBB8H-HBBWBiB--
Fokker F 27 de Balair, de Zurich à Naples. ^'_8_^__M__y'T B~- ~4~J& B  ̂

M f G- 1 ̂ | Jt̂ i1 semaine dès Fr. 517.- _l_H-h-__liAÉ_H_îilï _̂__B_fe_B_H_i_HMH_|l

Bienne Dufour 17 / Collège
Tél. (032) 29922
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ROULEZ SANS
ALCOOL,
BUVEZ DSR
DSR, c'est la sécu-
rité du conducteur.
Dans les snacks et
restaurants D S R
vous pouvez boire
jusqu 'à sa satiété.
Tous vos réflexes
restent intacts.

Pentecôte 1970 avec Migros |p

1 LA BOURGOGNE 1
' .̂  Voyage en chemin-de fer et 

autocar , du samedi 16 mai au lundi îjj .;

i Tout compris Fr. 200.- i
}%ï Au départ de Neuchâtel, Fribourg et La Chaux-de-Fonds. jÉSJ

M PROGRAMME DANS TOUS NOS MAGASINS MIGROS. j ||

' Inscription jusqu'au 20 avril 1970. nffi

' 1  VOYAGE CLUB MIGROS NEUCHATEL - FRIBOURG W&
11, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel J&lj

ySaj l̂fl^S--_-___WflW"  ̂ -̂ ̂ .̂ |IBWj|WS3̂ ^̂ HBBB|MR̂ "?̂ ^H

DIMANCHE 19 AVRIL
EVANGÉLISATION POPULAIRE

Rue Jaquet-Droz 25

Visite des missionnaires
EICHER
rentrés du Congo

Culte à 9 h. 45 — Conférence avec diapos. à 20 h.,
Choeur mixte.

JUDO
| Le Club de Judo organise des

COURS DE DÉBUTANTS
pour adultes dès 15 ans.

Inscriptions et renseignements :
j au local du club, rue Biaise-Cendrars 3, tél.

(039) 2 46 49, le vendredi 17 avril ainsi que
le mardi 21 avril 1970, de 19 h. à 20 h. ;
Première leçon le mardi 21 avril, de 20 h. 30
à 21 h. 30. !

; Possibilité de louer des kimonos au club.

AVIS
Le RESTAURANT DE L'AÉROGAKE

sera ouvert le lundi 20 avril

mais fermé le jeudi 23 avril toute la journée.

^——_•-——-—>•—_>—-—->—————-—————————-———¦

Restaurant de la Combe-Jeanneret
Famille Chs Mumenthaler

Vendredi 17 avril dès 20 h. 30

Grand match aux cartes
avec plusieurs jambons

Prière de s'inscrire Tél. (039) 5 14 71

CONCERT
du M^NNERCIIOR FROHSINN

' < de Villeret
et du Jodlerclub Berna

de Saint-lmier

samedi 18 avril, à 20 h. 15
à l'Hôtel de la Combe Grède

Villeret.

Prix d'entrée fr. 3,- danse comprise
¦I, ¦ ' 39!' 5AT .

-¦ iiu. y :. . .¦ :: . . -

Nous cherchons pour ce printemps

apprenti (e)
de bureau

Travail intéressant, semaine de 5 jours .
Fiduciaire Jean-Paul von Allmen, Tour
du Casino , tél. (039) 3 31 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre entreprise
de laiterie UN GARÇON sortant de
l'école pour des travaux de laiterie.
Place avantageuse pour apprendre
l' allemand, vie de famille, bon salaire,
temps libre réglé.
Faire offres à E. Reusser, Laiterie
Oberdorf , 4515 Obërdorf SO, tél. (065)
2 22 68.

Fabrique d'horlogerie cherche

une employée de fabrication
pour achats, planning et mise en fabrication.
Travail très intéressant et varié. j

; Bonne connaissance de l'allemand nécessaire.

une employée de bureau
pour son département de rhabillages.

CUANILLON & CO., 2501 BIENNE
4, rue de la Gare Téléphone (032) 2 31 16
Montres KULM, concessionnaire pour la Suisse
de HEUER-LEONIDAS S. A. et JAQUET-DROZ

t 

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DE LA CHAUX-De-FONDS

Collège de la Promenade
Téléphone (039) 2 54 55

Chèques postaux 23-1053

Pour le public

le camion stationnera :
i Vendredi 17 avril Ouest Chambre Suisse de 15 h. 30 à 17 h. 30

Lundi 20 avril Parc-auto Hôtel Communal de 14 h. à 17 h.

Mardi 21 avril Parc-auto Hôtel Communal de 10 h. à 12 h. .

Mardi 21 avril Ouest Poste principale de 14 h. à 17 h. 45

PRIX D'UNE RADIOPHOTOGRAPHIE Fr. 3.—

Il n 'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance.

Pour tout renseignement : Dispensaire antituberculeux, tél. (039) 2 54 55

EXPO 70
Par suite de l'augmentation du
contingent de chambres, quel-
ques places seraient encore dis-
ponibles pour le voyage à I

BANGKOK- HONGKONG -
LE JAPON

Profitez de cette occasion et
de vos vacances pour visiter le
« pays du soleil levant » . Ap-
prenez à connaître ses ancien-
nes coutumes, ses temples ou
la montagne sacrée Fuji-Yama.

j Un bon conseil : n'attendez pas
pour réserver votre place.
Date du voyage :

<: 15 juillet - 2 août 1970.
19 jours. Prix forfaitaire 4380.-

Renseignements, programmes
inscriptions chez :

_____________¦_¦______¦____

Entreprise de nettoyages cherche

un nettoyeur
ayant permis de conduire. Entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser ou téléphoner à M. F. Fatton, avenue
Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds, télé-
phone (039) 2 84 56.

BOISSONS
SAINES,
telles que jus de
fruits, eaux miné-
rales pétillantes,
café ou thé savou-
reux ; faites votre
choix de santé et
de sécurité lors de
votre prochain re-
pas dans un DSR.
Voilà de quoi arro-
ser intelligemment
votre dîner avant
de reprendre le vo-
lant.

ET C'EST
ECONOMIQUE !
Pensez donc : un
repas complet DSK
ne coûte que

3 fr. 50.
Copieux certes ,

mais surtout de la
bonne cuisine, va-
riée et bien garnie, j
Parquez donc votre
voiture devant un
restaurant D S R .
Votre sécurité com-
mence à table.

DSR dans toute la
Suisse romande.

A La Chaux-de- 1
Fonds, Restaurant
DSR, rue des Che-
mins-de-fer 7, (039) '
2 14 12.

Au Locle, Res-
taurant «Tour Mi- !
reval », rue de la
Côte 22 a, (039)
5 46 23.

A Neuchâtel ,
Restaurant Neuchâ-
telois, Fbg du Lac
17, (038) 5 15 74.

A Colombier,
Restaurant D S R ,
rue de la Gare 1,
(0381 6 33 55.
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SABINE
BERNARD-DEROSNE

(Drolti réservés Cosmopress)

Enfin un premier engagement sérieux : j' al-
lais chanter dans les casinos des grandes plages ,
en début et fin de saison, et pendant le mois
d'août sur des plages de second ordre et dans
de petites villes d'eaux. Ma subsistance assurée
pour trois mois, des espérances pour l'hiver
dans un music-hall des Boulevards et mon nom
qui grandissait comme l'avait promis Juliette
« qui en connaissait un bout sur la question » .
Je n'eus que peu de temps pour pleurer , pen-
dant tout cet été-là.

Au retour de ce que je peux malaisément
appeler mes vacances, je passais avec Juliette
dans l'une de ces rues de la rive gauche où
s'ouvre presque à chaque porte une galerie de
tableaux modernes. Nous revenions d'une au-
dition satisfaisante au domicile personnel d'un
directeur de music-hall qui habitait sur les
quais. Le ciel était gris. Il tombait une petite
pluie fine.

Devant l'une de ces galeries, plusieurs hom-
mes discutaient bruyamment sur le trottoir ,
sortant sans doute d'un vernissage. Le premier
que je reconnus fut Ivor Costello , plus noir
et plus mal rasé que jamais. Il invectivait un
jeune homme que je ne voyais que de dos, un
imperméable jeté sur les épaules, ses cheveux
noirs emperlé de pluie.

— Tais-toi ! criait Costello. Si tu poursuis ce

chemin, tu ne seras plus des nôtres. Ta peintu-
re...

Je venais, au dessin de la nuque et des oreil-
les, peut-être aussi à l'attitude concentrée, aux
épaules légèrement remontées, à la tête incli-
née vers le sol, de reconnaître Philippe. Je
poussai un cri de surprise. Il se retourna , rou-
git , se demanda un instant s'il allait oser m'a-
border , puis s'avança vers la main que je lui
tendais.

— Emmanuèle ! Il y a des éternités...
Je présentai :
— Monsieur Philippe Sicaud , madame Dau-

ret.
— Juliette Bal , corrigea mon amie. Madame

Dauret , ça ne veut rien dire, du moment qu 'Al-
fred n'est plus là. Tandis que Juliette Bal , tout
le monde a connu ça. Sinon vous, du moins
vos pères.

Heureusement qu 'elle était là , avec sa langue
bien pendue, parlant à ma place quand j'étais
émue au point de ne pouvoir proférer un son.
Elle répondait pour moi aux questions em-
barrassées de Philippe :

— J'ai appris que tu étais mariée, disait-il.
A ce moment-là , je me trouvais dans le Sud
Marocain , sous l'uniforme.

— Mariée ? Vous retardez , jeune homme.
D'où sortez-vous ? disait Juliette. Elle est même
veuve, la pauvre ange !

— Vraiment ? C'est terrible. J'ignorais. Il
faut te dire que je n 'ai plus, avec ma mère
et Saint-Jorioz , que des relations espacées... Et
alors , que fais-tu maintenant ? Je suis désolé
pour toi...

— Ce qu 'elle fait ? Elle chante et fort bien !
Quand vous verrez sur une affiche lç nom de
Manuela Marbel , entrez et écoutez-là. Vous en
aurez pour votre argent.

— C'est imprévu. Je n 'aurais jamais pensé
que... Je me souviens que tu prenais des leçons,
mais... Où chantes-tu ? Au théâtre ?

— Bien sûr que ce n'est pas dans les rues !
répliquait Juliette avec agressivité. Pas à l'Opé-
ra non plus, à vrai dire. Manuela et moi, Mon-

sieur, nous n'avons pas honte d'avouer que nous
chantons des chansons d'amour. Le public les
aime, il en a besoin. Chacun a besoin de savoir
qu 'il n 'est pas seul à se ronger les sangs par
amour , même si son amour s'adresse à quel-
qu 'un qui ne le mérite pas, ce qui est le cas le
plus fréquent.

Je regrettais qu 'elle s'exprimât ainsi. Phi-
lippe pouvait croire que ces paroles étaient pour
lui , que j ' avais parlé de lui à Juliette alors
qu 'il n 'en était rien. Je retrouvai un peu de
souffle pour questionner à mon tour :

— Et toi ? Te voilà définitivement embar-
qué dans la peinture ? Tu es content ? Tu es
heureux ?

Il se redressa , me regarda avec défi et dit
d' un air assuré :

—: Oui , ma chère, mon nouveau métier , ce-
lui auquel j'étais voué sans le savoir , me donne
toute satisfaction. Je suis en train de prendre
ma revanche sur tous ceux qui prétendaient
entraver ma vocation et m'enfermer dans leurs
limites de petits préjugés bourgeois : l'adminis-
tration , la routine , une vie végétative en pro-
vince , et la retraite pour couronnement. Je
suis peintre , je le resterai , il faut se faire une
raison. Moi aussi , j ' aurai mon nom sur des af-
fiches d'exposition. J'ai deux toiles dans cette
galerie d'où je sors à l'instant même. L'une
d'elles est déjà vendue. Un jeune critique m'a
promis de parler de moi dans son journal. J'es-
père arriver au succès avant d'avoir des che-
veux blancs. Nous ne sommes pas à une époque
où les vieux seuls sont célèbres , en admettant
qu 'ils le deviennent de leur vivant. Notre géné-
ration est pressée. Elle exige sa place au soleil.

— Je te souhaite beaucoup de succès, Phi-
lippe.

Nous n 'avions plus rien à nous dire. Juliette
m'agrippa lé bras pour m'entraîner. Les amis
de Philippe stationnaient, un peu plus loin ,
palabrant toujours avec de grands gestes.

— Au revoir , jeune homme, dit Juliette.
— Au revoir , Philippe.
— Au revoir , Madame. Au revoir , Emma-

nuèle. J'aurais plaisir à t'entendre. Si tu chan-
tes un de ces jours , fais-moi signe. Mes plus
respectueux souvenirs à ta mère.

Un silence assez long, trop long. Son regard
retint le mien. Je luttai pour que ma main ne
retint pas la sienne.

— On s'en va ! cria Costello. Tu ne viens
pas ?

— Fais-moi signe ! répéta Philippe.
Brusquement il tourna le dos pour aller re-

joindre ses amis. Je m'aperçus tardivement
que je ne lui avais pas demandé son adresse.
Il était assez peu probable qu'il fût encore le
pensionnaire de la vieille Mme Aubré.

— Qu'est-ce que c'est que ce garçon-là ?
dit Juliette. Il ne me plaît pas du tout.

— Je m'en suis aperçue. Lui aussi, je suppo-
se.

— Voilà qui m'est bien égal. Si Monsieur
n 'était pas content , il n 'avait qu'à me le dire.
C'est un petit prétentieux, comme tous ces fre-
luquets qui se croient le centre du monde à
vingt-cinq ans et prennent les autres pour
des idiots. Je serais curieuse de voir sa pein-
ture : elle doit n 'avoir ni queue ni tête, comme
tous ces barbouillages que l'on nous sert au-
jourd'hui.

— Allons tout de suite la voir ! m'écriai-je.
Il a dit qu 'il avait deux toiles dans cette galerie.
Moi aussi , j ' en suis curieuse, justement.

Elle me regarda d'un œil soupçonneux sous
le parap luie qui nous abritait toutes les deux.

— Tiens, tiens, je ne me serais pas trom-
pée ? Eh bien , ma fille , ce qui m'a agacée en lui ,
je crois que c'est surtout la tête que tu as faite
depuis l'instant que tu l'as vu. Il est quelque
chose dans ta vie. Où il l'a été. Avoue ! Eh
bien ! Quoi , dis-le ! Ce n'est pas une honte...
Tête de mule, va ! Toi aussi tu m'agaces, sou-
vent , plus que tu ne le penses. La touchante
petite veuve que l'on prendrait plutôt pour une
jeune fille, enfant de Marie , sortant à peine
du Couvent des Oiseaux, sans rien connaître
de l'existence. Et puis, tout à coup, quand tu
chantes sans avoir le trac , ou tout à l'heure,
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Le Consulat d'Italie à Neuchâtel,
en collaboration avec
le TPN - Centre de culture à Neuchâtel,

¦:,!. le Théâtre populaire romand à La Chaux-de-Fonds,
le Centre d'éducation ouvrière à La Chaux-de-Fonds,
la Société d'émulation du Val-de-Travers,

présente,
les vendredi 17 et samedi 18 avril 1970, à Neuchâtel,
le mardi 21 avril 1970 , à Couvet,
le mercredi 22 avril 1970 , au Locle,
le jeudi 23 avril 1970, à La Chaux-de-Fonds, en
matinée et en soirée

OPERA DEI PUPI
MARIONNETTES SICILIENNES

La troupe de Pippo Napoli présentera
« La Chanson de Roland » et « Roland furieux »
Le spectacle est commenté en français.
La tradition des marionnettes siciliennes remonte au
XlVe siècle. Les thèmes des pièces sont toujours em-
pruntés à l'épopée. Les poupées, hautes de 150 cm.,
peuvent peser jusqu 'à 50 kg. Elles sont mues par des
barres de fer.

NEUCHATEL — Théâtre de Neuchâtel , à 20 h. 30
Entrée : prix unique Fr. 6.— ; location : TPN-Centre
de culture, tél. (038) 5 90 74 et à l'entrée; réductions:
étudiants , apprentis et amis TPN

COUVET — Salle des spectacles , à 20 h. 30
Entrée: prix unique Fr. 6.—; réductions habituelles;
location: Pharmacie Bourquin , tél. (038) 9 61 13 et
à l'entrée

LE LOCLE — Salle du Casino, à 20 h. 30
Entrée: prix unique Fr. 6.—; réductions habituelles;
location: Tabac Gindrat , tél. (039) 5 16 89 et à l'en-
trée

LA CHAUX-DE-FONDS — Salle de la Maison du Peuple,
à 15 h. et 20 h. 30
Entrée: prix unique Fr. 6.—, enfants Fr. 3.—; bons
de réduction Coop et Migros; location: Librairie
ABC, tél. (039) 3 57 57, et à l'entrée.
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V O Y A G E S

^WITTWER,
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 Centovalli 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 BANNQTJE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle
et votre agence de voyages

habituelle.
k. À

ITALIE-INTRA LAC MAJEUR
A vendre
Superbe villa résidentielle avec magnifique vue im-
prenable sur le lac, construction 1958, 15 pièces
plus services, meubles style ancien , 4 salles de bains
patronales en marbre précieux , chauffage au mazout,
installation de parlophones , 10.000 m2 de parc sé-
culaire plus 10.000 m2 constructibles. Grande tran-
quillité — adaptée pour maison devante et de re- ¦
pos. Vaste garage pour 4 voitures. •*
Prix 830.000 francs suisses. &¦ ' . *JH£ ~~ "̂ __
Ecrire à : GRAZIA BOSSI -~ 29, viale Turiisia —
20124 MILANO (Italie) — Tél. 66 56.14.

r : ^ ^
Grande action de
poules fraîches
Fr. 2.- la livre

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
La Sagne - La Brévine

Livraisons à domicile - Les clients sont priés de passer
les commandes la veille ou avant 8 heures du matin.

\ Abonnez -vous à <L ' IMPARTIAL>

ATELIER DE POLISSAGE
à vendre, éventuellement à louer.
Complètement équipé.

Ecrire sous chiffre LD 8627 , au bureau de L'Im-
partial.



devant ce Philippe, une femme qui aurait der-
rière elle une formidable aventure, un passé
d'amour intense, quelque chose d'inoubliable...

Je protestai faiblement :
— Tu n'y es pas du tout , Juliette ! Une aven-

ture, moi ? Jamais...
— Les grandes aventures se passent là , dit-

elle en se frappant le cœur. Entrons dans cette
galerie puisque tu en brûles d'envie, mais je
te préviens que je suis vexée. Ulcérée serait
le mot exact. Je n 'admets pas que tu n'aies pas
confiance en moi. Je voudrais tout de même sa-
voir qui tu es.

Savoir qui je suis ! Comme Hubert. Comme
Dominique. Ils n 'avaient tous qu 'à le demander
à Philippe... Ce fut Juliette qui, devant moi,
pénétra dans la galerie.

— Tout ça est affreux , dit-elle énergique-
ment au grand scandale des visiteurs attardés.
Tout à fait ce que je prévoyais ! Ces sculptures,
des horreurs ! Cela devrait être défendu, ce
n'est ni beau ni convenable et pourtant il en
faut beaucoup pour me choquer. Signé de qui ?
Costello. Connais pas. Tu aimes ça , toi ?

Je confessai que j'étais fermée à cet idéal
artistique. Juliette m'en félicita bruyamment.
En réalité, je n'étais occupée qu'à chercher,
au bas d'une peinture, la signature de Philippe.
Soudain Juliette s'écria :

— Ah ! voilà au moins quelque chose qui
repose l'oeil. Regarde ces deux paysages. En-
fin je ressens l'impression de ne pas marcher
sur la tête. C'est très bien. Ça me plaît. Cha-
peau !

Je m'approchai des toiles qu'elle me dési-
gnait. Toutes deux étaient signées : Sicaud.
Modernes, mais sans excès, sincères, colorées
et fraîches, elles tranchaient nettement sur
l'ensemble fumeux. L'une représentait un bou-
quet devant une fenêtre ouverte. De la masse
de fleurs s'échappait une longue tige de chè-
vrefeuille. L'autre montrait le lac d'Annecy
sous son aspect matinal, couleur de perle et d'o-
pale. J'aurais juré que le peintre avait planté
son chevalet en un lieu appelé la Côte et que

nous connaissions bien , ou qu'il s'agissait d'une
réminiscence d'après des souvenirs stylisés.
C'était une seconde rencontre, plus émouvante
que la première, un message sans timidité, sans
embarras, sans remords. Je restais là , fascinée.

— Assez ! dit Juliette. Je t'emmène. Mais
je ne te tiens pas quitte, ma fille. Tu vas me
déballer tes histoires, plus vite que ça. A-t-
on jamais vu une pareille cachottière ? Tu as
besoin d'être bousculée et je ne m'en ferai pas
faute. Alors, raconte !

Je ne m'étais jamais racontée à personne.
Le destin avait voulu que je ne puisse même
pas me confier à mon mari. La sollicitude in-
discrète de Juliette eut raison de ma réserve.
Dans la rue mouillée aux pavés luisants, sous
un parapluie ruisselant, je retraçai la simple
histoire de mon amour. Elle eut le cœur et l'in-
telligence de ne pas me traiter d'enfant.

— Bien , dit-elle, nous avons fait le point
et je savais qu 'il le fallait. Tu as souffert , tu
souffres encore : il faut avoir passé par là. Mais
aujourd hui , je t en supplie, tourne la tête et
laisse le passé tranquille. Tu ne vas pas indé-
finiment te torturer à coups de souvenirs.
Ecoute-moi bien, ma petite fille, pas un hom-
me ne mériterait le chagrin que tu t'es fait
et que tu te fais encore pour ce Philippe Si-
caud. C'est tout de. même malheureux de voir
ça. Si tu veux toute ma pensée, j' estime que tu
reviens de loin, tu as aimé un garçon dépourvu
de caractère, influençable et révolté tout à la
fois. Qu'il ait du talent , d'accord , je viens de le
constater et, ma foi, je le regrette presque. Je
serais étonnée, en tout cas, qu 'il arrive à quel-
que chose de sérieux. Il trouvera partout sur
son chemin, des moyens de se détruire à petit
feu. Il y a des gens qui sont comme ça : des in-
décis, des tourmentés, on n'y peut rien. Je ne
serais pas étonnée, en revanche, s'il te revenait
un jour. Alors, aie le courage de l'envoyer pro-
mener. Sur cette terre, il faut jouer le jeu , mon
petit. Nous sommes des femmes du vingtième
siècle et non de ces jolies pleureuses romanti-
ques, qu 'un chagrin d'amour rendait poitrinai-

res. D'ailleurs, avec les nouvelles drogues, il
n 'y a plus de tuberculose et on ne risque même
plus de mourir de langueur en inondant de lar-
mes un mouchoir de dentelles... J'ai gagné, te
voilà qui souris. Tu te rends compte que j' ai
raison. Alors, c'est promis, tu vas vivre dans
l'heure présente ?

— Je vais essayer, Juliette. Pourtant d'avoir
revu Philippe...

— Tu me diras que ça ne se discute pas
mais, moi , je ne lui ai rien trouvé d'extraordi-
naire.

— Juliette, tu ne peux pas savoir. Peut-
être pourrai-je l'oublier , ne plus l'aimer, lui en
vouloir , le détester , le mépriser, du moins ce
qu'il est maintenant ou ce qu 'il deviendra plus
tard. Ce que je crains, même en mettant les
choses au pire, c'est que rien ne puisse venir
abîmer ce qu 'il a été autrefois. Ni le temps ni
les circonstances n'auront de prise sur le Phi-
lippe de ma jeunesse.

— Autant dire que tu aimeras toute ta vie
un fantôme.

— Ou que je ne guérirai jamais de ce passé.
— Je te soignerai, petite buse, maintenant

que je suis au courant. Pour commencer, le
meilleur remède que l'on ait trouvé : le travail.
Si tu veux vraiment débuter à l'Olympia au
mois de novembre, tu n'as pas de temps à per-
dre.

C'était me rappeler mon insuffisance, ma
terreur permanente de paraître en public, le
fait que j'étais encore une novice et que j' avais
affaire à forte partie. L'esprit d'intrigue, dans
ce métier, joue un rôle de tout premier plan
et j' en étais totalement dépourvue. Juliette se
battait à ma place mais il dépendait de moi
que l'enjeu de cette bataille ne fût pas décevant
pour elle.

Je me remis à travailler fiévreusement.

CHAPITRE X
Je passais dans un bon rang, en fin de pre-

mière partie du programme, tout de suite avant
l'entracte. Dix fois avant le lever du rideau ,

j'étais venue coller un œil à l'ouverture par la-
quelle on voyait la salle. Juliette qui ne me
quittait pas d'une semelle, s'aperçut de mon
manège et m'apostropha durement :

—¦ Toi , je parierais que tu as fait une sottise.
Tu as envoyé à ton petit peintre un billet d'in-
vitation. Ose dire à Juliette que ce n'est pas
vrai. Tu voudrais savoir s'il est venu. Tu es ma-
lade. Eh bien il va être réussi, ton numéro !
Si l'on te siffle, je décline toute responsabilité.
Allons, remets-toi. Du cran ! Si ce n'est pas
pour toi , que ce soit pour André, l'auteur de
tes chansons. C'est gentil, ce que tu lui fais
là ! Décarcassez-vous pour les gens et voilà ce
que ça donne.

Je secouai la tête et pris sur moi :
— Tu as raison, Juliette comme toujours.

C'est vrai, j' ai été stupide. On ne peut rien te
cacher :-je lui ai envoyé une place pour la géné-
rale, pour ce soir. Je ne crois pas qu 'il soit
là. Je ne crois même pas qu'il ait reçu ma let-
tre, envoyée chez sa vieille logeuse d'il y a des
années... Rassure-toi , tout se passera bien. Il
le faut pour André, pour toi et pour maman...

— Pour papa , pour maman, pour le chien,
pour le chat... C'est cela , comme les enfants qui
mangent leur bouillie ! Et quand vivras-tu pour
toi , je te le demande ? Quel malheur. Jeune,
libre, belle... Mais oui , tu es belle comme un as-
tre avec tes crins rouges sur ta robe blanche.
Habille-toi toujours en blanc pour la scène et
un beau sourire... Mieux que ça... Un homme
t'a posé un lapin ? Des hommes, il y en a plein
la salle. Ils se valent tous. Même Alfred qui
était un ange... Là, c'est fini , quitte ton poste
d'observation ou on va te faire déloger de for-
ce. Va dans ta loge, je te fais servir un café à
relever une noyée.

J'obéis, je bus mon café , je repris courage,
je me recueillis. Quand on vint me chercher ,
j'étais calme, prête au combat. J'imagine que
tel est l'état d'âme des guerriers qui accom-
plissent les gestes héroïques dont l'histoire rend
témoignage. Calmes, avec une sorte d'incons-
cience plus que de mépris du danger. (A suivre,
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Les nouveaux produits alimentaires
et le consommateur de demain

Le choix du consommateur en faveur de tel ou tel produit alimentaire tient à
de nombreux facteurs. Les consommateurs n 'ont pas conscience, bien souvent,
des motifs guidant leur choix ; nombre d'entre eux seraient surpris de l'impor-
tance relative qu'ils attachent à chaque facteur. Ces propos, tenus lors d'un
exposé relatif à la mise au point de nouveautés alimentaires pour le consomma-
teur de demain, ont été présentés par J. Simpson, spécialiste des questions indus-
trielles au Ministère de l'agriculture des Etats-Unis, lors d'un colloque inter-

national à Berne.

L'orateur s'employa à déterminer
l'influence de la situation économique
sur les critères de choix du consom-
mateur. En période de tension éco-
nomique — telle que la crise générale
américaine des années trente —¦ le
prix est la considération essentielle
préoccupant un acheteur de denrées
alimentaires. En revanche, les spécia-
listes de l'expansion des marchés s'ac-
cordent à reconnaître qu'en période
de croissance économique, l'attrait vi-
suel constitue l'élément primordial re-
cherché par le consommateur. Viennent
ensuite la facilité d'emploi, l'attrait or-
ganoleptique, soit la texture, l'arôme et
la saveur, et les qualités de .conser-
vation.

Les techniques
de transformation d'avenir
Les perspectives d'avenir offertes aux

procédés actuels de traitement de pro-
duits alimentaires ont fait l'objet d'é-
tudes ; celles-ci ont démontré que la
conserverie, méthode de transforma-
tion la plus usitée de nos jours, ne
progressera guère au cours des an-
nées à venir si l'on s'en rapporte à la

consommation par habitant. De même,
la technique d'irradiation, qui en est
encore au stade expérimental, ne fera
pas l'objet d'applications massives dans
les années à venir.

En revanche, la congélation et la
déshydratation, qui progressent rapi-
dement depuis une vingtaine d'années ,
offrent les débouchés les plus pro-
metteurs. Quant aux traitements com-
binés, tels que déshydratation-congé-
lation et conserves déshydratées, on
estime qu'elles possèdent de fortes
chances de se développer.

Les efforts déployés par les labora-
toires de recherches du Ministère de
l'agriculture des Etats-Unis ont permis
de mettre au point de nouveaux pro-
cédés et produits répondant aux besoins
alimentaires du consommateur de de-
main ; quelques-uns méritent une at-
tention particulière.

Un procédé simple et continu , n'exi-
geant pas d'adjonction de produits chi-
miques, a rendu . possible l'opération
consistant à séparer l'amidon de la fa-
rine de blé du gluten. Ce dernier cons-
titue une source valable et supplémen-
taire de protéines additionnables à de
nombreux produits alimentaires tels

que céréales de petit déjeuner et fari-
nes de boulangerie.

Dans le domaine des fruits et lé-
gumes, la technique d'«explosion puf-
fing» répond au besoin longtemps res-
senti d'un procédé de déshydratation
réalisable à coût modéré, applicable à
des produits en quartiers relativement
importants et permettant d'obtenir des
produits rapidement reconstituables. Si
les carottes déshydratées par les
moyens courants, par exemple, deman-
dent vingt-cinq à trente-cinq minutes
de cuisson, les carottes déshydratées
par «explosion puffing» peuvent se cui-
re en cinq minutes.

Et les produits d'origine
animale ?

Les fromages à faible teneur en ma-
tières grasses, existant jusqu'à pré-
sent, sont habituellement de forte con-
sistance, sans saveur, et le plus souvent
utilisés mélangés avec d'autres ali-
ments. Le fromage à faible teneur en
matières grasses, obtenu par une nou-
velle technique du Ministère de l'a-
griculture des Etats-Unis, est relati-
vement moelleux, onctueux et de sa-
veur douce. Il devrait être particuliè-
rement bien accueilli par les consom-
mateurs préoccupés de régime.

M, Simpson rappela enfin que les
travaux entrepris dans le monde en-
tier pour satisfaire les exigences du
consommateur de demain sont consi-
dérables , mais non proportionnés à leur
urgence.

Le besoin de nouveaux aliments
complémentaires par exemple, tels
qu 'hydrates de carbone, huiles et ma-
tières grasses, ne tardera pas à se faire
sentir. Or , dans ce domaine, les efforts
de recherche en cours n 'en sont qu'à
leurs débuts.

Il est également urgent que l'on par-
vienne à accroître l'utilisation des car-
casses entières de toutes sortes d'es-
pèces animales d'une part et celle des
matières grasses laitières d'autre part.
En outre, des efforts considérables doi-
vent être déployés dans le domaine des
huiles, produits à base d'œufs, fruits
tropicaux et produits céréaliers.

Il ne s'agit pas là d'un luxe, mais
d'une urgente nécessité. (Cria)
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HORIZONTALEMENT. — 1. Tout le
monde ne l'a pas dans l'œil . Se voit
au bout de la ligne. D'un auxiliaire.
2. On y trouve la race jaune. Ancienne
mesure. Prénom masculin. 3. Article. Il
prend beaucoup d'intérêt à ceux qui
s'adressent à lui. Met sur la paille. 4.
Monnaie orientale. En Hollande. Vivent
parmi les cerfs et les biches. Pronom.
5. Poussés. Te rends. Résisté. 6. Grande
quantité. Préposition. On les croise dans
ta rue. 7. Recouvrirai de gravier. C'est
la lutte confuse avec des corps à corps
où l'on voit des vivants qui piétinent
les morts. 8. Arrive tous les ans. Ap-
puient fortement. D'un auxiliaire. Pro-
nom.

VERTICALEMENT. — 1. Ils tiennent
toujours la tête. Cette bouche-là ne don-
ne pas un air fin. 2. Il est destiné à em-
bellir. 3. La troisième. Porteur d'eau.
4. A table, le gourmand veut son con-
traire. Préposition. 5. Le dessus de votre
panier. Opposant son dédain à la mer
en courroux, il reste indifférent à ses
plus mauvais coups. 6. Dans le nom
d'un registre concernant les chevaux
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pur sang. Figure géométrique. 7. Des
événements qui se passent dans te quar-
tier. 8. Prénom arabe. Rude. 9. Les vers
peuvent en avoir douze. Les quatre sai-
sons. 10. En Turquie. Prétend. 11. Arti-
cle. Elle peut faire perdre la tête. 12.
Pin. Possessif . 13. Qui ont beaucoup ser-
vi. 14. On le voit au bout d'une tige.
Fait d'hiver. 15. Sortes de loteries. 16.
Ancienne ville d'Italie. Fleuve côtier.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

HORIZONTALEMENT. — 1. Défier ;
Maroc ; Eva. 2. Eploré ; anisa ; pal. 3.
Vie ; sans ; déboire. 4. Eculé ; usée ;
ut. 5. Rira ; pierres ; roi. 6. Se ; voit ;
rarement. 7. Ariane ; sainte ; do. 8. Sen-
tes ; aisées ; eu.

VERTICALEMENT. — 1. Déversas. 2.
Epicière. 3. Pleur ; in. 4. Io ; lavât. 5.
Erse ; one. 6. Réa ; pies. 7. Nuit. 8. Mas-
se ; sa. 9. An ; errai. 10. Riderais. 11.
Osé ; Eme. 12. Cab ; Sète. 13. Où ; mes.
14. Epître. 15. Var ; onde. 16. Aie ; itou.
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Jon. & Laughl. 17 17
Kaiser Alumin. 37% 38'/»
Kennec. Copp. 52V» 52%
Kerr Mc Gee Oil 86V» 86%
Lilly (EU) 99 %b 99b
Litton Industr. 22% 22V»
Lockheed Aircr. 13'/» 13
Lorillard 39 39
Louisiana Land — —
Magma Copper — —
Magnavox 32% 33 Vi
McDonnel-Doug 19V» 19Vs
Mc Graw Hill 21% 21'/»
Merk & Co. 99 99 Vi
Minnesota Min. 102V» 101
Mobil Oil 43V» 43'7»
Monsanto Co. 34 34 Vi
Marcor 51'i 50%
Motorola Inc. 100 Vi 99 Vi
National Bise. 52 52
National Cash. i30% 128
National Dairy — —
National Distill. 16V» 16 V»
National Lead 24 V» 24
North Am. Rock 16V» 16%
Olin Mathieson 18".', i8V»
Pac. Gas & El. 32 % 32V»
Pan. Am. W. Air. 10 ", 10 Vi
Parke Davis 26-v, 27
Penn Cent. Cy 22V» 21%
Pfizer & Co. 102 Vi 100
Phelps Dodge 52 52%
Philip Morris 3i 31%
Phillips Petrol. 22v« 22%
Polaroid Corp. 94% 92%
Proct. & Gamble 107 106 Vi
Rad. Corp. Am. 27''» 27V»
Republic Steel 35% 35 Vi
Revlon lnc. 62% 65
Reynolds Met. 34-V» 34 V»
Reynolds Tobac. 38 38 V H
Rich.-Merrell 58% 585/«

NEW YORK
Rohm-Haas Co. 75 Vi 75 'Àb
Royal Dutch 38% 38 Vi
Schlumberger 65 65
Searle (G.D.) 42V» 41%
Sears, Roebuck 66V» 66 Vi
Shell Oil Co. — -
Sinclair Oil 40% 4 1V»
Smith Kl. Fr. 50% SOV»
South Pac. 33V» 33'/»
Spartans lnd. 10% 11
Sperry Rand 30% 29%
Stand. OU Cal. 43'/» 43V»
Stand. Oil ofl . 41 40%
Stand. Oil N. J. 55V» 56
Sterling Drug. 39% 39%
Syntex Corp. 35 34
Texaco 26 26
Texas Gulf Sul. 16% 167»
Texas Instrum. 115% 114%
Texas Utilities 58'/» 58V»
Trans World Air 15% 15V»
Union Carbide 37Va 36%
Union Oil Cal. 29% 29 V»
Union Pacif. 37V» 37V»
Uniroyal lnc. 16% 16 :>'t
United Aircraft 34 Vi 34 Vi
United AirUnes 21V» 21 Vi
U. S. Gypsum 57 57
U. S. Steel 37% 38V»
Upjohn Co. 53 52
Warner-Lamb. 66% 66 7,
Westing-Elec. 68% 68%
Weyerhaeuser 47V» 47 V»
Woolworth 34 337»
Xerox Corp. 84% 83V»
Youngst. Sheet — —
Zenith Radio 31% 317»

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 780.76 782.60
Chemins de fer — —
Services publics 116.34 i i 6 n "
Vol. (milliers) 10.840 9410
Moody's — 
Stand «te Poors 95.00 94.83

Billets de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 74.— 78 —
Livres sterling 10_0 10.50
Dollars U. S. A. 4_8 4.33
Francs belges 8_5 8.75
Florins holland. 117.— 120 —
Lires italiennes —.65 —.70
Marks aUem. 116.50 119.50
Pesetas 5.95 6_5
Schillings autr. 16.50 16.80

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 4935.— 4990.—
Vreneli 46.— 50.—
Napoléon 42.— 47.—
Souverain 37.— 41.80
Double Eagle 235.— 255.—

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

AMCA Fr. s. 65 _ 67 _
BOND-INVEST Fr. s. 102 _ _
CANAC Fr.s. i44._ 146._
DENAC Pr-s- 87.50 88.50
ESPAC Fr.s. 228.50 230.50
EURIT Fr. s. 167.— 169.—
FONSA Fr.s. 109.— m.—
FRANCIT Fr. s. 102.50 104.50 -
GERMAC Fr. s. 136.— 138.—
GLOBINVEST Fr.s. 92.— 93.50
ITAC Fr. s. 258.— 260 —
PACIF1C-INV. Pr. s. iQ4 _ 106 —SAFIT Fr. s. 216._ 218;_
SUMA Fr. s. /^q  ̂ 143.50 145.50
Cours L|=_\
communiqués par : ( UJoOl

VGy
UNION DE BANQUES SUISSES

«S £
^*Bw Gosu.oprOM

Petzi, Riki
et Pingo

_• feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Franco Pour
pour la Suisse l'étranger
lan Fr. 56.— lan  Fr. 115.—
6 mois » 28.25 6 mois > 60 —
3 mois » 14.25 3 mois > 32.50
l mois » 4.90 1 mois .".»: 11.—
Tarifs réduits pour certains pays

Prix des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura bernois -.27 le mm.
Mortuaires -.55 le —1—1
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S.A„ - AS&A
Suisse -.37 le mm.
Réclames 1.26 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Chèques postaux 23-325,

La Chaux-de-Fonds

Prix d'abonnement



B

2eSEMAINE DES HOMMES VONT à NOUVEAU SUR LA LUNE...
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Noyer
le poisson

Points de vises

« Le débat n'est pas clos » écrivait
hier ici-même M. Desfayes à propos
de « Canal 18-25 » , meilleur que
d'autres, mais présentant toujours le
même défaut , une dernière discus-
sion beaucoup trop brève. Arrêtons-
nous à un seul point : un exemple de
la volonté de noyer le poisson , de ré-
soudre les vraies difficultés « dans
les couloirs ». M. J.-J. Desmartines,
sous-directeur, s'en est pris assez
vivement à la presse et à ses réac-
tions après l'interdiction nommée
renvoi et plus cyniquement « inci-
dent de parcours ». Bien sûr, nous
ne pourrons pas en fournir la preu-
ve. Mais sans les réactions très vi-
ves de la presse écrite, l'émission
aurait - elle été présentée ? Posons
la question même si nous risquons
une explication de « couloirs ».

Il paraît qu'un rédacteur en chef
de presse écrite met souvent un ar-
ticle dans ses tiroirs et que per-
sonne ne proteste devant cet acte de
légitime autorité. C'est du moins ce
qu'affirme M. Desmartines, admet-
tons. Mais cela se passe parfois sans
témoin. La télévision avait, elle, lar-
gement annoncé le sujet de « Canal
18-25 », les programmes mention-
naient cette projection , des dizaines
de milliers de téléspectateurs avaient
peut-être réservé leur soirée. Et sans
le moindre mot de regret, on « dif-
fère ». ' Un lecteur trouverait-il le
sommaire du journal , et pas l'article
qu 'il s'étonnerait normalement.
Alors ?

Tout cela est de parfaite mauvaise
foi. Il fallait noyer le poisson , atta-
quer la presse et minimiser, prendre
brusquement des responsabilités im-
posées de très haut. Peut-on vrai-
ment jouer ainsi les grands sei-
gneurs ?...

F. L.

TVR
20.50 - 22.20 « Charles mort ou vif »,

film d'Alain Tanner.
Le « Groupe des Cinq », créé en

1968, réunit quelques-uns parmi les
meilleurs réalisateurs de la TV ro-
mande : Alain Tanner, Jean-Jac-
ques Lagrange, Claude Goretta , Mi-
chel Soutter et Jean-Louis Roy.
Son but : réaliser des longs métra-
ges cinématographiques en collabo-
ration avec la Télévision suisse. Le
premier long métrage réalisé dans
le cadre de cette collaboration est
l'œuvre d'Alain Tanner , que nous
verrons ce soir.

Charles est un film en trois
temps.

Premier temps : Charles-qui-ne-
parle-pas. Charles paie de son si-
lence cinquante ans de confort suis-
se. Ulcère à l'estomac, ulcère fami-
lial , petit vin blanc traître , tout
cela parce que les mots n'étaient
pas définitivement morts : ils gre-
nouillent sous la surface tranquille.

Deuxième temps : Charles-qui-
parle. Dans le passé, les hommes
s'adressaient à Dieu. Aujourd'hui,
ils préfèrent , de beaucoup parler à
la télévision. L'audience est plus

« Charles mort ou vif », f i lm d'Alain Tanner, avec Marie-Claire Dufour.
et François Simon (notre photo). (Photo TV suisse)

large, mais les risques sont plus
difficiles à évaluer. Charles un peu
par hasard (mais était-ce un ha-
sard ?) fait ses confessions aux té-
léspectateurs.

Troisième temps : Charles-qui-a-
pa'rlé. Charles exorcisé. Charles qui
disparaît. Il est irrécupérable : ne
saute pas à l'eau qui veut. Le mon-
de se démantibule. Il faut recourir
au détective, à l'avocat , au psychia-
tre. Il s'en . va à la dérive. Malheur
et bonheur.

De ' son canot de sauvetage, il en-
voie quelques fusées. Paul , un gar-
çon qui passait par là avec Adeline,
les aperçoit...

TVF I
20.30 - 22.30 « Le Puritain », film

(1937), de J. Musso.
François Ferriter, jeune journa-

liste aux mœurs sévères, tue une
courtisane habitant sa maison... Il
essaie de rejeter la responsabilité
de ce forfait sur le De. O'Leary,
amant de sa victime... Le commis-
saire Lavan, chargé de l'enquête,
est intrigué par la personnalité sin-
gulière de Francis et fait suivre le
jeune journaliste,..

Sélection du jour

SOTTENS
12.05 Aujour d'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Le carnet de route. 13.00 Musi-
color. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos
deux oreilles... 14.30 Le monde chez
vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Pour vous les enfants !
17.15 Tous les jeunes ! 17.55 Roulez sur
l'or ! 18.00 Informations. 18.05 Le mi-
cro dans la vie. 18.45 Sports. 18.55
Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Le défi. 20.00 Magazine 1970. 20.20 Sur
les marches du théâtre. 20.30 A l'Opéra :
La Cenerentola , de Rossini. 22.20 Infor-
mations. 23.30 Miroir-dernière. 23.35
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les
jeunes ! 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Musique pour la

Suisse. 20.00 Informations. 20.10 Légè-
rement vôtre. 20.30 André Gide. 21.00
Profils perdus. 22.00 Démons et mer-
veilles. 22.30 Europe jazz . 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
23.25. — 12.40 Informations et musique.
14.00 Les possibilités de la thérapie.
14.30 Musique populaire bavaroise.
15.05 L'album aux disques. 16.05 L'évo-
lution de la thérapie. 17.00-17.30 Emis-
sion en romanche. 16.30 Thé-concert.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Actualités. 20.00 Une com-
pagnie de soldats. 20.45 Opérettes. 21.30
La route — la vie. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Strictly jazz . 23.30
Divertissement populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00, 18.00,
22.00. — 12.30 Informations. Actualités.

Revue de presse. 13.05 The Shoking
Blue. 13.25 Parade d'orchestres. 14.05
Radio 2-4. 16.05 L'ouvre-boîte. 16.30
Ensemble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui
et de demain. 18.30 Chants d'Italie.
19.00 Blues. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde sur un sujet donné. 20.30
Le Radio-Orchestre et H. Hunger,
trompette. 22.05 Petit guide pratique
pour les usagers de la langue italienne.
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.45 Nocturne. 23.45-
5.30 Service suisse des ondes courtes.

VENDREDI

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.
9.50 Eve d'aujourd'hui. 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
neige. 12.00 Informations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Chopin. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.45 Oeuvres de Chopin.
11.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour champêtre.
6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Orchestre sympho-
nique de Prague. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00, 10.00. —
6.00 Cours d'anglais. Pour orchestre
seul. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musi-
que variée. Sports. Arts et lettres.
Communiqués. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

d'Apollo-13
Emissions de la TV romande

La situation dramatique de l'équipa-
ge d'Apollo - 13 et son retour anticipé
a provoqué l'annulation des retrans-
missions prévues par la Télévision suis-
se romande. En fonction des événe-
ments qui vont se dérouler ces jours
prochains et de l'amerrissage dont on
ignore et le moment et la teneur, la
Télévision romande prévoit les pro-
grammes suivants :

i 
- 

.-

Jeudi 16 avril
En cas d'amerrissage anticipé :

EMISSION SPECIALE DANS
L'APRES-MIDI,

avec la participation de MM. Alain
Scharlig, Georges Kleinmann, et . des
personnalités du monde scientifique.

ou

16.45 annonce speakerine.

18.00 bulletin de nouvelles et com-
mentaires d'Alain Scharlig.

20.00 Téléjournal.

20.15 Fait du jour spécial Apollo-13.

20.30 Carrefour.
suite du programme.

22.55 Téléjournal, et suivant les évé-
nements : Le point de la journée, par
Alain Scharlig.

Vendredi 17 avril
16.00 annonce speakerine

Liège - Bastogne - Liège.

17.45 Bulletin de nouvelles.

17.50 : SPECIAL APOLLO - 13 :
AMERRISSAGE,

avec la participation de MM. Alain
Scharlig, Georges Kleinmann et des
personnalités scientifiques.

19.15 Avant-première sportive.
suite du programme.

Pendant ces deux journées critiques,
la Télévision suisse romande suivra en
permanence les événements. S'il se
produisait un amerrissage anticipé ou
un fait d'une gravité exceptionnelle, les
téléspectateurs trouveraient immédia-
tement sur leurs récepteurs les infor-
mations et les images que l'Eurovision
serait en mesure de diffuser, (sp)

SUISSE ALÉMANIQUE ^l.SO Téléjournal
 ̂ 22.00 (c) Vol Apollo-13.

7.45 (c) Vol Apollo-13. -...--p. ITA , |rN Mr17.00 La maison des jouets. auloat I I M L I L mi l t
18.15 Télévision éducative. 8.00 Vol Apollo-13.
18.44 Fin de journée. 18-15 Pour les enfants.
18.50 Téléjournal. 19 10 Téléjournal.
19.00 L'antenne. ".20 <c> Le Mastodonte.
..,. ,„,, „ , „ . 19.50 (c) Vol Apollo-13.19.25 (c) Le Comte Yoster 20 20 Téléjournal.a bien 1 Honneur... ,„ „0 Le point
20.00 Téléjournal. 21-30 identiquiz.
20.20 (c) Que fait-il ? 22.30 L'incendiaire.
21.05 Contact. 22.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE I ALLEMAGNE II
16.35 (c) Téléjournal. 17.30 (c) Informations. Météo.
16.40 Pour les enfants 17.35 Seat et musique.
17.25 L'exploitation des apprentis. ^.05 (c) Plaque tournante.
., „ , . ' . 18.40 Miss Molly Mill.17.55 (c) Téléjournal. 1£U0 Angèie.
20.00 (c) Téléjournal. Météo. 19.45 (c) Informations. Actualités.
20.15 (c) Apollo-13 sur la Lune. Météo.
20.45 (c) Drucker. *"* <??,Nc "/°»°»ez pas...
„„ „„ _ „ . , , . 21.45 Bilan de la campagne pour22.00 Dans 1 ombre de la perfee- j es enfants inadaptés.

tlon- 22.00 La vie économique.
22.45 (c) Téléjournal. Météo. 22.45 (c) Informations. Météo.

JEUDI
SUISSE ROMANDE

16.45 Le Jardin de Romarin
Emission pour les tout petits.

17.05 Fiir unsere jungen Zuschauer

18.00 Bulletin de nouvelles

18.05 Les Aventures de Saturnin
Avec les voix de Ricet-Barrier, Annie Colette et François La-
lande.

18.20 Vie et métier
Emission d'information et d'orientation professionnelles. Ensei-
gnement : Formules nouvelles. Le Groupe romand pour l'étude
des techniques d'instruction (GRETI). Réalisation : Constantin
Fernandez.

18.55 Grains de sable
Bébé Antoine. Pour les petits.

19.00 (c) Les Aventures célèbres de M. Magoo _ dr
Guillaume Tell. (Dessins animés). Avec Jean-Claude Robillard
dans la voix de M. Magoo. Réalisation d'Abe Levitow.

19.35 (c) Bonsoir
A l'enseigne du Café Romand.

20.00 Téléjournal
20.50 Charles mort ou vif

Film interprété par François Simon, Marcel Robert , Marie-Claire
Dufour, Maya Simon, André Schmidt, Michèle Martel, Jo Ex-
coffier, etc.. Scénario original et mise en scène d'Alain Tanner.

22.20 Festival de jazz de Montreux 1969
En hôte d'honneur : John Surman, prix du meilleur soliste du
Festival 1968, accompagné par le Tenet Hoffmann , Combe, Vou-
mard et Benny Bailey. Réalisation : Pierre Matteuzzi.

22.55 Téléjournal — Le tableau du jour

FRANCE I
12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
14.30 Football

France - Espagne juniors (transmis du Parc des Princes).
16.15 Pour la jeunesse
18.30 Le Schmilblic
18.50 Dernière heure
18.55 Kiri le clown
19.00 Actualités régionales
19.25 Guerre et Paix

Film de Sergheï Bondartchouk, d'après Léon Tolstoï (4e épisode).
19.45 Information première
20.30 Au cinéma, ce soir

Emission d'Armand Panigel.
Le Puritain
Film de J. Musso, d'après l'œuvre de L. O'Flaherty. Avec : Jeàn-
Louis Barrault, Pierre Fresnay, Viviane Romance, etc..

22.30 Le fond et la forme
.,,,. .. , Emission .;̂  Kerre de

^
Boisdeffre et André Bourin. ..

FRANCE II
13.30 Conservatoire national des arts et métiers

Informatique.
19.00 Actualités régionales

Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) A l'affiche du monde
21.30 (c) L'événement des 24 heures
21.35 (c) Emission documentaire
22.35 (c) Oh Happy Day

Les Edwin Hawkins Singers en Europe.
23.05 (c) 24 heures dernière



Le Conseil fédéral en maintiendrait le principe
Dépôt à l'exportation

M. Nello Celio a fait mercredi, à
la séance du Conseil fédéral, un ex-
posé provisoire en prévision du rap-
port que le gouvernement doit four-
nir au Parlement pour la session de
juin au sujet du dépôt à l'exporta-
tion. Comme l'a dit à la presse le

chancelier Huber, le principe du dé-
pôt est maintenu, mais divers amé-
nagements sont à l'étude. La com-
mission du Conseil des Etats doit se
réunir le 21 mai. Il y aura d'autre
part une nouvelle consultation des
partis politiques sur ce problème.

VERS UN NOUVEAU
RENCHERISSEMENT ?

M. Ernest Brugger a fait rapport ,
quant à lui, sur les revendications
agricoles. Le Conseil fédéral admet
que le revenu paysan accuse de nou-
veau un retard, qui mérite compen-
sation. Des décisions pourraient être
prises le 29 avril. Toutefois, au sujet
du bétail de boucherie, il ne sera pas
possible de prendre une décision ce
mois encore.

OU IL FAUDRAIT
SERRER LA VIS !

M. Karl Huber a encore fait sa-
voir que le Conseil fédéral va éla-
borer un message sur le problème
des exportations d'armes. A la suite
de l'affaire Buhrlé, le Parlement
avait accepté une motion Renschler
demandant un rapport sur ce pro-
blème. Ledit rapport, émanant de la
Commission Max Weber, a été pu-
blié en novembre. Le gouvernement
doit maintenant se prononcer sur
ses conclusions et faire éventuelle-
ment des propositions concrètes à
l'assemblée.
-XX

ET LE JURA ?
M. Huber a enfin signalé que la

Commission Petitpierre ' (Commission
confédérée des bons offices pour le
Jura) a remis le 6 avril à la chan-
cellerie son rapport sur le mémo-
randum du Rassemblement juras-
sien du 24 novembre 1969. Le Con-
seil fédéral se prononcera ultérieu-
rement, (ats)

Cabanes valaisannes libérées
Enfin le beau temps...

l'hiver, un véritable soleil de prin-
temps inondait mercredi les Alpes
valaisannes. Le retour du beau temps
a été tout particulièrement apprécié
par de nombreux alpinistes qui
étaient bloqués depuis le week-end
dans des cabanes à plus de 3.000 mè-
tres d'altitude. Les pilotes des gla-
ciers ont ramené en plaine plusieurs
de ces montagnards que la tempête
avait immobilisés. Certains d'entre
eux égarés dans la neige ont dû bi-
vouaquer dans la montagne par une
quinzaine de degrés sous zéro dans
l'impassibilité qu'ils étaient de join-
dre le moindre refuge.

La situation s'est également nor-
malisée mercredi sur le réseau rou-
tier des Alpes. A part les grands
cols alpins tels le Grimsel, la Furka
ou le Grand-St-Bernard où l'on me-
sure encore une dizaine de mètres
de neige, le trafic a repris mercredi
sur certaines artères comme celle de
Goppenstein qui était fermée ces
jours. Le col du Simplon est à nou-
veau ouvert à la circulation.

Après les bourrasques de ces der-
niers jours qui marquèrent, espé-
rons-le, les ultimes soubresauts de

Avant la votation Schwarzenbach
Pressions sur les électeurs ?

C'est M. James Schwarzenbach
lui-même qui se plaint : dans une
petite question adressée au Conseil
fédéral , il demandait si certains son-
dages d'opinion organisés par la so-
ciété pour le développement de l'éco-
nomie suisse auprès des travailleurs,
dans la perspective de la votation du
7 juin , ne constituent pas une pres-
sion illicite. Tel n'est pas le cas, vient
de répondre le gouvernement. Le Co-
de pénal punit la violation du secret
de vote, mais en l'espèce ce délit
n'a pas été constaté.

« Les sondages d'opinion en pré-
vision d'une votation populaire n'en-

freignent pas le droit en vigueur,
même si de telles enquêtes ont lieu
dans des exploitations ou des entre-
prises. »

Il importe toutefois que l'on reste
dans certaines limites et que la per-
sonne interrogée conserve toute li-
berté de s'exprimer. En cas de con-
trainte ou d'utilisation abusive des
liens de subordination des person-
nes interrogées, on se trouverait en
présence des éléments constitutifs du
délit prévu par l'article 181 du Code
pénal. Si la personne interrogée était
contrainte de donner à l'avance une
réponse correspondant à son vote
futur, les éléments constitutifs de la
violation du secret du vote, au sens
de l'article 283 du Code pénal, pour-
raient se trouver réunis. La petite
question ne laisse pas entendre que,
dans un cas quelconque on aurait agi
à rencontre de la loi. (ats)

Cinq wagons déraillent au Tessin
Cinq wagons d'un train de marchandises (No 5472) qui circulait en direction
de Bellinzone ont déraillé, mardi vers 23 heures, en gare de Castione, à la
suite d'une rupture de roue, déclare la direction du 2e arrondissement des
CFF. On ne déplore aucune victime, mais les voies et les aiguillages ont
subi des dégâts considérables. Le trafic a été interrompu jusqu'à 5 h. 10
sur les deux voies de ce tronçon. Pendant ce temps, six trains ont été
détournés par la ligne Simplon-Loetschberg. Le trafic local entre Bellinzone

et Biasca a été assuré par un service d'autocars, (ats)
à

Confiscation de propagande subversive
Sur proposition du Département

fédéral de justice et police, le Conseil
fédéral, en application de l'article 1,
2e alinéa, de son arrêté du 29 décem-
bre 1948 visant la propagande sub-
versive, a confisqué 53 envois con-
tenant au total 7730 publications. Il
s'agit principalement de matériel de
propagande communiste destiné aux
ouvriers étrangers, ainsi que de ma-
tériel de propagande arabe dirigé
contre Israël, qui a été importé entre
le 5 décembre 1968 et le 2 mars 1970
et avait été préalablement séquestré
par le ministère public fédéral. Ces

publications en provenance de la
RDA, de France, de Belgique, d'Ita-
lie et de la Syrie, sont rédigées en
langues espagnole, turque, italienne,
anglaise et arabe.

Une partie de ce matériel a été
montré à la presse mercredi matin
par M. Riesen, secrétaire général du
Département de justice et police, qui
a bien précisé que de telles opéra-
tions ont quelque chose de banal et
se répètent souvent.

Tous ces écrits, cependant pou-
vaient compromettre nos relations
avec d'autres pays, (ats)

M. Ota Sik obtient l'asile politique en Suisse

Victime de persécutions dans son pays

Les autorités suisses ont accordé l'asile politique à M. Ota Sik, ancien
vice-président du Conseil tchécoslovaque. La demande avait été présentée

il y a plusieurs semaines, (ats)

Déchu de la nationalité
tchèque, il résidera à Bâle

qui l'a spontanément
accueilli

Un communiqué du Département
fédéral de justice et police rappelle
que l'ancien vice-président du Con-
seil des ministres et ministre de l'é-
conomie de la République tchécoslo-
vaque, le professeur Ota Sik, né en
1919, est entré en Suisse en octobre
1968, venant de Yougoslavie, où il
avait passé ses vacances, par l'Italie.
Depuis novembre 1968, il est domi-
cilié à Bâle. Il exerce une activité
à l'Institut de recherches d'économi-
que appliquée de l'Université de Bâ-
le et a obtenu dans cette ville, du
fait qu'il entendait alors renoncer à
présenter une demande d'asile, une
autorisation de séjour valable à fin
janvier 1970, qui n'a plus été renou-
velée.

Entre-temps, M. Sik a été exclu du
comité central du Parti communiste
de Tchécoslovaquie, du Parlement
tchécoslovaque et, finalement, du
Parti communiste tchécoslovaque. En
février 1970 il a été déchu de la na-
tionalité tchécoslovaque.

En raison de ces faits, M. Ota Sik
a sollicité à Bâle, en janvier 1970,
l'octroi de l'asile pour lui-même, sa

femme et un fils mineur. Selon les
dispositions en vigueur, l'asile peut
être accordé en Suisse à des étran-
gers qui, dans leur pays d'origine,
sont menacés dans leur vie ou leur
intégrité corporelle pour des raisons
politiques ou autres et qui, pour se
soustraire à cette menace, n'ont pas
d'autre possibilité que de se réfugier
en Suisse. Les ressortissants tché-
coslovaques entrés dans notre pays
après les événements d'août 1968 ont
à l'époque été invités à décider jus-
qu'à fin mars 1969 s'ils voulaient de-
mander l'asile. Les autorités canto-
nales ont reçu pour instruction d'ac-
corder aux Tchécoslovaques qui ne
demandaient pas l'asile, mais dési-
raient rester en Suisse au-delà de
mars 1969, une autorisation de séjour
valable en règle générale pour une
année.

Les conditions de résidence de M.
Sik, qui ne se sentait pas encore me-
nacé à ce moment-là et voulait, à
l'instar de nombre de ses compatrio-
tes, attendre la suite des événements,
ont d'abord été réglées dans ce sens.
En raison des changements, interve-
nus depuis lors dans sa situation, M.
Sik s'est vu amener à présenter une
demande d'asile. Le Département fé-
déral de justice et police a fait droit
à cette requête, avec l'approbation
du Conseil fédéral, (ats)

Trafic illégal de matériel de guerre à Hispano-Suiza
Un nouveau scandale éclate

Le Département fédéral  de justice
et police a publié mercredi matin le
communiqué suivant :
Il résulte d'une enquête de police
judiciaire menée par le ministère
public fédéral de concert avec la po-
lice de sûreté de Genève, que la
maison Hispano-Suiza, à Genève, a
livré à une firme anglaise de 1965 à
1968 , des accessoires pour fusées qui
ont été exportés sous une fausse dé-
signation. Ce trafic a porté sur p lu-
sieurs centaines de milliers de piè-
ces représentant une valeur de près
d'un quart de million de francs. Ces
faits , ajoute le communiqué, consti-

tuent une infraction à l'arrêté du
Conseil fédéral du 28 mars 1949 con-
cernant le matériel de guerre. La
poursuite et le jugement de cette a f -
faire ont été déférés aux autorités
genevoises.

Trois personnes
impliquées dans l'affaire

M. A. Riesen, secrétaire général
du Département de justice et police,
a précisé à la presse, en complément
de ce communiqué, que trois person-
nes sont impliquées dans cette affai-
re. En attendant la procédure judi-

ciaire, il n'est pas possible de fournir
de précisions à leur sujet. En ce qui
concerne le matériel exporté illéga-
lement en cinq envois, il s'agit d'élé-
ments du dispositif de sécurité pour
fusée.

Dans ce contexte, M. Riesen a pu
faire savoir que le rapport du juge
d'instruction sur l'affaire Buhrlé a
été déposé il y a quelques semaines.
Le ministère public de la Confédéra-
tion rédige actuellement l'acte d'ac-
cusation, qui pourrait être transmis
dans un mois environ à la Cham-
bre de la Cour pénale fédérale, (ats)

LA FERRIÈRE
Ne crains rien, car je te rachète,
je t'appelle par ton nom : tu es
à moi !

Esaïe 43, 1.

Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi, afin qu'ils voient
ma gloire, la gloire que tu m'as
donnée.

Jean 17, 24.

Madame et Monsieur Samuel Amstutz-Geiser, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Yvan Geiser-Fuhrer, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Geiser-Kuhni, leurs enfants et petite-fille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le devoir de vous annoncer
le départ pour le Ciel de leur chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine, parente et amie,

Madame

Anna GEISER-JUNGEN
que Dieu a reprise à Lui dans sa 88e année, après une longue maladie.

LA FERRIÈRE, le 14 avril 1970.

L'enterrement aura lieu vendredi 17 avril , à 14 heures, à La
Ferrière.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

SAMUEL AMSTUTZ, LA FERRIERE, où le corps repose.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRE

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU CAFÉ MÉTROPOLE,
avenue Léopold-Robert 80, à La Chaux-de-Fonds,

ont le profond chagrin d'aviser leurs amis, connaissances et clients, du
décès subit de

Monsieur

Paul REY
M. Paul Rey, fondateur de l'établissement, laisse à tous ceux qui l'ont
connu le souvenir d'un Maître gastronome, d'un homme d'une
correction parfaite et d'une rare loyauté, et d'un excellent ami.

La direction et le personnel du
Café Métropole

On apprenait mercredi en Va-
lais que les deux derniers blessés
de la catastrophe de Reckingen
avaient pu quitter à leur tour
l'hôpital de Brigue où ils étaient
soignés depuis la dramatique
journée du 24 février. Il s'agit
de MM. Joseph Curti et Joseph
Steffen qui furent arrachés de
justesse aux premières heures du
jour à l'avalanche, (ats)

Les derniers blessés
de Reckingen ont
quitté l'hôpital
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Travers
Heureux ceux qui ont cru , car le
royaume des Cieux est à eux.

Monsieur André von Gunten , à Berne, ses enfants et petits-enfants ,
à Hauterive ;

Madame et Monsieur René Payot-von Gunten , leurs enfants et petits-
enfants , à Travers ;

Madame et Monsieur Jacques Benoist-von Gunten , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Fernand von Gunten , à Neuchâtel , et leurs

enfants à Lugano et Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Louisa VON GUNTEN
née Huguenin

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman, belle-soeur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 15 avril 1970, à l'âge de 80 ans, après une courte maladie.

TRAVERS, le 15 avril 1970.

L'Eternel est ma lumière et mon
salut : de qui aurais-je crainte ?
L'Eternel est le soutien de ma vie !
de qui aurais-je peur ?

Psaume 27, v. 1.

L'inhumation , avec suite, aura lieu à Travers , le vendredi 17 avril.
Culte au temple de Travers , à 13 h. 15.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : rue de la Gare, Travers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GRAND MAGASIN

AU PRINTEMPS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Max MULLER
chef de rayon et fidèle collaborateur du magasin pendant plus de
25 ans. La direction et le personnel garderont le meilleur des souvenirs
de ce collègue aimable et dévoué.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
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La famille de

MONSIEUR WILLY FREIBURGHAUS

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve
soit par leurs présences, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Au revoir cher époux et papa
chéri.

Madame Max Miiller-Pérusset et son petit Claude ;
Mademoiselle Christine Miiller, à Branzona (Tessin) ;
Madame et Monsieur Arnold Wolf-Miiller, à Nassau (Allemagne) ;
Monsieur et Madame Walther Miiller-Megnet et leurs enfants , à Spiez,

Thoune , Bâle et Reinach ;
Monsieur et Madame Maurice Pérusset , leurs enfants , petits-enfants

et arrière-petite-fille, à Baulmes, La Chaux-de-Fonds, Genève,
Ballaigues et Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Max MULLER
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, frère , beau-frère, beau-
fils, oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection ,
mercredi , dans sa 56e année, après quelques jours de grandes souffran-
ces .

LA CHAUX-DE-FONDS , le 15 avril 1970.

L'incinération aura lieu vendredi 17 avril.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

20, RUE DU GRENIER.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le bien-être d'autrui fut son idéal.

Madame Charles Bourquin-Leschot :
Monsieur et Madame André Bourquin-de-Pietro ,
Madame et Monsieur Jésus Garcia-Moreno et leurs enfants, à Vitry-sur-Seine ;

Madame Blanche Neuenschwander-Leschot, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Anna Leschot , à Châtillon-sur-Seine, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Irène Leschot , à Saint-lmier, ses enfants et petit-enfant ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Eberlé-Leschot , à Martigny ;
Monsieur et Madame Bruno Staeheli-Nacht et leurs enfants, à Widen (AG),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles BOURQUIN
leur cher et regretté époux , papa , beau-père , beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , mercredi , dans sa 79e année , après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 avril 1970.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire , vendredi 17 avril , à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire : 9, RUE TÊTE-DE-RAN.

Prière de ne pas faire de visite.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Le soir étant venu Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Paul Rey-Degioanni :
Monsieur et Madame Laurent Rey, leurs enfants Jacques et Lau-

rence, à Epalinges ;
Monsieur et Madame Paul-André Rey, leurs enfants Patricia,

Philippe et Didier ;
Madame et Monsieur Charles Lanfranchi , leurs enfants Martine et

Michel ;
Madame Liliane Godât , ses enfants et petits-enfants, à Malleray ;
Monsieur et Madame André Godât et leurs enfants, à Bruxelles ;
Mademoiselle Madeleine Jacot , La Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Joseph Degioannl, leurs enfants et petits-enfants

à Mouans-Sarthoux ;
Monsieur Auguste Borgialli , ses enfants et petits-enfants , à Nice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jacques Degioanni ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Paul REY
leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion mardi , dans sa 79e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1970.
L'incinération aura lieu vendredi 17 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

80, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT.
Prière de ne pas faire de visite.
Suivant le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL DE LA COMMANDERIE DU JURA
A LA CHAUX-DE-FONDS

a appris avec grand chagrin le départ de l'un de ses dignitaires ,
. < -

Monsieur

Paul REY
CHEF DES COQUEMARDS JJ-JI g_| • ~j

Au temps où , à La Chaux-de-Fonds, M. Paul Rey exploitait le
fameux restaurant «Le Rallye» il était , loin à la ronde , le plus renommé
des princes de la cuisine.

Pendant des années chacun a pu non seulement bénéficier de son
art , mais aussi jouir de son aimable caractère qui en faisait l'ami de
tous.

Le Conseil de la Commanderie du Jura.

LES CONTEMPORAINS
DE 1891

¦

font part du décès de

Monsieur
Charles BOURQUIN
Ils garderont de cet ami un

bon souvenir.
Pour les funérailles, s'en

tenir à l'avis de la famille.

LES CONTEMPORAINS
DE 1891

font part du décès de

Monsieur
Paul REY

Ils garderont de cet ami dé-
voué un bon souvenir.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 17 avril 1970, à 10 heures.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

On annonce le décès à Zermatt
à l'âge de 82 ans de M. Jérôme
Kronig qui fut l'un des guides les
plus connus du Cervin. Le défunt
conduisit des centaines de fois ses
clients, parmi lesquels des hôtes
illustres à plus de 4500 mètres.

(ats)

Mort d'un guide
connu de Zermatt

Après une déclaration
du conseiller fédéral

Graber au Congo

Le Département politique fédéral
a-publié mercredi la mise au point
suivante : «au cours de son séjour
à Kinshasa, le conseiller fédéral Pier-
re Graber a été interrogé par un
journaliste qui voulait savoir si la
Suisse était prête à accorder asile à
M. Ojukwu. Après avoir répondu
qu'à sa connaissance la question ne
se posait pas et qu 'on ne savait pas
si elle se poserait , le chef du Dépar-
tement politique s'est borné à indi-
quer la pratique générale de la Suis-
se en matière d'asile, en insistant
sur le fait que celui qui choisissait
la Suisse comme terre d'asile choisi-
rait du même coup de renoncer à
toute activité politique. Il ne s'est
donc agi en l'occurence ni d'une dé-
claration spontanée de la part de M.
Graber, ni encore moins d'une invi-
tation à M. Ojukwu à se réfugier en
Suisse», (ats)

Ojukwu pas invite



Apollo-13: rien n'est encore joué
De nouveaux incidents marquent le retour du vaisseau spatial

Comme si Apollo-13 n'avait pas eu
encore assez d'ennuis depuis son lan-
cement, samedi, du cap Kennedy,
une tempête tropicale qui pourrait se
muer en ouragan menace d'éclater
dans la partie du Pacifique où la ca-
bine doit amerrir.

Après un court moment d'inquié-
tude provoqué dans la nuit de mardi
à mercredi par l'apparition d'éma-
nations de gaz carbonique dans le
vaisseau spatial , le calme revenait
et le centre de contrôle indiquait aux
astronautes qu'ils pouvaient « aller
dormir ». « Nous pensons que c'est
une rudement bonne idée » a répon-
du Lovell, ajoutant « je pense qu'au
moins certains d'entre nous vont le
faire » . Auparavant Lovell avait si-
gnalé : « cela fait un sacré moment
que nous n'avons pas fermé l'œil » .

L'accident : une explication
Maintenant que l'on voit un peu

plus clair et que les chances de ren-
trée des trois hommes sont raison-

nables les experts tentent de donner
une explication à l'accident. La théo-
rie la plus plausible retenue est cel-
le de l'éclatement d'un des deux ré-
servoirs d'oxygène provoqué par un
court-circuit soit dans un ventilateur
soit dans un réchauffeur qui a en-
traîné une surchauffe et fait monter
la pression d'une façon intolérable
dans le réservoir.

De cette immense entreprise un
seul objectif scientifique aura été
mené à bien : l'écrasement sur la
Lune de la fusée S-4-B qui a frappé
notre satellite à l'heure prévue et
avec une force équivalent à 1 tonne
de TNT. Le choc a été enregistré
comme prévu par le sismomètre
laissé sur la Lune par l'équipage
d'Apollo-12. La vibration a duré
quatre heures.

Le morceau de métal
accompagne la cabine

Un « témoin » du plus haut intérêt
voyage par ailleurs depuis la nuit

de mardi à mercredi de conserve ,
à côté du vaisseau d'Apollo-13. Il
s'agit d'un morceau de métal d'une
dizaine de centimètres de long, bril-
lant comme de l'argent, aperçu pour
la première fois, par Fred Haise,
pilote du module lunaire , qui faisait
le quart pendant que ses deux com-
pagnons se reposaient dans le modu-
le de commandement. Un véritable
travail de détective a commencé dans
l'espace. Les astronautes d'Apollo-13
ont reçu pour mission de l'observer
le plus possible, de le photographier,
bref d'avoir bien l'œil sur lui. Si,
comme l'hypothèse prévaut, mais ce
n'est qu'une hypothèse, il provient
du module de service, il pourra peut-
être éclairer les techniciens de Hous-
ton sur les origines de la panne.

Le Pape partage
« l'émotion universelle »

Et , tandis que le pape Paul VI a
déclaré hier au cours de son au-

dience qu'il partage «l'émotion uni-
verselle» à propos des astronautes
d'Apollo-13, des prières sont dites
partout dans le monde alors que
les offres d'assistance aux «naufra-
gés de l'espace» s'accumulent sur le
bureau de M. Nixon. La plus specta-
culaire de ces offres vient de l'Union
soviétique. M. Alexis Kossyguine,
président du Conseil de l'URSS, a
adressé hier à M. Nixon un message
exprimant le «souci de son gouver-
nement en raison des circonstances
qui entourent le vol d'Apollo-13 et
surtout annonçant qu'il a été donné
ordre aux autorités civiles et militai-
res d'URSS d'utiliser en cas de be-
soin, tous les moyens pour secourir
les astronautes américains.» Deux
navires soviétiques qui croisaient
dans le Pacifique, ont déjà changé
de cap pour se diriger vers la région
présumée de l'amerissage.

D'autres puissances avaient aupa-
ravant offert au gouvernement amé-
ricain une aide, à laquelle elles sont
d'ailleurs tenues par le «Traité de
l'espace» ratifié en 1966 à l'unani-
mité par l'Assemblée générale des
Nations Unies.

Signal d'alarme
Un signal d'alarme relie à l'une

des quatre batteries d'accumulateurs
du LEM s'est allumé dans l'habita-
cle de ce véhicule peu après minuit.
L'équipage l'a aussitôt signalé au
Centre de contrôle de Houston qui
se penche actuellement sur ce nou-
vel incident, (ap, af p, imp.)

L'Europe condamne la Grèce à Strasbourg
Violation de la Convention des droits de l'Homme

A Strasbourg, tous les pays du
Conseil de l'Europe à l'exception de
la France et de Chypre qui n'ont pas
pris part au vote, ont reconnu la
Grèce coupable d'avoir violé dix des
articles de la Convention européenne
des droits de l'Homme et lui ont
demandé d'abolir immédiatement la
torture, de libérer toutes les person-
nes détenues à la suite de décisions
administratives et de rétablir sans
délai les libertés fondamentales de-
vant précéder des élections libres.

M. Jean de Lipkowski, secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères, qui
représentait la France, a expliqué
qu'il ne pouvait prendre part au vote
du comité des ministres du Conseil
lie l'Europe parce que la France n'a
pas ratifié la Convention européenne
des droits de l'Homme. « Nul plus
que nous, a-t-il cependant tenu à
dire, ne condamne les violations du
droit ni ne souhaite plus ardemment
que la Grèce remplisse à nouveau les
conditions qui lui permettraient de
reprendre sa place au Conseil de
l'Europe. Nul plus que nous ne se
réjouirait de ce que la démocratie
soit pleinement restaurée en - Grèce.

Nous pensons qu 'il faut que le gou-
vernement grec le sache et nous ne
nous cachons par pour le lui dire » .

Le rapport
sera rendu public

Le comité des ministres, que pré-
side le ministre luxembourgeois des
Affaires étrangères, M. Gaston Thorn
était saisi , à la demande des pays
Scandinaves et des Pays-Bas d'un
volumineux dossier de la commis-
sion européenne des droits de l'Hom-
me concluant à la pratique courante
de la torture en Grèce. Ce rapport ,
secret en principe jusqu 'ici mais dont
de larges extraits avaient été pu-
bliés dès novembre dernier par di-
vers journaux, sera intégralement
rendu public, sur décision du co-
mité des ministres. Les témoignages
sur les tortures y sont exposés avec
la plus grande précision , de même
que la défense présentée par le mou-
vement grec.

La résolution approuvée par le co-
mité des ministres déclare qu'il a
été établi « que le gouvernement grec
n'est pas prêt à se plier aux obliga-
tions permanentes qui découlent de

la Convention et donc au système
de protection collectif des droits de
l'Homme qu 'elle établit ». Elle appel-
le la Grèce « à rétablir sans délai les
droits de l'Homme et les libertés fon-
damentales en Grèce ». (ap)

Manifestations antiaméricaines
dans la capitale de la Jordanie

A la veille de l'arrivée de M. Sisco

Environ huit cents manifestants
arabes ont attaqué hier l'ambassade
des Etats-Unis à Amman et incen-
dié le Centre culturel américain pour
protester contre l'arrivée demain en
Jordanie de M. Sisco, secrétaire
d'Etat adjoint.

Aux cris de « Sisco go home » et
« des Phantom américains tuent des
enfants arabes », les manifestants
ont submergé les policiers jordaniens
et pénétré dans la cour de l'ambas-
sade. Ils ont emmené la bannière
étoilée flottant au mat puis l'ont dé-
chirée avant de hisser le drapeau
palestinien. Ils n'ont pas pénétré
dans le bâtiment de l'ambassade,
mais ont incendié quatre voitures
garées devant celui-ci.

Les manifestants se sont ensuite
rendus au Centre culturel. Les émeu-

tiers, en majorité des étudiants aux-
quels se mêlaient des fedayin, ont
mis le feu au centre, et tout l'en-
tresol qui abritait la bibliothèque a
été la proie des flammes. Un mot
d'ordre de grève général de deux
heures pour demain a été enfin lan-
cé par le commandement unifié de
la lutte palestinienne.

Alors que le gouvernement égyp-
tien a catégoriquement démenti hier
avoir ordonné que toute trace d'ins-
tallations militaires soit effacée dans
lé secteur où il affirme qu 'une école
a été bombardée par l'aviation israé-
lienne, Jérusalem pour sa part , a
fourni à M. Thant des photos aérien-
nes qui prouvent que l'école égyp-
tienne bombardée la semaine derniè-
re était en fait un objectif militaire.

(ap)

Violent affrontement au Bundestag
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

S'agissant de l'Europe, celle de de-
main qui ne serait donc plus à Six
mais Dix , sans compter les pays qui
ne peuvent que s'associer à la CEE ,
M. Brandt a déclaré qu 'il n 'avait pas
été auprès de M. Nixon le porte-pa-
role des Communautés de Bruxelles
mais avant tout celui de l'Allemagne.
Il voulait ainsi réfuter les commen-
taires émis, en particulier en France,
qui le présentaient comme l'homme
qui se veut à dessein le leader de
l'Europe. Il a néanmoins défendu l'o-
pinion qu'il avait exposée à son inter-
locuteur qui s'y est montré favora-
ble, selon laquelle il faudra bien éta-
blir des contacts — dont la nature est
encore à définir au sein des Six —
entre les Etats-Unis et la CEE si l'on
veut éviter aux premiers des « diffi-
cultés commerciales inutiles » , cel-
les-mêmes qui pourraient résulter de
l'extension des Communautés de
Bruxelles.

La présence américaine
en Europe

Quant à la présence militaire amé-
ricaine en Europe, il a souligné qu'el-
le resterait pour un temps encore
long la base par excellence de la sé-
curité de l'Occident. Il a évidemment
admis que le problème d'un meil-
leur financement de cette présence
se posait et qu'il faudrait lui trouver
une solution d'ici le milieu de 1971.
Il n'a pas caché cependant que M.
Nixon ne songeait nullement à un
retrait anticipé des troupes que les
Etats-Unis entretiennent auprès de
ses alliés européens.

Par suite de l'attitude adoptée ces
derniers jours par l'opposition démo-
crate-chrétienne (CDU - CSU), on
pensait qu'elle engagerait un débat
très académique sur la déclaration
du chancelier. Au dernier moment,
elle a changé de tactique et a fina-
lement utilisé cette occasion pour
dresser un réquisitoire véhément de
sa politique envers l'Est. '

Violent affrontement
avec l'opposition

Dès après la rencontre entre MM.
Brandt et Stoph , à Erfurt , l'opposi-
tion avait très nettement durci sa
position. Depuis lors les réserves que
lui inspirait l'action diplomatique du
chancelier se sont transformées en
une véritable hostilité qui s'est tra-
duite hier par des formules d'une
extraordinaire virulence. Depuis
longtemps le Bundestag n 'avait plus
offert le spectacle d'un affrontement
aussi violent. Selon M. Strauss, l'Al-
lemagne roule résolument vers l'abî-
me si le gouvernement poursuit sur
la voie qu'il s'est tracée. Pour M.
Strauss et ses amis qui sont décidés
à combattre sans merci sur ce plan
la coalition , la social-démocratie si-
gnifie l'aventure et qui sait, peut-
être demain la révolution. C'est dire
qu'elle pourrait sacrifier les intérêts
bien compris de l'Allemagne sur l'au-
tel de la détente.

Ce n'est naturellement pas de cette
manière que M. Brandt conçoit sa
politique et la « reconnaissance des
réalités » . Il n 'empêche qu 'avec le
temps, ce qui restait de commun en-
tre la coalition et l'opposition sur la
question allemande a complètement

disparu. Cela comporte au moins l'a-
vantage de la clarté en restaurant ce
que la CDU - CSU croit être une al-
ternative.

Eric KISTLER

56 enfants
ensevelis
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En Haute-Savoie

Un chalet dans lequel se trou-
vaient 56 enfants et le personnel
d'accompagnement, a été enseveli
par une avalanche cette nuit sur le
Plateau d'Assy (Haute-Savoie). On
ignore encore le nombre des victi-
mes. De toute la région, des équipes
de secours se sont portées sur les
lieux. Des appels au secours et des
cris ont été entendus. Il y a donc
certainement des survivants.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Le régime des colonels vient de
subir un nouveau coup à Stras-
bourg : par 15 voix sur 17 le Con-
seil des ministres l'a reconnu cou-
pable de la violation de 10 articles
de la ConVention européenne des
droits de l'Homme. Si l'on s'atten-
dait à pareille condamnation, l'on
émettait en revanche certains dou-
tes à propos de la publication du
volumineux rapport de la Commis-
sion faisant état notamment de cas
précis de torture et de violations
flagrantes d'atteintes aux libertés
fondamentales en Grèce. Le docu-
ment sera finalement rendu public.
A vrai dire on en connaissait un
peu son contenu : un quotidien bri-
tannique en avait parlé en décem-
bre dernier, à la veille du débat, à
Paris, sur le maintien ou l'exclusion
de la Grèce du Conseil de l'Europe.
Ces indiscrétions, à n'en pas douter,
ont fait qu'il devenait vain de tenir
secret ce document.

Cela dit on peut se demander
si la condamnation prononcée hier
à Strasbourg aura un quelconque
effet. En d'autres termes si le gou-
vernement d'Athènes rétablira les
libertés fondamentales. On remar-
quera tout d'abord que la Grèce
s'est retirée, de son propre chef , du
Conseil de l'Europe. En prenant les
devants d'une sanction qui ne faisait
aucun doute, ce pays ne se tient plus
d'observer les règlements d'une ins-
titution à laquelle elle n'adhère
plus ; même si les statuts précisent
que le retrait ne devient effectif
que six mois après avoir été dé-
cidé.

A cela s'ajoute la détermination
des colonels à ne pas revenir sur
ce qu'ils considèrent comme des
acquis de la révolution. Le ministre
hellène des Affaires étrangères l'a
du reste souligné hier : «Le Conseil
de l'Europe perd son temps à Stras-
bourg en s'efforçant vainement de
contraindre le peuple grec à revenir
au chaos politique d'avant la révo-
lution d'avril 19(57» a déclaré M.
Pipinellis à l'issue du «jugement»
européen.

C'est dire que la résolution adop-
tée par le Comité des ministres ne
sera pas suivie d'effets ; que l'in-
vitation qui est faite à la Grèce
d'abolir la torture et de rétablir
sans délai les libertés fondamen-
tales demeurera lettre morte.

En libérant Theodorakis et quel-
ques centaines de détenus à six
jours de la réunion de Strasbourg,
le régime issu du coup d'Etat a
voulu sans doute montré qu'il était
disposé à œuvrer dans le sens d'une
«libéralisation». L'issue du procès
du réseau de «Défense démocrati-
que» n'a fait cependant que con-
vaincre les Européens — et en pre-
mier Heu les Scandinaves et les
Néerlandais — qu'il était vain d'es-
pérer un quelconque changement
tant que «l'ordre» régnera à Athè-
nes.

J.-L. BERNIER.

La Grèce
au ban de l'Europe

Les « forces armées de libération
nationale » (organisation rebelle pro-
castriste) du Venezuela ont enlevé
deux garçons de 12 et 14 ans, fils
d'un riche fermier de la Veguita
(Etat de Falcon) à 500 km. à l'ouest
de Caracas. Selon l'agence «Innac» ,
les guérilleros ont emmené les deux
enfants dans la montagne, (ats , afp)

Paris. —¦ Les élections ont été sur-
pendues à la Faculté de lettres de
Nanterre à la suite de violentes ba-
garres.

Italie. — Les dockers de tous les
ports italiens boycotteront pendant
6 jours les navires des armateurs
grecs pour protester contre le régi-
me des colonels.

Deux garçons
enlevés
au Venezuela

Roumanie. — M. Ceausescu, pré-
sident du Conseil d'Etat roumain se
rendra en visite officielle en France
du 15 au 19 juin prochain.

Washington. — Les Etats-Unis ont
offert de livrer à l'Australie un nom-
bre maximum de 24 chasseurs bom-
bardiers Phantom F-4.

Stockholm. — M. Holland , nouvel
ambassadeur des Etas-Unis à Stock-
holm s'est plaint d'avoir été traité
de « nègre » . M. Holland qui est de
race noire a affirmé qu'il avait in-
terprété ce qualificatif comme un
« coup bas » .

Panama. — Trente-neuf person-
nes ont péri et quatre mille autres
se trouvent sans abri à la suite des
inondations qui ont ravagé les pro-
vinces de Bocas del Toro et de Chi-
riqui , au Panama.

bref - En bref - En

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Certes , les critiques dans ce do-

maine ne sont pas nouvelles ; elles
paraissent simplement avoir aug-
menté d'intensité ces derniers
temps.

« Jalousie ! », rétorqueront les
Suisses qui ne veulent pas voir
plus loin que le bout de leur nez
et pour lesquels le confort acquis
est le meilleur certificat de pros -
périté pour soi-même.

Mais, n'exagérons rien dans une
autocritique superficielle. Nous
sommes égoïstes , d' accord ; mais
la f r é quentation régulière de ci-
toyens de nombreux autres pay s
nous fai t  constater que l'égoïsme
n'est pas un défaut  spécifique -
ment helvétique.

P. C.
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Ou justement jugés ?
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Aujourd'hui

Le temps sera ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429.28

Prévisions météorologiques

Moscou. — L'Union soviétique a
procédé au lancement du 333e satel-
lite de la série Cosmos.


