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Apollo-13: ils ont amerri sains et saufs
Le cauchemar est terminé. Après des jours d'angoisse qui ont soulevé une
énorme émotion dans le monde, les astronautes d'Apollo-13 ont regagné,
hier, la Terre, sains et saufs. Les dernières craintes se sont envolées lorsque
les contrôleurs au sol ont entendu le « OK. Joe » lancé par Lovell après le
black-out de plusieurs minutes qui suit normalement la rentrée dans
l'atmosphère terrestre. Cette ultime phase du retour était la plus périlleuse,
car on ignorait réellement si le bouclier thermique qui doit protéger la
capsule de la formidable chaleur provoquée par la friction de l'air (plus
de 2500 degrés) n'avait pas souffert, lui aussi, de l'explosion survenue
dans le compartiment de service, dont un panneau entier fut déchiqueté.

A bord de l'I-wo Jima, de gauche à droite, Fred Haise, James Lovell et John Swi gert. (bélino AP)

En fait , la manœuvre s'est effec-
tuée avec une extraordinaire préci-
sion, illustrant parfaitement le for-
midable degré de perfection techni-
que auquel sont parvenus les techni-
ciens américains. La cabine, suspen-
due au bout de ses trois grands para-
chutes, est tombée à 800 mètres , à
peine du point prévu du Pacifique,
à 6400 mètres du porte-hélicoptères
Iwo Jima qui croisait depuis la veille
dans ce secteur, au large des îles Sa-
mos.

Grâce à la télévision , le monde en-
tier a pu suivre cette descente et une
formidable ovation a retenti à bord
du bâtiment — comme dans tous les
Etats-Unis et ailleurs dans le mon-
de — lorsque la cabine a touché l'eau
clans une gerbe- ;dJ.éctrfne, v Contraire-
ment aus précédentes récupérations,
la cabine s'est même posée dans le
bon- sens et n 'a pas chaviré. Il était
19 h. 08.
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Devant la gare de Manhattan, les New-Yorkais suivent la rentrée d'Apollo

sur un écran géant, (bélino AP)

La Jordanie a demandé le rappel
de l'ambassadeur des EU à Amman

Le gouvernement jordanien a de-
mandé et obtenu hier le rappel de
l'ambassadeur des Etats-Unis à Am-
man, M. Harrison Symmes, à la suite
de l'annulation, par M. Sisco, secré-
taire d'Etat adjoint américain, de la
visite qu'il devait faire à Amman.

M. Rifai , ministre des Affaires
étrangères jordanien, a spécifié que
la Jordanie ne voulait pas, en pre-
nant cette mesure, rompre les rela-
tions diplomatiques, mais « mainte-
nir des relations amicales » avec les

Etats-Unis. Il a reproché à l'ambas-
sadeur «d'avoir professé des vues qui
étaient' considérées par le roi Hussein
et les membres du gouvernement
jordanien comme non favorables à la
cause arabe au Proche-Orient ».

L'ambassadeur américain avait dé-
conseillé à M. Sisco de venir discuter
avec le roi Hussein du plan de paix
au Proche-Orient élaboré par M. Ro-
gers, secrétaire d'Etat , en raison des
manifestations antiaméricaines qui
se sont succédé pendant trois jours
dans la capitale jordanienne.
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M. Harrison Matthey Symmes
(bélino AP)

De l'AVS à la lutte contre l'inflation
Les promoteurs de l'initiative

interpartis pour une assurance-
vieillesse plus complète et plus
moderne ont obtenu, on l' a dit ,
un beau succès.

En e f f e t , ils ont recueilli dans
ce but, et fai t  légaliser 152.515
signatures.

C'est notablement plus que
n'en ont obtenu les projets so-
cialiste et communiste.

A notre humble avis on ne peut
que s'en féliciter. Car si l'initia-
tive socialiste est encore nuancée,
celle des communistes ressort car-
rément à l'étatisation totale et
condamne la forme actuelle de
l'AVS.

Or, comme le constate notre
confrère René Bovey :

« L'initiatvie interp artis tend à
insérer dans la Constitution f é -
dérale une conception globale de
la prévoyance en faveur des per-
sonnes âgées, des survivants et des
invalides, ce qui la distingue de
toutes celles qui furent lancées

précédemment. Son but est d'as-
surer à tous un revenu suff isant
adapté à leur niveau de vie an-
térieur mais il doit être atteint
grâce au système des trois piliers,
qui comprend l'avs, les caisses de
retraite privées et l'épargne in-
dividuelle sous toutes ses formes.

Il convient de souligner que le
projet interpartis demande de
rendre obligatoire le deuxième
pilier, soit l' existence des caisses
de retraite d' entreprises ou inter-
professionnelles et d'établir le
droit absolu de libre passage pour
le salarié d'une entreprise à l'au-
tre sans aucune perte des droits
acquis.

Le financement de l' opération
est également défini avec préci-
sion puisqu'on envisage le prélè-
vement d'une cotisation globale
maximum correspondant à 13,
pour cent des revenus (4 pour cent
payés par l' employeur — 4 pour
cent payé par le travailleur —
4,3 pour cent environ représen-

tant la contribution des pouvoirs
publics et 0,7 pour cent les inté-
rêts du fonds) .  Les promoteurs de
l'initiative ne sont pas disposés
à un marchandage. Visant un ob-
jecti f  à long terme, Us s'e f force-
ront néanmoins de faire préva-
loir leurs intentions dans des dé-
lais utiles. A cet e f f e t , une motion
signée par près de 100 parlemen-
taires a été déposée sur les bu-¦ reaux des deux Chambres deman-
dant au Conseil fédéral  de présen-
ter un projet de révision de la
Constitution tenant compte des
principes énoncés dans l'initiative
populaire pour un régime moder-
ne de prévoyance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité et de prépa-
rer sans tarder la législation d'e-
xécution. Il va sans dire que le
peuple et les cantons seront appe-
lés à se prononcer sur ces innova-
tions » .

Paul BOURQUIN

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

/ P̂ASSANT
Ainsi on propose d'établir un permis

de conduire conditionnel.
C'est-à-dire d'octroyer ledit permis

pour un an à tout nouveau conducteur,
quel que soit son âge, son sexe ou ses
qualités et défauts personnels.

Et naturellement pour qu'on puisse
contrôler le titulaire, le véhicule qu'il
conduit serait muni d'un signe distinc-
tif , précisant qu'il n'ose pas dépasser
le 100 en trafic normal et 120 sur le*
autoroutes.

Eh bien ! je trouve que ces vitesses-
là sont déjà pas mal, surtout pour un
débutant. Et peut-être même fini-
ra-t-on par trouver, expériences faites,
qu'elles sont encore trop élevées.

En effet, selon le BPA, faute d'ac-
coutumance aux problèmes de la route,
les nouveaux conducteurs de toutes les
classes d'âge présentent un danger po-
tentiel. La conférence des directeurs
accidents a en effet constaté que les
deux premières années de la pratiqua
du volant présentent un risque parti-
culier, quel que soit l'âge du conduc-
teur.

De fait, dans la bagarre routière ac-
tuelle, il n'y a déjà que trop de gens
qui ne se rendent pas compte que
l'homme d'aujourd'hui conduit sur les
routes d'hier des voitures de demain.
Non seulement les néophytes du vo-
lant sont dangereux mais également
tous ceux qui se croient des « as » et
que l'accident guette au prochain con-
tour.

C'est la raison pour laquelle toutes
les mesures prises pour réprimer l'inex-
périence des uns et l'inconscience des
autres me paraissent utiles. Et c'est
pourquoi j'approuve sans autre le per-
mis de conduire conditionnel, corollaire
du permis de bien se conduire, appli-
qué à tout âge, à tout sexe et à toutes
conditions, valable aussi bien sur les
autoroutes que sur les chemins de la
vie et dans le trafic mixte que vous sa-
vez... Le père Piquerez

... Un numéro international.

Exportation de munition



La Grande Chance: plus qu'un spectacle
un tremplin pour une douzaine de jeunes
Depuis jeudi , les environs du théâ-
tre de la ville étaient encombrés par
les camions de la Télévision suisse
romande. Depuis plusieurs j ours, 12
concurrents répétaient quotidien-
nement une chanson , une production
que, hier soir, devant un public un
peu clairsemé ils ont présentée au
théâtre de la ville. Six d'entre eux
seront sélectionnés pour participer
aux demi-finales qui se dérouleront
à Sion et à Montreux, seize jeunes
talents se -présenteront pour la gran-
de finale à laquelle Sacha Distel se
produira.

Animé par Claude Evelyne et Mi-
chel Dénériaz , le spectacle qui a été
présenté au public chaux-de-fonnier
était de qualité. Parmi les candidats
au titre de lauréat de la Grande
Chance nous ' retiendrons Rénald
Jeannet , un ex-« Neuf-de-Cœur » qui
a déj à fréquenté les cabarets à Paris ,
auteur-compositeur-interprète, il a la
gouaille de Pierre Perret et sa chan-
son « Germaine » dépassait la sim-
ple caricature, Tito Corona et ses
guitares : un petit bonhomme de dix
ans qui joue de la guitare accompa-
gné par son père et un ami au mê-
me instrument. Bien supportée par
la voix de ces derniers son interpré-
tation de « Amor campesino » chan-
son issue du folklore latino-améri-
cain était excellente ; Marcel Schwei-
zer dont la chanson-poème est une
réussite ; le Trio Staccato, trois jeu-
nes virtuoses de l'harmonica qui ont
présenté un air truffé de difficultés
« Grenada » ; Guy Romon, un Bien-
nois qui cultive la chanson fantaisis-
te et Bob, Loclois, accompagné d'une
formation excellente.
En seconde partie de spectacle, Ro-
ger Whittaker , dont les sifflements

Le dynamique Roger Whittaker
dans son tour de chant.

atteignent la perfection a enchanté
le public qui ignorait son talent. Son
tube « If I were a rich mann » a
été un succès. Né au 'Kenya , diplômé
de l'Université de Galles, il vend
maintenant journellement 2000 dis-
ques en Grande-Bretagne. Lancé par
la Télévision irlandaise, Roger Whit-
taker s'est surtout distingué par son
don de siffler, don qu 'il perfectionna

à l'âge de vingt ans. Il a été hier la
réussite du spectacle, et un stimu-
lant pour les concurrents encore
inexpérimentés. Les quarts de finales
sont terminés. D'ores et déj à, Mau-
rice Lanfranchi , Chaux-de-Fonnier ,
a été élu pour se produire en demi-
finale. La vox populi décidera du
sort des jeunes chanteurs d'hier soir.

M. S.

Trois candidats à la Grande Chance entourent la vedette de la soirée.

«Oedipe-Roi» de Pier Paolo Pasolini
La légende d'Oedipe qui inspira à So-
phocle une de ses plus belles tragé-
dies est la suivante : un oracle ayant
dit à Laïos, roi de Thèbes, que son
propre fils le tuerait et épouserait en-
suite sa mère, on abandonne le nou-

veau-né sur le Mont Cithéron où une
mort certaine l'attend. Des bergers le
recueillent et le confient au roi de
Corinthe qui l'adopte. Devenu grand ,
Oedipe apprend par un oracle quel est
son destin ; horrifié , et croyant que les
souverains corinthiens sont ses parents ,
il décide de ne plus les revoir afin
que le sort ne s'accomplisse pas et
s'en va à l'aventure...
L'«Oedipe» de Sophocle est soumis au
destin. Il accomplit le crime que les
dieux ont voulu qu 'il accomplisse. Sa
propre volonté n 'y peut rien. La fa-
talité fait son malheur. Pasolini n'in-
siste pas spécialement sur celte ques-
tion. L'homme est malheureux parce
qu 'il est homme. Il porte en lui les
éléments de son infortune. Il veut fuir
l'adversité ; mais on ne peut se fuir
soi-même.
Sans le savoir , Oedipe avait tué son
père et sa mère Jocaste, reine de
Thèbes. Une épidémie de peste se ré-
pand dans la ville. Le peuple se presse
chez le roi pour qu 'il intercède auprès
des dieux et qu 'il découvre celui qui
est la cause du fléau. Oedipe est con-
sidéré comme le meilleur de* tous ; une

fois déjà il a délivré la cité d'un mons-
tre, le sphynx. Il cherche à découvrir
celui qui a provoqué la haine des
dieux. Il mène honnêtement l'enquête
sans se douter qu 'il est seul coupable.
Finalement il se retrouve pris au piège
qu 'il a lui-même tendu. Oedipe, roi de
Thèbes, est le parricide et l'incestueux
qui a attiré le malheur sur sa ville ;
Oedipe alors, pour ne pas voir la réa-
lité , se crève symboliquement les yeux.
L'«Oedipe» de Sophocle inspire la pi-
tié parce qu 'il est soumis à une force
supérieure , d'où son malheur. Chez Pa-
solini , l'accent est mis sur la souffrance
provoquée par la condition humaine.
Oedipe est un grand criminel, mais sa
souffrance est telle qu'on lui pardonne,
qu'on souffre avec lui ; sa douleur et
son repentir le rachètent. Dans la souf-
france, il se recrée.
Un film enrichi par la couleur , mais
toujours sobre. Les personnages se ma-
rient à la nature qui les entoure :
une Grèce africanisée, désertique , brû-
lante. L'imagination de Pasolini a mo-
delé un «Oedipe» qui porte la marque
du vingtième siècle, mais qui comme
l'«Oedipe» de Sophocle, est commur
à tous les temps. M. P.

DANS LES CINÉMAS DE LA VILLE
«Voyage chez les vivants»
Un documentaire de Henry Brandt.
Prolongation 2e semaine.
Voir notre présentation de vendredi
10 avril et notre critique du samedi
11 avril.

Les aventures de Peter Pan
Peter Pan, un petit génie, apparaît à
Wendy la fille aînée des Darlings de
Londres et à ses deux petits frères,
John et Michael.
Peter Pan leur apprend à voler et ils
visitent en sa compagnie un pays en-
chanté , »le Never Land où ils rencon-
trent d'étranges créatures. Les péripé-

ties se multiplient au cours desquelles
Peter Pan prouve son habileté et son
intelligence. Les enfants grâce à lui
échappent à la mort.
Mais le voyage et l'émerveillement ont
une fin très domestique, puisque les
protagonistes se retrouvent dans leur
lit.
Un dessin animé de Walt Disney.

«More»
Un film de Barbet Schroeder avec
Mimsy Farmer et Klaus Grunberg.
Prolongation 2e semaine.
Lire notre critique dans «L'Impartial»
du vendredi 10 avril.

L'aventure des hommes
Lu

«Voyage chez les vivants» ou «L'Aven-
ture des hommes» , le film d'Henry
Brandt connaît à La Chaux-de-Fonds
un honorable succès qui lui vaut une
prolongation. Nous avons longuement
présenté le film , mettant en évidence
ses qualités (générosité humaniste du
regard , beauté du spectacle, rigueur
scientifique de l'information) et signa-
lant ses défauts , qui lui ont été parfois '
reprochés avec véhémence (absence mê-
me allusive à certains problèmes com-
me la guerre et le néo-colonialisme
économique — refus de réflexion poli-
tique, là où le regard humaniste pré-
sente des insuffisances). Mais de là
à ne voir que, les défauts sans men-
tionner, les qualités, il y a,, un pas que ,
nous refusons de franchir.
En même temps que le film vient de
paraître un gros et passionnant ou-
vrage') qui en est le complément. Sur
un point , le livre est même supérieur
au film. Expliquons-nous : le commen-
taire du film 'contient de multiples
renseignements. Mais il n'est pas assez
fort pour se graver dans la mémoire.
Les nombreux entretiens sont traduits
par des sous-titres qui en font perdre
forcément une partie de la substance.
Aussi notre mémoire ne garde-t-elle

que peu des choses qui sont dites. Ces
textes, nous les retrouvons en partie
dans le livre, avec d'autres, souvent
significatifs. Et surtout , nous pouvons
y revenir. Le livre est un peu cons-
truit comme le film , avec un dialogue
souvent passionnant entre les citations
de personnalités des plus hautes aux
plus humbles et les «notes de voyage»
du cinéaste qui restitue ainsi son ap-
proche des problèmes et des êtres.
Il est bien entendu que le film reste
supérieur au livre dans ce qu 'il mon-
tre, par son rythme général , l'adhésion
qu 'on peut lui donner. Mais la qualité
de la documentation photographique du
livre — presque toujours des plans
du film -r avec un grande nombre.- de
¦photos en couleurs est à relever.
Voir le film, lire les textes, regarder
les photos constitue finalement un en-
semble fort intéressant d'informations ,
livre et film obéissant au même regard
humaniste et à la même attitude hon-
nête et généreuse.
') Henry Brandt : « L'Aventure des
hommes» avec la collaboration de Si-
mon de Dardel , un volume relié pleine
toile 21 X 25 cm., 174 pages. Illustré
de. plus de S0 photos. (Editions Mondo ,
Lausanne , 1970) .

Image du f i lm « Nous autres" f ossoyeurs » de Jean-Luc Nicollier : un danger
qui ne menace que les oiseaux.

Un cri d'alarme

La Ligue suisse pour la protection
de la nature : on imaginait encore
volontiers, il y a quelques années,
de doux rêveurs, chaussés de tri-
counis et armés d'un alpenstock ,
penchés avec tendresse sur une
fleur rare ou sur le nid d'un ra-
pace en voie de disparition. Le der-
nier lustre, pourtant , a habitué l'o-
pinion publique à lire la signature
de la Ligue au bas de multiples
protestations, d'innombrables mi-
ses en garde : les complexes indus-
triels, les gaz d'échappement , les
égouts , les engrais phosphatés , les
détergents et les pesticides encou-
rent aujourd'hui ses foudres. L'in-
dustrialisation forcenée de la se-
conde moitié du vingième siècle la
transforme lentement en organisme
qui « défend » toujours , mais qui at-
taque aussi — toutes les formes
de pollution.
La protection de la nature, c'est en-
core, bien sûr, la chasse aux papiers
gras, la sauvegard e de zones pri-
vilégiées, « les fleurs et les petits
oiseaux ». Mais c'est aussi un nou-
vel animal à sauver, le plus rétif
peut-être, l'homme. Empoisonné par
les gaz de ses voitures, de ses chauf- .
fages et de ses avions, nourri arti-
ficiellement , déséquilibré nerveuse-
ment par les modes de vie qu'il s'est
lui-même créé , il n'a même plus ,
bien souvent , la ressource de se
« mettre au vert » : les trax et les
bulldozers, en Suisse,, effacent de
la carte, à chaque minute, 60 mètres
carrés de forêts , de pâturages ou de
gazon.

Les fleurs
et les petits oiseaux
Pourtant , « Nous autres fossoyeurs »,
aussi sévère que soit l'acte d'accu-
sation, se cantonne dans un ton qui
est, en 1970 , celui des « f leurs et
des petits oiseaux » de 1950. Les as-
sassins, c'est entendu, sont connus :
chaque Suisse pourrait comparaître
sur le banc d'infami e, comme indi-
vidu ou comme responsable collec-
ti f .
Mais cette mise en accusation n'est-
elle pas un peu facile ? N' en dissi-
mule-t-elle pas une autre, dont on
ne veut parler qu'à mots couverts ?
Car finalement , le grand respon-
sable est peut-être , avant l'homme
lui-même, le système tout entier où

il tente de survivre, un système qui
chaque jour l'asservit davantage , en
même, temps qu'il l' empoisonne
scientifiquement. Le vrai salut ne
résiderait-il pas ailleurs que dans
les bassins des stations d'épuration,
ailleurs que dans les « réserves in-
tégrales », ailleurs que dans les bac-
téries dévoreuses de déchets ra-
dioactifs ? Dans l'homme lui-même,
et dans la liberté qu'il peut encore
prendre de réfléchir à son propre
esclavage ?
« Nous autres fossoyeurs », sur ce
sujet , est d'une discrétion regret-
table.
On a dit et redit la mort du lac
de Zurich, l'agonie toujours plus ra-
pide de tous les autres. Les res-
ponsables existent , mais ils ne veu-
lent pas en entendre parler : cet em-
poisonnement quotitien de toutes les
Sources de vie , de notre environne-
ment, concerne trop chacun d' en-
tre nous, individuellement et collec-
tivement , pour que nous ne refu-
sions pas d' en être conscients.

Un film-témoin
A l'occasion de l'Année européenne
de la conservation de la nature, dé-
crétée pour 1970 par le Consei l de
l'Europe, la . Ligue suisse pour la
conservation de la nature, auec l'ap-
pui du World Wildlife Fund suisse,
a résolu de di f fuser  un court-mé-
trage qui serait à la fois un cri d'a-
larme et un acte d'accusation.
« Nous autres fossoyeurs », est pro-
grammé dans tout le pays , dans les
trois langues nationales , à la télé-
vision, dans les circuits commer-
ciaux et hors de ceux-ci. Disponi-
ble en 35 mm et en 16 mm, en cou-
leurs, il a été réalisé par une en-
treprise de production genevoise di-
rigée par un , Neuchâtelois , Jean-
Luc Nicollier.
En vingt minutes de très belles ima-
ges, de témoiignages éloquents , de
scandales que le quotidien a bana-
lisé depuis longtemps. « Nous au-
tres fossoyeurs » laisse une double
impression. La première, la plus
immédiate aussi , correspond exacte-
ment aux intentions du commandi-
taire : Il faut agir, très vite, à tous
les niveaux, sauver la nature pour
sauver l'homme, pendant qu'il est
encore temps.

C.-A. GIBETH

«Nous autres fossoyeurs»

«Fiancées en folie» de Buster Keaton
Buster Keaton dont la trace s'était
perdue dans les poussières des ar-
chives renaît film après film dans le
répertoire cinématographique. Après
«Le Mécano de la Générale», «Le Ca-
meraman» et «La Croisière du Navi-
gator» , voici «Fiancées en folie» qui
date de 1925.
Cette œuvre est une leçon de rythme.
On y part en douceur pour finir dans
une course effrénée, où tout le talent
de Keaton éclate : prodigieuse souples-
se de l'interprète et imagination ver-
tigineuse du réalisateur... James Shan-
non (Buster Keaton) est amoureux. Il
ne cesse de conter fleurette à la femme
de ses rêves. Mais la timidité le laisse
insatisfait. Arrive la promesse d'un hé-

ritage assortie d'une clause pittores-
que : il recevra sept millions de dol-
lars s'il est marié à 19 heures le jour
de ses 27 ans. Et c'est précisément
l'anniversaire de ses 27 ans. Il n'a
que quelques heures pour obtenir l'hé-
ritage. Pas de chance alors avec son
amie (sa précipitation gâche tout). Que
faire ? Tenter de séduire sept jeunes
filles... Résultat vain. Son associé place
une annonce dans un journal : c'est le
succès... Un succès si lourd .que des
bataillons de filles se précipitent au
rendez-vous... Et commence la plus in-
vraisemblable des poursuites , où les
gags se succèdent , le dernier prodi-
gieux. Une pente de montagne descen-
due au milieu d'éboulements, dont cha-

que pierre joue à viser le héros... qui
s'en tire par d'innombrables pirouet-
tes...
Le rire (qui au départ n'est qu 'un
sourire — on est presque déçu de ne
rien surprendre) devient peu à peu
irrésistible. Un citoyen ébranle une
pierre entière ; caricature amusante du
mariage et allusion frappante au pou-
voir de la presse. Keaton sur un seul
trait de caractère (la timidité) bâtit
une cascade d'effets qui pourraient
renverser une société ; il se contente
de l'esquisse, il ne développe pas de
réflexions...
Un film brillant et follement drôle.

Cl. Vn.

Calvert, riche PDG au caractère ty-
rannique est «contesté» par ses fils
Stephen et Anthony qu'il a eus d'un
précédent mariage et qui s'entourent
pour se venger d'un bon vivant , Duffy.
Il s'agit de subtiliser la coquette somme
de 2 millions de dollars, à bord du
yacht de Calvert. Duffy, assisté de la
jolie Ségolène dirige les opérations. Les
revolvers sont mis à lourde épreuve et
de rebondissement en rebondissement,
l'action va bon train.
Un film de Robert Parrish avec James
Coburn , James Mason, James Fox et
Susannah York.

Duffy, le renard de Tanger



«Parce que Ton nous désigne comme traîtres
nous devons travailler en conspirateurs»

Comité en faveur de l'initiative Schwarzenbach

« Notre patrie vendue pour un plat
de lentilles ? Empêchez-le, votez
oui » . Le projet de tract est posé sur
la table, tracé avec maladresse mais
avec un sentiment patriotique évi-
dent, croix suisse en tête.

Onze hommes s'arrêtent de parler
lorsque la porte s'ouvre. On entend
chuinter l'eau gazeuse dans les ver-
res. La réunion est secrète. L'entrée
d'un journaliste est une surprise peu
prisée.

« On nous regarde en traîtres , nous
sommes condamnés à travailler com-
me des conspirateurs , comme dans
un maquis parce que nous sommes
pour Schwarzenbach » .

L'homme s'est dressé. Il parle vite,
fort. « Nos patrons nous ont mena-
cés... » .

Un autre. Même âge, la cinquan-
taine peu épanouie : « Nous risquons
nos places à nous réunir ici. Nous
avons tenu une première séance dans
un autre café de la ville. On nous a
priés de ne plus revenir. Alors ? »

Rue du Premier-Mars, l'escalier
qui mène à l'étage est en bois. La lu-
mière du corridor manque de convic-
tion. Les onze hommes serrés clans la
salle autour d'une ^able ronde re-
trouvent leur langue. Le climat de
conspiration se détend.

« J'ai envoyé une lettre ouverte à
« L'Impartial » . Vous ne l'avez pas
publiée. Tout le monde est contre
nous. Les journaux disent ce qu 'ils
veulent. Les journalistes sont tous. .
La phrase se perd dans une volute de
cigarette. Merci ! C'est mieux ainsi.

« Au milieu des années trente, j'é-
tais dans la quatrième catégorie de
chômeurs. J'attendais depuis cinq
heures du matin ma carte jaune der-
rière des étrangers prioritaires parce

qu 'ils avaient des enfants ». La bles-
sure ne s'est jamais cicatrisée. Celui-
là votera oui. Les onze voteront oui
pour onze raisons qu 'ils tentent de
résumer en arguments pour convain-
cre d'autres hommes, au nom de la
Patrie, au nom de l'ethnie française,
parce que la syphilis est en augmen-
tation , parce que l'un de leurs co-
pains , père de trois enfants, âgé de
34 ans, vient de recevoir son congé
pour avoir distribué des tracts en fa-
veur de l'initiative, à la sortie de son
usine, à Bienne.

« On n 'est pas en Tchécoslovaquie ,
ici , ou bien ? » Celui-là n'avait rien
dit jusqu 'à présent. Il regardait. Il
écoutait sans jamais hocher la . tête
et c'est parti d'un coup, lentement,
sans à-coups, longtemps mijoté :

« Il faut parler de la déficience
mentale et morale des Italiens du
Sud. Ils souffrent du mal du pays,
ils souffrent de la vie de fabrique.
On doit les hospitaliser dans des asi-
les psychiatriques. Les Suisses sor-
tent de familles cultivées, là-bas ce
sont presque des sauvages. En Cala-
bre , j ' ai vu des analphabètes vivre
dans des grottes avec des bêtes ! Ils
viennent ici parce qu 'on ne les veut
pas dans le nord de l'Italie. Ils sont
vite une charge pour nous, les ou-
vriers... mais pas pour les patrons
qui en profitent » .

Un temps d'arrêt. Il reste immobi-
le, serré sur sa chaise. Les autres le
regardent.

« Si les patrons avaient garanti le
logement , les écoles, les crèches en
prenant tout ça en charge clans leurs
budgets d'extension, il n'y aurait pas
eu d'étrangers en Suisse » .

C'est fini. Il a tout dit. Les autres
le fixent , étonnés.

— Bravo, t'as bien parle, t'as bien
parlé en français.

— Je m'excuse de ne pas parler
vite , je parle l'allemand.

Les eaux péteuses sont consom-
mées. Du plat de la main, on efface
les ronds mouillés sur la table. Du
coup ils sont trois à parler en même
temps.

« ... Ceux qui déracinent les étran-
gers pour leur profit... Heureusement
que le Pape a interdit aux curés de
se marier. Tais-toi , faut pas parler de
religion , c'est pas bon... on a des lé-
preux depuis qu 'on a tous ces étran-
gers et la syphilis qui monte et y a
même des virus inconnus aujour-
d'hui... » .

Des virus inconnus ? On s'interro-
ge du regard. «Ça vient du Vietnam».
C'est sans appel.

Celui qui avait tout dit retrouve
un second souffle.

« Nous préférons supporter des
charges plus lourdes, des gros impôts
(ceux que ne payeront plus les étran-
gers qui seront partis), plutôt que de
devenir des esclaves du futur Empire
romain qui va s'établir. C'est une
prophétie biblique. Elle se réalisera».

L'homme au regard cle feu qui «est
prêt à donner sa tête » pour la cause
qu 'il défend , fait partie du Comité
suisse pour l'initiative Schwarzen-
bach. Objectivement , il a franchi de-
puis longtemps déj à la frontière du
raisonnement critique. C'est lui qui
parlait de clandestinité, du risque, du
maquis, perdu dans la réalité de tout
ce qu'il n'a jamais fait et qui se résu-
me autour d'une table à l'étage d'un
bistrot.

« Vous pouvez nous nuire d'une
seule phrase. Vous ne devez pas tout
écrire. Je suis un vieil abonné à
«L'Impartial», je pourrais vous quit-
ter... » .

L'éternel chantage. Je leur avais
pourtant dit , en entrant , sans être
invité, que j'étais contre l'initiative
xénophobe...

G. Bd
Unique en Suisse: la station locale de
neutralisation des produits toxiques
¦ Le CERN désire en bénéficier
La station locale de neutralisation des produits toxiques, réalisée par le
Service communal d'hygiène, sous la direction de M. G. Baehler, avec
la collaboration des Services industriels, voit sa renommée dépasser
les frontières du canton. Plusieurs villes de Suisse romande et de Suisse
alémanique se sont en effet intéressées à cette installation , et dernière-
ment, des ingénieurs du CERN (Centre européen de recherche nucléai-
re, à Genève), ont pris contact avec M. Baehler dans le but d'utiliser

cette station , installée à l'usine à gaz.

Un projet plus moderne est prévu
dont l'exécution coïncidera vraisem-
blablement avec la construction de
l'usine d'épuration.

Grâce à la station qui fonctionne
depuis trois ans, tous les déchets
d'acides, bases, cyanures, métaux
lourds , sels de trempe ne sont plus
déversés dans les égouts qui rejoi-
gnent le collecteur principal.

Toutes les entreprises de la ville
sont tenues de recueillir ces produits
dans des cuves d'une contenance de
cinquante litres, mises à leur dispo-
sition par la commune. Les huiles,
quant à elles, sont récoltées dans
des bidons de 200 litres.

Dans les villes de Suisse romande
équipées de stations d'épuration , les
ingénieurs ont constaté que ces dé-
chets déréglaient le mécanisme de
filtration. C'est pour ces raisons
que le service d'hygiène de La Çhx-
de-Fonds a décidé l'aménagement
d'un local de détoxication qui pré-

viendra ainsi des ennuis similaires
à la future station d'épuration de la
ville.

LA NEUTRALISATION : AVEC
UN SYSTÈME CHIMIQUE

Deux procédés peuvent être utili-
sés pour la neutralisation : le systè-
me chimique et le système physique.
Celui utilisé par la commune est
chimique. C'est-à-dire qu 'à des aci-
des on ajoute des bases et vice-
versa. Le local de détoxication est
proche de celui où les Services in-
dustriels déminéralisent l'eau et em-
ploient à cet effet des colonnes de
résine synthétique qui retiennent le
calcaire et les sels minéraux. Une
fois par semaine les colonnes doi-
vent être régénérées avec de l'acide
chlorhydrique et de la soude causti-
que , deux produits qu 'emploie la
station de neutralisation. Les Servi-
ces industriels les achetant en très
grande quantité , le service d'hygiène

Le local de neutralisation à l'usine à gaz. (photo Impar)

obtient des réductions appréciables.
Une très grande collaboration règne
ainsi entre ces deux services.

Une fois que le produit est débar-
rassé de sa toxicité et neutralisé, il
stationne dans un bassin de décan-
tation où la boue se dépose. Cette
dernière , un produit propre, peut
être déversée à la décharge, le liquide
quant à lui prend le chemin des
égouts.

DES CONTROLES MÉDICAUX
La manipulation de ces acides peut

être dangereuse et les émanations
qu 'un mélange inopiné provoquerait
pourraient être fatales aux employés.
Le service de la médecine du travail
de Neuchâtel contrôle périodique-
ment les ouvriers. Toutes les pré-
cautions nécessaires sont prises pour
éviter des accidents.

LE PRIX VARIE EN FONCTION
DE LA TOXICITÉ

La Chaux-de-Fonds compte plus
de deux cents entreprises. Chaque
vendredi , cinq à six mille litres de
liquides toxi ques sont livrés à la
station dont le service n 'est pas gra-
tuit. Les prix varient en fonction de
la toxicité des produits mais sont
calculés au plus près.

De régionale, cette réalisation est
presque devenue nationale et déj à
des entreprises privées s'y sont inté-
ressées. Cet exemple devrait être

Les bidons mis a la disposition des
entreprises, (photo Impar-Bernard)

suivi dans plusieurs grands centres
urbains ne serait-ce que pour con-
tribuer efficacement à l'année mon-
diale de la protection de la nature.

M. S.

Ewa Demarczyk
ne sera pas
chaux-de-fonnière

Nous avons annoncé dans notre
édition d'hier la venue à La
Chaux-de-Fonds d'une chanteuse
polonaise Ewa Demarczyk dont le
récital devait avoir lieu ce soir
au théâtre ABC. Des ennuis de
visa ont obli gé la direction du
théâtre chaux-de-fonnier à annu-
'er la tournée. (Imp.)

C O M M U N I Q U É S

Ecole des travaux féminins.
Cours d' adultes.
Les nouveau: ; cours trimestriels s'ou-

vriront le 27 avril 1970. Les dames et
les jeunes tilles qui aiment les travaux
à l' aiguille ct celles qui désirent ap-
prendre à coudre ct se confectionner un
vêtement sont priées de consulter l'an-
nonce relative à ces cours.
Cours du Judo-Club.

Le Club de Judo organise des cours
de débutants pour adultes dès 15 ans.
Inscriptions cl renseignements au local
du club , Biaise-Cendrars 3, tél. (039)
2 46 49. de 19 h. à 20 h.

Bal à l'Ancien Stand.
Aujourd 'hui , à la petite salle dès

2( 1 h. 30 , bal avec le formidable or-
chestre «Les Gitans» (cinq musiciens).
Musique variée , ambiance du tonnerre.
Concert de gala...

Ce soir , grande salle de l'Ancien
Stand , à 20 h. 15, grand concert de
gala , par la Musique des Cadets , en
attractions : Les Majorettes. Orchestre
français «Roger l 'Homme» , (i musiciens.
Permission tardive.
Causerie baha 'io.

Dimanche 19 avril  à l'hôtel Moreau ,
à 17 heures, causerie baha 'ie : «Quel-
ques réflections sur l'ère nouvelle» .

Les Cadets font peau neuve

La musique des Cadets a un nou-
veau visage ...et change de nom. En
effet , cette société fondée en 1864
par Ferdinand Humbert-Droz , se dé-
nomme depuis peu « Ecole de musi-
que des Cadets » .

Ses dirigeants, à l'affût du pro-
grès en matière d'enseignement, ont
réalisé, dans le courant de l'année
passée, différentes transformations
d'ordre structural. C'est ainsi que
sa commission musicale est formée
actuellement de membres des socié-
tés de musique locales (Armes-Réu-
nies, Lyre Persévérante) qui s'occu-
pent de la formation musicale des
élèves durant deux ans, solfège et
instrument. Ces jeunes élèves auront
ensuite la possibilité de participer ,
dès l'âge de 16 ans, à l'activité des
sociétés d'adultes et de parfaire ainsi
,1e « métier » attendu de la relève.

Placée sous la présidence de M.
Adrien Hodel , l'Ecole de musique
des Cadets compte un effectif de 40
exécutants de 8 à 19 ans , auquel
viennent s'ajouter une section de 14
tambours et un ensemble d'une dou-
zaine de majorettes vêtues cle cos-

tumes confectionnés par l'Ecole de
travaux féminins de la ville.

La direction musicale est confiée,
depuis le mois d'octobre , à M. Mar-
cel Droz , diplômé pour la direction
de fanfare par la Fédération juras-
sienne de musique et qui tint , du-
rant 28 ans, la partie de bugle solo
aux Armes-Réunies. Quant à la sous-
direction , elle est assumée par M.
Henri Zànoni , lui aussi excellent
musicien, qui a rempli cette même
fonction avec compétence durant de
nombreuses années à la Persévéran-
te, alors que les tambours ordonnent
leurs coups de baguettes sous la di-
rection de M. J.-P. Schmid.

Avec trois répétitions hebdoma-
daires (au collège de la Promenade),
nul doute que la société ait préparé
à l'intention de son public un pro-
gramme de qualité, qu'elle présen-
tera ce soir à l'Ancien Stand , avant
de se rendre le mois prochain au
Corso fleuri de Saint-Vallier (Drô-
me) puis à Martigny à l'occasion de
l'inauguration des nouveaux unifor-
mes de l'Harmonie , et enfin au Noir-
mont. (Imp)
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AU BÛCHERON
vend des meubles
neufs à des prix
d'occasions.
Ne manquez pas
de lire dans « L'Im-
partial » de ce jour
notre annonce
spéciale.
C'est une aubaine,

Des enfants maladroits ou mal
intentionnés ont provoqué l'émoi
dans une petite épicerie de la rue
Fritz-Courvoisier , mercredi à 11
heures. Des livreurs déchar-
geaient leur matériel dans les ca-
ves du magasin lorsque l'un d'eux
remarqua qu'une fumée envahis-
sait un passage. Il appela aussitôt
une vendeuse qui constata qu'un
chiffon brûlait. Avec de l'eau,
elle éteignit le feu.

La propriétaire du magasin
pense que des galopins se sont
introduits dans ses caves pour y
dérober des bouteilles vides. Une
enquête a été ouverte.

Une colonne de benzine
en feu

Hier , en début de soirée, la co-
lonne de benzine privée de l'Hô-
tel Moreau a été la proie des
flammes. Le sinistre a cependant
pu être maîtrisé par le personnel
de l'établissement, sans qu 'il ait à
recourir à une aide externe.

Alerte dans la cave
d'une épicerie
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ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et de matériel

aux Roches-Houriet s/
Le Col-des-Roches

Le Jeudi 23 avril 1970, dès 9 heures, Monsieur Albert
Matthey, agriculteur aux Roches-Houriet sur Le Col-
des-Roches (Le Locle), fera , en raison de cessation
d'activité, vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile, les biens ci-après :

MATERIEL :
2 motos-faucheuses dont 1 Aebi A. M. 52 et 1 à cheval [
avec moteur, 2 faneuses, 1 râteau lion , 1 râteau-fane,
4 chars à pont dont deux sur pneus, 1 installation de
purinage avec 300 mètres de tuyaux 0 60 mm., 1 '.
souffleuse à foin , 1 charrue Brabant , 1 piocheuse, 2
tombereaux dont 1 à terre et 1 à fumier , 1 char à lait
sur pneu avec cage, 1 char à brecette, 3 glisses, 2 her-
ses à prairie, 2 pompes à purin à bras, 1 meule à eau ,
2 harnais complets, clochettes, ainsi que tout le maté-
riel servant à l'exploitation d'une ferme. Quelques
objets anciens, 2 à 3 tonnes de foin , 1 potager Sarina
avec plaques chauffantes.

BETAIL :
1 cheval de S ans, s'attelle et se monte bien , 5 vaches,
10 génisses fraîches , prêtes ou portantes pour diffé-
rentes époques, 4 génisses de 1 à 2 ans , 3 génisses
d'élevage, bétail de race Simmental, en partie avec
papiers , affilié au Syndicat Le Locle - Les Brenets.
Contrôle intégral. Indemne de bang et de t. b. c. Bétail
de qualité.

CANTINE SUR PLACE.

CONDITIONS :
Paiement comptant.

Le Locle , le 8 avril 1970.

Le greffier du tribunal :
J. M. Riat

ENTREPRISE DE >
FERBLANTERIE-COUVERTURE
située à Vallorbe (Vaud)

CHERCHE
pour entrée immédiate ou date

à convenir

ferblantier-couvreur
appelé à devenir très rapidement

contremaître
Place stable, bien rétribuée.
Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre A 314.294-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Compensez la fatigue de printemps par

UNE CURE À LOÈCHE-LES-BAINS
Centre Médical
Dr H.-A. Ebener FMH

Prix réduits d'entre-saison du 1. 4. - 31. 5. 1970,
dans nos hôtels de bains * :

Des Alpes 90 lits
la maison confortable avec nouveau bain et
solarium.
Maison Blanche : Grand bain 150 lits
la maison traditionnelle de la clientèle suisse. .

* Hôtels de bains — avec piscine thermale dans
l'immeuble.
Renseignements par la Direction : A. Willi-Jobin

Tél. (027) 6 44 44.
STÊ DES HOTELS ET BAINS LOECHE-LES-BAINS

VALAIS

On cherche tout de suite ou pour
| date à convenir

UN BON MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

i Si possible connaissant bien la
Peugeot.

' Place stable et bien rétribuée pour
personne capable et sachant pren-
dre des responsabilités.

Transports et garage
FR. BUCHER S. A.

Agences Peugeot et Daf
2740 Moutier - Tél. (032) 93 18 95

ÉCOLE SECONDAIRE ET DE COMMERCE LE LOCLE
" ' ¦ ' ¦ ¦  
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RENTREE DES CLASSES 1970-71
Lundi 20 avril
Les élèves des classes suivantes sont convoqués à la

Salle des MUSÉBS :

Première classique, Première scientifique 8 h.

Deuxième moderne
scientifique 10 h.
classique

Troisième moderne
scientifique 14 h.
classique

Quatrième moderne
classique 15 h.
scientifique

Ecole de Commerce :

: 2e maturité salle 31 11 h.
2e diplôme salle 39 11 h.
3e maturité salle 37 11 h.
3e diplôme salle 41 11 h.
4e diplôme salle 33 11 h.

La direction

A VENDRE d'occasion :

4 MACHINES À LAVER
électriques, prix très bas.

Tél. (039) 5 23 08, Le Locle.

Si
L'annonce
reflet vivant
du marché

$

UNE SPÉCIALITÉ
EN CHOCOLAT

^iti  ̂ DE LA CONFISERIE |
U mtnWU a M/1 EUDMmmttm AWUEI1KW
—-HVMUKÛ — LE LOCLE

LA FABRIQUE B

DES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS
RÉUNIES

offre place stable à

micro -
mécanicien
s'intéressant à la réalisation

d'outillages et d'étampes.

Nous vous prions de faire vos
offres à la direction de l'entreprise

29, rue de la Concorde,
Tél. 5 20 71 2400 Le Locle

A VENDRE

jument
4 ans, avec papiers,
bonnes aptitudes
pour le saut.

Tél. (039) 5 25 77,
Le Locle

A LOUER à La
Brévine, logement 3
chambres et cuisi-
ne. Libre au 1er
juin 1970. Les of-
fres écrites sont à
adresser jusqu 'au
25 courant, au prési-
dent de l'Asile agri-
cole, 2125 La Bré-
vine.

A LOUER
2 chambres, même
adresse on garde-
rait enfants. Tél.
(039) 5 27 72 , Le
Locle.

A VENDRE

VÉLO
d'homme,

en parfait état ,
|TéI. (039) 5 18 70.

Erisnon-Scliinz SA. m. IUIONOUEX
Uamitecturt tf* dliposiOd irnortiMttir* d*choc*.chuon i combiné», requttterl*«tfwimltum pour rtiortoaorio «I l'*pptralU»a*

2520 La Neuvevill»

cherche

A

l iUN I l i U L X U h o  . pour contrôle de fourniture en micro-horlo-
gerie

r

IVIIUIIU'IVILIIHNIUILIIU . pouvant assurer la réalisation d'outillages
en micro-horlogerie

MÉCANICIENS-
r

. rHIuLUnO U t InlI/I r Lu . pour la fabrication d'étampes en micro-
horlogerie.

1 / f  \ Çraîp Ecrire, téléphoner ou se présenter.

- \\  Jfîl&Èh Téléphone (038) 7 91 42

Jeune homme
serait engagé pour différents
travaux d'atelier.

Entrée tout.de suite.

S'adresser à
CUIRO - HOURIET
Numa-Droa 139
Tél. (039) 2 45 38

ACHÈTE
Vieux ménages,
meubles anciens,
débarras de caves
et chambres hautes.

S'adresser à Jacques
Guyot, Magasin
Puits 4, tél. (039)
3 71 80 ou (039)
3 52 71.

Méroz -pierres" s.a. 1
Manufacture de pierres d'horlogerie '- / V(
Avenue Léopold-Robert 105 > *n
2301 La Chaux-de-Fonds |$|

sténodactylo 1
Nous demandons : parfaite maîtrise du français ; j ,*-\;

bonnes connaissances de l'anglais ; pM
esprit d'initiative, capacité de travailler de manière ' , :

j
indépendante. WÊ

Nous offrons : place stable, travail intéressant ; i.¦¦;"]
traitement en rapport avec les prestations fournies.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , références et prétentions aSgj
de salaire. g /;

CHALET WEEK-END
meublé, est à vendre, situé rive norc
du lac de Neuchâtel. 3 chambres, eai
courante, etc. Prix: Fr. 38 000.—.
Ecrire sous chiffre CM 8417 , au bu-
reau de L'Impartial.

4'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

REVISIONS ET NETTOYAGES
DE VOS CITERNES A MAZOUT

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

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



Une brassée de photos et de vieux souvenirs
C'est dans le sympathique apparte-

ment de sa maison familiale, vieille
demeure du siècle passé, que nous a
reçu fort aimablement Mlle Alice Sa-
voie, une des plus anciennes «régen-
tes» du Locle. Tout de suite, Mlle Sa-
voie nous dit qu'elle n'était pas la
doyenne des institutrices locloises, qui
est Mlle Marguerite Méroz, de trois
ans son aînée. Bien qu 'elle ait franchi
allègrement le cap des 88 ans, Mlle
Savoie a conservé une lucidité d'esprit
et une mémoire extraordinaire. Et cha-
cun , surtout dans la paroisse réfor-
mée connaît sa magnifique écriture , vé-
ritable calligraphie, puisque sans se
lasser, depuis des lustres, cette dévouée
paroissienne trace de sa belle «an-
glaise» lettres et enveloppes pour le
secrétariat.

Première volée d'élèves
C'est en 1902, que Mlle Savoie de-

vint «régente» aux Calâmes, dans un
bâtiment scolaire qui a été modifié
il y a quelques années. Après deux

Le corps enseignant loclois des années 20.

ans dans' ce hameau, elle vint au Lo-
cle, où elle enseigna dans le degré
inférieur , puis supérieur jusqu 'en 1936,
date de la retraite.
Pour nous, elle ouvre des souvenirs...
tout cela «illustré» d'un nombre con-
sidérable de photos. Celle de son temps
de scolarité, dont une de la 2e secon-

daire, sur laquelle nous reconnaissons
Mlle Marguerite Evard , Dr en philoso-
phie, auteur du livre de «Marie-Anne
Calame», famille de professeurs et
d'instituteurs dont la maison de cam-
pagne se trouvait sur les Petits-Monts.
Puis une autre où Mlle Savoie se
trouve en compagnie de Mlles Alice
Wolfensberger, professeur d'allemand,
et Louise Dubois, professeur, dont le
père fut de longues années directeur
des écoles de la ville. Qui, chez nous,
se souvient encore de M. Alfred-Paul
Dubois, père de M. Paul Dubois, pro-
fesseur, et Mlles Louise et Julie Du-
bois , qui ont formé des volées d'élèves ?
Et c'est la «communion» de 1904, à
l'Eglise indépendante, ayec le pasteur
Paul Schneider... où des anciennes ca-
téchumènes ont pris place à l'arrière-
plan. «Pour moi, dit avec un sourire un
peu moqueur Mlle Savoie, celles-là ,
c'étaient des vieilles !»

Voici les photos des Promotions...,
sans autos fleuries, pour ouvrir le cor-
tège, celles des Colonies de vacances,

où certaines de ces demoiselles que
nous avons connues au soir de leur
vie, étaient de délicieuses jeunes filles.
Les' instituteurs et institutrices en ar- .
maillis !

Voici l'Ecole des Calâmes en 1905... I
puis la «Militaire»,, sous la direction
du papa Dietrich... en 1874 !

Le corps enseignant
dans les années 1920

Nous offrons cette pièce unique à
nos lecteurs. Elle fera tressaillir de
joie de nombreux Loclois, car la plupart
des membres du corps enseignant de
cette magnifique photographie sont en-
core de vieilles connaissances. Nous les
avons tous aimés ces vieux - maîtres
qui nous ont tant donné. La plupart
nous ont quittés. Ceux qui restent sont
en petit nombre. Un demi-siècle a pas-
sé. L'eau a coulé dans les gorges du
Bied. Que de changements. Ce sera
quelques instants agréables pour beau-
coup d'entre vous, quand vous direz :
«Tiens, celui-ci , c'est Armand Toffel...
Paul Humberset, ah ! voici Mlle Heger,
Gustave Bubloz...»

Voici , de gauche à droite : 4e rang :
MM. Armand Toffel , Gustave Bubloz,
Paul Humberset, Arnold Jeanneret,
Willy Baillod, Fritz Eckert, James Mon-
tandon, Henri Perrenoud, Edouard Fa-
vre.

3e rang : Mlles Ruth Baillod , Hélène-
Ida Evard , Augusta Jaccard , M. Char-
les Aubert, Mlles Jeanne Gabus, Mar-
guerite Toffel, Marguerite Méroz, Ber-
the Montandon, Julie Dubois, Elise
Favre, Stella Clerc.

2e rang : Mlles Berthe Heger, Ber-
the Racine, Amélie Kohly, Pauline Gi-
rard , Rose Huguenin, Alice Wolfens-
berger, Louise Hiéber, Hélène Evard-

Droz , Hélène Huguenin , Alice Savoie,
Marie Marchand.

1er rang : Mlles Cécile Robert , Alice
Humbert, Eva Châtelain, -Louise Ste-
bler , Louise Ravenel , Germaine Seigne,
MM. Edouard Streit, Auguste Aubert
père, Jean Cart , directeur, Edouard
Ducommun.

Au revoir, Mlle Savoie
Les heures ont passé. Il a bien fallu

se quitter... après avoir évoqué tant de
souvenirs. Il faisait bon dans cette
pièce où le grand fourneau de ca-
telles ocre dispensait une douce cha-
leur. La neige continuait de tomber
comme en décembre alors que nous
sommes en avril. Un hiver qui ne se
décide pas à finir. Pourtant un rayon de
soleil bien furtif vint éclairer toutes
choses, et nous pensions au renouveau,
la terre allait refleurir, le temps de
la moisson viendrait. Je faisais un rap-
prochement entre ceux qui avaient
beaucoup semé dans l'âme et l'esprit de
tant de volées d'élèves. Tous n'ont pas

vu les fruits de leur travail , mais
pourtant , comme les blés qui mûris-
sent en fin d'été donnent de la joie au
moissonneuiy lé rf inù f iq^riiei 

de 
Mlle

Savoie nous disait^ tbvt ' le bonheur
qui fut le sien pendant de_ nombreuses
années. C'est peut-être le. secret de son
étonnante vitalité ! M. Je.

Visite à une ancienne institutrice locloise
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Le Locle
SAMEDI 18 AVRIL

Cinéma-Lux : 20 h. 30, Erotissimo,
17 h., Toto di notte.

Cinéma-Casino : 20 h. 30, La leçon
particulière,
17h,, La tunica,
14 h. 30, Fantasia.

Pharmacie d' o f f i ce  : fS reguet. , * m* éf
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 U 56.

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

DIMANCHE 19 AVRIL
Cinéma-Lux : 14 h. 30, 20 h. 30, Ero-

tissimo,
17 h., Toto di note.

Cinéma-Casino : 20 h. 15, La leçon par-
ticulière,
14 h. 30, Fantasia.
17 h., La tunica.

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

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

Permanence dentaire : Tél. No 17 ren-
seignera.

Sur la pointe
. des pieds —

L'Etat a plus dun  chat a fouetter,
plus d'un problème à résoudre pour
qu'il puisse instantanément plaire à
chacun de ses contribuables. S'attar-
de-t-il sur une étude scolaire qu'on
voudrait qu'il f i t  diligence en une
matière agricole. Essaye-t-il de ré-
soudre une péréquation financière
qu'on réclame ses décisions, illico
presto , au sujet de crédits routiers.
Ça n'est pas facile de manier la
barre du bateau neuchâtelois.

Pourquoi ce préambule ? Simple-
ment pour tempérer un peu l'impa-
tience des automobilistes qui es-
quintent leurs machines en faisant
la navette entre les deux villes. Le
trait d'union entre la Cité de la
Précision et la Métropole horlogère
n'est pas assez marqué et ne cor-
respond plus à la fréquence et à
la quantité des échanges. C'est tel-
lement vrai qu'il est prévu, et bien
prévu , de refaire cette artère vi-
tale.

Chacun connaît le passage à ni-
veau de Bôle. Le conducteur qui
le négocie un peu trop rapidement
a l'imp ression d'être aux comman-
des d'un «Boeing» qui va atterrir a
Planeyse. Alors, les habitués se sont
accommodés de la situation et ils
avalent le dos d'âne en souplesse.
C' est devenu machinal.

La grande plongée sous la voie
CFF du Crêt-du-Locle donne la mê-
me illusion. En allant à la
«Tschaux» , le conducteur, s'il n'est
pas averti, s'imagine qu'il va f inir
sa course sur le toit de la Croix-Fé-
dérale et s 'il conduit en sens inver-
se, il a au cœur le même choc
qu 'un certain Bob Beamon qui à
Mexico sauta 8 mètres 90. Ce tron-
çon n'est pas pour les cardiaques ou
les cyclomotoristes qui y perdent
leur droite. .

Mais à quoi bon s'en prendre au
fameux «Ils» . «Ils» ont les moyens,
«Ils» devraient construire un billard
à quatre pistes, «ils» savent bien
envoyer le bordereau d'impôt. Je
suis absolument persuadé qu'«ils»
feront quelque chose.

Mais en attendant , c'est faci le  de
roider «peinard» sur quelques pe-
tits kilomètres. On perd quelques
minutes, mais sont-elles vraiment si
¦p récieuses ?

Industrie horlogère: conventions
collectives de travail renouvelées

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Les conventions collectives de tra-
vail dans l'industrie horlogère vont
être renouvelées. Un communiqué l'an-
nonce en ces termes : ' « La Conventiin
patronale de l'industrie horlogère suis-
se et la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers (FOMH) ont
examiné, dès l'été 1969, la . possibilité
de renouveler les quatre convention de
paix de l'industrie horlogère, qui arri-
vent toutes à échéance le 30 septem-
bre 1970. Ces négociations ont abouti ,
le 20 mars, à un accord préliminaire
assurant d'ores et déjà le renouvelle-
ment de ces conventions pour 5 ans,
soit jusqu'au 30 septembre 1975.

Pour l'essentiel, cet accord prélimi-
naire prévoit la création d'un fonds
d'investissement • capital retraite, qui
sera géré paritaircment. Sa constitu-

tion et son fonctionnement seront étu-
diés ces prochains mois par une com-
mission paritaire ad hoc, conseillée par
des experts neutres. D'autres points
particuliers, comme l'assurance-mala-
die, les allocations pour enfants et la
compensation du renchérissement, se-
ront encore traités par les délégations
des parties.

Cet important accord , qui renforce
les bonnes relations qu 'entretiennent
le patronat horloger suisse et les orga-
nisations syndicales depuis 1937, a éga-
lement été approuvé par l'Association
des fabricants d'horlogerie de Suisse
alémanique et l'Association d'indus-
tries suisses de la montre Roskopf ,
ainsi que par la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux de la Suisse.
(FCOM). » (ats)

Ouvert depuis le 6 décembre
1969 , le téléski Le Locle-Som-
martel, situé à la Combe-Girard
sera fermé partiellement la se-
maine prochaine. Sa fermeture
officielle était prévue pour samedi
18 et dimanche 19 avril. Pour-
tant les conditions d'enneigement
sont encore bonnes, il sera encore
ouvert les samedi 25 et dimanche
26 avril. Il y a encore, par places,
un mètre à un mètre 50 sur les
pentes. Donc aujourd'hui et de-
main, nombreux seront les skieurs
qui profiteront des dernières « re-
montées », car la neige est encore
excellente. La saison 68-69 fut
plus courte. Elle avait commencé
le 27 décembre. Ces derniers
jours, il a fallu peller pour que les
arbalètes puissent passer. 1969-
70 marque un record avec plus
de 170.000 montées ! Mais pour-
tant, certains skieurs chevronnés
nous ont dit que leur plus cher
désir, en cette fin avril , c'était...
d'aller aux morilles ! (je)

Téléski : plus de
170.000 remontées

A l'occasion du 10e anniversaire du
redémarrage du groupe du Doubs , c'est
plus de 200 louveteaux, éclaireurs, pion-
niers et routiers, qui se retrouveront
samedi après-midi aux Brenets, à la
halle de gymnastique et aux alentours,
pour y disputer divers concours. A 16
heures, aura lieu un grand lâcher de
ballons, ouvert à toute la population et,
le soir , ce sera la veillée avec produc-
tions de chants et sketches. Normale-
ment, ces manifestations auraient dû
avoir lieu au chalet du groupe du
Doubs, au Champ Nauger. Malheureu-

sement, les terrains situés aux abords
immédiats du bâtiment sont encore re-
couverts de neige ou impraticables, ce
qui a obligé les responsables à dé-
placer le centre des activités. Rappelons
simplement que c'est en avril 1960,
après quelques années de mise en veil-
leuse, due au manque de chefs, que
l'activité du groupe du Doubs a re-
pris, avec deux patrouilles seulement.
1962 marqua le lancement d'une meute
de louveteaux, et 1964 celle d'une équi-
pe de routiers. Enfin , en 1966, ce fut
l'inauguration du chalet du Champ
Nauger, construit par les scouts eux-
mêmes et le conseil du groupe, (li)

Grande réunion scoute
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; COMMUNIQUÉS

Au cinéma Casino.
Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à

20 h. 15, un film français en couleurs
de Michel Boisrond : «La leçon parti-
culière» avec Nathalie Delon, Renaud
Verley et Robert Hossein. Film char-
mant, vif et spirituel qui obtint la
Médaille d'Or du cinéma français ; il
raconte le premier amour d'un jeune
étudiant. Admis dès 16 ans. Aujour-
d'hui et demain dimanche à 14 h. 30,
un film féerique, fantastique, inoublia-
ble et en couleurs de Walt Disney :
«Fantasia» avec l'Orchestre de Phila-
delphie, un chef-d'œuvre de musique,
de couleurs et d'imagination. Enfants
admis.

M. et Mme Paul Steudler-Tschan-
nen, âgés respectivement de 80 et 75
ans, fêtent aujourd'hui le cinquantième
anniversaire de leur mariage, entourés
de leurs enfants , petits-enfants et ainsi
que de leurs frères et sœurs.

Venus des Planchettes aux Brenets
en 1920 , où ils s'établirent comme agri-

culteurs, ils habitent toujours la même
ferme à la rue du Temple, mais en
ont remis l' exploitation à leur f i l s  il y
a cinq ans.

Cette cérémonie commencera par un
service religieux au Temple et se pour-
suivra par un repas au Crêt-du-Locle.

(photo Impar-Bernard)

Les Brenets : noces d'or
MMMbÊËM Feuille d'Avis des Montâmes ¦m&EBI



Nous cherchons

:

un appareilîeur
i

ou ferblantier -
installateur

pour travaux absolument indépendants dans le bâti-
ment locatif et industriel.

Nous demandons :
Travail propre et régulier.

Nous offrons :
Ambiance de travail agréable, très
bon salaire, possibilité d'avancement,
caisse de pension.

Candidats sérieux s'adressent à :
Walter Leuthardt, Sanitaire, Chauffage,
2533 Evilard sur Bienne, tél. (032) 2 49 52.

EMPLOYÉ
s'adaptant facilement, rapide et consciencieux,
bon sténodactylo, est demandé tout de suite ou
pour époque à convenir. Travail varié et inté-
ressant. Semaine de 5 jours. Prestations socia-
les. Situation stable et d'avenir.

Offres avec copies de certificats et références à ,
la Direction de L'IMPARTIAL, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

i

| -̂ i i

JEUNE HOMME
et

JEUNE FILLE
seraient engagés

par petite fabrique pour différents
travaux faciles d'atelier.
Téléphone (039) 2 89 33

Manufacture de boîtes métal et
acier engage tout de suite ou pour
époque à convenir

acheveur
Ce collaborateur devra se spécia-
liser sur le montage et le contrôle
de boites de forme ultra soignées.
Prestations intéressantes en rap-
port avec la formation.

I
Faire offres sous chiffre OG 8787
au bureau de L'Impartial.

Je cherche SOMMELIÈRE
8 heures de travail par jour , bon
gain, congé régulier. Se présenter au
RESTAURANT DES STADES, Charriè-
re 91 - Téléphone (039) 3 13 47.

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

Coiffeuse
EST DEMANDÉE

pour tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser :

COIFFURE GINETTE
Parc 31 bis, tél. (039) 2 14 28
2300 La Chaux-de-Fonds

JlHigB NEUCHATEL engage pour
ÊW l'OFFÎCE COMPTABLE

B jeune employé (e)
m de commerce
HH ayant de bonnes connaissances
Wni de la comptabilité et, si pos-
$i-5jS sible, de la pratique.

Kj || Semaine de 5 jours.

BK Avantages sociaux d'une
¦Ht grande entreprise.

fH Adresser offres détaillée; i
^IBR à l'Office du personnel , Ë
y B_^_ Portes-Rouges 55, JB
^Bgkt Neuchâtel. WmmkmWlSMm——M

DAME
est cherchée par fabrique d'horlogerie pour être
formée en qualité de

commis d'atelier
Ecrire sous chiffre RS 8791, au bureau de L'Impartial.

HORLOGER
COMPLET

désirant prendre des responsabilités, est cherché par
fabrique d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre FM 8790, au bureau de
L'Impartial.

cherche pour son département de production

OUVRIÈRES À DOMICILE
ayant bonne vue, pour montage de pare-chocs In-
cabloc.

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

Faire offres, téléphoner ou se présenter à Portes-
i cap, 157, rue Jardinière, 2300 LA CHAUX-DE-

FONDS. Téléphone (039) 3 42 67.

KwJESinH cherche, pour assurer le développement de
KffJBfiB|§B son Programme d'expansion |
I . . : 
' Réf. 704 • Réf. 758 j Réf. 705 ! j

TECHNICIEN D'EXPLOITATION INGÉNIEUR EN MICROTECHNIQUE INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS §

I

pour participer à l'activité du bureau d'équipement char- t M t D l \ u £f  AMIAIIE en mécanique, chargé d'une part d'étudier la réalisation
gé d'assurer les contacts nécessaires avec les fournis- OU Mll.KUfVlCvANIKUC des propositions de la boîte à idées (190 propositions

E seurs pour établir des choix et des propositions d'achat • étudiées en 1969) et d'autre part de participer aux tra-
de machines et appareils pour les besoins de la fabnea- pour assurer, dans le rayon de 1 Europe, des relations vaux d'une station d'essai du bureau d'études de pro- i
tion. technico-commerciales qui consistent essentiellement à duction ¦

collaborer chez la clientèle à l'élaboration technique W
Profil désiré : d'échantillons de porte-échappement. Profil désiré : [f
— formation de technicien d'exploitation ou ' maîtrise Par la suite- la responsabilité de certains marchés pourra _ . . .  FT„ |

' fédérale en mécaniaue etre confiée a un candidat qui aura fait les preuves de 6 . . r~ ... , . . . ,. . , , . „ Mieaeiaie en mécanique . son exoérience dans le domaine concerné — expérience des problèmes de fabrication industrielle ¦

I —  

connaissance de l'allemand désirée, mais pas indis- son expeuence oans ie aomaine concerne. 
d'une entreprise de micromécanique

Pensable. Profil désiré :
^^^^^^^^^"^"^ ¦™"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^" '̂  —¦ formation du niveau de l'ingénieur - technicien ETS mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma

— expérience de la construction et de la production en
grosse horlogerie ou en fine mécanique B

— connaissances linguistiques : allemand et français, tjs
bonnes connaissances d'anglais souhaitées ;• ' ;¦

— âge : de 25 à 35 ans. ; - \

Réf 766 Réf. 769 Réf. 723 , %

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR INGÉNIEUR-TECHNICIEN INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS I

I e n  machines adJ°înt au servîce du contrôle en électronique et en mécanique
chargé, pour l'ensemble de la production, d'assumer le \

pour son bureau de construction d'outillage. contrôle de 1ualité de tous les Produits semi-manufac- 
^Hn^^ 

3UX 
traV3UX 

d6 
bUr6aU 

d'
étUd6S 

dS Pr°" .tures ou termines. auction. ; , ,.

Profil désiré : Profil désire : Profil désiré :
— formation du niveau de l'ingénieur - technicien ETS ¦

I

— certificat fédéral de capacité dessinateur en machines en microtechnique ou en mécanique j — être ingénieur - technicien ETS en électronique ou en
ou formation pratique équivalente. — expérience pratique du contrôle statistique. j mécanique.

Les candidats à l'un des postes offerts adresseront leurs offres de service, avec mention de la référence du poste, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats, d'une photographie
et de prétentions de salaire, au service du personnel, 165, rue Numa-Droz, PORTESCAP, 2300 La Chaux-de-Fonds. La



IL NOUS RESTE QUELQUES

SIMCA 1000 et 1100 NEUVES
À CÉDER À DES PRIX INTÉRESSANTS

- Toutes ces voitures bénéficient de la garantie d'usine
- Reprises au plus haut prix
- Crédit immédiat et discret
- Essais sans engagement

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Rue du Locle 64

LA CHAUX-DE-FONDS
.. .

¦ 
.. ¦;

Tél. 2 95 95 et 2 83 66
•
¦ " " 

¦

i i
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Dans la perspective de notre agrandissement à Marin, nous
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 ELEl'IRONIQUES S.A., 4, place de
la Gare, 2000 NEUCHATEL, tél. (038) 5 92 13 ou 5 06 02.
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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
cle l'exactitude.

M. Rothenbuhler, de notre département du per-
sonnel, se tient à votre disposition pour tout ren-
seignement supplémentaire. Votre offre de servi-
ces est à adresser au département du personnel
de la Fabri que de Produits Pirestone S. A.,
4133 Pratteln.

Les ateliers Charles Kocherhans
suce. Pierre Kocherhans, à Fontainemelon NE

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

MANŒUVRES
désirant être formée comme aide-mécaniciens, pour
travaux intéressants et variés.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de cinq
jours. Avantages sociaux. Caisse de retraite. Bonne
ambiance de petite usine. Suisses, étrangers hors pla-
fonnement ou avec permis C.

Prière de se présenter ou de téléphoner au (038)
7 12 78.

f ~ |̂"S

Monteurs électriciens
pour exécution d'installations industrielles et pri-
vées de tous genres.

Aides-monteurs
sont engagés. Nous offrons places stables, rétri-
bution en rapport avec les capacités ; avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Se présenter ou téléphoner chez

Tél. (038) 5 17 12 Grand-Rue 4

V )

f 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
normal des couleurs.

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

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)

Réglages
Termineur sortirait à atelier bien
organisé 4 à 5000 réglages com-
plets mensuellement 5 % à 13'",
qualité bon courant. Prix compé-
titif.

Offres avec prix , sous chiffre
JD 8681 au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

un monteur en chauffage

un ferblantier

un appareillent
ou aides

pour ces différentes professions.
Appartement à disposition.

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

Tél. (039) 5 52 63.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Margaret SUMMERTON

ÉDITIONS DE TRÉVISE
(Droits réservés Opéra Mundt)

Il passa devant moi et ouvrit la porte. Je
le suivis. J'avais perdu toute possibilité de
penser de façon cohérente. J'étais absolument
dans le cirage. Je passai devant Mark , montai
l'escalier , lentement, sans hâte, calmement. Et ,
quand j' eus atteint ma chambre, je refermai
la porte derrière moi, me verrouillai et mis
la clef sur la table de nuit.

Ces gestes me rendirent un calme relatif , et
c'est paisiblement que je passai la nuit. Trop
épuisée pour réfléchir, en effet , à tout ce que
j' avais appris, je sombrai d'un coup dans l'in-
conscience.

Je ne m'éveillai qu'assez tard le lendemain
matin, les yeux chatouillés par la chaleur du
soleil , les narines par une fumée de cigarette.
Au pied de mon lit, assise sur un pouf qui

d'ordinaire faisait face à la coiffeuse , Lise
attendait mon réveil en fumant , les yeux fixés
sur le jardin.

Je m'assis dans mon lit , et le léger bruit
que je fis incita Lise à se retourner. Elle
portait des lunettes noires , énormes et très
sombres, qui ne cachaient pas seulement ses
yeux , mais la majeure partie de son visage.

— Tu avais fermé ta porte à clef hier soir,
de sorte qu 'Iris n'a pas pu entrer pour t'appor-
ter ton thé. Cela lui a fait peur , elle a imaginé
un tas cle choses horribles et a fini par m'appe-
ler au secours. Heureusement, ici , toutes les
clefs des chambres vont sur toutes les portes.
Tu dors aussi profondément qu 'un bébé, tu
sais...

— Cette nuit, en tout cas, oui.
Je regardai ma montre ; elle marquait neuf

heures et demie. J'avais la tête lourde, mais les
idées claires. C'était un miracle , après avoir
bu plus d'un demi-verre cle whisky ! Néan-
moins, je me demandai aussitôt si je n'avais
pas bu que du whisky. Cela suffirait-il à me
plonger dans un abîme d'inconscience pendant
neuf heures ? Ou avais-je en plus été droguée ?
Les événements de la veille défilaient devant
mes yeux, les uns après les autres, parfaitement
distincts et séparés, sans enchaînement précis ,
plutôt comme une série de pièces en un acte
que comme les éléments d'une même histoire.
Le dernier de ces événements me revint en
esprit avec une clarté glaciale : ma gifle, cet

acte de violence physique me plongeait , quand
j'y songeais, dans la plus parfaite horreur.

— Ton thé était froid , aussi ai-je dit à
Iris de le remporter. En veux-tu ? Si oui, je vais
t' en chercher une tasse tout de suite. Mais,
auparavant , je voudrais que nous parlions un
peu. Je suis pressée parce que je dois m'en
aller à dix heures. Un vendredi sur deux je
conduis Gretl à Wellmouth pour qu'elle puisse
se faire faire une mise en plis, c'est virtuelle-
ment inclus dans son contrat de travail. En
outre, j ' en profite pour faire couper les che-
veux de Timmy quand il en a besoin.

Il me semble bizarre qu'après les événements
de la nuit précédente , alors que le sort de
son mari n 'était même pas encore réglé entre
nous , elle se laissât ainsi absorber par des
soucis ménagers.

— Tu as l'air surpris !
.— Je le suis, en effet. Il me semble que...
— Que je devrais parcourir la maison com-

me un fauve en cage pour que tout le monde
sache que je traverse une crise grave ? Tu
sais, jusqu 'à présent , j ' ai réussi à garder la
tête froide et à sauver les apparences, malgré
une longue série d'aventures et de difficultés.
Je n 'ai pas l'intention de changer. C'est d'ail-
leurs le seul moyen de se tirer d'affaire , ajou-
ta-t-elle avec un rire moqueur.

— Cela n 'a pas dû être toujours facile ?
— Non. Rien n.'a été facile pour moi. Rien ,

depuis le jour où j' ai épousé Edmond.

Il y avait dans sa voix une concentration
de rage venimeuse, et le masque , de la jeune
première ingénue qu'elle portait habituelle-
ment glissa pendant une minute. Puis elle re-
trouva son empire sur soi-même et ajouta :

— Enfin, cela ne sert à rien de ratiociner
et de se plaindre, n'est-ce pas ?... Cèi n'est pas
pour cela que je suis venue te voir. Ce qui
m'intéresse, c'est de savoir ce que ', Mark a
décidé hier soir, après nous avoir quittés.

Je m'étais dit un moment qu 'elle avait mis
ses lunettes de soleil pour cacher qu 'elle avait
pleuré. Mais elle les ôta en parlant, et je m'a-
perçus qu'elle n'avait pas le moins du monde
les yeux rouges. Le soleil caressait ses cheveux,
dessinait la ligne de ses épaules, de sa taille ,
et venait mourir en un petit lac doré à ses
pieds. « Si Edmond n'avait d'autre revenu que
les 5000 fr. par semaine que lui donnait Ed-
wina », me dis-je en moi-même à ce moment ,
« je me demande bien avec quel argent Lise
peut s'habiller. » D'autant plus qu 'elle ne pa-
raissait point en veine d'économies. Elle por-
tait, ce matin-là, une blouse-chemisier en une
épaisse soie naturelle, une jupe de fin lainage,
et des souliers aussi délicats que ceux de Tama-
ra qui , elle, les commandait sur mesure à
Florence.

— Alors ? demanda Lise avec impatience,
agacée sans doute par mon silence prolongé.

(A suivre)
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(si toutefois il en existe encore)
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Yâ-t-il vraiment encore des femmes qui ne connaissent pas ou qui

méconnaissent Stocki? Des femmes qui en sont encore à laver, peler, couper, cuire,
passer, battre laborieusement des pommes de terre pour préparer leur purée?

Oui — et bien ,Knorrvousmontrecommentvous simplifier la vie. Une fois pour toutes,
mettez au rebut votre couteau-éplucheur ; à la place, prenez une paire de ciseaux

et découpez le coupon ci-dessous au lieu de pommes de terre.
Inscrivez-y vos nom et adresse, puis expédiez-le; il vous donne droit à un paquet

de Stocki. Essayez donc et vous verrez !

Bon pour
un paquel de Sfochi gratuit

\ ¦ ''¦ - W> 'i

Je fais encore ma purée moi-même, d'un bout à l'autre.
Toutefois, comme j'ai déjà entendu dire beaucoup

de bien de Stocki, j'aimerais en recevoir un paquet gratuit
pour l'essayer. \"N.

A coller sur une carte postale et à envover à : fl ^Mp§£5i ï ; ;
S.A. des produits alimentaires KNORR , Enquête STOCKI J§

ÎÇf WVV \jj__ lum . . . ,, I
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» de Fr. 500.— ¦ à 10,000.—
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Envoyei-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue

Localité

NETTOYAGE
DU VISAGE

2 58 25
Mme F.-E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 6,
3e, lift.

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

! confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et jardin. Infirmière di-
plômée. Service d' autobus.
S'adresser à la direction , tél. (021)
61 44 31.

V O Y A G E S

^VUBTT WE /Z
A S C E N S I O N

7 - 1 0  mai - 4 j ours
VENISE fr. 270.—
CAMARGUE fr. 255.—

Programmes - Inscriptions :
GOTH & Cie S. A., - Serre 65

j Tél. (039) 3 22 77
La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Tél. (039) 5 22 43, Le Locle

et votre agence de voyages
habituelle. ,

*

:
TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux
féminins

COURS TRIMESTRIELS
Les cours pour adultes débuteront le

lundi 27 avril 1970. Ils ont lieu l'après-
midi ou le soir ,
Confection pour dames
Confection pour hommes et garçons
Broderie
Ecolage : Fr. 15.-

pour 10 leçons de 3 heures.
A verser jusqu 'au vendredi 24 avril 1970

au CCP 23-1532.
Inscriptions et renseignements : ¦

Centre professionnel de l'Abeille,
Paix 60, secrétariat (1er étage),
tél. 2 80 75.
le lundi 20 avril de 7 h. 30 à 11 h. 45

ot de 14 h. à 17 h. 30.
le mardi 21 avril de 7 h. 30 à 11 h. 45

et de 14 h. à 17 h. 30.
LA COMMISSION



Meubles neufs à des prix d'occasions
Pour être toujours à la hauteur de sa réputation,

AU BÛCHERON
considère les meubles d'exposition comme des
"occasions avec de minimes imperfections".

En conséquence, nous réservons avec des PRIX...
(censuré !)

les meubles garantis neuf s exposés à "Point-du-Jour".
Attention : il ne reste que deux jours !
Pour les gens avisés ce sera suffisant !

Rendez-vous donc à
La Résidence "Le Point-du-Jour" XXII Cantons 24c.

Heures d'ouverture : du mardi 14 au vendredi 17 avril : 19 h. 30 à 22 h.
samedi 18 avril : de 15 h. à 22 h.
dimanche 19 avril : de 11 h. à 18 h.-¦¦¦'• ' . y: x. B; j ... ¦ Jt ¦ n.
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LA CHAUX-DE-FONDS, SPORTING GARAGE, J.-Brandt 71, (039) 31823
Agents AUDI NSU : Les Bois, D. Cattin, (039) 814 70 ; Les Brenets, F. Fringer, (039) 6 11 32 ;
La Chai»x-de-Fonds, Pandolfo-Campoli, (039) 2 95 93 ; Renan, A Kocher, (039) 8 21 74 ; La
Ferrière, W. Geiser, (039) 81214 ; Saignelégier, Garage Nagels, (039) 4 54 05.

ENCHÈRES PUBLIQUES UE BÉTAIL
Pour cause de cessation d'exploitation , M. Willy Leuba,
Sombaille 27 à La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires, à son domicile, le JEUDI
23 AVRIL 1970, dès 13 h. 30, le bétail ci-après :
BÉTAIL : 12 vaches prêtes ou portantes pour différentes
époques ; 2 génisses portantes ; 1 génisse 18 mois ; 1 génisson.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tuberculose et
de brucellose et vacciné contre la fièvre aphteuse, avec
certificats vétérinaires.
Le bétail est affilié au Syndicat d'élevage rouge et blanc et
sous contrôle intégral.
Vente au comptant et aux conditions préalablement lues.

Le greffier du tribunal :
J.-Cl. Hess
substitut.

AUVERNIER à vendre
magnifique

VILLA
5 pièces, tout confort , carnozet, garage, jardin.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Ecrire sous chiffre LD 8820, au bureau de L'Im-
partial.

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

VENTE PUBLIQUE D'IMMEUBLES
Samedi 25 avril 1970, à 15 heures, à l'Hôtel Belle-
vue à Saignelégier, les hoirs de M. Arnold Jobin, à
Saignelégier, vendront publiquement les immeubles
suivants :

Valeur
Nos A. CA officielle

Ban de Saignelégier
5 Vers chez Belin

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

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

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

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

Par commission :
A. Cattin, not.

—— _ii—^———

ENCHÈRES PUBLIQUES DE MATÉRIEL
AGRICOLE ET DE BÉTAIL

Pour cause de cessation de cultures, M. Albert Leh-
mann , agriculteur aux Eplatures-Grise 16 à La I
Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques volontaires , à son domicile, le MERCREDI
22 AVRIL 1970, dès 13 heures, le matériel agricole et
le bétail ci-après :
MATERIEL : 1 tracteur International D 326 avec bar-
re de coupe, 920 heures de travail , état de neuf , 1
presse à basse densité « Coccinelle », 1 pirouette Fahr
à 4 fourches, 1 râteau-soleil , 1 tourneuse 6 fourches ,
1 râteau-fane , 1 épandeuse à fumier , 1 charrue , 1 her-
se-bêche, 1 herse à champ, 1 herse à prairie pour
tracteur , 1 rouleau à champ, 1 charrue à pommes de
terre, 1 char à pont sur pneus, 1 tombereau à terre
sur pneus , 1 char à lait sur pneus, 1 glisse à fumier ,
1 traîneau , 1 bassin pour pâturage , 1 moteur à ben-
zine sur chariot 4 HP Saint-Aubin , 1 hâche-paille,
1 tarare , ainsi que tout le matériel servant à l'exploi-
tation d'une ferme , dont le détail est supprimé.
MOBILIER : une table de cuisine , neuve.
BETAIL : race pie noire , 9 vaches fraîches ou por-
tantes, 1 génisse prête.
Troupeau reconnu officiellement indemne de tuber-
culose et de brucellose et vacciné contre la fièvre
aphteuse , avec certificats vétérinaires.
Une partie du U'oupeau fait partie du Syndicat de
La Chaux-de-Fonds.

Vente au comptant et aux conditions préalablement
lues.

' Cantine sur place.
Le greffier du tribunal

André Boand

lO MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

V AVIS DE DÉPÔT
Le Conseil municipal porte à la connaissance des
électrices et des électeurs que la

nouvelle échelle des traitements du personnel
communal

est déposée publiquement au secrétariat municipal ,
du 21 avril au 13 mai 1970.

Les oppositions , dûment motivées, seront reçues pen-
dant ce délai au secrétariat municipal.

Cette échelle a été approuvée par le Conseil général
dans sa séance du 26 février 1970.

Saint-Imier , le 18 avril 1970.

CONSEIL MUNICIPAL j

BOURNEMOUTH Reconnue parlât v'̂ ^O LONDRES
Coursprincipaux(delongueetcourtedurée) jj ĵ OXFORDdébut chaque mois -r ^^ i* ' ï
Préparation à l'oxamenf Cambridge Proticiency» <x ,n  ̂

Cours do vacances d'eitô
Cours de vacances juin à septembre ^2  ̂ dans les centres unh/er»ltsires

Documentation détaillée pourtousles Contres, sans engagement , à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasso 45,Tél. 05147 7911,Télex 52529

ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre 
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S \ i È£BàH0 Ĵb "̂̂ aV  ̂ameublements Sa Renseignements: gl

m Éfif^lW '̂'SlCl Neuchâtel, Terreaux 7 ^̂ j f̂ Jj

ï 'HP m mais ô combien racée! Et, bien entendu, ^gjjÉjÈÎ
1 B ! il y a toujours leToblerone clair, la m^me_^^^ J

~ 
A LOUER ^

Restaurant des Vieux Prés
pour date à convenir

. S'adresser à Me Paul JEANNERET, notaire

à C E R N I E R  .
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La coiffure de Monique admirera Jean s'amuse avec Maman se sert du
papa est, grâce au ses longs cheveux, la mousse délicate shampoo Fleurs de
shampoo Fleurs de si faciles à coiffer , et volumineuse. Pommier, afin
Pommier, toujours d'obtenir une
impeccable. chevelure souple

et soyeuse.

Dans «L'Impartial», vous assurez le succès de votre publicité
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! 20 DAMES
de 25 à 35 ans sont cherchées pour notre

J Centre de relations amicales, lien entre
9 les solitaires. Si vous êtes célibataire, !

veuve ou divorcée, et que vous désirez
rencontrer l'âme sœur, écrivez-nous.
Vos noms ct adresse sur carte postale
suffisent.
Discrétion totale assurée. L'UNiTÉ , rue
des Cardamines, 2400 LE LOCLE.

Commerce à remettre
à Genève, alimentation générale, cause
maladie, loyer modéré, petit logement.
20.000 francs. Faire offres sous chiffre
OK 8799 au bureau de L'Impartial.

A louer à Onnens/VD , à l'année ou pour
week-end

petite maison
4 chambres, cuisine, salle de bain , chauf-
fage central , garage , jardin. Près du lac,
à 5 min. d'Yverdon. S'adresser à Geor-
ges Jeanbourquin , rue des Epancheurs 13,
2012 Auvernier/NE. - Tél. (038) 8 19 49.



Gestion et comptes de la ville de Neuchâtel :
retrouver les exercices favorables d'antan

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS JNEUCHÂTELOIS,

Deux objets d'importance insuffleront certainement une grande animation aux
débats du Conseil général de Neuchâtel qui se réunira dans une quinzaine de
jours pour tenir sa séance de mai : le rapport d'information sur la traversée de
la ville par la N 5, tracé sud, adopté à l'unanimité des 15 membres de la Com-
mission spéciale, et le volumineux rapport de 180 pages concernant la gestion
et les comptes pour l'exercice 1969, qui vient d'être distribué aux membres du ¦

législatif communal.

Comme nous l'annoncions dans une
précédente édition, les comptes de la
ville pour l'exercice écoulé bouclent
par un bénéfice de 2.259.630 fr. 05 au
compte financier, avec un total de re-
cettes de 68.655.830 fr. 73, et par un
déficit de 3.919.822 fr. 94 au compte des
variations de la fortune, avec des char-
ges s'élevant à 5.727.722 fr. 34. Il en
résulte donc pour la ville une diminu-
tion de la fortune de 1.660.192 fr. 89,
soit une amélioration de 729.500 francs
environ par rapport au déficit escompté
lors du vote du budget pour l'année
1969.

SOLUTIONS A TROUVER
Dépeignant la situation financière de

la ville, le Conseil communal souligne
notamment dans son rapport que les
déficits de ces quatre dernières années
— 1966, 2,3 millions ; 1967, 1,7 million ;
1968, 1,2 million ; et 1969, 1,6 million —
ne cesse de le préoccuper et qu 'il essaie
de trouver les remèdes indispensables
à l'équilibre des finances communales.

« Il nous apparaît , déclare-t-il, que

les solutions doivent être recherchées
sur deux plans :

A l'intérieur de notre administration:
— amener certains services à une

rentabilité normale ;
— pousser la rationalisation et la

mécanisation ;
— continuer de comprimer les dé-

penses.
A l'échelon intercommunal :

— répartir équitablement les charges
de l'instruction publique par l'in-
troduction de la notion du prix
coûtant , comme cela se fait déjà
dans certains syndicats intercom-
munaux ;

— trouver une clé de partage adé-
quate pour les charges hospitaliè-
res et culturelles.

MAUVAIS CAP A DOUBLER
Une fois ces objectifs atteints, nous

pourrions retrouver les exercices favo-
rables d'antan. Cependant , les dépen-
ses augmentent plus vite que les recet-

tes, et les récentes hausses, notamment
dans l'industrie du bâtiment , confir-
ment cette réalité. C'est pourquoi les
investissements doivent s'opérer selon
un rythme raisonné et un degré d'ur-
gence.

C'est avec l'appui de . chacun et l'en-
thousiasme de tous que nous arriverons
à doubler ce mauvais cap. Toutefois ,
l'autorité devrait pouvoir disposer des
moyens matériels nécessaires aux di-
verses réalisations qu 'elle est appelée
à faire pour la communauté. Dans bien
des domaines, le concours et l'aide de
l'Etat seront indispensables. Des dé-
marches ont déjà été entreprises auprès
de lui et d'autres vont suivre, afin que
les problèmes urgents connaissent une
solution prochaine. C'est ainsi que nous
pensons arriver à atteindre nos
objectifs sur le plan intercommunal.

Quant à ceux qui devront l'être sur
le plan interne, des dispositions ont dé-
jà été prises et le seront encore ». (1)

Les Verrières: un début de printemps
DANS LE VAL-DE-TRAVËRS ]

Ces jours derniers encore, on pouvait
croire que f évr ier  s'était attardé jus-
qu'en avril, mais le printemps s 'est
enfin installé. La chaleur est revenu e
sur les hauteurs des Cernets. Mais
tout le long du chemin de La .Ronde ,
ii fau t  encore une taille de géan t pour

avoir la possibilité de je ter  un coup
d' oeil par-dessus les hauts remparts
de neige qui bordent la route. De plus ,
H fau t  des bottes étanches , car les
deux profondes  ornières creusées par
les véhicules sont , la journée , trans-
formées en véritables ruisseaux, (mn)rOXCTX^VreSVVVCWKCW» ll«H 1IJWIWII 
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Neuchâtel
SAMEDI 18 AVRIL

Salle des conférences : 20 h. 30 , con-
cert par la Musique militaire.

Théâtre : 20 h. 30, spectacle de ma-
rionnettes.

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.

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

Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures,
Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, John et

Mary,
17 h. 30, E venue di tempo di
uccidere.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Le pont
de Remagen,
17 h. 30, Judith.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Que la bête
meure, ^17 h. 30, Kitosch, l'uomo che venia
dal nord. |

Palace : 14 h. 45, 20 h. 30, Un gangster
revient de Brooklin,-
17 Kt -30, Lès demoiselles de Roche-
fort. .  . . . , 5..,' . V

Rex : 15 h., 20 h. 30, Lajgia,
17 h. 30, Opérations San genaro.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30- Le bal
des vampires,

.i7 h. 30, Professionisti per un mas-
sacra.

DIMANCHE 19 AVRIL
Lj /céum-cZub : 17 h., récital.
Galerie des Amis des Arts : Exposition

des Femmes peintres de Neuchâtel
de 10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.

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

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

Pharmaci e d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45 , 20 h. 30 , John et

Mary,
17 h. 30, E venue di tempo di
uccidere.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Le pont
de Remagen,
17 h. 30 , Judith.

Bio : 14 h., 20 h. 30 , Que la bête
meure,
16 h., 18 h., Kitosch, l'uomo che
venia dal nord.

Palace : 14 h. 45 , 20 h. 30, Un gangster
revient de Brooklin,
17 h. 30 , Les demoiselles de Ro-
chefort.

Rex : 15 h.,'20 h. 30, Lorna,
17 h. 30, Operatione san genaro.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le bal des
vampires,
17 h. 30, Professionisti per un
massacro.

Le Conseil général des Bayards réélit
son bureau et adopte les comptes 69

Le Conseil général bayardin a tenu
séance hier soir , sous la présidence ce
M. Albert Hainard , en présence du
Conseil communal in corpore et de l'ad-
ministrateur. Après avoir souhaité la
bienvenue à M. Robert Jeanneret , ré-
cemment proclamé élu en remplace-
ment de M. Germain Huguenin, démis-
sionnaire, et procédé à l'appel qui ré-
véla un seul absent , le Conseil a adopté
à l'unanimité le procès-verbal de sa
dernière séance.

Les comptes de 1969, présentés par
M. Jacques Steudler, chef du dicastère
des finances, ont été adoptés à l'unani-
mité, d'autant plus volontiers qu 'ils
laissent apparaître un boni de 25.675 fr.
05. Citant la sagesse des anciens, qui
prétendaient que « misère bien menée
conduit à l'aisance », M. Steudler n'a
pas caché la satisfaction que lui a pro-
curé ce résultat financier. Cependant, il
a tenu à préciser que ce boni ne doit
pas faire illusion et semble plutôt dû à
un heureux accident. Il suffit , pour s'en
convaincre, de considérer les dépenses
que l'exécutif a déjà dû engager au dé-
but de l'exercice en cours pour le dé-
neigement et ,le ravitaillement en ^au
potàole du village, ainsi que les" projets
qui sonti actuellement,' présentés au léH
gislatif. Il semble, d'autre part , que la
commune des Bayards soit , au Val-de-
Travers, une de celles où, par tête d'ha-
bitant, on paie le plus d'impôts et de
taxes, et où les charges sont les plus
élevées. Néanmoins, après la lecture des
rapports des vérificateurs, lus par M.
Armand Matthey, les comptes ont été
adoptés et décharge en fut donnée à
l'exécutif et à l'administrateur.

Puis, le Conseil général a renommé
son bureau en bloc : M. A. Hainard ,
président ; M. A. Matthey, vice-prési-
dent ; M. Adrien Fatton , secrétaire ; M.
Willy Chédel , vice-secrétaire ; MM. Fé-
lix Rosselet et Paul Chédel , questeurs.
La Commission du budget et des comp-
tes a également été nommée, dans la
composition suivante : MM. Armand
Matthey, Félix Rosselet et Robert Jean-
neret.-

Un long et fastidieux débat s'engagea
ensuite au sujet du projet d'achat d'une
souffleuse adaptable devant un trac-
teur , qui serait propriété de la commu-
ne et resterait entreposée à La Chaux ,
dans le but exclusif d'ouvrir les che-
mins des fermes de ce hameau. Trois
conseillers sftnblent farouchement op-
posés à ce projet , prétextant que la so-
lution envisagée ne sera pas suffisan-
te. Les conseillers de La Chaux, par
contre, l'approuvent tous. Finalement ,
l' achat d'une souffleuse a été décidé
par 8 voix contre 3.

Plus brièvement , on a examiné le
projet d'accord entre les communes des
Bayards et des Verrières, pour l'apport
de l'eau du lac de Saint-Point aux vil-
lages. Après que quelques interpella-
teurs eurent été rassurés au sujet de
leurs craintes de voir les Bayardins
amenés à payer 'trop aux Verrisans,

l' accord récemment conclu entre les
deux Conseils communaux a été ratifié
à l'unanimité.

Dans les divers , une seule question ai
été posée, par M. F. Jeanneret , au sujet
du téléphone qui relie le stand à la
ciblerie. Un devis a été demandé et le
Conseil communal fera son possible
pour que la réparation du câble ou son
remplacement par un système plus adé-
quat, proposé par M. W. Chédel, soit
effectué avant la date des tirs en cam-
pagne, au mois de mai. La séance a été
levée à 21 h. 35. (mn)

Eboulement sur la route de Biauf ond

Hier, vers 21 heures, un eboulement assez important (10-12 mètres cubes de
rochers) s'est produit sur la route de Biaufond , non loin de la ville. Le déblaie-
ment des pierres amassées sur la chaussée a nécessité l'intervention d'une pelle

mécanique, (photo Impar-Bernard)

Où irons-nous dimanche ?
Au Château de Peseux !
On s'y rend en traversant le pas-

sage voûté tout proche de l'église,
et en se dirigeant ensuite au levant.
Il apparaît bientôt , dégagé, au bord
du chemin. Ce n'est pas un château
moyenâgeux, ce n'est pas un châ-
teau-fort, c'est simplement un beau
château ! Et ce n'est déjà pas mal !

Propriété privée, on ne peut le vi-
siter. Mais son extérieur mérite tout
de même d'être vu. A l'est, il est
prolongé par un bâtiment encadrant
une cour. C'est une très belle cour ,
avec un cadran solaire à une façade ,
avec un vieux puits, et des arbres
plus vieux encore. Mais surtout, il
y a là une tour joliment décorée et
une porte d'entrée en style Renais-

sance qui est une véritable merveille.
Mais il y a aussi la partie ouest,

tournée face au village, face à l'une
des parties les plus anciennes de
Peseux. Enfin , placé là depuis 500
ans, il a un toit magnifique, impo-
sant, qu 'il vaut la peine d'admirer
depuis le haut du village. Un acte
du 3 août 1543 signé «Jehanne de
Hochberg» , stipulait que les terres
du sieur cle Merveilleux, propriétaire
de ce domaine, sont affranchies «au-
tour de Peseux, jusqu'à l'endroit que
fixe l'ombrage des tours par les
rayons du soleil» . Espérons que ces
rayons vous accueilleront aussi en ce
prochain dimanche, autour du Châ-
teau de Peseux !

Jean VANIER

La traversée de Neuchâtel par la N5
est avant tout un problème éthique

« Nous ne nous considérerons comme
battus qu'au moment où, après une
consultation populaire, les Neuchâtelois
se seront prononcés sur le tracé de la
N 5 ». Telle est l'une des déclarations
qu'a faites hier le président du Mouve-
ment populaire neuchâtelois contre la
N 5 au bord du lac, M. Jacques Knoepf-
ler. Tel est également, brièvement ré-
sumé, l'essentiel de la rencontre qu'a-
vait organisée ce mouvement, hier , en
fin d'après-midi, à l'intention de la
presse.

« La discussion doit être courtoise et
ne pas s'engager sur le chemin de la
polémique » , devait déclarer le prési-
dent en ouvrant la réunion. Elle le fut
d'ailleurs parfaitement et chacun eut
loisir d'exprimer ses convictions, ses
idées ou ses doutes ; mais il faut recon-
naître que l'ensemble ne fut pas tou-
jours étayé d'arguments irréfutables.
Chacun resta sur ses positions.

Traitant du délicat problème de l'en-
vironnement, le professeur Roulet a
souligné» que le problème posé par le

passage de la N 5 à Neuchâtel n'était
pas simplement technique, ni même es-
thétique, mais éthique. Dans vingt ans,
le problème de la vie dans un cadre
harmonieux sera vingt fois plus aigu.
En l'an 2000 , tout se résumera à savoir
où poser sa .tête. Depuis le détourne-
ment du Seyon et la mise en place de
la Gare, la traversée de la ville par la
route nationale est la plus grave ques-
tion qui ait été posée aux autorités.
Puisse la cité ne pas avoir à regretter
sa décision dans un siècle.

Pourtant , si les opinions divergent
parfois entre les personnalités qui
prennent successivement la parole, tou-
tes sont unanimes à reconnaître qu'une
information plus poussée est souhaita-
ble, que le public, comme ce fut le cas
lors de la présentation du projet « Cen-
tre », ait libre accès aux plans et ma-
quettes,' que les Neuchâtelois disposent
de tous les éléments, tant techniques
que financiers, qui leur permettraient
de se forger , en toute impartialité, une
opinion valable et réaliste. (1)

Hélas, vous n 'osez plus toucher à
tous ces bons petits plats dont vous
raffolez tant ! C'est peut-être l'excès
d'acidité gastrique qui dérègle votre
digestion. Pour le neutraliser, choi-
sissez un remède eff icace : deux pas-
tilles Rennie  sucées après chaque
repa.i. En un rien de temps vos
malaises disparaissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un
estomac sans souci. 7078

Votre appétit est bon mais vous
digérez mal

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

au dimanche à 22 h., Dr Borel ,
Couvet, tél. (038) 9 66 26.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Pharmacie
Bourquin, Couvet , tél. (038) 9 61 13.

SAMEDI 18 AVRIL
Fleurier ": Salle FÏeurisia, 20 h. 30, con-

cert de l'Harmonie l'Espérance
avec bal.

Les Verrières : Salle des spectacles dès
14 h., exposition-vente,
20 h., soirée de gala-variétés Apollo
70, par le groupe scout trois étoiles ,
bal.

Boveresse : Restaurant Central , soirée
dansante dès 21 h.

Fleurier : Maison de Paroisse, 20 h.,
soirée musicale et littéraire donnée
par la fan fare  de la Croix-Bleue
du Val-de-Travers.

Saint-Sulpice : Halle de gymnastique,
20 h. 15 , soirée musicale et théâ-
trale de la f a n f a r e  l'Union avec
bal.

Môtiers : grande salle 20 h., soirée du
chœur mixte Môtiers-Boveresse.

Fleurier : Stade des Sugits , 15 h., Fleu-
rier 1 - Colombier 1.

TBRC : les installations fonctionnent ,
tél. (038) 9 15 24. Gare de Buttes.

DIMANCHE 19 AVRIL
Couvet : Chapelle à 16 h. 45, Un*

heure de musique, société d'Emu-
lation.

Couvet : Stade des Usines Dubied , 14
heures 45, Couvet 1 - Superga 1.

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

manche 14 h. 30 , 20 h. 30, Le»
amours de Lady Hamilton.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

M E M E N T O  |



n
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Apprendre aux Suisses à vivre libres ? Allons donc!
Mais, les informer d'une révolution... Peut-être!

RICA LEWIS révolutionne l'habillement des loisirs. RICA LEWIS, le couturier de l'Évasion, ne fabrique
plus que des week-ends de toutes les couleurs, des moments de détente dans tous les tissus, de la

liberté qui prend la ligne de votre corps, le sens de votre vie...
Alors, essayez RICA LEWIS, pour vivre encore plus libre !

Distributeur : SPORTSWEAR S.A. - 8 rue de la Côte - 2.000 NEUCHATEL (SUISSE) tél. (0.38) 5-87-32 4&
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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

: , 205'2 FONTAINEMELON
Tél. (038) 7 13 14 - 7 21 75

^ J

I Prêts I
express
de Fr. 500- à Fr. 10 000.- I

• Pas de caution : I
Votre signature I
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I
2300 Là Chaux-de-Fonds I
av. L.-Robert 88
TéU 039/31612

fc M Tout peut se
\àW régler par poste,
ÀtÊ_ Ecrivez aujour-
^F̂ k d'hui.

Service express

Nom I
Rue. H
Endroit H

Votre chemise est usée ?
I Ne la iettez pas immédiatement. Nous
i réparons bien, rapidement et à bon

marché les cois et manchettes effran-
gés.

Des chemises sur mesures
faites par nos ateliers sont avanta-
geuses. Les meilleurs qualités de tissu
et bonne fabrication. Echantillons de

| tissu à disposition. 36
Chemises-Pfister , 8867 Niederurnen GL

F 1WILLIAM ISCHER
spécialiste

RADIO-TÉLÉVISION
vente et réparation

Numa-Droz 100 Tél. (039) 3 55 88
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Des murs de 4 mètres de neige

Falaise de neige à Mont-Crosin.

Il est tout à fait exceptionnel de dé-
couvrir des murs de neige de quelques
mètres à la mi-avril dans le Jura. Le
col de Mont-Crosin , entre Saint-Imier
et Tramelan, est bordé de falaises nei-
geuses de près de 4 mètres. La situa-

tion est presque semblable aux Pon-
tins. La route de Chasserai ne sera pas
ouverte prochainement : dans la région
de l'Aigasse, la couche atteint 14 mè-
tres, ce qui est certainement un re-
cord, (ds)

La Fédération horlogère suisse
se réjouit vivement de ce choix

La Fédération horlogère suisse ac-
cueille la décision du comité d'organi-
sation des Jeux olympiques d'été 1972
à Munich avec satisfaction. Elle tient
à rendre hommage à ce comité pour
l'objectivité avec laquelle il a examiné
les différentes candidatures européen-
nes et non-européennes. L'appel fait
à la maison Longines est un just e
tribut payé à l'expérience fort longue
de cette entreprise dans le domaine
du chronométrage sportif , à l'équipe-
ment de haute qualification technique
qu 'elle a mis au point et à la compé-
tence de ses équipes de chronomé-
treurs. La longue collaboration de la
fabrique suisse avec les fédérations
sportives et la connaissance approfon-
die qu 'elle a des exigences de ces
dernières, soucieuses de garantir aux
athlètes le chronométrage impeccable
de leurs prestations, ont certainement
joué un rôle important dans la décision
du comité d'organisation.

Notons enfin que Longines et Sie-
mens coopèrent dans les domaines de
l'information et de sa diffusion instan-
tanée. Cette collaboration entre deux
entreprises européennes à la pointe de

la recherche et du développement en
matière électronique a certainement
joué aussi un rôle dans le choix que
vient de faire le comité d'organisation
des Jeux olympiques, (ats)

Saignelégier : ce soir finale de
la Médaille d'Or de la chanson

Pour la troisième fois , le groupe
Bélier de Saignelégier organise ce soir
son concours qui verra l'attribution de
la Médaille d'Or de la chanson. Cette
manifestation se déroulera dans la hal-
le-cantine, agréablement chauffée pour
la circonstance. Vingt candidats du Jura
et de l'extérieur ont fait parvenir leur
inscription aux organisateurs. , Une
épreuve éliminatoire se .disputera l'a-
près-midi afin d'obtenir la sélection
des huit finalistes qui affronteront à

Les. vainqueurs des deux premières
médailles d' or, Monique Rossé et Denis

Petermann.

nouveau le jury en soirée pour l ob-
tention des médailles et de prix ma-
gnifiques (un séjour à Paris pour le
premier).

Denis Petermann des Breuleux , ac-
tuellement à Paris, et Monique Rossé
de Porrentruy ont remporté les deux
premières médailles d'or. Ils ne sont
évidemment pas autorisés à se présen-
ter cette année. Mais les candidats à
leur succession sont nombreux et de
réelle qualité, ce qui promet un fort
beau spectacle.

Il convient de relever le fait que la
manifestation est organisée en faveur
du rachat des terrains francs-monta-
gnards naguère destinés à l'implanta-
tion d'une place d'armes. Il s'agit-là ,
sauf erreur, du premier geste de soli-
darité en faveur du rachat de ces terres
de la Confédération.

(texte et photo y)

Octogénaire
Une habitante du Peuchapatte, Mme

Elisabeth Amstutz , née Schocher, vient
de fêter son 80e anniversaire.

Elle avait eu le malheur de perdre
son époux il y a environ six ans et de-
puis, n'ayant pas eu d'enfant , elle vit
seule. -Un fermier cependant s'occupe
du domaine. Mme Amstutz jouit en-
core d'une très bonne santé ; elle lit
encore et s'occupe même à de fins tra-
vaux pour son voisinage, (pf)

LE PEUCHAPATTE

Reconvilier: plus de 25.000 fr.
pour le déblaiement des neiges

Des actes de vente de terrain aux
Courtes Rayes, des cessions de ter-
rain pour le chemin des Lunez ainsi
que l'acte de droit de superficie pour
les réservoirs, à Pierre-Pertuis, ont été
signés.

Le corps des sapeurs-pompiers avise
le commandant du Centre d'interven-
tion contre les accidents d'hydrocarbu-
res à Delémont que l'équipe du village
se compose de M. Régis Friedli, com-
mandant, et MM. Denis Romy et Mar-
tial Gyger, suppléants.

Les FMB vont installer une nouvelle
station transformatrice derrière la Cure
de Bel-Air pour remplacer l'ancienne.

Les comptes AVS pour 1969 accusent
'une somme de 192.007 francs aux re-
cettes et de 577.694 francs aux dépen-
ses ; ils ne concernent que la caisse
communale de compensation.

La Commission des bourses vient d'é-
tablir un nouveau barème pour l'obten-

tion de bourses ; elle a prévu 3 caté-
gories : apprentissages , études moyen-
nes et études supérieures.

Les travaux du chemin des Condé-
mines vont commencer incessamment ;
il faudra faire détourner la circulation.
¦Il est prévu la pose de 2 ou 3 candéla-
bres au Crêt du facteur et 1 au Bruye.

Le déblaiement des neiges a coûté
cet hiver environ 25.000 francs ; il a
fallu 750 kg. de chlorure de sodium
et 12.750 kg. de sel, en outre 14 m3 de
gravillon. Il faudra envisager l'achat
d'un petit chasse-neige pour les trot-
toirs et les carrefours.

Malgré l'interdiction sans autorisa-
tion des autorités, plusieurs particu-
liers ont déversé des ordures à la dé-
charge publique, ce qui nécessita l'utili-
sation d'un trax pour évacuer ces or-
dures. Des sanctions seront prises à
rencontre de ces personnes, (hf)

Le comité d'organisation des Jeux
olympiques d'été 1972 à Munich a con-
fié le chronométrage officiel de ses
compétitions à la compagnie des mon-
tres Longines (Saint-Imier et Genève)
et à la firme allemande Junghans ,
Gebrueder , Schramberg.

Cette décision est un grand succès
pour l'industrie horlogère suisse, et
plus spécialement pour la compagnie
des montres Longines. On sait , en ef-
fet , que le budget des Jeux olympiques
de Munich s'élève aujourd'hui déjà à
près de 2 milliards de francs , et qu 'une
grande partie de ce montant sera cou-
verte par les contribuables ainsi que
par des participations financières des
milieux intéressés de la République
fédérale allemande. C'est dans ce con-
texte que certaines tendances à confier
les postes essentiels à des entreprises
allemandes se sont manifestées. La
présence de Longines dans le cadre de
cette prestigieuse manifestation est la
conséquence de ses développements
techniques d'avant-garde dans le do-
maine de l'industrie horlogère et de
sa longue expérience dans le chrono-
métrage sportif , ainsi que du sens de
l'objectivité du comité d'organisation.

C'est dans le cadre de cet ensemble
de facteurs que le comité d'organisa-
tion , dans sa séance du 17 avril a
réparti comme suit le chronométrage
des diverses disciplines entre les deux
entreprises.

LONGINES : natation , water-polo ,
cyclisme , basketball , handball , gym-
nastique , haltérophilie , lutte , boxe , judo
et escrime.

J U N G H A N S  : aviron, canoë, hippis-
me, athlétisme , footbal l , hockey sur
gazon, volleyball , tir, tir à l'arc, yach-
ting.

Longines a une expérience de plus
de 60 ans dans le chronométrage spor-
tif et est à l'avant-garde dans le domai-
ne de l'électronique horlogère.

Le chronométrage officiel des Jeux olympiques
de Munich 1972 attribué à une firme jurassienne
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En 1969, l'Ecole professionnelle de
Bienne a admis comme élèves 421 ap-
prentis et 77 apprenties , soit 388 élè-
ves de langue allemande et 110 de
langue française. 405 venaient des éco-

les primaires et 93 des écoles secon-
daires.

L'effectif total des élèves fut da
1497, soit 1310 apprentis et 187 appren-
ties. 1174 élèves étaient de langue alle-
mande et 323 de langue française. 1149
avaient fréquenté les écoles primai-
res et 386 les écoles secondaires. L'ef-
fectif total des élèves réguliers a dimi-
nué de 89 par rapport à celui de l'exer-
cice précédent.

Aux 1497 élèves réguliers s'ajoutè-
rent 1463 participants à des cours de
perfectionnement, ce qui porte à 2960
élèves l'effectif total. Ils étaient domi-
ciliés dans 144 communes.

Les apprentis se répartissaient de la
manière suivante : 353 dans l'industrie
du bâtiment , 668 dans la métallurgie
et l'horlogerie, 63 dans les arts graphi-
ques, 331 dans l'alimentation, les vête-
ments, les soins corporels et 82 dans di-
vers autres groupes professionnels.

Le corps enseignant compte 82 maî-
tres, dont 18 à plein emploi.

Des projets d'agrandissement de
l'Ecole sont actuellement à l'étude, (ac)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Les élèves de l'Ecole professionnelle
de Bienne proviennent de 114 communes

Au cours du 1er trimestre 1970, les
autorités du canton de Berne ont pris
les mesures suivantes en vue d'assu-
rer la sécurité du trafic :

Le permis d'élève-conducteur ou le
permis de conduire a été refusé à 23
requérants pour des raisons d'incapaci-
té. 487 permis de conduire et permis
provisoires ont été retirés à des person-
nes qui représentaient un danger pour
la circulation ou n'avaient pas les qua-
lités requises pour conduire un véhi-
cule ; 273 de ces permis ont été re-
tirés pour une durée allant jusqu'à 3

'mois, 54 d'entre eux pour 3 à 6 mois,
20 pour 6 à 12 mois, 1 pour 18 mois,
et 139 pour une durée indéterminée.
42 de ces retraits concernaient des élè-
ves-conducteurs qui avaient enfreint

les prescriptions en négligeant de se
faire accompagner.

735 motocyclistes ont reçu un aver-
tissement.

Parmi les motocyclistes et les cy-
clistes 94 ont reçu une interdiction de
conduire, 79 un avertissement, 25 ont
reçu l'ordre de se soumettre à un exa-
men de conduite. Pour les conducteurs
de véhicules agricoles et de machi-
nes, on enregistre 3 interdictions et
6 avertissements.

De plus, 286 conducteurs ont subi
un examen médical ou psychologique.
Un examen psychotechnique a été pres-
crit dans 20 cas, tandis qu'un nouvel
examen de conduite fut requis dans
Al  f>nc

Dans le canton : 487 permis de conduire
retirés au cours du premier trimestre

Jura
SAMEDI 18 AVRIL

Villeret : 20 h. 15 , Hôtel de la Combe
Grède , concert du Mannerchor
Frohsinn.

Saignelégier : hôtel de la Gare : 5e
bourse aux timbres de la Société
philatéliqiLe des F.-M. ; samedi dès
18 h. ; dimanche de 10 à 18 heures.

Saignelégier : halle-cantine ; samedi ,
20 h. 30 : Médaille d' or de la "chan-
son ; bal.

Saignelégier: Hôtel de Ville, dimanche ,
20 h. 30 : récital de po ésie et de
chanson de «Mûrit-Blé» et Alexan-
dre Pertuis.

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

messe.
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M. Michel Brossard , fus de Gustave,
vient de passer avec succès sa licence
es sciences naturelles à l'Université de
Lausanne. Le nouveau licencié que
nous félicitons chaleureusement, va se
consacrer maintenant à la préparation
d'un doctorat, (v)

Nouveau licencié

C'est à l'hôpital Saint-Joseph où il est
soigné depuis l'automne dernier que
M. Léon Chapatte a fêté hier son 80e
anniversaire. Le sympathique et encore
vaillant octogénaire, malgré quelques
ennuis à un pied , est né au Cerneutat
(commune du Noirmont). U a passé la
plus grande partie de son existence
à Muriaux (18 ans) et aux Pommerats
(42 ans). M. Chapatte est un apiculteur
compétent et passionné. Aux Pomme-
rats, où il effectua de nombreux tra-
vaux de bûcheron , il consacra la plu-
part de son temps à ses abeilles, (y)

Octogénaire

Mme William Châtelain , née Berthe
Charmillot, vient de fêter son 85e an-
niversaire. Née à Saignelégier, l'alerte
octogénaire est la fille de M. Charmil-
lot , boucher, qui exploitait le commer-
ce tenu actuellement par M. Raymond
Paratte. Après un apprentissage de
couturière, elle a vécu un certain temps
à Paris avant d'épouser M. William
Châtelain de la Banque populaire suis-
se.

Mme Châtelain jouit encore d'une
bonne santé et elle tient elle-même son
ménage dans son immeuble de la rue
Franquemont. On peut la rencontrer
chaque jour , effectuant ses commissions,
se tenant droite comme un i, toujours
alerte. Elle n'a rien perdu de sa viva-
cité d'esprit et c'est un plaisir de ba-
varder avec elle, (y)

Bel anniversaire

Pour le mois de mars, la station plu-
viométrique a fait les observations sui-
vantes : 20 jours avec précipitations
(16 jours en mars 1969) ; valeur de ces
précipitations : 122,4 mm. contre
98,3 mm. en 1969 ; température maxi-
mum à l'ombre : 8 degrés (13 en 1969) ;
température minimum : — 7 degrés
(— 5 degrés en 1969). (y)

Le temps en mars

Nouveau caissier
de la Société de tir

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, la Société de tir Montfaucon - Les
Enfers avait désigné M. Claude von
Gunten , comptable, des Enfers, com-
me secrétaire-caissier, en remplace-
ment du titulaire démissionnaire. M.
von Gunten déclina cette élection , cet-

' te fonction étant incompatible avec
ses fonctions de receveur communal.
Par suite de cette décision, M. Denis
Farine a été choisi comme nouveau
caissier de la Société de tir. (y)

MONTFAUCON

[ LA VIE JURASSIENNE _ •_ JLA.VIE JURASSIENNE • LA VIE J UKASSlEINfNK

En cette période du printemps, les
travaux des champs ont habituelle-
ment repris, du moins en plaine. Les
entrepreneurs, dès le mois de mars,
ont vu leurs ouvriers saisonniers
revenir. Les artisans peuvent nor-
malement reprendre le travail en
plein air. Mais en ce printemps 1970,
c'est bien différent : la neige encore
abondante, les précipitations con-
trecarrent les entreprises.

Mais on ne peut attendre le beau
temps. Il faut , sous les flocons, sou-
vent après avoir arraché la glace,
se mettre à l'ouvrage. C'est le cas
de ces couvreurs qui , sous la neige,
posent de l'éternit sur un toit à
Mont-Crosin. (photo ds)

Travaux contrecarrés
par la neige



D'accord,
ce n'est pas une Rolls...
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125 305 francs de moins
Et pourtant elle est de toutes les « sorties ». de la circulation moderne. Elle vient en effet de passer

Week-ends, vacances et voyages de noces : pique- de 18 à 26 ch SAE (même puissance que la Dyane 4,
nique familial et grandes expéditions intercontinen- 104 km/h).
taies... Néanmoins, elle reste la berline 4 places-4 portes

Mais encore, elle transporte sans complexe le la moins chère sur le marché suisse et la plus écono-
célibataire et la famille au grand complet; le retraité et mique à l'usage. Fr. 4 695.— , 5 à 6 litres aux 100 km.
l'explorateur ; la ménagère, le fermier, l'étudiant et Et enfin, soucieuse de son standing, elle préfère
l'ingénieur (ou sa fille avec tous ses copains). les gens à forte personnalité qui ne peuvent concevoir

Mieux, elle s'adapte sans cesse aux impératifs d'autres chauffeurs qu'eux-mêmes.

CITROËNA
Les techniques les plus avancées aux prix les plus accessibles! çj.

La Chaux-de-Fonds : J. Rieder, Garage des Montagnes, tél. 2 26 83 -
Le Locle : M. Brigadoi, tél. 5 30 58 - Saignelégier : Ph. Cattin, City Garage, tél. 4 58 43.

E. ZGRAGGEN SA

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

Chauffages tous systèmes

Installations sanitaires

Gaz - Air comprimé

Service de réparation rapide

Devis sans engagement

J.-J. DUBOIS
Atelier Concorde 8

TÉLÉVISION
Service réparation
Tél. (039) 3 42 40

Le bon travail se fai t
par le spécialiste.

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

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~
* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ue 
¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/383
•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone H««%#«« i_ D/ihnoi'i Pio Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BailCjU© K0nner+ Lrl6.O.M.
-A" garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

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

I APPRENTI
MONTEUR - COPISTE - OFFSET

serait engagé tout de suite.
S'adresser :

RACINE & GLUCK
Arts graphiques
Gentianes 10
Tél. (039) 3 16 31

EM.
EUROPE MEUBLES

aussi en Suisse!

L'union fait la force. C'est pourquoi
nous nous sommes affiliés aux

500 importantes maisons suisses et
' étrangères qui forment la

communauté européenne du meuble.

•
Notre objectif:

Acheter en commun pour vous
offrir des avantages nouveaux:

qualité Irréprochable, prix
exceptionnels, modèles exclusifs.

•
Une preuve? Notre nouveau

catalogue, une source inépuisable
d'idées nouvelles! Ou une visite à
notre magasin. Sans engagement
pour vous, elle nous fera le plus

grand plaisir!

EUROPE
MEUBLES

Meubles de toute l'Europe chez:

BlaJJJjUJLiLï

Le seul magasin
EUROPE MEUBLES
de votre région !

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital

Tél. 038/5 75 05

I
r-BON GRATUIT g

(à envoyer à l'adresse ci-dessus)
Veuillez me faire parvenir sans engage-
mentvotre nouveau catalogueen couleurs

Prén., nom: ____

Rue, no: _____
LNP, localité : 

fk 
Retard des règleséÊÊ*.

f PERIODUL est efficace en cas H
de règles retardées et difficiles. ¦
En pharm, Lehmnnn-Amroln, spéc. pharm. ¦

S^̂ L 3072 Ostormundïnon JR9M

¦m ' PTW DÉPARTEMENT
::jjj DES TRAVAUX PUBLICS

™J»' Service des ponts et chaussées

TIRS À L'EXPLOSIF
Le service des ponts et chaussées

effectuera des travaux de géo-sismique
entre le réservoir de Noiraigue et l'épe-
ron de la Clusette, de part et d'autre
de la route cantonale.

A cet effet , des tirs à l'explosif
auront lieu dans ce secteur. Bien que
bruyants, ceux-ci restent inoffensifs.

Il n 'est toutefois pas indiqué de sta-
tionner dans la zone des travaux.

L'ingénieur cantonal.



Le mystère est en partie éclairci
Après une disparition en Valais

La police signalait la disparition
du petit Jacques Roh, 11 ans , de
Conthey qui avait donné mystérieu-
sement de ses nouvelles à son oncle
par téléphone, sans dire où il se
trouvait.

Une menace anonyme était en ou-
tre parvenue à ses parents disant que

si ceux-ci avertissaient la police , ils
ne retrouveraient jamais leur enfant
vivant.

Or hier , les parents du petit Jac-
ques ont reçu de ses nouvelles par
l'intermédiaire de la police italienne
de Cesenatico dans la province de
Forli , près de Rimini. La police assu-
re que l'enfant se porte bien. Des
démarches ont été effectuées pour
le rapatrier. (Up)

Encore deux nan
a I initiative
Schwarzenbach

# A l'unanimité, le comité cen-
tral de l'AFEAC (comité central de
l'Association des fonctionnaires et
employés des administrations cen-
trales fédérales) a décidé de recom-
mander à ses membres le rejet de
l'initiative Schwarzenbach. (ats)

O Onze organisations de jeunesse
bâloises , de tendance socialisante et
progressiste, se sont groupées en
mouvement qui fera campagne con-
tre l'initiative Schwarzenbach en in-
tervenant dans la presse et au cours
de manifestations publiques, (ats)

Majoration des rentes ÂVS
Message du Conseil fédéral

Comme on l'a déjà annoncé à plu-
sieurs reprises, le Conseil fédéral
propose de majorer de 10 pour cent ,
dès 1971, les rentes de l'AVS. En
date du premier avril , le message
vient de paraître. Il rappelle les rai-
sons de cette proposition faite aux
Chambres : l'étude des trois initia-
tives AVS qui viennent d'être dépo-
sées demandera un temps assez long.
La huitième révision sera en effet
une révision fondamentale. Mais on
ne peut attendre autant pour com-
penser le renchérissement. C'est
pourquoi il est proposé de majorer

les rentes de 10 pour cent dès le
premier janvier prochain , soit au
moment même où entreront égale-
ment en vigueur les nouvelles pres-
tations complémentaires.

Rappelons que la 7e révision, en-
trée en vigueur le premier janvier
1969 , a eu pour résultat d'augmenter
d'un tiers les prestations de l'AVS et
de l'assurance-invalidité. Elle a en-
traîné aussi une augmentation sen-
sible des cotisations. Pour la « mini-
révision » que le Conseil fédéral
propose maintenant , il n 'y aurait
pas de hausse des cotisations, (ats)

Genève: une femme
frappée de plusieurs
coups de couteau

Jeudi soir un garçon de cuisine,
âgé de 41 ans, avait fait la connais-
sance d'une Bâloise, âgée de 42 ans,
dans un établissement public gene-
vois. Tard dans la nuit il la conduisit
chez lui. Mais une discussion tourna
à l'aigre et il frappa sa compagne
de plusieurs coups de couteau dans
la région du ventre. La femme s'é-
chappa , marcha 300 m. dans la rue
et héla une voiture de la police qui
passait au même instant. Elle fut
conduite à l'hôpital cantonal où elle
fut opérée d'urgence. Son état est
jugé grave.

Grâce aux indications données et
aux traces de sang laissées par la
victime sur son passage, l'agresseur
fut retrouvé à 5 h. 30, le drame re-
montant à 3 h. 45. Lorsqu 'on frappa
à sa porte il n 'y eut aucune réponse.
La porte fut enfoncée et l'homme
fut retrouvé profondément endormi.
Il a été incarcéré, (mg)

Un réseau de radio pour
les médecins zurichois

Plusieurs médecins de Zurich
et de la région peuvent communi-
quer entre eux et même être ac-
cessibles en dehors de la clinique
ou de leur cabinet, grâce à leur
propre réseau radio.

Ainsi que l'a déclaré M. Luthy,
président de la société pour la
radio au service de la médecine,
hier , au cours d'une conférence
de presse présidée par M. Sig-
mund Wiedmer, maire de Zurich ,
ce nouveau système rencontre un

intérêt grandissant. On peut pré-
voir son extension à d'autres par-
ties du pays et un réseau inter-
régional sera mis sur pied.

La station radio au service de
la médecine de Zurich fonctionne
parfaitement depuis 1969. Elle
émet sur deux fréquences et sur
la bande des deux mètres. A Zu-
rich , deux émetteurs-récepteurs
sont actuellement en service, l'un
au centre d'information toxieolo-
gique et l'autre dans un centre
de médecine interne, (ats)

Course contre la montre
pour sauver un malade

Une véritable course contre la
montre s'est engagée en Suisse, dans
la nuit de jeudi à vendredi , pour
tenter d'arracher à la mort un mala-
de de l'hôpital de l'Isle, à Berne.
Cette opération de sauvetage, la pre-
mière de ce genre en Suisse, con-
sistait à remettre au plus tôt le rein
d'un donneur de Suisse orientale à

l'hôpital de l'Isle à Berne, où une
équipe chirurgicale, dirigée par le
professeur Senn, était en place pour
effectuer la transplantation d'organe.

D'après les informations obtenues
de la direction de l'hôpital de l'Isle,
il semble que l'état du patient soit
aussi satisfaisant que possible, étant
donné les circonstances, (ats)

Région de la Gemmi

Dans la journée d'hier , la police
a découvert au pied de la Gemmi
sur le territoire de Loèche-les-Bains
le corps d'un homme portant une
plaque d'identité militaire au nom
dp Marcel Zeugin , né le 11. 12. 1948
de Dudingen.

On ignore encore les causes de
sa mort, (vp)

Macabre découverte

Une collection de pièces d'une va-
leur approximative de 125.000 fr.
a été dérobée, dans la nuit de jeudi
à vendredi , chez un marchand ber-
nois.

La police criminelle de la ville de
Berne soupçonne un ressortissant
allemand de 41 ans, Manfred Karl
Schroeder , dont elle a diffusé le
signalement. Elancé , Schroeder a une
taille de 178 cm, des cheveux châ-
tains et des yeux brun vert. Il a
une cicatrice au pouce gauche et les
rides du front bien marquées, (ats)

Une grosse collection
de pièces de monnaie
dérobée à Berne

Dernier coup d'œil...

LES MONTRES TECHNIQUES: INGÉNIOSITÉ ET SENS PRATIQUE

Le plus petit réveil du monde à sonnerie électronique. Et la puissance de cette
sonnerie est étonnante. Même les personnes dures d'oreille y sont sensibles, sur-
tout en raison de la fréquence des vibrations électroniques. Fonctionne continuelle-
ment pendant 10 minutes si on ne l'arrête auparavant. Durée de la pile : une
année. Présenté dans un mini-étui de cuir, porte-clefs. (Nepro « Minisonic »)

Le chronographe : un enregistreur de
temps courts à votre poignet. Mais ce
modèle , destiné au chronométrage spor-
tif ou industriel , ne se contente pas
d' enregistrer les temps. Doté des échel-
les logarithmiques d'une règle circu-
laire (échelles conformes aux règles li-
néaires) , il se charge de tous les cal-
culs : multiplications , divisions , racines,
puissances , prix de revient , pourcent age,
etc. Et il peut même être muni d'un

mouvement automatique. (Breitling
« Chronomat »)

La Foire suisse de l'horlogerie
est un « marché aux idées »

Il est un secteur horloger dans
lequel l'industrie suisse peut vrai-
ment faire la preuve de son esprit
ingénieux et de son sens pratique:
le secteur des montres techniques.
Mais qu 'est-ce qu 'une montre « tech-
ni que » ?

Définition : la montre technique
est un instrument horaire équipé de
mécanismes ou dispositifs addition-
nels lui permettant , outre de donner
l'heure , d'accomplir une ou plusieurs
fonctions supplémentaires.

Montres - réveils, chronographes,
montres à heure universelle et bien
d'autres encore sont chaque année
une des attractions principales de la
Foire cle l'horlogerie. Qu'en est-il
en 1970 ?

Le chronographe continue
sur sa lancée

Le chronographe — cet enregis-
treur cle temps courts ¦— est l'instru-
ment idéal de notre vie moderne.
L'an passé, une sensation avait été
créée par l' apparition de modèles
équipés de mouvements automati-
ques. Ils ont eu un succès dépassant
toutes les prévisions.

Automatique ou non , il revient
cette année et confirme sa vocation
jeune :

— lignes modernes , boîtiers ovales ,
voire même « forme composée ».

Les montres techniques : ingénio-
sité et sens pratique :

— cadrans de couleurs vives, met-
tant en évidence le caractère tech-
nique cle cette montre,

— beaucoup de modèles de plon-
gée, étanches jusqu 'aux plus grandes
profondeurs,

— les graduations tachymétriques
sont en vogue, en raison cle l'en-
gouement pour les courses automo-
biles ,

— nouveaux modèles avec boîtier
en matière synthétique, légers , ré-
sistants... et économiques.

La montre-réveil: un agenda
à votre poignet

Autre montre technique créée
spécialement en fonction des obliga-
tions de notre temps, la montre-ré-
veil est fort bien représentée dans
les vitrines bâloises.

Signalons aussi un réveil minia-
ture , le plus petit du monde à son-
nerie électroni que. Il se loge dans
un porte-clés, ou dans un boîtier mi-
nuscule servant aussi de boîtes à
pilules.

Le chronographe aussi s'habille au goût
du jour. Boîtier, ovale — étanche , avec
poussoirs vissés — èH î'projeclus. Cadran
noir avec, échelle tachymétrique sur le

rehaut. (BW.C - Buttes Watch Co)

Une nouvelle réalisation dans le do-
'maine de la protection contre les chocs.
Cette montre est munie d'une bague
au bronze-béryllium à pattes souples
comme celles de l'araignée. Il s'insère
en lieu et place du cercle d'agrandisse-
ment, et sert de complém ent au systè-
me antichocs classique. Assure une
protection intégrale en accord avec les
normes actuelles de protection anti-

chocs. (Sandoz « Oltrashock »)

...AU SALON HORLOGER DE BÂLE

© En présence du conseiller fédé-
ral von Moos, chef du Département
de justice et police, les chefs des
départements cantonaux de justice
et police ont tenu à Lucerne leurs
assises mercredi et jeudi.

# Le Conseil de l'Europe a attri-
bué hier le prix de l'Europe à la
ville de Sierre pour ses remarqua-
bles efforts pour la promotion de
l'unité européenne.
# Hier matin, près de Neerach

dans le canton de Zurich , un acci-
dent de la circulation a fait deux
morts, (ats)
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BAR~ DANCING lumière , un véritable spectacle pour tous les âges AU PRIX NORMAL
ïTiaS VteMIfir UlJ av. Léopold-Robert 80 DE TOUS LES BARS À CAFÉ.

UNE BONNE NOUVELLE
POUR LES CONNAISSEURS

OUVERTURE DE LA PLUS IMPORTANTE
EXPOSITION DE MEUBLES DE STYLE

DE LA RÉGION
.-V "

SALLES A MANGER . : Louis XIII , Baroque , Vieux Suisse,
Basque, Espagnol , Renaissance,
Regency, Empire.

GRAND CHOIX DE PETITS MEUBLES
1 i {«Oui i « ,.¦ ¦ . ' -.' f ! ¦ :| Ij l

éfigbW G_\AW Un conseil Qui vaut

rstfl ' ...son pesant d'or !

WSSJmm\ mWmm Avant tout achat ,

AU BUCHERON venez nous consulter.

JE, Monologue d'un
mk

 ̂
automobiliste

Je me demande donc: Une Ciao ne coûte que veau trait de lumière.
Pourquoi est-ce que 595 francs Même si je n'utilise
je prends ma voiture mon «cabriolet» que
avec ses cinq places Plus une plaque de par beau temps, son
alors qu'il ne m'en faut vélo et l'assurance/ prix d'achat sera vite
qu'une pour aller en an. env. Fr. 20.— amorti. Et je colle tout
ville? — Je tâcherai de Plus l'essence aux 

 ̂
-s. de suite cette

faire mieux la prochaine 100 km env. Fr. —.90 fCpCMF\ étiquette
fois: je vais m'acheter (les 20 km pour aller ( ma iT /̂y sur le mo-
une deuxième auto, au travail et pour Weoxièmsyiii / teur. Tout
une monoplace, un ca- rentrer ne me coûtent x^̂ / le monde le
briolet à deux roues, que quelques 18 saura : Ciao est ma
bref, un Vespa Ciao. centimes !) deuxième auto — à la
. . maison, j'ai une

t_e b°ns ¥1 C'est que maintenant,
2 rou®s

 ̂
<*|\ je suis trop raisonnable

^̂̂ gS_f /MkVÂmmmSj \lc%. 'SS n8rfS 8n Pel0tS en

fSpr^w' Çi&jf
*~ Ciao, le frérot de la

Permis de conduire: Ciao — -.— célèbre Vespa.
inutile à partir 0*11 fa * «
Age minimal: 14 ans de fr. f |rf#i ¦' \/U/u-%r* T̂ îLjfe
Forme: d'une élégance VtfV»  __#2GL l&:=xO
unique Points de vente et de Agence générale:
Couleurs : classiques service: Rollag S.A., 29, Lôwen-
ou dans le vent plus de 400 en Suisse strasse, 8001 Zurich

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

NOUS CHERCHONS
POUR NEUCHATEL

I 1 UN EMPLOYÉ
S J ïâBfc DE BUREAU

g _4J6_l_$ f̂ir ou

1 AW \ EMPL0YÉ

V m J D ÂDMINISTRAT,0N
_BHMS. ^r 

de langue maternelle française,
m, f̂ avec certificat 

de fin d'ap-
BB __^̂ ^^ prentissage ou diplôme d'une

M ĵf  H wmm^  ̂ école de commerce.

\ _ Bonnes possibilités d'avance-
¦¦ BA--_HBHS_-BHBSSB-9-_-IH|

I ^^~~T Faire offres de service ma-
|P ¦ nuscritës.

I mmtm\ i Renseignements
i au No (038) 2 13 27.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones

2001 NEUCHATEL

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

i ttUAAAAMWHMUMM MMMM^
• __U__^A - - . M - , M ~> |H1 A/  I Le nouveau Crédit Renco, avec garantis
I MBHff d̂WàBWft WMP ém ~m~* afc #*W | de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
I Jà\ JL \ffUt l»III ' milflUi LRf j__\ m _ j/n voyez-moi, sans engagement , votre

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine ~ ——
nos crédits personnels (7%% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Wom: Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnais avantageux et discrets I
I soit max. 0,625% par mois). •deFr.100a-àFr.2500a- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursabteJusqu'à60mensuafités¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Ponuc»e: fff
I raisonnables. I _
I Nousfinançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénêfi- , |>PRflff KfNtflA S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier. d'une réduction moyenne de 20% V* Will» WWIUV UaCTn

seurs,meubles, machines agricoles etc. dutauxd'intérêtsauîorisêennous ¦ 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserva de propriété. retournant lo coupon ci-oprès; I téléphone 022 24 63 53

Qiuuuuiuiiiiiii»iv*-vv-q-^^

DOCTEUR

Monsch
absent
jusqu'au 4 mai

A vendre
1 télévision Loewe-
Opta de Luxe, G
normes, grand é-
cran 69 cm., à l'état
de neuf; 1 vélo mo-
teur Ziïndapp, 2 vi-
tesses ; 1 chaîne

' HI-FI complète ;
articles de pèche .

S'adresser à .
Francis ROBERT ,

Collège 16,
I La Chaux-de-Fonds

dès 19 heures.

Costumes,
jupes,

manteaux
(laine et cuir)

transformés
se lon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

J'ai trouvé

île moyen de faire
exécuter mes photo-

I copies à la minute ,
,\sous mes yeux , et â

un prix avantageux,
chez Reymond, rue
de la Serre 66, a
La Cnaux-de-Funds.

URGENT à louer ,
appartement de 2
pièces, cuisine, sal-
le de bain, tout
confort , pour le 1er

I mai 1970. Tél. (039)
3 54 83.

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

A LOUER chambre
indépendante, avec
part à la cuisine.
Tél. (039) 2 47 13.

A VENDRE tout de
suite, petite couleu-
se électrique 20 fr.,
marmite à stérili-
ser 20 fr., 1 cilo à
pommes de terre
pour environ 400
kg, 50 fr. S'adres-
ser à Henri Calame,
Jaquet-Droz 60, tél.
(039) 3 32 94.

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

Achetez ou vendez votre

VOITURE D'OCCASION
directement à un particulier grâce à

SELF-AUTO
Case postale 59, 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 41 31, de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30
à 17 h. 30.

A VENDRE A BULLE
en Gruyère,

1 BÂTIMENT
situé en dehors de ville, de

4 APPPARTEMENTS
dont deux de 4 pièces et deux de
3 pièces, construction solide, sans
confort , toutes les chambres sont

boisées, jardin et dégagement.

Taxe officielle fr. 84.000.-
Estimation fr. 105.000. -

S'adresser à
DROMPT Paul, agriculteur,
1631 Villarvolard, tél. (029)
5 16 62 (le matin dès 8 h.)

Causerie BAHA'IE
Quelques réflexions sur

1ÈRE NOUVELLE
de Mlle Doris Lohse de Lucerne.

DIMANCHE 19 AVRIL, à 17 h.

Hôtel Moreau , Salon de l'entresol.

Les appartements 5 et 6 chambres
de la Résidence
LE POINT-DU-JOUR 15
sont meublés par

Meubles _ f̂

^
^ K̂W&.MànTvLn

Rue de l'Etoile 1 - La Chaux-de-Fonds

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



MHZ MEZZROW, UN PHÉNOMÈNE DU JAZZ
Le musicien de race blanche Milton Mezzrow est un des « cas » les plus
extraordinaires de l'histoire du jazz... Mezz vient au monde à Chicago,
le 9 novembre 1899. Clarinettiste dès son adolescence, il fait partie des
Chicago Rhythm Kings, des ensembles Ben Pollak puis Red Nichols, mais
reste dans l'ombre, en dépit d'un voyage à Paris en 1929 et d'un très long
stage dans un club de Chicago, propriété d'Al Capone ! En 1938, Panassié
se rend à New York pour enregistrer « du bon jazz ». Dans son livre : L'His-
toire des disques swing (120 pages), il retrace dans les moindres détails

tout ce qui a trait à ces gravures.

Après avoir disparu du marché eu-
ropéen, ils viennent d'être réédités par
KCA sous No LPM 542. On y entend
Tommy Ladnier, trompette, Bechet , so-
prano ou clarinette, Mezz, clarinette ou
alto, Ciff Jackson , piano, Teddy Bunn ,
guitare, Elmer James, basse et Man-
zie Johnson, batterie. Si nous citons
ces artistes, c'est que les fans de l'é-
poque 1940-50 ont quasi tous « décou-
vert » le jazz et son attrait par ces
plaques qui ont pour titres : Weary
blues, merveilleusement chantant; Real-
ly the blues, où Bechet et Mezzrow
unissent leurs clarinettes ou soprano
dans des envolées d'un romantisme ra-
re ; Revolutionary blues — complété par
Singleton drums et Sidney De Paris,
second trompette — exemple de jazz
improvisé et thème qui devait donner
son nom en 1953 à un ensemble de no-
tre ville, le Revolutionary Jazz Club.
Royal garden blues ; Comin on with
the corne on, longue improvisation de
6 minutes ; If you see me comin ; Eve-
rybody loves my baby ; Jelly-roll ;
complètent ces séances. Toute la série
avec Frankie Newton, trompette, Ja-
mes-P. Johnson, piano, Cosy Cole,
drums, figure aussi sur ce recueil.

Mezzrow s'est établi à Paris en 1951,
date à laquelle il joua chez nous. Le
reflet de ce mémorable concert (qui
vit tous les records d'affluence jamais
égalés dans notre Théâtre) , figure sur
le LP VOGUE MODE CMDINT 9583.
Lee Collins est à la trompette, Jospin,
trombone, Mezz, clarinette, Lafitte, té-
nor, Persiany, pinao et Singleton, drums.
Us jouent des blues des années 20, Mez-

zorala blues, J could be with you , Revo-
lutionary blues, Blues no dug, sans
oublier Drums face, solo de batterie
de Zutty.

Mais, venons-en à ce « problème »
Mezzrow. Sa technique est primaire,
sans plus, mais d'une sincérité totale
et il possède un fluide rare en jazz ,
même chez les Noirs. Tous les artistes
qui ont eu le privilège de jouer avec
lui vous confirmeront qu'il « galvani-
se » un ensemble. Le phénomène du

. GROOVE — cette véritable communion
musicale du jazz — est courant grâce
à son tremplin. Des artistes d'une tech-
nique impeccable lui reconnaissent ce
don.

Si Mezzrow vous intéresse, il a dé-
crit sa vie, pleine de péripéties, qui
l'a conduit de 1940 à 1942 jusque dans
les prisons de Sing-Sing ; dans ce li-
vre qui fut un best-seller « Really the
blues — La rage de vivre », écrit en
collaboration avec Bernard Wolfe et
traduit par Madeleine Gauthier.

Mezz a réalisé d'innombrables dis-
ques. Avec une pléiade de Noirs : Buck
Clayton, trompette, Russel Moore,
trombone, Gène Cedric, ténor, Kansas
Field, drums, Red Richards, piano et le
bassiste parisien Pierre Michelot. C'est
en avril 1953 que furent joués : West
end blues, St Louis blues, Lazy river,
Blues for Fats, Big butter, Rose room,
Clarinet blues, Swingin with Mezz, édi-
tés également chez VOGUE MODE CM-
DINT 9598.

La forte personnalité de Clayton à
la trompette influence cette séance. La

« liberté » individuelle est passablement
abolie au profit d'arrangements heu-
reux. Relevons Blues for Fats Waller,
avec la seconde clarinette de Cedric,
qui rappelle la série éloquente des
Bechet-Mezzrow.

Mezz restera toujours « le cas » le
plus discuté du jazz , de par sa techni-
que et son inspiration. André Hodeir
écrit que « musiciens et critiques amé-
ricains le considèrent comme un ama-

teur », alors que Panassié, prétend
« qu'il joue le blues aussi bien qu 'un
Noir, et a un sens incomparable dans
les improvisations collectives ». Cela
reste en définitive une question de
go'ût personnel. Jamais l'on arrivera à
mettre tout le monde d'accord. Avec
une technique simpliste, et tout en res-
tant dans la tonalité si-bémol, il est en
effet possible de jouer du jazz plus sin-
cère et plus pur qu'avec la meilleure
des techniques. Si le coeur parle, il
arrive à dire des choses convainquan-
tes et inatteignables par la conviction
cérébrale.

Roq

Mezzrow au cours d'un concert en 1952.

• Nouveaux riches
Un nouveau riche qui a fai t  fortune

dans la fabrication des pièges à souris,
reçoit à dîner des gens importants. Après
le départ des invités, la femme observe :

— Gaston, je ne comprends pas pour-
quoi tu n'as pas desserré les dents de
la soirée ?

— J'ai bien essayé, au début, chérie,
mais aucun d,e ces snobs ne s'intéresse
à la fabrication des pièges à souris...

• Une bonne raison
Un petit employé aux écritures arrive

avec trois heures dé retard à son tra-
vail. Mécontent, le patron lui fait  re-
marquer l'heure :

— Je suis désolé de ce retard, mon-
sieur, mais sachez que je suis tombé
du troisième étage...

—¦ Et alors, ça vous a pris trois heu-
res ?

SALUT LES POTINS
Salvatore ADAMO veut se trans-

former  en vagabond amoureux d'un
mannequin (d' une cover girl) et de-
venu, p our conquérir la belle, un ha-
bile reporter-photographe. L 'amour
ne procure t-il pas tous les talents ?...
Adamo compte f i lmer lui-même, en
tout cas (« avec un bon conseiller
technique ») cette heureuse, poétique
aventure. Il avoue, en e f f e t  avoir été
déçu par ses deux premières expé-
riences d' acteur cinématographique.
Il pré fère  donc, pour son troisième
f i l m  en prendre la responsabilité (en-
tière). A ses risques et périls !

Raoul COUTARD à propos de son
film « Hoa Binh » qui divise la cri-
tique (pas assez « engagé » pour les
uns, il l'est trop pour les autres) s'ex-
plique : « J'ai choisi de conter cette
histoire, à travers les yeux d'un en-
fant ; seule sa mère représente pour
lui la beauté du monde. Tant qu'elle
est là, la guerre n'est pas une chose
grave, les incidents qui lui arrive,
à lui et à sa petite soeur, ne sont pas
importants. La mère saura y faire
face, mais qu 'elle disparaisse, et les
voilà seuls, au milieu de gens hosti-
les, indifférents, dont la mentalité
a été corrompue par la guerre. Hoa
Binh n'est pas un film de guerre,
mais un film sur la détérioration mo-
rale et sociale provoquée par la guer-
re ».

UNE BONN E SURPRISE en par-
courant la liste des succès cinéma-
tographiques actuels aux Etats-Unis :
celle de trouver en onzième position
le très beau f i l m  de Costa-Gravas
« Z » . Et les recettes sont en progres-
sion constante !

VOULEZ-VOUS JOUER AVEC M0A ?
« Vive la liberté... et la neige », semble dire cette brave bête qui , profitant d'un
moment d'inattention, s'est lancée à l'assaut des hauts sommets. Lecteurs, jouez
le jeu. Imaginez ce que cette vache aurait pu dire ou penser. Envoyez-nous, sur
carte postale exclusivement et jusqu 'à rnercredi prochain , à la Rédaction de
« L'Impartial », vos suggestions. Dialogue, monologue, petite phrase ou pensée
« bien » sentie. Laissez votre imagination courir... (Photo Impar-Bernard)

Jeu des diff érences

Près de 150 réponses nous sont parvenues. Après tirage au sort, Mme Sahli,
Temple-Allemand 81, à La Chaux-de-Fonds, recevra une récompense.

CASSE-TÊTE
Pendant une compétition athlétique internationale, cinq coureurs se sont

qualifiés pour la finale de 100 mètres. Us ont des professions différentes, n'ont
pas le même âge et portent chacun un numéro de départ différent.

1) L'Anglais passe la ligne d'arrivée avant le coureur de 23 ans.
2) Le commerçant a 21 ans..
3) Le coureur portant le numéro 574 passe la ligne d'arrivée imrrfédiate-

ment avant le coureur de 25 ans.
4) Le boulanger occupe la quatrième place.
5) L'Américain, qui est mécanicien d'autos, n'est pas le vainqueur.
6) L'Italien porte le numéro 856.
7) Le coureur de 21 ans porte le numéro 438.
8) Le Français a 25 ans.
9) Le Polonais est maçon.

10) Le coureur avec le numéro 341 a 24 ans.
11) Le boulanger porte le numéro 119.
12) Le coureur avec le numéro 438 occupe la deuxième place.
13) Le Français passe la ligne d'arrivée avant l'étudiant.
14) Le coureur de 22 ans passe la ligne d'arrivée après le coureur avec le

numéro 119.

QUESTIONS :
Qui est vainqueur ?
Quelle est la profession de l'Italien ?
Quel âge a l'Anglais ?

VAINQUEUR 2. 3. 4. 5.

438

boulanger

RÉPONSE
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— Et voilà une paire qui ne vous I
serrera jamais, c'est garanti ! I

— Je vous conseillerais plutôt d'at-
tendre demain pour votre rendez-
vous avec Monsieur le directeur.

• Chez le juge •
— Monsieur, je voudrais savoir pour-

quoi vous avez tué votre f emme ?
— Il ne s'est pas écoulé une journ ée

en vingt ans de mariage, sans que ma
femme ne me menace de retourner chez
sa mère !

— Ce n'est pas une raison valable
pour la tuer ?

— Très valable, monsieur le juge , sa
mère est morte avant hier...

• Après les examens
— Penses-tu que tu as réussi, demande

le père .
— Ça je me le demande !
— Qu'est-ce que tu penses de ton

examinateur ?
— C'est un homme très pieux !
— Qu'est-ce qui te fait  dire ça ?
— Après mes réponses, il levait les

yeux au ciel et disait : Mon dieu l Mon
dieu !

HHELU

i

:— variétés
CHICAGO — 30 cm. — CBS KGP

24 — It better end soon, Fancy co-
lours, Poem for the people, The
road , In the country, etc..

Un groupe de huit jeunes, une
musique saccadée, rythmée et des
textes pleins de force , de violence.
Qui crient et dénoncent les maux
de notre société. « Chicago », des
gars qui en ont assez de ces hommes
qui se détestent, qui se battent pour
se détruire. Eux ne veulent pa s
mourir. Ils demandent la permissio n
de changer ce monde, de lui rendre
la paix et l'amour. Leur musique est
toute imprégnée de ces idées. Cet
album qui comprend deux 30 cm,
est l'une des grandes révélations aux
Etats-Unis. En Europe, l'on peut
présager sans risque de se tromper
qu'il fera une longu e carrière. Par
sa conception originale d'abord et
surtout par le style musical aux so-
norités crues et âpres.

JOE DASSIN — 30 cm. — CBS
S 63468 — Le chemin de papa, Le
petit pain au chocolat, Les Champs
Elysées, Siffler sur la colline, etc..

A s'o f f r i r en priorité. Pour tous
ceux qui adorent Joe Dassin. Un
chanteur sans prétention, désinvolte
et charmant. Qui jamais n'a f f i che
une tête de prophète illuminé mais
conquiert son public avec un clin
d' œil ou un sourire. Ceux qui ont
aimé et fredonné « Les Champs
Elysées » ou « La bande à Sonnot »
et toutes les chansons qui ont régné
au « hit parade » apprécieront ce
30 cm. d'un jeune homme qui a su
se bâtir un empire pierre après
pierre. Sans jamais tomber dans la
médiocrité. Les paroles sont signées
Delanoë , Bécaud , Aznavour. Des
atouts supplémentaires.

PIERRE VASSILIU — 45 tours —
Barclay 61 227 —Amour amitié, Mais
toi si tu pars.

Il peut être intéressant d'inter-
préter des chansons humoristiques
et drôles mais dans son dernier
45 tours, Pierre Vassiliu a voulu se
prouver qu'il était un artiste à part
entière. Les deux textes qu'il a com-
posés sont d'une véritable beauté,
pleins de nostalgie. Des composi-
tions où la musique, sans rien enle-
ver de la valeur des mots, apporte
un heureux complément.

FREEDOM — 30 cm. — BYG
529 325 — Fly, My lire, Dusty track,
Cry baby cry, Enchanted wood, Hoo
doo man, etc..

Encore un nouveau groupe.' Celui-
ci, composé de trois garçons, s'est
inspiré en particulier des Beatles.
Les parties instrumentales, très lon-
gues et rythmées, un texte bien sou-
vent parlé plus que chanté. Les f a -
natiques de guitares électriques et
d'acoustique, de percussion, trouve-
ront dans ce 30 cm. de quoi être
satisfaits. Les « Freedom » aux che-
veux longs qui ont choisi ce pseudo-
nyme de « Liberté » interprètent en
e f f e t  avec une totale franchise et
sans contrainte une musique d'une
certaine qualité qu'un véritable
amateur saura apprécier.

Nv

Disco

— Madame, dois-je vous dire toute
la vérité ?

— Bien sûr !
— Je vois votre avenir en sombre.

Je vois que votre mari va mourir de
mort violente.

— Oh, c'est épouvantable ! Et pou-
vez-vous me dire si je serai acquittée ?

# Chez la voyante



Les frères de Vlaeminck font échec à Merckx
La course cycliste Liège-Bastogne-Liège

En s'unissant pour mettre Eddy Merckx en échec, les frères de Vlaeminck ont
empêché une nouvelle victoire du vainqueur de Paris-Roubaix à Liège, au terme
de la doyenne des classiques belges, Liège - Bastogne - Liège. Une fois de plus,
Merckx s'était retrouvé aux avant-postes en vue de l'arrivée et, par ses accélé-
rations dans les côtes, il avait mis à rude épreuve tous ses adversaires. Seul
Roger de Vlaeminck, le champion de Belgique, avait un moment réussi à rester

dans la roue du Bruxellois.

Course tactique
On pouvait s'attendre à voir les deux

hommes se disputer la victoire sur la
piste de Recourt. Il n'en fut cependant
rien. Roger de Vlaeminck se refusant à
relayer Merckx, celui-ci ralentit sensi-
blement l'allure, ce qui permit à qua-
tre poursuivants, parmi lesquels Eric de
Vlaeminck de revenir sur les deux
échappés. Dans le petit chemin condui-
sant au vélodrome, Roger de Vlaeminck
en troisième position derrière son frère
et Merckx, porta une ultime et violente
attaque. Avec la complicité de son frè-
re, qui barra littéralement la route à
Merckx derrière lui, il parvint â se
détacher pour s'imposer en solitaire.

Derrière, Merckx fut encore battu pour
la deuxième place par Frans Verbeek.

Merckx encore troisième !
Comme au Tour des Flandres, Eddy

Merckx a ainsi dû se contenter de la
troisième place. Il n'en a pas moins été
le grand homme de la course, dictant
presque constamment le train dans les
trente derniers kilomètres. Merckx
avait prévu de faire la décision dans la
côte des Forges, à une vingtaine de ki-
lomètres. Il démarra alors trois fois
consécutivement, distançant immédia-
tement ceux qui étaient avec lui dans
le groupe de tête," à l'exception de Ro-
ger de Vlaeminck, littéralement accro-

ché à sa roue arrière. L'erreur de
Merckx fut sans doute de refuser le
duel direct au sprint avec son dernier
adversaire. En autorisant le retour des
premiers poursuivants, et notamment
d'Eric de Vlaeminck, le vainqueur de
Paris - Roubaix s'est lui-même con-
damné,

Classement
1. Roger de Vlaeminck (Be) les 253

kilomètres en 7 h. 02'00. 2. Frans Ver-
beek (Be) à 10". 3. Eddy Merckx (Be).
4. Eric de Vlaeminck (Be). 5. Georges
Pintens (Be). 6. Herman van Springel
(Be), tous même temps. 7. Willy Int'Ven
(Be) à 4'12. 8. Raymond Poulidor (Fr).
9. Italo Zilioli (It). 10. Lucien van Impe
(Be), tous même temps. 11. Jan Krekels
(Ho) à 7'45. 12. Arie den Hartog (Ho) à
8'15. 13. Alain Vasseur (Fr), même
temps. 14. Daniel van Ryckeghem (Be)
à 9'10. 15. de Schoenmaker (Ho) à 9'25.

Tir

Le championnat suisse au fusil à
air comprimé s'est disputé cette année
au stand d'Emmenbrucke. Le Zougois
Adolf Favetto, de Cham, son dauphin
d'ailleurs l'an dernier, en a profité
pour ceindre sa couronne, en récom-
pense d'un excellent résultat de 567 p.

Chez les juniors , le vainqueur de
l'an dernier, l'espoir Albert Màch-
ler, d'Altstâtten, a été relégué au 4e
rang du classement, bien qu 'il ait réa-
lisé 10 p. de plus qu'en 1969. U a cédé
son titre au Zurichois Rolf Gugolz , de
Meilen. Le Neuchâtelois Pierre-Alain
Dufaux , de Peseux, a conservé la mé-
daille d'argent qu'il avait acquise un
an plus tôt en alignant cette fois-ci
544 p. au lieu des 532 p. du printemps
passé. C'est un succès.

MédcaiBSe d'orgent
à un Neuchâtelois

Le Locle-Yverdon aura lieu à Peseux
Championnat de football de première ligue

Mal gré les e f f o r t s  dé p loy és, le terrain des Loclois n'est pas encore
praticable. (Impar-Bernard)

Le déblaiement de la neige n étant
pas terminé au stade des Jeanneret.
les dirigeants du FC Le Locle ont été
contraints de faire jouer sur terrain
neutre la rencontre . de championnat
qui opposera leur équipe à celle d'Yver-
don. Ce match se disputera dimanche
matin à 10 heures, sur le terrain du
Chanet, à proximité de Peseux. Après
la défaite subie dimanche dernier à
Berne contre Minerva, les Loclois se

rappelleront surtout leur récente vic-
toire à Rarogne et ils mettront tout en
œuvre pour récidiver et empocher les
deux points en jeu. Mais leur adver-
saire est fort mal classé et ne fera sans
doute aucun cadeau. Une belle empoi-
gnade en perspective, avec tout de
même au départ un léger avantage en
faveur de l'équipe de Richard Jaeger.
Rendez-vous donc, amis sportifs, à Pe-
seux , dimanche matin. La formation
locloise sera sans doute la suivante :
Etienne (Eymann), Bosset II , Veya, Hu-
guenin, Morandi , Dubois G., Challan-
des, Dubois J.-B., Bula I, Ritschard,
Bosset I. L'entraîneur disposera en ou-
tre de Borel et de Ruffo qui peuvent
être appelés à intervenir, (ra)

Divers

Le ski suisse en deuil

Le jeune skieur suisse Jean-Fran-
çois Bonvin est decëué hier après-
midi à l'Hôpital de Lausanne. U avait
été victime d'une chute au cours de la
descente du Grand prix de Chamonix,
le 28 février dernier. Souffrant d'une
fracture de la première vertèbre cer-
vicale, il avait été immédiatement
transporté à l'Hôpital de Chamonix.
Le 10 mars, Jean-François Bonvin
avait été conduit en hélicoptère à l'Hô-
pital de Lausanne, où il avait subi une
opération samedi dernier.

Jean-François Bonvin était né le 4
janvier 1949 à Arbaz, en Valais, il fai-
sait partie de cette phalange d'espoirs
lancés par la Fédération suisse dans
les épreuves internationales.

J.-F. BONVIN EST MORT

Poids et haltères

Records du monde battus
L'étudiant japonais de dix neuf ans

Kenrichi Ando a battu deux records
du monde juniors , au cours d'une ren-
contre amicale Japon-Pologne.

Ando a amélioré son précédent re-
cord du monde des poids plume au
développé, réalisant 125 kg. (ancien re-
cord 122 kg. 500) et établi un nouveau
record au total des trois mouvements
avec 380 kg. (125 kg. au développé,
122 kg. 500 à l'arraché et 142 kg. 500 à
l'épaulé jeté), alors que l'ancien re-
cord était détenu par son compatriote
Masao Kato avec 377 kg. 500.

Boxe

Pour la première f ois
deux Mexicains en lice pour

un titre mondial
Pour la première fois dans les anna-

les de la boxe, deux Mexicains s'af-
fronteront pour un titre mondial, ce-
lui des poids coq. C'est en effet ce
soir, au « Coliseum » de Los Angeles,
que Ruben Olivares, champion du mon-
de de la catégorie, défendra son titre
contre son compatriote Jésus « Chucho »
Castillo. Invaincu en 55 combats, dont
53 victoires par KO, une aux points
et un match nul , Olivares partira fa-
vori de cette rencontre, ceci malgré la
classe indéniable de son challenger.

Réunion internationale
à Genève

Au dépens d'un adversaire remar-
quable sur le plan technique, le poids
welter français Roger Ménetrey a rem-
porté , à Genève, une victoire avant la
limite qui confirme sa puissance de
frappe mais qui laisse entier le pro-
blème de sa maîtrise pugilistique. L'in-
quiétude suscitée par sa récente dé-
faite de Paris n 'a pas été apaisée par-
ce combat. En effet , lorsque le Ghanéen
Theddy Meho fut renvoyé dans son
coin par l'arbitre , au huitième round ,
il menait aux points.

Au cours de la même réunion, le
poids welter suisse Walter Blaser, a
remporté sa huitième victoire avant
la limite chez les professionnels aux
dépens de l'Italien Cosimo Convertino.
Au 3e round , le Milanais, écœuré par
la puissance de frappe du Suisse, a
abandonné sans gloire après avoir su-
bi un knock down.

Dans le troisième combat profession-
nel de la soirée, le poids léger italien
Bruno Meggiolaro a battu le Français
Locatelli aux points en huit reprises.

Finale hivernale du championnat cantonal de groupes
Société cantonale neuchâteloise de tir au petit calibre

Le stand de Bonne-Fontaine à La
Chaux-de-Fonds a été, une fois encore,
le rendez-vous des 10 meilleurs groupes
du canton pour y disputer la finale
cantonale. Un énorme travail de dé-
blaiement de la neige avait été accom-
pli par les membres des Armes Réunies
(cela ne leur porta pas chance) pour
permettre une utilisation normale de la
ligne de tir à 50 m. et atteindre la por-
te du stand.

Grâce au système adopté (grandes
fenêtres avec guichets pour le tir) les
locaux étaient dotés d'une température
acceptable, puisque chauffés. Les dix
groupes qualifiés, sur la base du résul-
tat obtenu lors du tir préalable du
championnat suisse de groupes, étaient
dans l'ordre des résultats obtenus à
cette occasion :

La Chaux-de-Fonds I, Neuchâtel
Mousquetaires, Peseux I, Colombier I,
Fleurier I, La Chaux-de-Fonds II , Le
Locle II, Peseux III (Juniors) St-Blai-
se et Marin. Colombier devait pour des
raions de force majeur renoncer à faire
le déplacement et cédait sa place à
Cernier.

Pour les tireurs du bas du canton tirer
dans la neige fut une révélation , fort
heureusement d'un côté le soleil ne fut
pas de la partie pour compliquer en-
core la tâche des concurrents. Ce fut
une lutte loyale, mais sans merci, fer-
tile en rebondissements qui fut suivie
par les spectateurs avec intérêt.

AU FIL DES RÉSULTATS
A l'issue du premier tour nous trou-

vons en tête un peloton formé de Pe-
seux I Fleurier, La Chaux-de-Fonds I ,
Peseux III (formé uniquement de ju-
niors) et Neuchâtel , puis un autre pe-
loton qui suit à quelques longueurs
avec Marin, Le Locle, St-Blaise, Cer-
nier et Chaux-de-Fonds II.

Pour un seul petit point , Marin ob-
tient sa qualification pour le tour sui-
vant. Mais les membres de ce groupe,
certains d'être éliminés, avaient déjà
regraissé et empaqueté leurs armes
dans leurs voitures. A la dernières se-
conde un membre du comité cnatonal
réussit tout de même à les ramener
au stand pour y disputer le second tour.
Est-ce l'émotion ou le coup de « gnole »
pour se l'échauffer, leur deuxième pro-
gramme fut moins bon que le premier.

Neuchâtel créa la surprise, la pre-
mière, en prenant assez nettement la
tête de ce deuxième tour devant Peseux
Jun. et Fleurier. Le tenant du titre
Peseux I frisait l'élimination et l'au-
tre favori La Chaux-de-Fonds I était
mis hors course en compagnie de Ma-
rin.

Lors du 3e tour , la fatigue joua un
mauvais tour aux gars de la capitale
qui baissèrent nettement dans leurs
performances. Les juniors subiéreux
serrèrent eux aussi les dents pour
éviter la chute, mais en dépit d'une
magnifique passe maximum de 100 p.
réalisée par Kundert , ils durent s'a-
vouer battus , par plus forts, plus rou-
tiniers qu'eux. Peseux I s'affirmait à
nouveau comme prétendant sérieux
au titre devant Fleurier qui s'accro-
chait, hipn

LE TITRE A PESEUX
La finale mit donc aux prises les

gars du Val-de-Travers et le champion
en titre Peseux I. Le combat fut long-
temps incertain, car à mi-programme
les deux groupes étaient encore à éga-
lité , c'est dans les toutes dernières car-
touches que les Subiéreux purent fai-
re la décision , et remporter pour la
3e fois consécutivement le titre de
champion cantonal. Les Fleurisans doi-
vent être très satisfaits de leur groupe,

car au premier tour déjà ils ont bien
failli être mis hors course. En effet
ayant quelque peine à trouver le
dix , les 4 premiers tireurs avaient lar-
gement entamé le temps prescrit, et
leur 5e tireur n'avait plus que 4 mi-
nutes pour se régler et exécuter son
programme de 10 coups. C'était pres-
que une gageure. Très calmement F. Gi-
roud réussit cet exploit, car c'en est
un , de totaliser 95 p en ce laps de
temps. Grâce au beau travail de pré-
paration du directeur cantonal des tirs
R. Stenz, le championnat en entier se
déroula sans incident et à la satisfac-
tion unanime des participants.

PALMARÈS
Voici le palmarès de cette compéti-

tion , dont la réussite est un nouveau
fleuron à mettre à l'actif de notre co-
mité cantonal.

Peseux I, A. Guerne, premier tour
475 ; deuxième tour 466 ; troisième
tour 479 ; finale 473. Fleurier Arba-
lète 474 , 467-97, 473, 468. Peseux III,
A. Guerre 465-97 , 467-96 , 470. Neu-
châtel Mousquetaires 465-96 , 471,

 ̂459. La Chaux-de-Fonds I Armes-
5£'Réunies 468 , 465. Marin , Les Fusi-

liers 447 , 438. Le Locle II , P. C. 446.
Saint-Biaise, P. C. 445-98. Cernier
P. C. 445-97. La Chaux-de-Fonds II,
Armes-Réunies 444.

Meilleure performance individuel-
le : Gabriel Kundert , Peseux III ju-
niors, 100 points. E. D.

Sion continue...
Au cours de sa réunion annuelle, le

HC Sion a pris connaissance du défi-
cit financier de la dernière saison , dé-
ficit se chiffrant à environ 9.000 fr.
mais qui pourra éventuellement être
réduit par la suite de 3 à 4.000 francs.
Aussi, les membres du Club valaisan,
qui se sont donné un nouveau prési-
dent en la personne de M. Willi Hoch,
ont-ils décidé que leur Club poursui-
vrait son activité en ligue nationale B.

Hockey sur glace j

Jl____î_____2_f?Mll36_ai________ M
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B^en-la-bienfaitrice §£§!§
Fattes-donc quelque chose pour votre santé,
accourez à Baden! La superbe piscine thermale
est ouverte chaque jour de 8 h. à 20 h. Les hôtels
de premier rang possèdent tout le confort néces-
saire et complémentaire à une bonne cure. Le
casino vous distraira à souhait. Baden est là pour
votre santé, pour votre bienfait
Pour de plus amples renseignements, adressez-
vous au Syndicat d'Initiative: Lieu touristique et
bains thermaux Baden tél. 056 / 2 5318 i
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Championnat romand haltérophile à Tramelan

Frédy Blaser (La Chaux-de-Fonds) défendra son titre.

Aujourd'hui dans la Halle des sports de Tramelan, les meilleurs halté-
rophiles se disputeront les titres romands. 82 athlètes sont inscrits, dont
tous les détenteurs actuels ; c'est dire si le spectacle sera de qualité.
Souhaitons plein succès aux organisateurs et que les meilleurs gagnent !

Championnat du club des quilleurs à La Chaux-de-Fonds
(Moulin)

Sur les pistes de l'Hôtel du Moulin , le Club chaux-de-fonnier des
quilleurs sur asphalte dispute son championnat. Deux challenges seront
en jeu (individuel et par équipes) au cours de la période retenue (18 au
29 avril). Les amateurs de boules ne manqueront pas de suivre cette

compétition avec intérêt.

Concours canin au Crêt-du-Locle

Une discipline spectaculaire, la garde d'objets.

Dimanche, la Société canine de La Chaux-de-Fonds organise son cou-
cours de printemps, avec la participation record de 40 concurrents,
venus de toute la Suisse. De 8 heures à 13 heures, dans les environs de
l'hôtel de la Croix-Fédérale, se disputeront les disciplines d'attaque,
garde d'objets, sauts, etc. Le travail de flair se déroulera dans la vallée
de La Sagne ou au Val-de-Ruz. Une fois de plus, le chien d'utilité fera

une brillante démonstration de ses talents.

Week - end sportif « tranquille»
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Un nouveau sommet:
la Commodore GS/E. Faites connaissance
avec la GS à injection électronique.

i

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

Et voici maintenant la GS/E, avec 162 CV. Vingt dé plus
que la GS (sans CV impôts supplémentaires), grâce à la „._j~~3ïr~ —IPWHi inouvelle injection à commande électronique. Elle s'occupe ¦¦Ŝ Êxë  ̂
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Vente et service OPEL en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 21414 , Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 4 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic
2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 3 46 81, Delémont Garage Total 2 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 2 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA
32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA, 24 0444, Le Locle Garage du Rallye 5 44 55, Montreux Garage Central et Montreux-ExcursionsSA61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc3 11 44,La

Neuveville Garage Belcar 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts 6 12 06, Rolle Garage Wurlod 7517 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, St-Maurice J.-J. Casanova 3 72 12, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Car-
rosserie Franco-Suisse 9 33 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 2 54 60, et nos agents locaux à Attalens 56 41 10, Aub'onné ?6 53 04, Bercher 81 82 42, Bevaix 663 96, Bremblens 71969, Bussigny 8911 66, Cheseaux 91 1229, Chermignon 42510,
Chexbres 5611 56, Colombier, 6 35 70, Cossonay 8715 96, Court 92 91 50, Courtepin 34 12 14, Dombresson 7 18 40) Echallens'81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 6810 08, Fahy 7 63 20, Fully 5 35 23, Genève 22, Carteret 34 42 00,
2, Michel-Servet 46 08 17, 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00, Glovelier 3 71 29, Granges-Marnand 64 10 57, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17, route de Chavannes 24 26 10, Le Crêt 3 65 82, Martigny 2 29 01, Mézières 93 12 45, Montana
723 69, Morat 71 21 21, Morges 71 2648, Naters 324 40, Nods 79617, Le Noirmont 461 87, Onex 43 22 26, Orbe721 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 42 99 84, Le Pont 851250, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Rarogne 51666, Renens
34 01 94, Romont 52 22 87, Savigny 97 11 55, Soyhières 3 01 36, Ste-Croix 6 26 76, St-Imier 4 21 55, Vallorbe 83 13 25, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16.
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Perruques et postiches
Choix énorme en cheveux 100 % naturels,
de qualité supérieure, toutes teintes et
nuances.
Perruques, nouées main
longueur des cheveux 36-41 cm. Fr. 195.—
Perruques nouées à la machine
longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 145.—
Postiches
longueur des cheveux 30-36 cm. Fr. 45.—
Perruques à cheveux courts Fr. 55.—
Toupets pour messieurs

J|; Magasin spécialisé pour perruques et postiches
Rue de la Serre 47

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

Cherchons

APPRENTI (E)
COIFFEUR(EUSE)
pour dames.

Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

S'adresser au SALON MÉTROPOLE
HAUTE COIFFURE - Serre 95 - Tél. (039) 2 31 28

P A I L L A R D  SA.
YVERDON

Pour notre département contrôle de machines comptables , nous
cherchons un

chef d 'éq u ipe

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Si vous désirez travailler avec des collaborateurs jeunes et dynamiques,
prenez rendez-vous avec M. Manzini, téléphone (024) 2 23 31, service du

. personnel Paillard S. A., Yverdon.

t " "̂
La papeterie

DELACHAUX ET N.JESTLÉ
à Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate,
ou date à convenir ,

GÉRANT (E)
EXPÉRIMENTÉ (E)

dynamique, capable d'assumer la
direction du personnel et sa for-
mation. Le candidat aura de lar-
ges compétences pour la gestion

l du magasin , l'assainissement des

j stocks et le rajeunissement du
choix d'articles. Dans le cadre des
directives reçues, il jouira d'une
réelle indépendance dans son do-
maine d'activités et sera soutenu
dans les efforts qu 'il entreprendra.
Situation intéressante.

Faire ot fre avec curriculum vitae.
Discrétion absolue.

DELACHAUX ET NIESTLÊ
4 rue de l'Hôpital

2001 NEUCHATEL

V - é
On cherche pour tout de suite ou époqiu
à convenir

sommelière
ou sommelier

Café-Restaurant cle la Place
Rue Neuve 6 - Tél. 2 50 4:
2300 La Chaux-de-Fonds 

I Abonnez-vous à «L' IMPARTIAU

Avant de partir en vacances,
apprenez à danser !

I DANSES STANDARD ET MODERNES 1
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 CLUB MIGROS 1
23, av. Léopold-Robert

Nom : 

Prénom : 

Rue ; . '

c/o : 

Localité : 

Tél. : 

(Cours de danses standard et modernes)



Pour la 200ème fois...
Aujourd'hui, depuis près de 4 ans , nous nous adressons à vous, chers clients,

dans notre rubrique « Par-dessus le marché ». Cette manière propre à Migros d'in-
former ses clients a une longue histoire. Peu après la fondation de son entre-
prise, Gottlieb Duttweiler, pour faire connaître ses idées et son combat afin que
la table familiale soit convenablement ravitaillée à un prix raisonnable, choisit
de s'adresser à ses clients sous cette forme qu 'il appelait un « journal dans le
journal ». C'était en quelque sorte son hobby d'écrire des articles pour expliquer
sa lutte contre les trusts et les monopoles, les abus sur les prix et son idéal
social. Il s'adressait aussi bien à sa clientèle qu'à ses partisans sur le plan
politique et à ses adversaires. Il attachait une grande importance aux problèmes
humains  et philosophiques et était soucieux de les mettre à la portée de chacun.

Mais bientôt son travail l'absorba
à un tel point qu'il ne trouva plus le
temps de rédiger régulièrement ce gen-
re d'articles. Après sa mort , en 1962,
le « journal dans le journal » disparut
jusqu'au jour où Migros, à peine qua-
tre ans plus tard , remarqua cette la-
cune dans l'information et le dialogue
avec l'ensemble de ses clients et le
public en général. Migros ne veut pas
seulement informer ses coopérateurs
par l'intermédiaire de ses journaux
hebdomadaires, mais encore faire con-
naître et comprendre son activité à
tous ceux qui ont avec elle des con-
tacts réguliers ou occasionnels. C'est
pourquoi depuis 200 semaines nous nous
adressons chaque samedi régulière-
ment à l'ensemble du public suisse. Le
sens de nos informations est resté fi-
dèle à ce qu 'il était à l'époque où Dutt-
weiler rédigeait ces articles. Ce « Par-
dessus le marché » paraît dans la plu-
part des grands journaux. L'édition dé-
passe un million d'exemplaires chaque
fois et nous avons pu constater que
nos articles sont lus attentivement. Si-
gnalons en outre que l'ancien « journal
dans le journal » ne paraissait qu 'en

allemand alors que la rubrique ac-
tuelle couvre aussi la Suisse française
et italienne.

Le but visé par « Par-dessus le mar-
ché » restera conforme à celui qui était
déjà le sien auparavant : se mettre au
service du consommateur par l'informa-
tion et , au besoin , par un commentaire
détaillé.

Le succès du printemps 1970 :

ies jeans
à un prix et une qualité Migros.
Coton velours, diverses couleurs mo-
de, pour garçons et fillettes ,
tailles : 104 - 170.

le jeans 17-
y.—-̂  

2 jeans (au choix)
f .  \ 28.- seulement (au lieu
/ MIGROS \ de 34.-)
t_2£' -"- '^T Achetez 2 jeans , éco-
^H 

^̂  
nomisez 6-, achetez
3 jeans , économisez
9- etc.

Dans tous les Marchés Migros.

La recette de la semaine :

Faire cuire une poitrine de poulet Opti-
gal dans de l'eau assaisonnée. Laisser
refroidir dans le bouillon , enlever la
peau et les os et couper ens'uite 'le-pou-
let r.en.-.jolis morceaux . Paire .cuire ,1e
bouillon assez longtemps, en mélanger
environ 1 dl. avec 1 dl. de crème et le
jus d'un citron, Verser le mélange sur
les morceaux de poulet. Garnir de cu-
bes de gelée et d'olives. 8692

Salade au poulet

VW70avec 12 nouveautés:
butoirs de caoutchouc aux pare-chocs, rétro- Ĥ P̂ L jSÇ/jiËj Aff^±.viseur intérieur antiéblouissant , boîte à gants : Hv f 'V a /\l\

SPORTING GARAGE
Rue Jacob-Brandt 71 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 18 23

Les appartements 5 et 6 chambres
de la Résidence
LE POINT-DU-JOUR 15
sont meublés par

M ni il i __WF

Rue de l'Etoile 1 - La Chaux-de-Fonds

m̂u atelier

\f gÉ1|; f-,n r-mfir-  héliographique
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«L'IMPARTIAb est lu partout et par tous

Nous cherchons un ra „ —graphiste
Bureau de créations publicitaires
neuchâtelois cherche
un graphiste expérimenté, ayant
plusieurs années de pratique pour
occuper la place de chef d'atelier.

Faire offres écrites sans tarder
avec curriculum vitae, sous
chiffre P 20996 N , à Publicitas SA
2000 Neuchâtel.
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H séché en 90 à 180 minutes. V^
H L'armoire sèche-linge HALVATIA 1
9 sèche le linge avec douceur.

L'armoire sèche-linge HALVATIA ne I
nécessite aucune installation.
L'armoire sèche-linge HALVATIA ne M
coûte que Fr. 690.— .
Distr. p. La Chx-de-Fds : M

I Montandon & Cie , L.-Rob. jB
_ 114. Ag. génér p. la Suisse : _B
m Christian BERSET M

\ 60 b, rue du Valentin AS
\ Tél. (021) 34 72 72 
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dix places. Ecrire sous chiffre P 21002 N ,
à Publicitas SA, 2000 Neuchâtel.
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vers la fin des timbres escompte
Le triomphe des prix nets :

"Dans sa 'dernière conférence 'cîë* pres-
se, Coop a annoncé avec plus ou moins
de ménagement que la fin de la « ris-
tourne » était proche, cette méthode ne
faisant plus partie des principes in-

tangibles dé cette grande entreprise de
distribution. La maison Denner , éga-
lement, ne fait des rabais et « doubles
rabais » que dans ses supermarchés et
ses petits magasins ; mais de telles en-

treprises vont prochainement être aban-
données par cette maison au profit
de magasins-discount où tout rabais
est supprimé. De même, la chaîne com-
merciale « Mercure » crée actuellement
son « nouveau » type de magasin et de
méthode de vente où les timbres de ra-
bais sont hors de question. On voit
même des détaillants privés — jus-
qu'ici défenseurs acharnés des timbres
d'escompte — commencer à hésiter.
On demande de plus en plus fréquem-
ment aux clients : « Avec ou sans tim-
bres ? »

Le temps des timbres collés semble
donc bel et bien révolu. Migros qui ,
dans ses 45 ans d'existence, n'a ja-
mais pratiqué de rabais , ni distribué
de timbres (dont elle aurait , bien en-
tendu ajouté la contrevaleur au prix
normal) se réjouit de cette évolution.
Sa devise : « Prix nets - prix clairs -
prix Migros » est maintenant reconnue
même "par ses concurrents et s'impose
peu à peu à chacun.

Les entreprises commerciales qui re-
noncent à distribuer des timbres d'es-
compte se déchargent de tout un tra-
vail et évitent des frais , ce qui va leur
permettre de vendre à meilleur mar-
ché : premier avantage non négligea-
ble pour le consommateur. Le passage
à la caisse sera plus rapide : deuxième
avantage pour le consommateur. Et fi-
nalement , troisième avantage : plus de
temps à perdre avec les timbres...
quand on ne perd pas les timbres eux-
mêmes ! Mais l'essentiel pour le con-
sommateur, c'est qu 'il pourra doréna-
vant faire des comparaisons de prix
sans se livrer à des calculs, plus ou
moins sûrs d'ailleurs. Et celui qui vou-
dra bien ouvrir l'œil relèvera sans dif-
ficulté combien des différences de prix
surprenantes peuvent encore exister
à l'heure actuelle.

Prix MIGROS
sfc Prix nets

Prix clairs ̂
Si 'nous parions de la fin des tim-

bres d'escompte, nous n 'oublions pas
ce que cela peut signifier .pour quel-
ques ménagères et nous nous permet-
tons de lancer un appel à leur mari
(ou du moins à un certain nombre
d'entre eux). Si certaines femmes tien-
nent à leur carnet de timbres , c'est qu 'il
leur permet de mettre de côté un petit
peu d'argent en dehors du budget ;
ainsi certaines femmes par ailleurs peu
gâtées pouvaient-elles acheter quelques
petites choses pour elles-mêmes... ou
un cadeau pour leur mari ! Nous ai-
merions donc demander aux maris
quelque peu avares de calculer où ré-
side leur avantage : outre le droit de
leur femme de disposer de quelques
moyens personnels , , est-il raisonnable
de les pousser à acheter une marchan-
dise payée plus cher dans le seul but
de pouvoir récolter quelques timbres
d'escompte ?

Avec la disparition des rabais, on
verra également , aussi paradoxal que

cela puisse sembler, disparaître aussi
la vague de discount. En effet, il y a
une relation entre l'escompte et le
discount. Les deux sont des rabais
sur un prix aritficiel et imaginaire, le
fameux prix indiqué ou conseillé que
personne n'ose plus demander au client.
Si l'escompte disparaît , les prix im-
primés sur l'emballage ne correspon-
dent plus à aucune réalité et ils doi-
vent également disparaître ; de ce fait ,
les discount, à la mode actuellement,
perdent aussi leur sens puisqu'ils ne
peuvent plus se baser sur un prix ima-
ginaire et excessif à partir duquel ils
pratiquent des « baisses » de 20, 30, ou
40 pour cent.

Migros ne peut que se féliciter de sa
méthode ; chez elle, le prix indiqué sur
l'emballage est un prix réel , corres-
pondant à la valeur réelle de la mai'-

Vraiment mm
avantageux en Vjjjjjp
Potage avec boulettes
de viande
Le favori parmi les meilleurs po-
tages Migros.
Le sachet de 70 gr. -.60
2 sachets -.90 seulement (au lieu de
1.20)
Achetez 2 sachets , économisez 30 cts ,
achetez 3 sachets , économisez 45 cts ,
etc.

Vitamine Rice
"Tante Caroline "
Un riz de toute première qualité !
Reste bien en grains, devient blanc
comme neige.
Le paquet cle 1 kg. 1.70
2 paquets 2.90 seulement (au lieu de
3.40)
Achetez 2 paquets , économisez
50 cts , achetez 3 paquets, économi-
sez 75 cls, etc.

Petits pois fins
Idéal lorsque les légumes se font
rares. Grande boîte 1.70
2 boîtes 2.90 seulement (au lieu de
3.40)
Achetez 2 boîtes, économisez 50 cts ,
achetez 3 boîtes, économisez 75 cts ,
etc.

' Biscuits au beurre
Délicieux ! A base de beurre pur.
Le paquet de 220 gr. -.90
2 paquets 1.50 seulement (au lieu
de 1.80)
Achetez 2 paquets, économisez
30 cts , achetez 3 paquets, économi-
sez 45 cls, etc.

Confiture aux framboises
Avec des framboises toutes fraîches,
surgelées.
Le verre de 450 gr. 1.40

.2 verres 2.40 seulement (au lieu 'de .
2.80)
Achetez 2 verres, économisez 40 cts ,
achetez 3 verres , économisez 60 cls,
etc.

chandise sur la base d'une calculation
précise. La ménagère sait au centime ct
au gramme près la valeur de ce qu'elle
achète chez Migros. Clarté et honnête-
té dans la fixation des prix ont toujours
triomphé !

Si l'on se réfère au calendrier, nous
sommes depuis quatre semaines au
printemps ; mais le retour des beaux
jours est encore plus un espoir qu 'une
réalité. Il faut cependant s'attendre à
une brusque réapparition de la cha-
leur qui , après ce long hiver, viendra
nous surprendre agréablement et ra-
vivera d'autant plus intensément notre
soif printanière. Alors, à la joie du re-
tour de la belle saison , s'ajoutera celle
de pouvoir étancher cette soif avec le
M-Drink, le lait si désaltérant de Mi-
gros. Il contient seulement 2,8 pour
cent de matières grasses alors que le
lait complet en contient environ 3,8
pour cent. Ce lait est donc particuliè-
rement rafraîchissant et surtout très
digestible. Migros est la première en-
treprise à avoir vendu en Suisse le
lait sous une forme aussi bien adap-
tée aux besoins d'aujourd'hui.

Le M-Drink est aujourd'hui un des
grands succès de vente de Migros parce
qu 'il a été adopté par tous ceux qui
tiennent à garder leur ligne sans renon-
cer aux nourritures saines et aux bois-
sons fraîches et désaltérantes. Le
M-Drink est leur ami, car bien que sa
teneur en matières grasses soit infé-
rieure à celle du lait , il contient tous
les précieux composants qui lui donnent
un goût savoureux et qui sont si bien
assimilés par notre organisme.

Voilà pourquoi des consommateurs de
plus en plus nombreux lui donnent la
préférence et pourquoi Migros, à l'occa-
sion de son 45e anniversaire, désire,
dans l'intérêt de leur santé et au profit
d'un des plus nobles produits de notre
agriculture, donner la préférence au
M-Drink en menant une campagne en
sa faveur. Ne manquez pas dès lors
de profiter de notre offre exception-
nelle :
M - D r i n k  en multi-pack : 2 x 1 li-
tre 1 fr. 20 au lieu de 1 fr. 60 (2 X 80
centimes).

Et , grâce à Migros , soyez en pleine
forme à 45 ans (mais aussi avant et
après !) et buvez le M-Drink !

Un lait sain pour qui
veut garder sa ligne



«Moscou exerce une influence modératrice»
— Comment interprétez-vous la

récente offensive des forces com-
munistes au Laos, où elles ont ré-
occupé la plaine des Jarres ?

M. LAM. — Comme vous dites,
elles ont « réoccupé ». Ce n'est pas
la première fois que les commu-
nistes mènent une « offensive » de
ce genre. Ils avaient déjà fait le
coup il y a deux ans. Ce n'est donc
pas un bouleversement de la situa-
tion , dont ils ne veulent pas d'ail-
leurs. Ce qu 'ils veulent , c'est d'a-
bord un atout pour négocier l'arrêt
des bombardements américains sur
la « piste Ho Chi Minh », qui passe
par le territoire laotien. Simulta-
nément , ils cherchent à accroître
l'opposition intérieure aux Etats-
Unis contre l'engagement améri-
cain. Mais à cet égard, ils ont fait
une erreur. La proposition de «né-
gociations» faite par le prince Sou-
phanouvong au prince Souvartna
Phouma montre que le Pathet Lao
ne veut plus de la coalition définie
par les accords de 1962. Les com-
munistes veulent une coalition di-
rigée par eux, avec quelques élé-
ments neutralistes «de gauche» pour
donner le change, mais sans Phou-
ma. Ce faisant, ils ont montré leur
jeu... Cela dit , le Nord-Vietnam sait
pertinemment que s'il occupait la
capitale royale , Louang Prabang, il
en résulterait de graves complica-

tions. La Thaïlande se sentirait di-
rectement menacée, et la Thaïlande
est membre de l'OTASE... On ne
sait où les choses s'arrêteraient.

— Vous dites : le Nord-Vietnam,
et non : le Pathet Lao.

M. LAM. — Sans les Nord-Viet-
namiens, le Pathet Lao n'est rien ,
militairement du moins. Les Lao-
tiens sont des gens extrêmement
paisibles. La force militaire de
Souphanouvong, c'est celle de Hanoi.

— Croyez-vous que l'Union so-
viétique exerce une influence modé-
ratrice sur le Nord-Vietnam ?

M. LAM. — Oui. Je crois que les
Russes sont peut-être pour quelque
chose dans le fait que Hanoi sait
quelles limites il ne faut pas dépas-
ser.

— Mais la Chine exerce une in-
fluence contraire. Laquelle des deux
l'emportera ?

M. LAM. — C'est une question
difficile...

M. Lam sourit et éprouve sou-
dain le besoin de rattacher le lacet
de sa chaussure droite. Cela fait , il
se lève. L'entretien est clos. « Ah !
dit-il en me poussant gentiment vers
la porte, hier, je me promenais sur
les quais à Genève. Il ne faisait pas
très chaud. Mais j' aime beaucoup
ce lac. Et cette paix... » M. V.

Saigon désire coopérer
avec le nouveau régime du Cambodge

Après la chute de Norodom Sihanouk

Une interview

exclusive

de M. Tran Van Lam

ministre des

Affaires étrangères

du Sud-Vietnam
De notre correspondant
MICHEL VOIROL

Discret. C'est le mot qui convient.
Il arrive de Genève où, dernière-
ment , il a réuni, sans bruit , les am-
bassadeurs du Sud-Vietnam en Eu-
rope. Il passe incognito vingt-quatre
heures à Paris , dans un hôtel proche
de l'Etoile. Une indiscrétion me l'a
appris. Il a accepté de me recevoir.

Physiquement, il ressemble un pe-
tit peu à un Humphrey asiatique.
Tout aussi souriant, mais moins exu-
bérant. Jovial , mais prudent. Rien
qui rappelle de près ou de loin l'in-
tempérance verbale et les outrances
de langage du général Nguyen Cao
Ky, lequel essaie de temps à autre
de rappeler qu'il est toujours vice-
président du Sud-Vietnam. A Sai-
gon , petit à petit , les hommes sérieux
reprennent du poids. Tran Van Lam,
ministre des Affaires étrangères, est
l'un d'entre eux.

Cet ancien pharmacien semble
avoir pratiqué la diplomatie toute
sa vie, bien qu'il ne soit en poste
que depuis l'année dernière. Il n'a
pas demandé, comme tant d'hommes
d'Etat qui redoutent la question-piè-
ge du journaliste ou la gaffe de la

réponse improvisée, à connaître à
l'avance les questions. Il répond ex
abrupto, calmement, à toutes les
questions. Ou parfois il élude la
question, poliment , avec un grand
sourire.

Avant Paris et Genève, l'autre se-
maine, il était à Niamey, au Niger ,
où les délégations de 21 pays ont
décidé la création d'une «Agence de
coopération culturelle et technique
des pays de langue française» (la
Suisse n'y était pas représentée). La
participation du Sud-Vietnam à cette
conférence et à cette agence franco-
phone dont la France est, par la
force des choses, le chef de file ,
constitue en soi un petit événe-
ment. Il y a quelques années, quand
le général Ky faisait , provisoire-
ment, la pluie et le beau temps à
Saigon (avec la bénédiction préala-
ble des Américains), le Sud-Vietnam
avait rompu ses relations diploma-
tiques avec la France. Initiative dont
la maladresse apparut clairement
lorsque, en 1968, les Etats-Unis et
le Nord-Vietnam se mirent d'accord
pour engager à Paris la « longue
marche » des négociations de paix.
Dès ce moment, le Sud-Vietnam s'ef-
força de reconquérir dans la capi-
tale française une place au moins
comparable à celle du Nord qui, en-
tre temps, avait mis les bouchées
doubles. De simple «délégation com-
merciale» , la représentation de Ha-
noi était devenue à Paris une «dé-
légation générale» qui avait en réa-
lité pris les proportions d'une am-
bassade de moyenne importance dès
avant l'ouverture des pourparlers
de l'avenue Kléber. Les Nord-Viet-
namiens avaient aussi entrepris de
rallier à leur cause les Vietnamiens
installés en France, et ils sont nom-
breux. Rien que dans la région pari-
sienne, on ne dénombre pas moins
de six cents restaurants vietna-
miens...

C'est M. Pham Dang Lam qui fut
chargé, dès 1969 , de mener la contre-
attaque . sud-vietnamienne à Paris.
Nommé consul général à l'époque, il
devenait , au début de l'année der-
nière , lorsque les pourparlers USA-
Nord-Vietnam furent élargis au Sud-

Vietnam et au FNL (se souvient-on
encore de la querelle de la forme de
la table ?), chef de la délégation du
gouvernement cle Saigon. Depuis
lors, les Vietnamiens du Nord , du
Sud et du Front se livrent à Paris
à une véritable petite guerre de
popularité , à coup de réceptions et
de meetings politiques. Les Sudistes
l'emportent dans les cocktails, les
communistes dans les manifesta-
tions. Mais, diplomatiquement , la
balance est égale. Et le gouverne-
ment français, qui souhaite vivement
être «l'honnête courtier» de la paix
au Vietnam (tempo passati) écoute
d'une oreille aussi attentive les uns
et les autres.

Le ministre des Affaires étrangè-
res Tran Van Lam est certainement
le dernier à souhaiter la reprise de
la «guerre froide» entre Saigon et
Paris. Tandis qu 'il m'explique qu 'une
quinzaine de pays africains entre-
tiennent des relations diplomatiques
avec le Sud-Vietnam, et combien son
pays est attaché à la langue fran-
çaise, «pont entre les civilisations»,
nous sommes interrompus deux fois
par le téléphone. Des parents qui
habitent Saint-Germain, O'rléans , et
qui veulent parler à M. Tran Van
Lam...

Il est temps de passer à l'ordre
du jour.

— Et le Cambodge, Monsieur le
ministre... Vous attendiez-vous à ce
qui s'est passé à Phnom Penh ?

M. TRAN VAN LAM. — Nous
avions depuis quelques mois l'im-
pression qu 'il se préparait quelque
chose. Il y avait des incidents de
plus en plus nombreux au Cambodge
avec les communistes qui , par exem-
ple, introduisaient au Cambodge de
faux billets de 500 riels avec lesquels
ils achetaient des marchandises. Le
mécontentement de lai population
khmère grandissait\à cause , des ris-
ques qu 'entraînait la (présence de
forces communistes vietnamiennes
dans les provinces frontalières. En-
fin , nous savions qu'il existait un
conflit latent au. sein du gouverne-
ment où certains n'étaient pas très
contents de la politique du prince
Sihanouk. La déposition du prince
est la conséquence naturelle de cette
situation.

— Pour le gouvernement sud-
vietnamien, la chute de Norodom
Sihanouk a été une bonne nou-
velle ?

M. LAM. — Certains estiment que
les choses ont tourné à notre avan-
tage. Je tiens à souligner que ce
qui se passe au Cambodge est une
affaire purement intérieure dans la-
quelle nous ne voulons pas nous
immiscer. Nous ne voulons rien faire
qui puisse causer des complications
au gouvernement cambodgien. Mais ,
bien entendu, tout cela nous inté-
resse de très près. Nous avions de-
puis longtemps les preuves de la
présence au Cambodge des troupes
nord-vietnamiennes qui s'infiltraient
au sud. Nous savions que sous No-
rodom Sihanouk la présence de ces
troupes était tolérée. Dans la mesure
où le gouvernement du général Lon
Nol demande leur départ , nous ne
pouvons qu 'en être satisfaits.

« Norodom Sihanouk n'était pas neutre »
— Et si les troupes communis-

tes ne veulent pas quitter le terri-
toire cambodgien ?

M. LAM. — Les Cambodgiens
peuvent utiliser la force.

— Leur armée de 35.000 hommes
n'est pas assez puissante pour le
faire.

M. LAM. — Le Cambodge a aussi
demandé la réactivation de la Com-
mission Internationale de Contrôle ,
instituée par les accords de Genève.

—¦ La CIC est pratiquement para-
lysée depuis des années par l'oppo-
sition Est-Ouest. Vous croyez vrai-
ment qu'elle peut servir à quelque
chose, dans la situation actuelle ?

M. LAM. — (Sourire. Pas de ré-
ponse.)

—¦ Le Sud-Vietnam serait-il prêt
à aider militairement le gouverne-
ment cambodgien si celui-ci déci-

dait de recourir à la force pour se
débarrasser des troupes communistes
vietnamiennes ?

M. LAM. — Si le Cambodge nous
demande de coopérer avec lui pour
éliminer ces troupes, nous sommes
disposés à le faire. Je crois que ce
serait une bonne chose si une coo-
pération khmérô-vietnamienne pou-
vait s'établir pour assurer un con-
trôle de notre frontière commune.
Comprenez-moi bien : nous ne te-
nons pas du tout à ce que la mala-
die de la guerre s'étende. Tout ce
que nous souhaitons, c'est que le
Cambodge puisse revenir à' une
stricte neutralité. Il y a des pays
où l'on croit que le prince Norodom
Sihanouk était vraiment neutre.
Maintenant , on peut voir quelles
étaient sa politique et ses inten-
tions. Les choses sont devenues
claires.

Charles Manson, 35 ans, et Mlle
Susan Denise Atkins, 21 ans, l'une
des membres du groupe qu'il diri-
geait, et qui doivent être jugés dans
l'affaire du meurtre de l'actrice Sha-
ron Tate, à Los Angeles, ont été
inculpés par un grand jury, du chef
de meurtre sur la personne du musi-
cien Gary Hinman.

Bruce McGregor Davis, 27 ans, au-
tre membre du groupe Manson, a été
également inculpé, mais il est re-
cherché par la police. Le juge George
Dell a rejeté la requête de Manson,
qui demandait à être son propre
avocat.

Le corps de Hinman avait été
retrouvé en juillet dernier dans sa
résidence de Topanga Canyon (Cali-
fornie). Il avait été poignardé, (ap)

Manson et Atkins
inculpés d'un autre

meurtre à Los Angeles

Incendie dans une cartonnerie à Gand

L' usine, dévorée par les flammes, (bélino AP)

Six ouvriers ont été tués, 12 au-
tres blessés et plusieurs portés dis-
parus dans un incendie qui a ravagé
jeudi soir la cartonnerie britannique
« Obowater Philips » de Gand. Le
bilan total pourrait être de 12 morts

L'incendie s'est déclaré au mo-
ment de la relève par les 150 ou-
vriers de l'équipe de nuit à 19 heures.
On suppose que le sinistre a pris

dans la salle où sont déposés les
détritus.

Le feu a rapidement gagné les
1000 m. carrés de l'usine moderne.
Quand les pompiers sont arrivés, les
flammes sortaient par les fenêtres.
Dans la matinée les pompiers con-
tinuaient d'arroser les décombres. On
chiffre les dégâts en centaines de
millions de francs belges. La car-
tonnerie emploie 600 personnes.

Quel bon pain!

C'est certainement la plus grande
miche de pain du monde. Elle est
exposée ces jours à la foire de Milan
et a 7,3 mètres de long pour un poids
de 52 kilos. Le précédent record
était détenu par un boulanger de
Nouvelle-Zélande qui avait confec-
tionné un pain de 6,22 mètres qui
pesait 22 kilos, (bélino AP)

Un détecteur électronique installé
à l'aéroport La Guardia de New
York comme moyen de lutte contre
le détournement d'avions a permis
pour la première fois , d'arrêter un
passager muni d'un revolver pour
lequel il n'avait pas de permis.

Les détecteurs doivent en principe
signaler la présence sur un passager
de tout objet métallique volumineux.
Le passager, M. Mathis, 37 ans, allait
monter dans l'avion de Miami lors-
que la lampe d'alarme rouge s'allu-
ma. Un inspecteur découvrit sur la
personne de M. Mathis un revolver
que celui-ci venait d'acheter à New
York , ce qui lui vaut maintenant
d'être incarcéré jusqu 'à sa comparu-
tion devant une chambre des mises
en accusation, (ats-afp)

Revolver détecté
à l'aéroport de New York

Nous avons été bien traités mais
nous avons été obligés de lire des
pensées de Mao Tsé-toung tous les
jours , ont déclaré les 25 marins du
cargo « Eternity » , des Chinois de
Hong Kong, qui avaient été recueillis
le 12 mars dernier à la suite du
naufrage de leur navire.

Les marins avaient dérivé sur des
radeaux pendant 10 heures avant
d'être pris en charge par trois jon-
ques chinoises armées et conduits
dans le port de Heung Chau, au nord
de Macao.

Les autorités britanniques et celles
de Hong Kong avaient demandé à
plusieurs reprises leur libération
mais n 'avaient reçu aucune réponse.

25 MARINS LIBÉRÉS
PAR LES CHINOIS
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MIKRON HAESLER

EMPLOYÉ D'EXPÉDITION

Réception matières et fournitures. Expédition.
Remplacement du chef d'expédition en , cas
d'absence. Aptitude pour travaux de bureau,
sens de l'organisation et des responsabilités.

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

Nos machines transfert répondent aux exi-
gences de branches les plus diverses (auto-
mobile, robinetterie, serrurerie, appareillage,
horlogerie, etc.) !

Désirez-vous aider à la production d'une ma-
chine-outil qui porte dans le monde entier la
grande réputation de la qualité suisse ? Si
vous aimez un climat de franchise et un es-
prit ouvert aux nouvelles méthodes et, si vous
appréciez encore de nos jours le sens de la
responsabilité et l'intérêt pour de belles per-
formances, écrivez ou téléphonez à

MIKRON HAESLER SA, Fabrique machines
transfert , 73, rue du Collège, 2017 Boudry,
Tél. (038) 6 46 52.

maison renommée dans le monde entier p' j
pour ses machines textiles et machines-ou- gS]
tils cherche à entrer en contact avec quel- i W
ques jeunes f-M

INGÉNIEURS- I
TECHNICIENS ETS I
EN MÉCANIQUE, MICROTECHNIQUE, ÉLEC- ; '
IRONIQUE, ÉLECTRICITÉ et TECHNICIENS 8
D'EXPLOITATION ; î

pour leur proposer un w 1

PLAN DE CARRIÈRE I
! dans les secteurs suivants : ,

m Recherche ïr l
- Construction ' 'i
- Exploitation ;ï J
- Contrôle *" ¦'.'*
- Organisation / EDP i i

au sein de notre entreprise occupant 3000 j
personnes en Suisse et à l'étranger. fc ;.j
Nous prions les ingénieurs intéressés de j ..x]
prendre un premier contact , sans engage- [-..;;-.'!¦ ' ment, avec un de nos services du personnel. cf™
Sur demande, nous enverrons volontiers f ;.;, |
notre notice personnelle. [" ;,j

DUBIED COUVET I
Tél. (038) 9 71 71 '•:.. .)

DUBIED MARIN I
Tél. (038) 312 21 ' j

DUBIED NEUCHÂTEL I
Tél. (038) 5 75 22 jSij

EDOUARD DUBIED & Cie S. A., j . ":;
Rue du Musée 1 K
2001 Neuchâtel / Suisse j | :;

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.

———————————————————————————————————————————————————————a

LA MAISON MARENDING
RUE DU GRENIER 12 — LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait un

garçon
de
maison

Travail bien organisé, dans un laboratoire moderne.

AGE INDIFFÉRENT

Tél. (039) 3 3251

cherche

ingénieur-
chimiste ETS

comme responsable d'un laboratoire d'analyses
inorganiques comprenant des méthodes gravimé-
triques, speetrophotométriques, polarographiques
et d'absorption atomique.
Nous demandons :
— une personne dynamique ayant de l'expé-

rience, capable de créer de nouvelles métho-
des d'analyses et de diriger un groupe de six
collaborateurs

— âge idéal : 30-40 ans.
' Nous offrons :

— un salaire correspondant aux exigences de la
fonction

— un laboratoire bien équipé
— une bonne ambiance de travail
— les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.
Prière de faire offres écrites avec curriculum
vitae et copies de certificats au service du per-
sonnel. Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au ^038) 5 

72 
31, interne 19.

Bureau d'ingénieurs à proximité de Neuchâtel, formé d'un team d'une
vingtaine de jeunes collaborateurs , cherche

secrétaire
de langue française. Si possible quelques années de pratique. Ambiance
agréable. Travail intéressant et varié. Bon salaire. Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser les offres à P 900.107 N, à Publicitas SA,
2000 Neuchâtel.

Personnel
masculin

est cherché par fabrique d'horlogerie, pour mise au !
courant du posage d'aiguilles et d'emboîtage. \

Faire offres sous chiffre GR 8789, au bureau de
L'Impartial.

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.

Atelier spécialisé dans le rhabillage et décottage
cherche

H0RL0GER-
RHABILLEUR

OU

HORLOGER
pouvant s'adapter à ce genre de travail.

S'adresser : Comptoir de rhabillages R Nodiroli ,
Chapelle 19, 2035 Corcelles, tél. (038) 8 30 05 ,
privé (038) 6 22 23.

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

2336 LES BOIS
recherche pour continuer son développement i

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.

————————————————————_—_—_i———————————————————————————M————————————-—————¦——¦
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LES APPARTEMENTS 5 et 6 chambres de la Résidence LE POINT-DU-JOUR 15
NOUS VOUS PRÉSENTONS

Meuu,* _ J un beau choix de meubles
Ê̂LWÊ&**̂  de style

^̂m&ÊËp £*' irf oTiTUJi classique
? et moderne

Heures d'ouverture : samedi 18 avril de 15 h. à 22 h., dimanche 19 avril de 11 h. à 18 h-
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Nous cherchons

mécanicien outilleur
connaissance éventuelle de la machine à pointer

régleur de presses
place de confiance

visiteur d'ébauches
bonnes possibilités pour homme consciencieux v

horloger complet
prêt à assumer des responsabilités

régleuse, metteuse en marche
bonne formation nécessaire.

Pour toute information , veuillez_ vous adresser à notre service du personnel.

Manufacture des Montres ROLEX SAj Haute-Route 82, 2500 BIENNE , tél. (032) 2 26 11.

'
! -—i———i—. .. ..

| Grand Magasin t

\_m __U cherche

m\ pour son rayon de n
TABAC -ART. FUMEURS

j VENDEUSE i
_ Situation intéressante, avec tous les _

avantages sociaux d'une grande ¦
m entreprise.

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel
ou téléphoner au (039) 3 25 01.

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

cherchent

OUVRIERS

OUVRIÈRES
suisses au étrangers avec permis de travail.

Places stables et bien rétribuées.

Téléphoner ou se présenter.

f H. SANDOZ & CO ^
BEZZOLA & KOCHER Successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir :

JEUNE FILLE
désirant être mise au courant de divers travaux
de bureau.

-
Se Pri"n'", M , "- M W3'tog"

-

Bureau d'architecte cherche

technicien-architecte ETS
chef de chantier

dessinateur-architecte
capables de travailler de manière indépendante.

Travaux intéressants. Climat de travail agréable, se-
maine de cinq jours , assurance du personnel.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo ,
copie de certificats et prétentions de salaire à Suter
et Suter , architectes, case 60, 1000 Lausanne 4.

1 '
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-.»,'¦ HÉH9HUfe lBBB3 fif cherche pour une importante société groupant plu-
*l£J SF sieurs entreprises de la branche métallurgique un
^?5 i : ^LW collaborateur désireux 

et capable d'accéder à la
~B ¦ ' ¦/ fonction de

^^̂  ̂ CHEF DU SERVICE
DE RÉMUNÉRATION

Immédiatement adjoint au chef du service du per-
sonnel , ce collaborateur sera chargé d'étudier et

,' de résoudre les problèmes pratiques que pose la
rémunération du personnel.
Il convient qu 'il puisse justifier d'une expérience
réelle de la vie et des problèmes industriels, et si
possible d'une connaissance pratique des questions
liées à la qualification des fonctions et aux pro-

j  blêmes posés par la rétribution.
Il s'agit sans nul doute d' une tâche délicate ,
amenant celui qui l'assumera à faire face à des
problèmes tout à la fois techniques, économiques,
sociaux et psychologiques.
Nous souhaiterions susciter la candidature d'une
personne disposant d'une formation de base tech-
nique ou administrative et se caractérisant par un
haut niveau de maturité psychologique (pondéra-
tion , objectivité , ouverture aux problèmes socio-
psychologiques posés par le personnel), et capable
d'assumer un rôle pouvant comporter des aspects
vécus comme contradictoires.
Les personnes intéressées sont invitées à faire par-
venir leur candidature, accompagnée d'un curri-

/ culum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie à M. Jeannet, psychosociolo-

^* " -
 ̂

gue conseil, Vy-d'Etraz 5, 2014 Bôle-NE.

/ j ^ 0_*_ \\W_ Nous ne transmettrons pas les dossiers .sans l'ac-
/ AL W —T?\ cord formel des candidats.9 

MONTRES TERIAM SA engageraient

horlogers-
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.

CHERCHE

OUVRIERS SPÉCIALISÉS
sur la fabrication des outils de coupe

PERSONNEL
masculin et féminin pour être formé sur certains
travaux faciles d'affûtage.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres ou de se présenter à UNIVERSO S. A.,
département métal dur , Tuilerie 42 (près du Parc
des Sports). Téléphone (039) 2 84 84.

CONCIERGES
Nous engageons tout de suite

UN COUPLE ou UN HOMME
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.

Gardien de nuit
à Sécuritas
S.A.
Votre nouvel emploi
bien rétribué si vous
vous annoncez au
tél. (021) 22 22 54,
rue du Tunnel 1,
1005 Lausanne.
(Précisez localité
préférée).

r >
Maison neuchâteloise

CHERCHE

CHEF
COMPTABLE

expérimenté, dynamique,
capable d'assumer la responsabilité
de la comptabilité générale, analy-
tique, budgétaire à l'échelon d'une
entreprise moyenne.

Participation à l'étude de problè-
mes généraux et possibilité de
prise de responsabilités adminis-
tratives.

Poste d'avenir.

. Discrétion absolue.

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre RM 8707 au bureau de

. iqi L'Impartial.

v ' ^ - !| J
«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous



Les services religieux
LA CËAUX-DE-FONDS

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

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

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Luginbuhl. A l'issue du
culte, assemblée de paroisse : infor-
mation sur la repourvue d'un poste
pastoral. 9 h. 45, école du dimanche
au Presbytère et à Charrière 19 ;
11 h., culte de jeunesse.

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

9 h. 45, concert spirituel ; 10 h., litur-
gie de la Parole : « Dossier résurrec-
tion » (fin) ; Sainte-Cène ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., culte du soir, Mlle
Lozeron. <¦

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; garderie d'en-
fants à 9 h. 45 ; 11 h., école du diman-
che. Garderie d'enfants, mardi de 14
h. à 17 h. au Centre paroissial.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montandon;
9 h. 45, école du dimanche.

LA' CROIX-BLEUE': SamedMS à 20
h. dans la petite. salle( réunion présidée
par M. Louis Secrétan, pasteur.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Secrétan , Sainte-Cène ; garderie d'en-
fants à la Cure ; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

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

LES BULLES : 11 h., culte à la Cha-
pelle, M. Béguin.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9.45 Uhr, Abendmalhsgottesdienst ; 9.45
Uhr , Sonntagsschule im Pfarrhaus.

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

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

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

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

LA SAGNE : 10 h., messe.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,
messe, sermon ; 8 h. 30, messe de pre-
mière communion ; 10 h., messe de pre-
mière communion ; 11 h. 15, messe,
sermon ; 15 h., cérémonie de consécra-
tion ; 16 h. 30, messe pour les fidèles de
langue italienne ; 18 h., messe, sermon.
Il n'y aura pas de compiles.

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

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi, 20 h., soirée du poste avec beau
programme. Dimanche, 9 h., Jeune Ar-
mée ; 9 h. 45, culte ; 20 h., réunion pré-
sirée par le colonel Terraz. Lundi , 20 h.,
Ligue du Foyer. Mardi , 19 h. 30, réunion
de prières ; 20 h. 15, répétition de cho-
rale. Jeudi , 20 h. 15, répétition de fan-
fare.

Première Eglise du Christ Scientiste
1 (9 bis , rue du Parc). — Dimanche, 9 h
45, culte et école du dimanche. Mercre-
di, 20 h. 15, réunion de témoignage.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — 20 h., réunion de prière.

Eglise néo-apostolique (Chapelle Com-
be-Grieurin 46). — 9 h. et 20 h., services
divins.

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

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

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

Evangélisation populaire (J.-Droz
25). — Dimanche, 9 h. 45 et 20 h., jour-
née missionnaire avec M. et Mme Ei-
cher , du Congo. Jeudi , 20 h. 15, étude
biblique.

Action biblique (Jardinière 90). —
9 h. 45, culte, M. R. Polo. Mercredi , 19 h.
45, Jeunesse Action biblique. Jeudi , 19
h. 45, étude biblique. Vendredi , 20 h.,
nouvelles missionnaires et intercession.

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

Un clocher par village
PROPOS DU SAMEDI

Chacun s'accorde à trouver réussie
la maquette de la future église ca-
tholique de Fleurier, et sympathique
le curé Angéloz. C'est bien pourquoi
mes propos vont faire de la peine.

Je les écris tout de même en
demandant qu 'on veuille bien réflé-
chir à ce que signifie pour nos vil-
lages et nos cités la multiplication
des clochers. Elle consacre la divi-
sion de la population. Un seul clo-
cher devrait être suffisant pour une
population de 4200 habitants. Il
existe déjà à Fleurier. Il a été pro-
testant jusqu 'ici, mais il aurait pu
devenir le signe de l'unité vers la-
quelle nous marchons.

La communauté catholique est à
l'étroit dans ses locaux vétustés.
Que n'a-t-elle demandé à la pa-
roisse réformée de partager « chré-
tiennement » l'église que celle-ci
vient de restaurer à grands frais et
qu'elle n'occupe qu'une heure ou
deux par semaine ? Si les protes-
tants avaient pris l'initiative, et si
les catholiques avaient accepté leur
proposition, ils auraient exaucé en-
semble, plus éloquemment que tou-
tes les embrassades œcuméniques,

la prière où Jésus demandait à ses
disciples d'être unis afin que le
monde croie.

Voilà ce qui aurait dû se passer
à Fleurier et ailleurs, partout où
vivent côte à côte deux communau-
tés confessionnelles. La majeure
partie des chrétiens voit chaque
semaine à la télévision des pasteurs
et des prêtres qui tiennent le même
langage et sont animés des mêmes
intentions. Elle admet de plus en
plus mollement que l'unité des
églises ne soit pas pour aujourd'hui.
Mais elle ne peut s'empêcher de
trouver scandaleux qu 'une petite
communauté catholique doive trou-
ver près de deux millions pour s'ins-
taller bourgeoisement chez elle,
alors que la petite communauté pro-
testante du même lieu vit au large
dans ses locaux.

Et l'action de carême ? Et Pain
pour le prochain ? Et les logements
décents et abordables qu 'il faudrait
à tant de jeunes foyers modestes ?
Faut-il encore construire des églises
dans les endroits où il y en a déjà ?

L. C.

/ \.  2E CHAMPIONN AT
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Plus de 1000 prix de valeurs
1970 Championnat de jass «chieber»

Tournoi fin août — fin octobre

Bulletin d'inscription dans votre local habituel
ou au bureau SJM Winterthour,

Tél. 052 - 22 49 67 

Les appartements 5 et 6 chambres
de la Résidence
LE POINT-DU-JOUR 15
sont meublés par
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Rue de l'Etoile 1 - La Chaux-de-Fonds

AVIS
Le RESTAURANT DE L'AÉROGARE

sera ouvert le lundi 20 avril

mais fermé le jeudi 23 avril toute la journée.

Où passer
mes vacances balnéaires ?
Kuoni a choisi pour vous les plus beaux buts de
vacances, voyez plutôt :

Sud de l'Espagne 1 semaine dès Fr. 541.-
Sardaigne 1 semaine dès Fr. 484.-
Golfe de Naples 1 semaine dès Fr. 517.—
Grèce 1 semaine dès Fr. 553.-
Turquie 1 semaine dès Fr. 667.-
Tunisie 1 semaine dès Fr. 570.-
WJaroc 1 semaine dès Fr. 733.-

Nos jets vous rapprochent du soleil !

Bienne, Dufour 17/Collège Tél. (032) 2 99 22

MAGNIFIQUES
VACANCES
DANS LA
VALLÉE DU RHIN
dans la sympathique
AUBERGE de campagne

< R0SSLI >, à OBERRIET
(Saint-Gall)
Prix de pension à partir de
Fr. 20.-. Grand jardin. Place
de jeux pour enfants.
Propriétaire : Famille E. Savary
9463 Oberriet , tél. (071) 78 12 16

Vacances
à Leysin

Chambre et pension fr. 18.— et fr. 20.—,
cuisine soignée. Chalet « La Colline »,
1854 Leysin, tél. (025) 6 25 77.

CARTES DE TOUR DE MAI SON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER

Hr montres
! émaillées
¦ des XVII" et M^_ XvTH' siècles JB

Dimanche 19 avril , départ 7 h. 30
place de la Gare

FOIRE DE BÂLE
Fr. 16.—

Dimanche 19 avril , départ 13 h. 30
place de la Gare

JOLIE COURSE DANS LE BAS
Fr. 13.—

Réduction pour les titulaires de
l'AVS en possession de « notre
carte ». Renseignements et ins-
cription :

AUTOCARS GIGER
Cernil-Antoine 21, tél. (039) 2 45 51

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

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

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

• C I N É M A S  •
m 

WSf S \  '57~~f7tn~Tn~l admis des 1 ans
¦ *¦ élg*~~Ual~Xa_l sam.? dim. à 15 h., 20 h. 30
_ 2e SEMAINE Un film de HENRY BRANDT

VOYAGE CHEZ LES VIVANTS
représentera officiellement la Suisse au Festival de
¦ Cannes 1970.

" |â~~~H B-I~ÏT-?I Sam-> dim- 14 h- 45 - 20 h- 30
g, _l_3à^—lialw 1 ITf 1 is ans

2e semaine Succès retentissant ! 2e semaine¦ M O R E  (Toujours Plus)
I Pourquoi la drogue ?... Dans ce film qui ose tout ,
_ vous en comprendrez peut-être les raisons.

g I T̂PXJFWB
--

T"flKl 
S£

un., dim. à 15 h. et 20 h. 30
¦ — ' " ' 'T«~~*aJ"f i Mr 1 ie ans
¦ VOUS RIREZ DE BON COEUR
g aux extravagantes aventures de

DUFFY LE RENARD DE TANGER
Le hold-up le plus saugrenu et le plus extraordinaire.

¦ |____j __(____! sam - dim - à 15 h" 20 h - 30

g Le plus grand film de Fier Paolo Pasolini
un chef-d'oeuvre tragique !

OEDIPE ROI g ânçais
avec Franco Citti - Silvana Mangano - Alida Valli

_ RITZ Sam., dim. 17 h. 30
g La Guilde du film présente :

BUSTER KEATON dans
FIANCÉES EN FOLIE

B Enfants admis

i £lf J WLTmmtuJmrryy Ta Sam., dim. là h. et 20 h. 30
_ Le personnage le plus radieux de WALT DISNEY

LES AVENTURES DE PETER PAN
¦ d'après l'oeuvre de J.-M. BARRIE
kg Enfants admis Technicolor

¦ -p., . Samedi - dimanche
OUAL.A à 17 h 30

L'Asie explosive
I La caméra fouille la vérité sur le vif.
B LA CIBLE DANS L'OEIL
_ Dès 18 ans de Philippe LEROY Technicolor-Scope

CMC
MARDI 21 AVRIL, à 20 h. 30, au CLUB 44

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

LE COMPOSITEUR

Luciano Berio (Milan)
ouvrira le

Septième Diorama de la Musique Contemporaine
de la Radio Suisse Romande

Billets à Fr. 4.— à l'entrée ; demi-prix pour étu-
diants, membres CMC, Club 44 et Dante Alighieri.

(fi raS ^
ax

' Vacances

Hr»? à mini prix!
AIT 5000
\Wf PASSAGERS
/ N\\ ont déj à partici pé
y \\k aux vols de

\ KSi PROPAGANDE
^•Ç—k) r ° *\ et sont rentrés
(iéT / ^

/A—i^S rayonnants comme *
NÇI / /  j } &0> le soleil éternel de I

MAJORQUE
Les trois vols supp lémentaires sont I
prévus du \

10 mai au 17 mai

Profitez de cette dernière chance de Q
passer une semaine de vacancescon- M
fortables , en vous- reposant au soleil. a
Voyage en avion JET.pension complète 1
avec excellente nourriture , transfert à M
Palma et guide , tout compris au prix
sensationnel de

I l a  ZOwi  ̂ une semaine
| roua IcsvoyaqoH paravi ons Swlgsairet SATA |

UNIVERSAL AIRTOURS
B A L E  Steincnvorstad UO Tél. 061/250233 j

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

nal ; 9 h. 45, culte, M. J.-L. L'Eplatte-
nier; 20 h., culte d'actions de grâce.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte, Sainte-Cène ; 10 h. 15, école du
dimanche.

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

VERGER : 8 h. 30, école du dimanche.
MONTS : 8 h. 30, école du dimanche.
LES BRENETS : 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 9 h. 45, culte avec

Sainte-Cène.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,

culte.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance à
la Maison de paroisse (les petits à la
Cure du centre) ; 20 h., culte à Martel-
Dernier.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr , Predigt. Mittwoch, 20.15 Uhr,
IK.

Eglise catholique romaine. — Eglise
paroissiale, 7 h. 30 et 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon en italien ; 18 h.,

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

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

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

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte. Re-
prise de l'école du dimanche. 20 h., réu-
nion de prière à Jeanneret 12. Jeudi , 20
h., étude biblique.

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

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

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

Action biblique (Envers 25). — 9 h.
45, culte, M. S. Hofer. Mercredi , 13 h.
30, leçon biblique pour les enfants. Ven-
dredi, 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

LE LOCLE



SOTTENS
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 La Radio propose... 13.00 Demain
dimanche. 13.55 Informations. 14.00
Musique sans frontières. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Infor-
mations. 17.00 Informations. 17.05 Tous
les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Jean Villard Gilles. 20.00
Magazine 1970. 20.20 Loterie suisse à
numéros. 20.21 Discanalyse. 21.10 Les
régicides : Marie Stuart à Fothering-
way. 21.55 Chanson à la une. 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la dan-
se. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e programme

13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Carte blanche à la mu-
sique. La Ménestrandie. 14.30 Récréa-
tion concertante. 15.00 Solistes romands.
15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Méta-
morphoses en musique. 16.45 Chante
jeunesse. 17.00 Kiosque à musique. 17.15
Un trésor national. 17.25 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 18.00 Swing-
Sérénade. 18.30 A vous le chorus. 19.00
Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00
Informations. 20.10 Que sont-ils deve-
nus ? 20.30 Entre nous. 21.15 Sports et
musique. 22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy
time jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 23.25.
— 12.40 Spot et musique. 14.00 Chroni-
que de politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.00 Economie politique. 15.05 Chœur
des jeunes de Nebikon et Jeunes chan-
teurs d'Hohenrain. 15.30 Musique vien-
noise. 16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hit-
parades français et italien. 18.00 Infor-
mations. Actualités. 18.20 Actualités
sportives et musique légère. 19.00 Clo-
ches. Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Homme et travail.
20.00 Oncle Docteur, pièce. 20.40 Notre
discothèque. 21.30 Carte de visite pour
Duncan Browne. (21.30-22.15 sur OUC :
Reportages partiels de matches de foot-
ball) 22.15 Informations. Commentaires.
22.25 Entre beat et sweet. 23.30 Musi-
que de danse.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
21.30. — 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Valses. 13.25
Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
1U.05 Problèmes de travail. 16.35 Inter-
mède. 16.40 Pour les travailleurs ita-
liens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Polkas et mazurkas. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Souvenir
tzigane. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Docu-
mentaire. 20.40 II chiricara... 21.35
Reportage sportif. 22.15 Revue de dis-
ques. 23.00 Informations. Actualités.
23.25 Sur deux notes. 23.30-5.30 Service
suisse des ondes courtes.

Points de vues

Commencée dans l'indifférence
la plus totale, la mission Apollo-
13 s'est terminée, après quatre
jours de suspense, dans l'allégres-
se générale.

Samedi dernier, pour le lance-
ment , là Suisse romande n'avait
réservé dans sa soirée que 15 mi-
nutes d'antenne à l'événement.
L'ORTF avait été plus généreuse
et lui en avait accordé quarante.
Les chaînes américaines avaient
bouleversé leurs programmes pour
couvrir le départ de la mission ;
elles reçurent d'innombrables ap-
pels téléphoniques de téléspecta-
teurs furieux de ne pas voir leurs
séries quotidiennes et de rater
leur rendez-vous avec leurs héros
de fiction et l'aventure imaginai-
re. Pour eux, comme pour nous
tous, Apollo-13 n'était qu 'un vol
de routine. L'Aventure (avec un
grand A) semblait ne pas devoir
être du voyage.

Les faits devaient démentir cet-
te croyance. Quand l'explosion
survint dans le module de service,
quand Lovell, Haise et Swigert
se trouvèrent en danger de mort,
le monde entier recommença à
s'intéresser au vol spatial. C'était
plus qu'une réaction épidermique
et presque morbide pour des per-
sonnes risquant leur vie, c'était
à nouveau une angoisse partagée
pour des hommes qui étaient par-
tis au nom de l'humanité entière
à la découverte de l'inconnu.
L'exploration avait repris sa di-
mension héroïque.

Si tout s'était déroulé normale-
ment, Lovell et Haise auraient dû
marcher, hier sur la Lune. Com-
bien de téléspectateurs auraient
suivi leurs sauts de kangourous,
sur Selène ? Combien plus nom-
breux ont suivi, d'abord avec an-
goisse, puis avec de plus en plus
d'espoir , la phase finale du le-
tour dans l'atmosphère et la récu-
pération dans le Pacifique. Et
comme pour nous récompenser ,
jamais: .les images m'avaient été si

>-nettes ' et >si > belles:' "Les t'Cris>;rder
joie de la salle de contrôle de
Houston, au moment où les astro-
nautes ont passé l'écoutille et sont
entrés dans le canot pneumatique,
nous les avons tous poussés. Ils
étaient sauvés, eux pour qui nous
avions tremblé. C'était la victoire
de l'esprit de décision , du rang-
froid , mais aussi celle de l'homme
sur l'inconnu.

Marguerite DESFAYES.

La kermesse
héroïque

INFORMATIONS
TELEVISION

Au sommaire de
AFFAIRES PUBLIQUES

A Bienne, ville bilingue, les en-
fants peuvent suivre des écoles de
langue allemande ou française.

Des difficultés, cependant , sont ap-
parues avec l'extension de l'agglomé-
ration biennoise. Ne trouvant plus
de logements dans la « ville de l'ave-
nir » , des Romands, de plus en plus
nombreux, sont allés habiter les com-
munes périphériques de Nidau , Port ,
Aegerten , etc., où l'enseignement offi-
ciel est donné en allemand. Consé-
quence : ces Romands envoient leurs
enfants dans les écoles francophones
de Bienne en payant tout ou partie
de l'écolage.

La situation s'est tendue ces der-
niers mois avec l'augmentation d(
cet écolage que la ville de Bienne ;
porté à 2000 francs par enfant et pai
année, (sp) (Ce soir à 19 h. 30.)

TVR
20.50 - 23.00 Aux premières lo-

ges : « La toile d'arai-
gnée», d'Agatha Christie.

Dans une grande maison de
campagne ayant appartenu à un
antiquaire peu scrupuleux et
mort de façon assez trouble, vi-
vent six personnes dont une jeu -
ne femme énigmatique, adorable
menteuse. Un soir, un crime a
lieu dans cette maison. Le cada-
vre d'un homme est découvert

. dans le salon. Qui donc a pu le
tuer ? L'enfant qui le haïssait ?
La belle hôtesse qu 'il voulait fai-
re chanter, ou l'un des trois
amis ?...

TVF I

21.20 - 22.50 La Quatrième Di-
mension, pièce policière
de Guy Hauret.

Patricia (Gaby Sylvia) et l'inspecteur Lord (Raymond Gérôme) dans
t La toile d'araignée ». (Photo TV suisse)

Pour un week-end à la cam-
pagne, sept personnes (quatre
femmes et trois hommes) se sont
retrouvées chez l'une d'elles, Paul
de Wolf , auteur dramatique. Au
moment du départ , alors que tous
ont déjà pris place dans les voi-
tures qui doivent les ramener à
Paris, Nicky Galiano, un des in-
vités, demande à retourner dans
sa chambre où , dit-il , il a oublié
son appareil photographique.

Soudain un hurlement se fait
entendre. Les six amis de Nicky
se précipitent à l'intérieur de la
villa. Du pied des marches qui
mènent au premier étage, ils le
voient , les yeux fixes, debout en
haut de l'escalier... qu'il descend
en titubant avant de s'écrouler
un poignard planté dans le dos...

Sélection du jour

SUISSE ALÉMANIQUE
9.00 Télévision éducative.

14.00 La vie des insectes.
15.00 Télévision éducative.
16.15 Festival de jazz de Mon-

treux.
16.45 TV-Junior.
17.30 (c) Les Monkees...

et le Grand Monde.
18.00 Magazine féminin.
18.30 (c) Hucky et ses Amis.
18.44 Fin de journée.
18.50 Téléjoumal.
19.00 (c) Ida Rogalski.
19.30 Découvertes.
19.40 Message dominical.
19.55 Loto. Téléjournal.
20.20 «Zwûsched Gallia und

Gotthard ».

21.50 Téléjournal.
22.00 (c) Bonanza.
22.45 Bulletin sportif.

SUISSE ITALIENNE
14.00 Un'ora per voi.
15.15 (c) Encyclopédie TV.
15.50 (c) Vol Apollo-13.
17.10 (c) Passage Nord-Ouest.
17.50 Ma Sorcière bien-aimée.
18.15 A vous la parole.
19.10 Téléjournal.
19.20 (c) Le Vert Sahara.
19.45 L'Evangile de demain.
19.55 Tirage du loto.
20.00 (c) Magilla Gorilla.
20.20 Téléjournal.
20.40 Madame et ses Flirts.
22.05 Samedi-Sports.
23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
14.40 (c) Téléjournal.
14.45 (c) Téléjournal.
14.45 «Mutterhôhle der Eisen-

bahn ».
15.15 Politiciens face aux jeunes.
15.45 Magazine bavarois.
16.15 (c) Beat-Club.
17.15 (c) Le refuge.
17.45 (c) Télésports.
20.00 (c) Téléjourn al. Météo.
20.15 Des Souris et des Hommes.
21.45 (c) Tirage du loto.
21.50 (c) Téléjournal. Message

dominical.
22.10 La Cinquième Victime.
23.50 (c) Téléjournal.

ALLEMAGNE II
13.45 Les programmes de la se-

maine.
14.15 Jugoslavijo, dobar dan !
15.00 Allô les amis !
15.35 (c) Le cirque arrive - Le

cirque s'en va.
15.45 Théo, le jeune supporter.
16.15 (c) Suggestions de vacances.
17.05 (c) Informations. Météo.
17.15 Miroir du pays.
17.45 (c) Maya.
18.45 (c) Hit-parade.
19.45 (c) Informations. Météo.
20.15 (c) Ces chers Enfants.
21.50 Télésports.
23.05 (c) Informations. Météo.
23.10 Le Faucon maltais.

FRANCE I
9.00 RTS promotion

12.30 Midi-magazine
13.00 Télémidi
13.55 RTS promotion
14.55 Tournoi des Cinq Nations

France - Angleterre, à Colombes.
16.25 - 16.35 Samedi et compagnie
17.20 Le petit conservatoire de la chanson

Emission de Mireille. Réalisation : Abder Isker.
17.50 Dernière heure
17.55 Le Schmilblic
18.10 Bonnes adresses du passé

Emission de Jean-Jacques Bloch et Roland Bernard. Ce soir :
Pauline Bonaparte. Avec la participation d'Alain Decaux et An-
dré Castelot. Réalisation : Roland Bernard.

18.55 Kiri le clown
L'Ours savant.

19.00 Actualités régionales
19.25 Accordéon-variétés
19.45 Information première
20.30 Cavalier seul
21.20 La Quatrième Dimension
22.50 Télénuit
23.05 Jazz session

FRANCE II
14.55 (c) Tournoi des Cinq Nations

France.». Angleterre, à Colombes. . . ntrq un ¦. . . • .ïd Ol
' 16.25 ou 16.35 Tennis -swtsM mtonfirnj • > b aiooà i Dm ,<¦>

Tournoi open de Monte-Carlo (finale) . ,
18.00 (c) Tournoi de natation et plongeons des Six Nations

à Bussum (Hollande .
19.00 Actualités régionales

Court métrage
19.20 (c) Colorix
19.30 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) Le Saint

2. Le Diamant. Avec Roger Moore : Simon Templar.
21.20 (c) Podium 70
22.20 (c) L'événement des 24 heures *
22.25 (c) Tempo

d'Antoine Tudal. Avec Bulle Ogier. Emission du Service de la
recherche de l'ORTF, dans la série : Banc d'essai.

23.05 (c) On en parle
23.25 (c) 24 heures dernière

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 » 32.50
1 mois > 4.90 i 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 mm
Régie extra-régionale :
Annonces - Suisses S. A., - ASSA
Suisse :.37 le mm
Reclame* 1.26 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

SAMEDI
SUISSE ROMANDE

14.00 Un'ora per voi
15.15 II saltamartino
15.30 Défilé du régiment d'infanterie 3

En direct de Genève. Commentaire : Pierre Verdan.
16.00 env. Bilder auf deutsch
16.20 env. (c) Hucki und seine Freunde

Dessins animés en allemand.
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure : Chez les Indiens Jivaros , réducteurs de têtes,
avec Claude-Michel Aubert. Présentation : Bernard Pichon. Pro-
duction : Laurence Hutin. Réalisation : Paul Siegrist.
Emission pour les tout petits.

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

Bardonnex (Genève). Reportage de Pierre Verdan et Michel
Chatelet.

18.25 Madame TV
18.55 (c) Les Aventures célèbres de M. Magoo

Dessins animés. Les Trois Mousquetaires (2e partie). Avec Jean-
Claude Robillard dans la voix de M. Magoo. Réalisation d'Abe
Levitow.

19.30 Affaires publiques
Revue des problèmes politiques, sociaux, économiques et d'inté-
rêt général.

19.55 Loterie suisse à numéros (14e tranche)
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

Edition spéciale. Philippe Clerc : Une certaine conception du
champion. Emission de Boris Acquadro et Henri Lacombe.

20.50 La Toile d'araignée
d'Agatha Christie. Adaptation : Michel André. Distribution :
Jean Ozenne, François Nocher, Jean-Claude Arnaud , Gaby Syl-
via, Sylvie Bourgoin , Raymond Jérôme, etc.. Réalisation : Pierre
Sabbagh.

23.00 Téléjournal — Le tableau du jour
23.10 C'est demain dimanche

par le pasteur Jean-Marc Chappuis.
23.15 Football

Retransmission différée d'une mi-temps d'un match de Ligue
nationale A ou B.



RADIO
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.10
Sonnez les matines. 8.00 Miroir-pre-
mière. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Concert dominical. 11.40 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.00 In-
formations. 12.05 Terre romande. 12.25
Si vops étiez... 12.29 Signal horaire.
12.30 Informations. 14.00 Informations.
14.05 Récréation. 15.00 Auditeurs à vos
marques ! 16.00 Informations. 18.00 In-
formations. 18.10 La foi et la vie. 18.20
Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 1970. 20.00 Di-
manche en liberté. 21.15 La gaieté lyri-
que. 21.45 Masques ct musique. 22.30
Marchands d'images. 23.30 Hymne na-
tional.

2e programme
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations.
9.05 Rêverie aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Madame Bovary.
14.45 Fauteuil d'orchestre. 15.45 Va-
riétés magazine. 16.15 L'Heure musi-
cale. 18.00 Echos et rencontres. 18.20
La foi et la vie. 18.50 A la gloire de
l'orgue. 19.10 Les mystères du micro-
sillon. 19.35 Les secrets du clavier. 20.00
Informations. 20.10 Les chemins de
l'opéra : La Foire villageoise. 21.00 Mu-
siques du passé. 21.30 A l'écoute du
temps présent. 22.30 Aspects du jazz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00 , 8.30, 12.30,
15.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05 Concert.
7.55 Message dominical. 8.00 Cantate de
Bach. 8.25 Prélude et fugue , de Bach.
8.35 Concerto, d'Albinoni. 8.45 Prédica-
tion protestante. 9.15 Culte catholique-
romain. 10.15 La Radio-orchestre. 11.25
Poèmes printaniers. 12.00 Sonate de
Reinecke. 12.20 Communiqués. 12.40
Sports. 12.45 Arc-en-ciel. 13.30 Calen-
drier paysan. 14.00 Musique champêtre ,
accordéon et jodels. 14.40 Ensemble à
vent de Radio-Bâle. 15.00 Notre vieux
Sursee. 15.35 Sports et musique. 17.30
Musique à la chaîne. 18.45 Sports-di-
manche. Communiqués. 19.25 Bagatelles
musicales. 19.40 Musique pour un invi-
té. 20.30 Le problème des travailleurs
étrangers dans le cadre de l'économie
et des régions. 21.30 Musicorama. 22.20
Par les chemins. 22.30 Entre le jour et
le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 8.15, 10.00, 14.00,
18.25. — 6.00 Matinée musicale. 6.30
Concert du dimanche. 7.20 Café en mu-
sique. 7.35 Musique variée. 8.00 Petit
concert. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Mélodies populaires. 9.10 Méditation

oprotestante. 9.30;ia'esse; 10.15 Intermède
musical. 10.30 Raîdio-màtin. 11.45 Médi-
tation catholique. 12.00 La Bible en
musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.05 Chansons. 13.10 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Musique sans frontiè-
res. 14.50 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Chansons pour
vous. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Orchestres. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Sérénade. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15 Sarà
stato Giovannino, comédie. 21.30 Musi-
que de danse. 22.00 Informations.
Sports-dimanche. 22.20 Jour de fête.
23.00 Informations. Actualités. 23.25
Bonne nuit en musique. 0.15-5.30 Ser-
vice suisse des ondes courtes.

LUNDI

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première.
7.30 Concours Espace 70. 7.45 Roulez
sur l'or ! 8.00 Informations et revue de
presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre
service ! 10.00 Informations. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Crescendo. 12.00 Infor-
mations.

2e programme
10.00 Oeuvres de Gabriel Fauré. 10.15
Emission radioscolaire. 10.40 Oeuvres
de Gabriel Fauré. 11.00 L'Université
radiophonique internationale. 11.10 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Bonjour. 6.20 Con-
cert récréatif. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 7.30 Concert. 9.00 Petit ca-
lendrier musical illustré. 10.05 Mélodies
populaires pour jeunes et vieux. 11.05
Carrousel. 12.00 O. Olafsen, guitare, et
H. Jankowsky, piano.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.15, 8.00. — 6.00
Cours de français. Pour orchestre seul.
6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique
variée. Sports. Arts et lettres. Commu-
niqués. 8.30 Pause. 10.30 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

TVR
14.45 - 15.50 Les Compagnons de

la Nouba, film interprété
par Laurel et Hardy.

20.45 - 21.35 Le sixième sens, pre-
mier épisode d'un feuille-
ton adapté par Roger
Boussinot d'après son ro-
man.

Martin Ferrer , vieux musicien
devenu professeur de violon et
directeur du cours populaire Vin-
cent d'Idy, reçoit un jour la visite
d'un Espagnol, Benvenuda, qui
désire que son fils Jésus, il pro-
nonce «Rhésouss», prenne quel-
ques leçons de violon afin de rap-
porter un peu d'argent à la mai-
son. Les premières notes jouées
par l'enfant bouleversent Martin
Ferrer. L'enfant lui paraît un
prodige, une sorte de Mozart ou
de Paganini... Il refuse d'abord de
croire au miracle puis se passion-
ne. Le génie musical de l'enfant
est si évident que Ferrer lui con-
sacre progressivement tout son
temps, jusqu'au jour où l'enfant

ne revient plus au cours, laissant
le vieux musicien désespéré...

Grâce Kelly dans «Les ponts de Toko
Ri» . (Photo Dalmas)

21.35 - 22.50 Bombe à retarde-
ment. Le chômage dans le
Tiers monde. Une émission
dirigée par Pierre Des-
graupes, directeur de l'in-
formation à l'ORTF, pro-
duite, en collaboration
avec le BIT, par la TV
romande.

Les reportages ont été réalisés
en Bolivie, à Dakar, en Inde et
en Tunisie.

TVF I
20.40 - 22.20 Les Ponts de Toko

Ri (film (1955), avec Grâce
Kelly.

Le lieutenant Burbaker , avocat
dans la vie civile, a été rappelé
pour combattre dans le ciel de
Corée.

Chaque jour il décolle du por-
te-avions de l'escadre pour ac-
complir des missions périlleuses;
et chaque jour de cette guerre

qu 'il fait le rend un peu plus
amer, plus sombre, et chaque soir
les défaillances atteignent son
moral.

Ses nerfs vont commencer à
flancher et c'est au moment le
plus dur, à l'aube du départ pour
la mission la plus pénible, l'atta-
que en piqué des ponts réputés
inattaquables de Toko Ri, que la
certitude de la fatalité de son
sort le frappera. C'est alors que
la réponse à ses questions se ré-
vèle à lui sous la forme d'une
autre question : « Pourquoi suis-
je ici alors que d'autres chantent,
dansent et jouent au base-bail » ?

TVF II

15.45 - 17.45 L'invitée du diman-
che : Aujourd'hui : Annie
Girardot.

21.10 - 22.20 «Manon» , opéra co-
mique en cinq actes, d'a-
près le roman de l'abbé
Prévost. Livret de Henri
Meilhac et Philippe Gille,
musique de Massenet.

Sélection du |our

A trois Temps, de Thérèse de Saint
Phalle et Jean Kerchbron. Réalisation :
Jean Kerchbron. Avec : Roger Van
Hool , Daniel Leroy, Corinne Le Pou-
lain , Claude Mann, Gilles Segal. Le
sujet : Madame Bovary 1970.

Maigret «A l'école» . — Réalisation :
Claude Barma.

Les Cadets de Saumur, de Jacques
Robert. Réalisation : Claude-Jean Bon-
nardot.

Projets de tournage
de l'ORTF

DIMANCHE
SUISSE ROMANDE

11.10 Enseignement : formules nouvelles
Le Groupe romand pour l'étude des techniques d'instructions
(GRETI). Emission d'information et d'orientation profession-
nelles.

11.45 Table ouverte
Controverse et libres propos sur les événements suisses et in-
ternationaux de la semaine. Pour ou contre la limitation de
vitesse ? Faut-il réformer le permis de conduire ? Présentation :
Roland Bahy. Réalisation : Claude Cruchon.

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo

Revue des événements de la semaine.
13.15 Sélection
13.40 (c) Carré bleu

Portrait d'artiste : Armand Niquille. Production : Marlène Beli-
los. Jour-naliste : Pierre-Henri Zoller. Régie : Michel Schroeder.

14.10 II faut savoir
14.15 Le francophonissime

Jeu sur la langue française.
14.45 Les Compagnons de la Nouba

,;.:.) Film interprété par Stan . Laurel,. Oliver Hardy, etc.. Réalisa-
tion de William A. Seiter,;.. »«*»wjL, /j 0j t- *fe

15.50 La Flèche wallonne
Cyclisme. En Eurovision de Marcinelle (Belgique).

16.45 (c) Cher Oncle Bill
Mon amie Lana.

17.35 Chansons à aimer
Emission de Charlotte-E. Ruphi. Aujourd'hui : Hervé Viard.

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 (c) La Dernière Chasse du Daktari

Film de la série Daktari.
18.55 « Je hais les dimanches ! »

Présence catholique. Emission préparée par le Père Jean Nicod.
Réalisation : Henri Nicod.

19.15 Horizons
L'émission ville-campagne de la Télévision romande, avec la
collaboration de Jacques Laedermann. Des propositions pour
demain (2e partie) . Production et réalisation : Armand Caviezel.

19.35 (c) Carrefour international
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives

Emission de Boris Acquadro.
20.45 Le Sixième Sens

(Premier épisode). Feuilleton interprété par Roger Karl dans le
rôle de Martin Ferrer, Ginette Leclerc dans le rôle d'Henriette,
et Maurice Aufair , Simon, etc.. Réalisation de Louis Grospierre.

21.35 (c) Bombes à retardement
22.50 Bulletin de nouvelles — (c) Le tableau du jour
22.55 Méditation

par le R. P. Etienne Dousse.

FRANCE I
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme

Emission de Robert Raynaud et Raymond Marcillac.
9.15 A Bible ouverte

Nos frères nous ont raconté. Emission du rabbin Josy Eisenberg.
9.30 Orthodoxie

Emission de Constantin Andronikof.
10.00 Présence protestante

Emission du pasteur Gosselin.
10.30 Le jour du Seigneur

Emission du Père Pichard et du Père Damien.
12.02 La séquence du spectateur
12.30 Gutenberg

Emission d'Eric Ollivier et Robert Mugnerot : Les écrivains du
XXe siècle (2).

13.00 Télémidi
13.15 Les Cousins
13.45 Monsieur Cinéma
14.30 Télédimanche

Emission de Raymond Marcillac, présentée par Denise Fabre,
avec la : participation de Mick Micheyl.

17.30 Je chante
Film dé" Christian Stengel. Scénario, chansons et musique de
Çharlesj .-.̂ 'i-enet. Avec : Charles Trenet , Félix Oudard , Janine
Darcey.'Nina Sinclair.

18.50 Le Retour de Popeye
19.10 Duplex

Emission d'Armand Jammot, animée par Pierre Bouteiller (Fran-
ce-Inter) et Georges de Caunes (Télévision).

19.45 Information première
20.10 Sports dimanche
20.40 Les Ponts de Toko Ri
22.20 L'aventure humaine

Une émission de Paul Beban, avec André Leroi-Gourhan , pro-
fesseur au Collège de France, titulaire de la chaire de préhis-
toire : 3. Des bisons, des chevaux et des hommes.

23.15 Télénuit

FRANCE II
9.50 RTS promotion

Electricité - Automatisme - Slim John - Statistiques - Méthodes
de travail intellectuel.

13.50 (c) Les animaux du monde
Les grands félins. Emission de François de La Grange.

14.20 (c) A feu et à sang
Film de Budd Boetticher. Scénario : Louis Stevens. Musique :
Joseph Gershenson. Avec : Audie Murphy, etc..

15.45 (c) L'invitée du dimanche
Emission d'Eliane Victor. Aujourd'hui : Annie Girardot.

17.45 Concert
Orchestre national de l'ORTF, sous la direction de Janos Fc-
rencsik. Soliste : Pierre Doulan , violoniste : Deuxième Concerto
pour violon et orchestre, Bêla Bartok.

18.25 Automobile
Grand Prix d'Espagne, à Madrid (Formule 1).

19.10 (c) Maya
13. Mirrcan le Magicien.

20.00 (c) 24 heures sur la II
20.30 (c) La Bague

Emission d'Anne Béranger. Ballet , d'après une nouvelle de Jean
Ray. Musique : Serge Kaufmann. Orchestre sous la direction
d'André Girard.

21.10 (c) Manon
de Massenet. Emission d'Aimée Mortimer. D'après le roman de
l'abbé Prévost. Ballet de l'Opéra Comique. Orchestre sous la di-
rection de Jésus Etcheverry. Avec : Eliane Varon , Bernard Mu-
raccioe, etc..

22.20 (c) Bibliothèque de poche
23.35 (c) 24 heures dernière

ALLEMAGNE II
10.30 Les programmes de la se-

maine.
11.00 Tribune sur la jeunesse.
11.30 (c) Sur cinq continents.
12.00 Concert du dimanche.
12.50 Problèmes de notre temps.
13.00 (c) Plaque tournante.
13.35 (c) Flipper le Dauphin.
14.00 Les Petits Vagabonds.
14.10 Monsieur Hamster.
14.30 Nous et les autres.
15.00 (c) Informations. Météo.

15.05 Des morts, il ne reste rien...
15.55 Automobilisme et natation.
17.25 (c) La Grande Vallée.
18.15 (c) Informations. Météo.

Sports.
18.30 Questions à l'évêque

Tenhumberg.
19.00 Télésports.
19.45 (c) Informations. Météo.
19.55 Perspectives de Bonn.
20.15 (c) Grandeur et Décadence

de la Ville de Mahagonny.
22.10 (c) Les monstres de R.

Lindner.
22.40 (c) Informations. Météo.

SUISSE ALÉMANIQUE
11.00 Télévision éducative.
12.00 Informations.
12.05 Panorama de la semaine.
12.45 Un'ora per voi.
14,00 Lassie.
14.25 (c) Fleurs d'Athènes.
15.00 Bud Abbott und Lou Cos-

tello
auf Glatteis.

16.15 Piste.
17.00 (c) Daktari.
17.50 Informations. Sports.
18.00 Faits et opinions.
18.45 Actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléjournal.
20.15 (c) Le Procès Mariotti.
21.40 (c) L'Inconnue.
22.00 Téléjournal.

SUISSE ITALIENNE
13.30 Téléjournal.
13.35 Télérama.
14.00 Amicalement.
15.15 (c) La grande aventure des

petits animaux.
15.2E Club de la guitare.
16.06 La Flèche wallonne.
17.10 Papa Détective.
17.45 Téléjournal.

17.50 Sports-Dimanche.
18.30 Au Sommet de la Montagne.
18.55 Concerto, Dvorak.
19.40 Méditation protestante.
19.50 Sept Jours.
20.20 Téléjournal.
20.35 Le Fugitif.
21.25 Le dimanche sportif.
22.05 Festival de jazz de Lugano.
22.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
11.00 (c) Programmes de la se-

maine.
11.30 Crise de l'enseignement

religieux.
12.00 Tribune internationale des

journalistes.
12.45 (c) Miroir de la semaine.
13.15 (c) Magazine régional.
14.45 Stoffel et Wolfgang.
14.55 (c) Le Trésor du Temple.
15.15 Vidocq.
15.45 (c) Une Nouvelle génération.
16.30 L'impossible Mr. Bébé.
18.10 (c) Télésports.
19.00 (c) Miroir du monde.
19.30 (c) Télésports.
20.00 (c) Téléjournal. Météo.
20.15 (c) L'Elève modèle.
21.45 (c) Pionniers et Aventure.
22.30 (c) Téléjournal. Météo.
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La douce chaleur
et le soleil du nord vous

Participez à notre voyage en Scandinavie. Savourez la beauté In- H9VPHPVPVBPBHBBHHBV _PVHM BV_| i
comparable des innombrables fjords norvégiens, colle de la &Ti

^ — ¦#  ̂̂  ̂ Ĵ-̂ HC 1 |̂ B j «M  1
Finlande, le pays aux 60'QOO lacs et aux Forêts mystérieuses _t_h__b_B_HRI__9RB__H_H_H_ÉEB_l
infinies. Peut-être préféreriez-vous faire connaissance avec l'Is-
lande ou le Groenland ou respirer l'air mondain des grandes
villes Scandinaves.
De toutes façons, choisissez un inoubliable voyage en Scandi- —.. —. - ., _ , — ....
navie. Bienne Dufour 17 / Collège
Vols spéciaux par DC-9 Jet de Balair. _Tél. (032) 29922

Votre villa en style rustique CATALAN.
Retrouvez dans ces murs le vrai esprit du pays. Trois chambres, garage,
cuisine, salle à manger, séjour , salle de bain , terrasse, jardin aménagé,
chauffage central.
Complètement meublée , vaisselle et lingerie.
Prix : Fr. suisses 70.000.— avec nos conditions de paiement.

Nous pouvons également vous proposer toute une gamme de villas et
appartements à des conditions très avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 46-6001 à Publicitas , 1002 Lausanne.

^»V^ I TI / Désire documentation : villas - appartements.

Nom, prénom : , i

Rue : 

Localité : Numéro de téléphone :

lift E __ _ i L iiT Choisissez
"SFrmOLL̂  /es cars Martiîisi 

s/ conf°rtabies
¦tteçv ||\r""| Grand voyage en Hollande
lw I A^-B DéParts chaque semaine 8 jours Prix forfaitaire 610.—

IKN̂ I Rhénanie-Hollande-Belgique
I ' 1̂ 1 Départs chaque semaine - (Economy Tour)

! ^ulT^hv^S"» 6 'ours Prix forfaitaire 430.—

lifll Amsterdam-Bruxelles
l\^Brr^rv ĵl| 

Dates: 
7-10 

mal/15-13 mai/9-12 jui n/1C-21 août
litCJL t *** 4 jours Prix forfaitaire 295.-

jlj rfA NOUVEAU: Hollande
I -,, — »î \ En car et croisière sur le Rhin

il 1\ Dates: 9-17 mai/11-19 juillet
I fintnnr—-r-l 9 jours Prix forfaitaire 885.—

I II P %\ Croisière sur le Rhin et en car
I ' J \  Dates: 9-16 mal/11-18 Juillet

il! Il II* v_j| 8 jours Prix forfaitaire 925.-
I î!fflWffl|ff \ Renseignements, programmes détaillés et inscriptions

llB£SBH&H— —̂—HHHH—H™——HKHBHGff~E9BB9S9B~—l

[7 ' ~~\
\ o iÉii l̂ iiAii !
• S3m\ W|irjoowo ~°ji'|oojii|p̂ i!ipoii'itio°lir :

Les CFF vous emmènent loin du
«traintrain» quotidien. Voyages à

forfait par votre agence de voyage! ;
; Les partenaires de l'action j

«Bon voyage» :
Association suisse des agences de vovage :

CFF@ j

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

SUPPORTS et fcrim> sur mesures
CHAUSSURES W^

! 
Magasin de chaussures avec les meilleures marques.
EN EXCLUSIVITÉ : nos modèles spéciaux à porter

!

avec nos supports orthopédiques.

2022 BEVAIX (NE )
~̂'CDI AM fl  Tél. (038 ) 662 46

IJ E 3 r LMlV U Bottiers-Orthopédistes
"̂

fc
*̂ H ""r-¦¦¦ "' Parcage facile

ij ! ———————_——————————-——————————————————————————————«———————"

Les appartements 5 et 6 chambres
de la Résidence
LE POINT-DU-JOUR 15
sont meublés par

Meubles __y

Rue de l'Etoile 1 - La Chaux-de-Fonds

A louer pour le
1er mai 1970, bd
des Eplatures 45,

un
logement
de 3 pièces, sans

, confort. Chambre-
] haute et galetas.
S'adresser à Arnold

j Luthy, bd des Epla-
tures 45, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

I

| Exquises ! Dès aujourd'hui

- «Les premières asperges fraîches de Cavaillon» ¦
à savourer,... accompagnées d'un ballon 8

\ «Du Goût des Moines » ¦

Et pour les gourmets, notre spécialité ;
«Côte de bœuf flambée à l'Armagnac»

¦ réjouira les estomacs, ¦
même délicats !... ¦¦

I ' r s f ^ \m\̂ ^̂
m m̂ au • ¦' ¦ •> '(¦

i y^ li ¦ ¦
i w \ BUFFET DE LA GARE CFF '

* \ J de La Chaux-de-Fonds I
i \ ^S Tél. (039) 3 

12 
21

Jos. Noirjean-Burger
L-—T—rmm-mmrmmrmm-mm-mm-mm-mm — — —.--.-mmnj

NOUVELLE ÉCOLE-CL UB MIGROS 1
11 -\

Les locaux sont ouverts au public

samedi 18 avril de 14 h. à 17 h. s

EXPOSITION DE TRAVAUX D'ÉLÈVES I

EXPOSITION PIERRE KIM À LA GALERIE-CLUB I

Rue Léopold-Robert 23, 5e étage
:

Occasions
garanties

VW
1600 A 1968

VW
1600 L 1967

VW
1500 Sport 1967

VW
I 1300. • 1968

VW
: 1200 1967

VW
; 1200 1965

Echange-Crédit

SPORTING
GARAGE

Jacob - Brandt 71
Tél. (039) 3 18 23

Photocopie
à la minute
et exécutée sous

mes yeux chez

REYMOND
Serre 60

La Chaux-de-Fonds

Dim. 19 avril , dép. 14 h. Fr. 14 —
COURSE SURPRISE

PAQfl pr pmup TéléPhone 254 01
uAHAbt bLUHK Lé0p._Rorjert lia ,

Vacances près
d'Estavayer-le-Lac

Joli appartement
meublé dans mai-
son rénovée,
3 chambres, cuisine,
hall , lingerie, vais-
selle, tout confort.
Promenades agréa-
bles et accès facile

i au lac.
Fr. 150.—

; par semaine, tout
compris.
(Minimum 2 semai-
nes).
Poste restante 20,
1470 Estavayer-le-
Lac.

En vacances '
lisez l'Impartial

LJ f̂Ltt Station thermale de réputation mondiale • Rhumatis-
/"̂ Ĥ Ĥ Ĥ * mes, troubles de la circulation, paralysies, suites d'acci-
r\\mfL-pm4mm dents • Cures efficaces et vacances heureuses au cœur
doux, *̂  d'un charmant paysage préalpin,
ensoleillé, sans brume Office du tourisme, téléphone (085) 910 61

Institut pédagogique
¦¦¦¦ ¦̂l jardinières d'enfants

institutrices privées

I HX Contact journalier
avec les enfants.

ITIIO Placement assuré
Hdlo des élèves diplômées.

, ,. LAUSANNE
HT ÏK Jaman ,0

lUUIBD Tél. (021) 23 87 05



M I G R OS  — 
cherche

? à son SUPERMARCHÉ de
La Chaux-de-Fonds

boucher
garçon de cuisine

caissières-auxiliaires
(pour les fins de semaine)

? à son DO-IT-YOURSELF
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 79

caissière-auxiliaire
(2 après-midi par semaine 4- samedis de
8 h. à 17 h.)

? pour ses SUCCURSALES DU LOCLE

vendeuses-caissières
Demander feuilles d'inscription aux gérants des
magasins ou à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, service du personnel, case postale 228 ,
2002 Neuchâtel , tél. (038) 3 3141.

cherche quelques
t

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

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

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

CONCIERGE-
MMMISSIONNAIRE
pour nouvelle usine du Vallon
de Saint-Imier ,

SERAIT ENGAGÉ

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre 940044 à Pu-
blicitas SA, 2610 Saint-Imier.

Femme de
\i\k:~:

est demandée
quelques heures par
jour, par Monsieur
seul. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 8650

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

â \
_______________________

FABRIQUE DE BOÎTES OR ï
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ACHEVEUR
POLISSEUR
LAPIDEUR

COMMISSIONNAIRE
JEUNE HOMME

à former sur différents' t ravaux d' atelier.

|| Faire offres ou se présenter rue Jardinière 57, télé- i i
i phone (039) 3 29 30.

î n̂^ *\°i L'ECOLE POLYTECHNIQUE

V Ŝft  ̂
FÉDÉRALE DE LAUSANNE \

cherche pour ses laboratoires d'hydraulique et de
géotechnique

UN COMMIS DE LABORATOIRE
possédant certificat de fin d'apprentissage d'employé
de laboratoire si jjpssjble, pour essais spéciaux de
mécanique des sols- .et' des roches. Connaissance des

I appareillages électroniques désirée.
Entrée en fonction : dès que possible.

i Adresser les offres de services avec curriculum vi-
tae détaillé, copies de certificats et prétentions de
salaire au : Service du Personnel de I'EPF - Lau-
sanne, 33, av. de Cour, 1007 Lausanne.

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

La Chaux-de-Fonds

cherche

mécanicien qualifié 0lIvriâres habj |es
dessinateur (trice)
„„ ,, u pour travaux variés ,pour collaborer aux , . ., '; J j  • , propres et facilestravaux de développe- * r g]
ment d'un départe- Mise au courant pour |ment en pleine ex- débutantes M
pansion ; I

.] Faire offres ou se présenter. [ 1

¦«¦¦¦ —— «̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i

HQK^BI WtW m\m\ SJ î̂fiSilIlï " ' 1 '1*"

i fi
cherche, pour son

SERVICE SOCIAL
une

SECRETAIRE ADMINISTRATIVE
I qui sera chargée de la réception du personnel, de
; la recherche d'appartements et de chambres, de
!:. la tenue à j our de carnets d'épargne, ainsi que '¦„[

j de divers décomptes et contrôles.

:"v Les candidates doivent avoir le niveau de for-
mation d'employée de commerce. La connaissan-

i ; ce de l'italien est souhaitée, mais pas indispen-
sable.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de LL ; certificats, photographie et prétentions de sa-
laire à PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

^̂  ̂ m
______

nmmmmm

Nous cherchons

1 JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour divers travaux de bureau et téléphone. Date
d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Ismeca , J.-P. Pellaton et M. Jeanmairet ,
rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 3 24 30 - 3 88 33.

FRHMDNT i
i;:

! Nous engageons \ \

HORLOGERS COMPLETS !
pour décottages et visitages

PERSONNEL FÉMININ |
pour travaux faciles en atelier.

Faire offres à FRAMONT, 2616 Renan , tél. (039) i
8 23 02.

r pg|Mgtgag-fl .... . .. .. ..—- .-v.' .. '. ' .,——j
ÉTUDE de MMes Fritz et Alain MATTHEY

NOTAIRES - AVOCAT — LE LOCLE

engage tout de suite ou pour date à convenir

sititf *1*1
bonne sténodactylo , si possible ayant expérience.

Rue de France 11, Le Locle — Tél. (039) 5 10 92.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien-affûteur

I 

Personne s'intéressant à ce poste serait mise au
courant.

MM. les candidats sont priés de s'adresser au
Service du Personnel de
Boîtes de Montres HUGUENIN S. A., Parc 3-5,

" 2400 LE LOCLE, téléphone (039) 5 31 01.

BUCHERER
Montres & Bijoux

Notre entreprise de premier plan dans la bran-
che de l'horlogerie et bijouterie occupe plus
de 600 collaborateurs dans toute la Suisse. En-
suite du développement de notre maison, nous
cherchons pour nos ateliers modernes d'horlo-
gerie de notre siège principal de Lucerne :

pendulier
émiAmg^mtâbiileu 

r
horloger complet

habitués à travail indépendant, qualifiés, avec
pratique de quelques années.

Nous offrons champ d'activité intéressant, pla-
ces stables bien rémunérées, semaine de 5 jours ,
3 semaines de vancances, caisse de retraite
avantageuse et autres prestations sociales.

Prière de nous appeler ou adresser offres écri-
tes à :

Service du Personnel Schwanenplatz 5
Bucherer SA. 6000 Luceme
Montres & Bijoux Tél. (041) 22 64 25

r'" . ..* ¦- * .. .̂ ..jBpTHTTMft :̂*- . •. -,? S3̂ a>£SKv& îsvS^w* xl- ^A-'-. T'?'. r .vV- . -JKIIWHB?*'»^  ̂~
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Nous cherchons

employée de bureau
certificat de capacité exigé.

Entrée premier juin 1970.

Pour toute information , veuillez vous adresser à notre bureau du per-
sonnel :

Manufacture des Montres ROLEX SA, Haute-Route 82, 2500 BIENNE, !
tél. (032) 2 26 11.

BRRASSERIE DE LA POSTE
cherche

sommelier ou sommelière
ou

extra
S'adresser au patron
Tél. (039) 3 15 22.

OUVRIÈRE
â la journée ou demi-journée serait
engagée tout  de suite pour travaux
faciles en atelier. Se présenter à :
VYDIAX SA, Jacob-Brandt 61.



PHILATELIE Les oblitérations «Premier jour»
C'est une collection qui est relati-

ment jeune par rapport à celle de;
timbres-poste : les enveloppes « pre-
mier jour » constituent aujourd'hui ur
domaine bien distinct de la philatélie
D'abord qUe désigne-t-on sous ce ter-
me ?

La mise en vente de tout nouveau
timbre n'était souligné, jusqu'il y E
une douzaine d'années, d'aucune mani-
festation particulière. Au jour fixé pat
l'administration des PTT la nouvelle fi-
gurine était distribuée et au public, sans
plus. Puis est apparu le désir de mar-
quer ce premier jour de vente , d'une
oblitération particulière qui ne serai!
utilisée qu 'à cet effet. Selon les pays.
ce timbre d'oblitération a pris diffé-
rentes formes. En France et en Suisse
par exemple, en plus de la mention
:< Premier jour » l'oblitération rappelle
le sujet de la figurine. Aux Etats-Unis,
;n Espagne, en Italie le sujet de l'émis-
sion n'est pas mentionné dans l'obli-
tération. Seule la ville ou le bureau de
poste où est mis en vente la nouvelle
figurine change mais la griffe est tou-
jours la même.

Cela dit , les postes ou les particuliers
se sont efforcés avec le temps de ren-
dre attrayantes ces enveloppes « Pre-
mier jour » qui avaient la faveur des
philatélistes. D'où les illustrations par-
fois discutables qui ornent ces corres-
pondances et les notes historiques im-
primées au verso de ces plis. A l'ori-
gine cependant seul le cachet donnait
à cette enveloppe une « valeur » phi-
latélique. Nombreux sont ainsi les col-
lectionneurs qui délaissant les « enve-
loppes sur mesure » choisirent de con-
fectionner eux-mêmes ces plis qui ne
se distinguent pas des autres corres-
pondances. Recherchant les vieilles
émissions, ils tentent de retrouver les
figurines oblitérées le jour où elles fu-
rent mises en vente.

Aujourd'hui les amateurs qui ont
choisi de se spécialiser dans cette for-
me de collection sont nombreux. Des
catalogues fixent chaque année le prix
de ces enveloppes. Des albums parti-
culiers ont été fabriqués. Les adminis-

trations postales organisent, lors de
chaque nouvelle émission, une mani-
festation à seule fin de propager l'idée
de la philatélie.

Bref les plis « Premier jour » sont
entrés dans le monde du timbre-poste.

De très nombreuses administrations
postales disposent d'un service d'abon-
nement ou recueillent les correspon-
dances destinées à être affranchies et
oblitérées de ce sceau spécial. L'en-
veloppe que nous reproduisons dans

cette chronique est revêtue de cette
fameuse griffe. Elle a été apposée le
jour où fut mise en vente la série
rappelant aux citoyens américains que
leur bannière étoilée a une longue his-
toire. Cette série de timbres-poste, émi-
se se-tenant, pouvait difficilement être
collée sur une correspondance ordinai-
re ce qui explique le format inhabi-
tuel de ce pli.

Jean-Louis DERNIER.

Cours du 16 avril (Ire colonne) Cours du 17 avril (2e colonne)

NEUCHATEL

Créd. Fonc. Nch. 750 d 750 d
La Neuch. Ass 1610 d 1610 d
Gardy act. 215 d 215 d
Gardy b. de jce 650 d 650 d
Câbles Cortaill. 9200 d 9300
Chaux , Ciments 560 d 560 d
E. Dubied & Cie 1650 d 1650 d
Suchard <A» 1250 d 1250 d
Suchard «B» 6800 d 6800 d

BALE
Clm. Portland 3300 3300
Glrard-Perreg. 1100 o —
Hoff.-Roche b. i. 159500 158750
Laurens Holding 2000 d 2000 d

GENÈVE

Grand Passage 325 . 325
Charmilles 1360 1360
Physique port. 800 —
Physique nom. 630 600
Sécheron port. 440 d —
Sécheron nom. 440 d —
Am. EUT. Secur. 152 —
Bque Paris P-B 186%d 186%
Astra 1-20 —
Montecatinl 7.45d 7.50

HORS - BOURSE
Juvena Holding 2740 2620
Naville SA 1010 d 970

LAUSANNE

Créd. F. Vaudois 940 940
Cie Vd. Electr . 555 d 560 d
Sté Rde Electr. 360 360
Suchard «A> 1280 o 1290 d
Suchard cB» 7000 o 7000 o
At. Méc. Vevey 600 d 605
Câbl. Cossonay 2560 d 2600
Innovation 280 270 d
Zyma S. A. 4300 4475

ZURICH
Actions suisse*)

Swissair port. 750 740
Swissair nom. 714 708
Banque Leu 2855 2830
J B. S. 4005 4000
3. B. S. 2975 2960
Crédit Suisse 3020 3005
3que Nationale 540 530 d
Bque Populaire 2075 2065
Bally 1250 1240
Bque Com. Baie 430 d 400 d
ZJonti Linoléum — 2200
Electrowatt 2220 2200
Holderbk port. 435 d 432
Holderbk. nom. 408 408
[ndelec — —
Motor Columb. 1490 d 1480
VIetallwerte 1100 1070
[talo-Suisse 228 d 230
Helvetia Incend. 1020 d 1010
Nationale Ass. 4700 4600de
Réassurances 2020 2020
Winterth. Ace. 995 970
Zurich Ass. 5300 5250
Aar-Tessia 795 d 795 à
Brown Bov. «A> 1900 187E
Saurer 2130 2100
Ciba port. 10675 10475
Ciba nom. 9250 9025
Fischer port. 1420 1380
Fischer nom. 290 o 290
Geigy port. 9750 9600
Geigy nom. 6125 6075
Jelmoli 780 770
Hero Conserves 4125 4100 c
Landis&Gyr ' 1550 1540
Lonza 2290 2225
Globusport. 3150 3100
Nestlé port. 3125 3100
Nestlé nom. 2115 2090
Sandoz 4290 4210
Aluminium port. 3445 3390
Aluminium nom. 1565 1560
Suchard <B> 6950 6850
Sulzer nom. 3850 3825
Oursina 1460 1420

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. H4 m
Amer. Tel., Tel. 213% 211%
Canadian Pacif. 260 % 259%
Chrysler Corp. 114 113 d
Cons Nat. Gas. 114 113%
Dow Chemical 295 295
E. I. Du Pont 457 461
Eastman Kodak 329 321
Ford Motor 197% 196 d
Gen. Electric 324 324
General Foods 369 363
General Motors 311 310
Gen. Tel. & Elec. 128% 121
Goodyear 113 " 109%
I. B. M. 1396 1384
Internat. Nickel 189% 190%
Internat. Paper 161 156%
Int. Tel. & Tel. 221 % 215 %
Kennecott 223 225
Litton Industr. 991.4 97
Montgomery 219 215%
Nat. Distillers 72 72
Pac. Gas. Elec. 133 d 138
Penn. Cent. Cy 94% 93
Stand Oil N. J, 242 238
Union Carbide 158% 157
U. S. Steel 165 162%
Woolworth 143% 143.%
Anglo American 3$% 36%
Cia It.-Arg. El. gg% 331/.
Machines Bull 89% 88
Ofsit 61 60 c
Royal Dutch 165% 164'/
N. V.Philips 80% 79%
Unilever N.V. \\s 112%
West Rand Inv. 60 60V
A E . G 261 256'i
Badische Anilin 224 222
Degussa 434 478 c
Demag 206% 203 V
FarbenBayer 200 195 '
Farbw. Hoechst 256 251
Mannesmann 207 202
Siemens AG 274 270
Thyssen-Hutte 126% 122

i M r \ i r> C  17 avril 15 avril 31 mars
I N U l U t  T„,*,,«t™ '369 1 374.1 378.0
BOURSIER ^ScTet assurances 240.3 241.9 244.6
DE LA SBS INDICE GENERAL 321.2 324.9 328.8

!SEW YORK
ibbott Laborat. 71 70'/»
iddressograph 40'/s 4U
Mr Réduction 19% 1«%
Allied Chemical 21=/» 21
Mum.of Amer. 68% bï%
Amerada Petr. 23% 23 VA
Amer. Cyanam. 27% 26Vs
Amer. Elec. Pow. 30'/B 30%
American Expr. 68V»b b80
Am. Hom. Prod. 62V» tiOVa
Amer. Hosp. Sup 36=/» 38 ,
Americ. Smelt. 29% -29%
Amer. Tel. Tel. 49% 49%
Amer. Tobacco 34 34
Ampex Corp. 22V» 23'/»
Anaconda Co. 28V» 28
Armour Co. 45 45
Armstrong Cork. 29% 29%
Atchison Topek. — —
Automatic Ret. 95%. 92
Avon Products 155% 155
Beckman Inst. 38% 36
Bell & Howell 31% 31%
Bethlehem St. 29% 29V»
Boeing 22% 20Ve
Bristol-Myers 55 :;i 56%
Burrough's Corp 13% 132%
Campbell Soup. 34% 33%
Canadian Pacif. 63V» 62
Carrier Corp. 35% 35V»
Carter Wallace 22% 21V»
Caterpillar 42% 41'/.
Celanese Corp. 59V» 597s
Cerro Corp . 19=/» 21V»
Cha. Manhat. B. 48V» 48%
Chrysler Corp. 26% 26V»
CIT Financial 41% 40
Citles Service 39V» 39V»
Coca-Cola 75"', 77%
Colgate-Palmol. 42V» 42 '/»
Columbia Broad 37% 36%
Commonw.Ed. 35% 34%
Consol. Edison 27V» 27%
Continental Can 68% 68%
Continental Oil 25 25
ControlData 48% 48 %
Corn Products 33V» 33%
Corning Glass 227% 224%
Créole Petrol. 27% 27%
Deere — 43%
Dow Chemical 68% 68
Du Pont 108% 110%
Eastman Kodak 74% 74"%
Fairch. Caméra 62% 63Vt
Fédérât. Dpt. St. 36% 35%
Florida Power 70% 69'/i
Ford Motors 45% 49'/i
Freeport Sulph. 17V» 17%
Gen. Dynamics 21=/» 21'Vi
Gen Electric. 75% 75%
General Foods 84V» 84V

NEW YORK
General Motors 71V» 72
General Tel. 27v» 28
Gen. Tire, Rub. 18 18
Gillette Co. 45% 44V»
Goodrich Co. 27% 27%
Goodyear 25% 25%
Gulf OU Corp. 26% 26%
Heinz 35 34%
Hewl.-Packard 40'/» 40%
Homest. Mining 20 19%
Honeywell Inc. 124% 124%
Howard Johnson 16 15
I.B.M. 320% 322%
Intern. Plav. 54% 56
Intern. Harvest. 26% 26%
Internat. Nickel 44=/» 43%
Internat. Paper 36% 36%
Internat. Tel. 49V» 49%
Johns-Manville 32=/» 32V»
Jon. & Laughl. 17V» 17%.
Kaiser Alumin. 37=/» 36V»
Kennec. Copp. 52% 54V»
Kerr Mc Gee Oil 85% 857/»
Lilly (Eli) 98% 97%1
Litton Industr. 22% 22%
Lockheed Aircr. 13V» 12%
Lorillard 38% 38%
Louisiana Land — —
Magma Copper — —
Magnavox 33"', 33 V»
McDonnel-Doug 19v» 19
Mc Graw Hill 20 Vi 19 V»
Merk & Co. 98 96%
Minnesota Min. 101 99
Mobil Oil 43% 43''/»
Monsanto Co. 34=/» 34%
Marcor 50 48%
Motorola Inc. 96 94V»
National Bise. 51'V» 50%
National Cash. 124% 125%
National Dairy — —
National Distill. 16v» 16%
National Lead 23% 23%
North Am. Rock 16% 17%
Olin Mathieson 18% lS'/f
Pac. Gas & El. 32»/» 32»/»
Pan. Am. W. Air. 10% 10%.
Parke Davis 26% 26=/»
Penn Cent.-Cy 21% 21%
Pfizer & Co. 97 96 %
Phelps Dodge 52 52%
Philip Morris 31 31=/»
Phillips Petrol. 22% 22V»
Polaroid Corp. 91=/» 90V»
Proct. & Gamble 104V» 107%.
Rad. Corp. Am. 25% 26%
Republic Steel 35V» 34'/»
Revlon Inc. 62% 61%
Reynolds Met. 33% 32%
Reynolds Tobac. 38% 38%
Rich.-Merrell 58V» 57

NEW YORK
Rohm-HaasCo. 75% 75
Royal Dutch 38V» 38%
Schlumberger 64V» 63%
Searle (G. D.) 39 38
Sears, Roebuck 66 65%
Shell Oil Co. — —
Sinclair Oil 41 Vi 42V»
Smith Kl. Fr. 49=/» 48V»
South Pac. 34 34
Spartans Ind. 10% 10V»
Sperry Rand 28% 27%
Stand. Oil Cal. 43 Vi 43 V»
Stand. Oil of I. 40 39 %
Stand. OU N. J. 55 % 54V»
Sterling Drug. 38 38
Syntex Corp. 33% 32%
Texaco 25=/» 25V»
Texas Gulf Sul. 16 15'/»
Texas Instrum. 114 112V»
Texas Utilities 57% 56V»
Trans World Air 15Va 15V»
Union Carbide 38% 36=/»
Union Oil Cal. 29V» 30
Union Pacif. 38% 37%
Uniroyal Inc. 16V» 16%
United Aircraft 34V» 34%
United Airlines 21% ' 22V»
U. S. Gypsum 56V» 55'/»
U. S. Steel 37V» 36'/»
Upjohn Co. 51=/» 51V»
Warner-Lamb. 69»/» 64
Westing-Elec. 68=/» 68V»
Weyerhaeuser 47V» 47
Woolworth 33=/» 33%
Xerox Corp. 81% 84V»
Youngst. Sheet — —
Zpriith Radio 31V» 31%

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 775.87 776.94
Chemins de fer — —
Services publics 115.09 114.33
Vol. (milliers) 10250 10990
Moody's — —
Stand Su Poors 93.90 93.70

Billet» de banque étrangers
* Dem. Offre

Francs français 74.— 78.—
Livres sterling 10.20 10.50
Dollars U. S. A. 4.28 4.33
Francs belges 8.25 8.75
Florins holland. 117 — 120 —
Lires italiennes —.65 —.70
Marks allem. 116.50 119.50
Pesetas 5.95 655
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) 4930.- 4985.-
Vreneli 47.— 50.50
Napoléon 42.— 47.-
Souverain 37.- 41.50
Double Eagle 235.— 255.—

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

AMCA Fr. s. 63.50 65.50
BOND-INVEST Fr. s. 101 50 —
CANAC Fr.s. 141— 143.—
DENAC Fr.S. 86— 87.—
ESPAC Fr. s. 221.— 223.—
EURIT Fr.s. 167.50 169.50
FONSA Fr. s. 108.50 110.50
FRANCTT Fr.i. 103.— 105 —
GERMAC Fr.s. 136.— 138 —
GLOBINVEST Fr.s. 90.50 92.—
TTAC Fr.s. 263.— 265 —
PAC 1F1C-IN V Fr s 102.50 104.50
SAFIT Fr.s. 217.— 219 —
SIMA Fr. S. /g\ 143.50 145.50

communiquée par : (XJJBS)Vît/
UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BO URSE

%» feaQteson Olnstré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki
et Pisigo
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— Qu'y a-t-il après le 1er mai ?
— Je ne sais pas.
— Le 2 mai pardi !
— Oui et alors ?
— Le 2 mai, ça ne te dit rien ?
—1 Non.
— C'est le premier samedi de mai et

le premier samedi du mois, il y a
toujours...

— Oui, oui, je sais, il y a toujours
un tirage de la Loterie romande.

— Parfaitement et avec ses milliers
de lots, dont 30 de 1000 francs et
un gros lot de 100.000 francs, ce
tirage est à ne pas oublier.

7496

La suite du 1er

Lac de Thoune
PRINTEMPS AU LAC DE THOUNE

50 hôtels avec plus de 1500 lits.
Arrangements d'avant-saison à prix
avantageux.
Des vacances au lac de Thoune, avec
un abonnement pour excursions sur
de confortables et élégants bateaux,
vous procureront repos et détente.
Informations :

Verkehrsverband Thunersee
3600 Thoune, tél. (033) 2 23 40.



pour les dames elles

Four les messieurs aussi. *KS g^nijji, JT])
Pour tons CCOX Onî aiment monter et descendre Sil^̂  ̂ ' .V'Mgj?

facilement. Mais si on la serre de trop près, elle swt ĝPJtS Ŝ /̂f
s'adapter. Et n'ouvre ses portières qu'à demi : les charnières \JP

sont munies d'un cran d'arrêt intermédiaire. Volvo pense à ses voisins.

VOLVO
La Toiture pour la Suisse

Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 314 08
Sous-agent:
Garage de la place d'Armes, P. Joss, 2114 Fleurier, tél. 038 9 11 72

Les appartements 5 et 6 chambres
de la Résidence
LE POINT-DU-JOUR 15
sont meublés par

Meublca 
__

W

Rue de l'Etoile 1 - La Chaux-de-Fonds

M © PETRI COLOR 35- |
B le plus petit du Japon Q
¦H Ilya beaucoupde raisons pourquoi le PETRI COLOR 35 Uj
I est supérieur à d'appareils comparables.

JÊLtèjS&g SSm—m^mm x{
KH >»""' f̂lfiei = IflB

U Appareil de plus petites dimensions pour plein format da ma

I Le plus petit du Japon.
H Appareil 35 mm avec posemètre Cds couplé. fgjt
I Objectif: Pétri 2.8/40rnm, corrigé à la couleur, traité

p̂  entièrement. p|
B Viseurà cadre lumineux, le centre de contrôle pourla mise BB
j i I au point du diaphragme et de la distance. !
mm Le PETRI COLOR 35 est peut-être comparable au point de H|
¦M vue dimension. Autrement il est déclasse unique. kga
Q dès f r. 378.- Q

| PETRI FT ËE |
H à automatisme intégral g

H L'appareil vous laisse aussi penser - H
si vous le voulez H

'-I Le PETRI FTEEmesure la lumière à diaphragme ouvert.
! 1 Automatisme débrayable. Changement très rapide des
H objectifs par le système à baïonnette PETRI. Objectif M
S standard f: 1,8/55mm.

dès fr. 638.- E ^
¦H Demandez les prospectus ~̂v H9
I auprès de votre marchand de fcrTBifj  photo ou de l'agence générale V''"}

H prismas.a., 8953 Dietikon, ^W»»' H

A vendre
appareils de

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

£&|&|¥§|!& à tous problèmes d'eau,
fygislls? une solution codimac

Snsllï adoucisseur
JHÉM dispensera, chez vous
fpjfeflipljli de l'eau douce en
PllpIJli yi! permanence

PaSsIlËfS aP°"0: ,a Qualité
pSS^̂ lJI garantie 

par une 

diffusion

HEficodbiiac..
PsËpl9| traitement des eaux
iy^<*»\3fe* avenue de lavaux 26
f|g^1009 pully «
IIÈ^SS  ̂tél. 021 

28 8755 1

La maison
DELACHAUX ET NIESTLÉ SA

cherche

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir,

jeune
aide-

comptable
capable d'assumer les tâches
suivantes :

— comptabilité débiteurs ¦

— comptabilité créanciers
— contentieux

Faire offres écrites à
DELACHAUX ET NIESTLE
4, rue de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL

sommelière
est demandée pour le 1er mai 1970.

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

Appartement
4 à 5 pièces, ré-
gion Val - de - Ruz,
confort ou semi-
confort,

EST CHERCHÉ

par famille de 4
personnes, pour tout
de suite ou date à
convenir. Tél. (039)
5 69 25, Le Locle.

Monsieur seul, cher-
che pour fin mai,
à La Chaux-de-
Fonds,

APPARTEMENT
2 chambres, cuisi-
ne, mi-confort.
Possibilité change-
ment identique à
Bienne. Ecrire à
Marcel Reymond,
rue du Jura 44,
2500 Bienne, ou tél.
après 18 h. 30 au
(032) 3 14 77.

Petit
appartement

avec confort ,
(ou chambre indé-
pendante) est de-
mandé par demoi-
selle tranquille et
sérieuse. Faire of-
fres sous chiffre
MJ 8828 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Occasion
unique

pour fiancés
Pour des raisons
personnelles, on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de fa-
brique. Elégante
chambre à coucher
4 portes, magnifi-
que bois dur et très
bonne literie 10 piè-
ces, tour de lit en
moquette, lampe de
chevet et plafon-
nier. Salle à man-
ger avec belle pa-
roi en noyer, bar
incorporé, exécution
artisanale : table à
rallonge, sièges rem-
bourrés, table de
salon en mosaïque.
Magnifique ensem-
ble rembourré de
3 pièces, tapis, lus-
tre et lampadaire.
Meubles de cuisine.
Le tout pour la
somme exception-
nelle de fr. 6290.-,
avec garantie de 10
ans (ce qui ne con-
vient pas peut être
laissé). Livraison
franco domicile et
dépôt gratuit 13
mois. Paiement par
acomptes possible.
Thérèse Monhart ,
Manessestrasse 66,
8003 Zurich. Téléph.
(051) 35 51 10, le
soir dès 18 heures.

f »
j
j^^Y Val-de-Ruz

Ç f̂ if] Immeuble locatif
^f  ̂ancien

(038) 5 13 13 comprenant 7 appartements
et 1 studio, belle situation,

' confort , jardin au sud, situé
à Saint-Martin.

\. i

Jeune homme ayant terminé un apprentissage de
dessinateur en menuiserie métallique cherche place
dans le

GRAPHISME
Faire offre à : J.-P. Kneubùhler, 6, rue Francillon ,
2610 Saint-Imier.

GARAGE DU VERSOIX
Agence : AUDI - NSU

Charrière l a  Tél. (039) 2 95 93

OCCASIONS GARANTIES
NSU 1200 c. 1969 rouge

NSU 1200 c. 1968 bleue

MG 1300 1969 blanche

BMW 2000 Tilux 1968 blanche

VOITURES DE SERVICE
NSU Ro 80 1969 blanche
avec radio, jantes magnésium

É C H A N G E - C R É D I T

Après cet hiver enneigé,
détendez-vous au bord du lac

A VENDRE A YVONAND

joli
chalet

de 3 pièces (5 lits), cuisne, eau
chaude. Habitable toute l'année.
Situation privilégiée immédiate-
ment au bord du lac et de la plage.

Prix fr. 67.000.—

Offres à :
GILBERT OFFER, 1411 CUARNY

MANŒUVRE
pour notre département matière
plastique est demandé pour tout
de suite.

S'adresser à I N C A  S.A .
Place du Tricentenaire 1
(Quartier des Forges)

ÉTUDIANTE
désirant perfectionner son français

CHERCHE PLACE AU PAIR
juillet , août et septembre.

Ecrire sous chiffre HM 8785 au
bureau de L'Impartial.

ENREGISTREUR
Superbe magnétophone à piles
destiné à enregistrer la parole,
2 pistes - Commande à distance au
Micro.

69 FRANCS

Livré complet, avec piles, bande,
micro. (Bandes supplémentaires .
9 francs).

BON DE COMMANDE Imp
M.
Rue
Ville

Envoi contre remboursement.
IMPORT - SERVICE

14, rue du Mt-Blanc - 1201 Genève

BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS

cherche

sommelière
Entrée le 1er mai.

Tél. (038) 713 47.

CHERCHONS un

LOCAL commercial
50 m2 - Vitrine - Centre de la ville -
Début 1971 - Faire offres sous chiffre
P 300230 N, à Publicitas SA, 2000 Neu-
châtel.

YOGA
INTEGRAL INSTITUTE

Lausanne - Fribourg - Bruxelles
New York

Dir. Centres suisses :
M. et Mme A. R. HUG

COURS DE HATHA-YOGA
et cours de respiration-relaxation
tous les jeudis de 19 h. 15 à 20 h. 15

et de 20 h. 30 à 21 h. 30 à
La Chaux-de-Fonds, 8 rue Neuve

(salle d'escrime)

Inscriptions : à partir de 18 h. 30
8, rue Neuve.

Autres renseignements: Demandez
notre brochure : Pourquoi le yoga?

ou téléphonez au (021) 23 31 75

6, chemin de la Lisière,
1018 LAUSANNE

Nous cherchons

PENSIONNAIRES
Cuisine soignée. Centre ville.

Téléphone (039) 2 26 12.

i&âH Vtccanceé
'7Î)3\- m OtaUe.

VALVERDE CESENATICO
(Adriatique/Italie)

HOTEL MORDINI - Construction 1969 -
à la mer - toutes chambres avec douche,
WC, balcon et tél. — Ascenseur — Cui-
sine renommée — Parc privé — jar-
din. Hors saison L. 2000-2200 — tout
compris. Pleine saison, prix modérés.

HOTEL SAN CARLO BELLARIA

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

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

SESTRI LEVANTE (RIVIERA Ligure)
La magnifique péninsule du Golfo Tigul-
lio. Grande plage sablonneuse. Hôtels et
pensions de toutes les catégories. Cham-
bres et appartements meublés. Rensei-
gnements auprès de : Azienda Autonoma
di Soggiorno, 16039 SESTRI LEVANTE
Téléphone 41 422.

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

VISERBA RIMINI (Adriatique-Italie)

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

BELLARIA (Adriatique)
HOTEL PRINCIPE - Tél. 44279, face à
la mer - Chambres avec et sans services.
Place de parc - Hors saison lit 2300-2700
tout compris. - Consultez-nous.



Un jeune gauchiste prévôtois
condamné à 4 mois de prison

Le Tribunal de division 1, siégeant
sous la présidence du colonel Reymond ,
hier matin , au Château de Neuchâtel , a
condamné la recrue Jean-Marc Boegli .
de Moutier , âgé de 21 ans, membre du
Cercle culturel « gauchiste » Le Cane-
ton, à 4 mois de prison sans sursis et
sans exclusion de l'armée.

Ce jeune homme avait commencé l'an
dernier son école de recrues à Genève,
puis , désabusé, n'avait pas rejoint son
unité après un congé passé à Moutier.
Le tribunal a qualifié cette attitude de
désertion.

Hier matin , le jeune homme a refusé
l'avocat qu 'on lui avait désigné
d'office et a demandé, au' début de l'au-
diance, au président des Résistants à la
guerre, M. Arthur Villard , député so-
cialiste de Bienne.d'assurer sa défense,
ce qui fut  fait au pied levé, (ats)

Perte de maîtrise :
conducteur blessé
Vers 13 h! 30, hier, 'M. Romiialdo

Rota , domicilié à Neuchâtel , circu-
lait quai Philippe-Suchard en direc-
tion d'Auvernier. Arrivé au carre-
four du Dauphin, à la suite d'un
excès de vitesse, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui a heurté le
bord de la chaussée pour finalement
se jeter de plein fouet contre un
candélabre situé sur la berne cen-
trale du carrefour. M. Rota a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de la Providence souffrant d'une
fracture ouverte du sinus frontal
et cle contusions diverses. L'avant
de la voiture est enfoncé et le can-
délabre plié.

Dégâts matériels
Hier à 17 h. 15, M. A. B., domicilié en

ville, circulait au volant d'une camion-
nette à la rue des Poudrières en direc-
tion de Vauseyon. A la hauteur du ga-
rage du Phare, lors d'une manoeuvre
pour bifurquer , il est entré en collision
avec une voiture neuchâteloise conduite
par M. J. L. F. Dégâts matériels.

Une écolière renversée
par une voiture

Hier à 18 h. 15, M. M. R., de Peseux,
circulait au volant de son automobile
au faubourg de la Gare en direction
du centre de la ville, à faible allure. A
la hauteur de l'immeuble No 11 du fau-
bourg de la Gare, la jeune Nadine
Pigni , 15 ans , habitant Les Verrières,
s'est élancée sur la chaussée, afin de
rejoindre sa mère se trouvant sur le
trottoir. La jeune fille a été renversée
par la voiture malgré un freinage du
conducteur. Elle a été transportée à
l'Hôpital de la Providence, souffrant
d'une commotion.

NEUCHATEL

MEMENTO
SAMEDI 18 AVRIL

Salle de l'Ancien Stand : 20 h. 15,
concert de gala , Musique des ca-
dets.

Ecole-club-Migros : exposition de tra-
vaux d'élèves, de 14 à 17 h.

abc : Théâtre, 20 h. 30, comédie gaie ,
Die Hose.

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

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

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

21 h. 30, exposition reptiles .
Musée d'histoire : 10 à 12 h., 14 h. à

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

14 h. à 17 h.
Musée d'horlogerie : Montres émaillées

des XVI Ie  et X V I I I e  siècles, 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d'o f f i ce  : jusqu'à 21 heures,
Coopérative , o f f i c ine  2.
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.

DIMANCHE 19 AVRIL
Les Planchettes : Petite salle de la
cure 15 h. «Foirée» 70 par les éclai-

reurs du groupe La Rochelle.
Galeri e club : exposition de peintures,

Pierre Kim, 15 h. à 19 h.
Musée des Beaux-arts : H. Matthey-

Jonais , peintre, expp se de 10 h. à
12 h., 14 h. à 17 h.

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

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

exposition reptiles.
Cabaret 55 : attractio?is internationales.
Musée d'horlogerie : Montres émaillées

des XVIIe  et X V I I I e siècles, 10 h.
à 12 h., 14 h. à 17 h.

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

Le programme des cinémas figure en
page 24.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 21 heures,
Coopérative, of f ic ine  2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

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

Les premiers secours sont inter-
venus hier, vers 15 h. 45, à Auver-
nier. Un appartement situé au 2e
étage de l'immeuble no 9 de la rue
du Chasselas était la proie des flam-
mes. Les locataires étant absents ,
les pompiers ont dû enfoncer la
porte d'entrée. Le foyer , dont la
cause reste à déterminer , était si-
tué dans une des chambres. Le feu
a été éteint au moyen d'un seau-
pompe. Les dégâts sont importants :
portes, plafonds et mobilier éclatés
et murs entièrement noircis.

Appartement en feu
à Auvernier

D U B I E D

Selon .un accord intervenu récem-
ment, la Fabrique John-A. Chappuis
S. A., Peseux , productrice et dis-
tributrice, essentiellement pour les
marchés d'exportation , de presses
et d'étampes spéciales s'y rappor-
tant , intensifiera , en plus de son
activité traditionnelle, ses travaux
d'usinage et de montage dans le
cadre du programme de fabrication
des machines Dubied , produits de '
renommée mondiale dans le domai-
ne de la machine â tricoter et de
la machine-outil.

Cette étroite collaboration , s'ac-
compagnant d'une prise de partici-
pation d'Edouard Dubied et Cie, So-
ciété Anonyme, Couvet-Neuchâtel-
Marin , dans la , Fabrique John-A.
Chappuis S.A., promet une expan-
sion saine et continue par l'utilisa-
tion la plus rationnelle des moyens
disponibles en équipement et en
main-d'oeuvre de part et d'autre.

Prise de participation
dans une ̂ entreprise,

"" de Pése#.9b ]

Les Reussilles

Terrible accident, hier matin à
11 heures, au Cernil. M. Robert
Oswald, monté sur le toit de l'é-
curie pour déblayer la neige, a
fait une chute pour s'affaler, d'u-
ne dizaine de mètres, dans la cour
de la ferme. Immédiatement
transporté à l'hôpital de Saint-
Imier, il devait succomber peu
après son admission, probable-
ment à la suite d'une fracture
de la colonne vertébrale.

M. Robert Oswald, brutalement
arraché aux siens, à l'âge de 57
ans, exploitait la grande propriété
de la famille de Reinach. Il était
largement connu des milieux
agricoles et réputé comme éle-
veur, (hi)

UN AGRICULTEUR
SE TUE EN TOMBANT

D'UN TOIT

IN MEMORIAM

Arthur Jeanneret
1963 18 avril 1970

Seuls sont morts

ceux qu'on oublie

Ton épousePOMPES FUNÈBRE S
Tél. 510 43 Toutes formalités

Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle

Monsieur Léon FROIDEVAUX et ses enfants,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Monsieur et Madame Charles CHAUTEMS - INDERMUHLE
et famille ;

Madame et Monsieur Léon LEVY - CHAUTEMS et famille,

très touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues
durant ces jours de deuil, remercient tous ceux qui par leur présen-
ce, les messages ou leurs envois de fleurs les ont entourés, et les
prient de croire à l'expression de leur très vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, avril 1970.

ê L E  
CONSEIL COMMUNAL

DE LA VILLE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur André JACOT
mécanicien, employé au service des Abattoirs.

CONSEIL COMMUNAL.

LE LOCLE
Jésus dit : Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort ; et qui-
conque vit et croit en moi ne mourra
jamais. Jean 11, v. 25.

Monsieur et Madame Charles-André Dubois Stanga et leurs enfants,
Pierre-André et Anne-Lise,

ainsi que les familles Juillerat, Stanga, Pellet , Sandoz, Fahrni,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose- Helena DUBOIS
* ^  née Juillerat

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 79e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le -17  avril 1970.

L'incinération aura lieu lundi 20 avril , à 10 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 fieures , à la Maison de paroisse du Locle.
Domicile mortuaire :

FOYER 16, LE LOCLE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

M*

LE LOCLE
J'ai combattu le bon. combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.
Désormais la couronne de vie m'est
réservée. II timothée 4, v. 7.

Madame Yvonne Huguenin, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Raoul Iseli , à Vancouvers (Canada) ;

Monsieur et Madame Edgar Matthey-Dick ;

Monsieur et Madame Pierre Matthey-Hunziker et leur fils, à Zurich ;

Madame et Monsieur Jacques Bettex-Matthey, à La Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

René ISELI
chauffeur  postal retraité

leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 75e année, après une pénible
maladie.

. LE LOCLE, le 17 avril 1970.

L'incinération aura lieu lundi 20 avril , à 11 heures, au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 10 heures à la Maison de paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Mme Yvonne Huguenin, Bellevue 22 ,
Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part!

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Bienne : réunion des architectes-paysagistes suisses

Le développement économique et dé-
mographique pose de tels problèmes
et de telles tâches que toutes les res-
sources disponibles doivent être mises
en œuvre.

A la récente assemblée générale, à
Bienne, de la FSAP (Fédération suisse
des architectes - paysagistes), les mem-
bres ont pris la résolution suivante, en
vue de l'année européenne de la pro-
tection de la nature :

« A travers l'expansion des régions
résidentielles et l'utilisation désordon-
née de nos espaces libres de la part de
la population cherchant le délassement
et l'évasion de la ville, notre paysage
court un grave danger. La Fédération
suisse des architectes - paysagistes sou-
tient les efforts et les aspirations du
Conseil de l'Europe et l'appel à la pro-
tection dans cette Année de ia nature.
A cette occasion , les personnes enga-
gées pour la planification des espaces
verts attirent l'attention des autorités
que, parmi eux, se trouvent des pro-
fessionnels prêts à collaborer et à met-
tre leurs multiples connaissances et ex-
périences pour résoudre les questions
ayant trait à l'aménagement du paysa-
ge. Ils possèdent la compétence con-
forme à l'élaboration de ces plans et
travaux » .

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE
De plus, la FSAP favorise et active

la prochaine instauration d'une section
enseignant la planification des espaces

verts et les aménagements des parcs à
l'Ecole technique, actuellement en voie
de réalisation à Rapperswil (Saint-Gall)
afin de former un nombre suffisant de
spécialistes pour l'avenir.

Sous le signe de l'Année de la pro-
tection de la nature, l'Association suisse
de l'art et de l'industrie organise pour
la première fois , dans le cadre de la
Foire d'Echantillons de Bâle , une expo-
sition itinérante, intitulée «Le paysage,
notre environnement ».

La Fédération a également souscrit ,
en tant qu 'association responsable, avec
l'Association suisse pour le plan d'amé-
nagement national , la Ligue suisse pour
la protection de la nature, et la Ligue
pour la protection du patrimoine natio-
nal.

Instauration prochaine d un enseignement
de planification et aménagement des parcs

Assises annuelles
de l'Union féminine Coop
L'Union féminine Coop romande

tiendra aujourd'hui ses assises annuel-
les. Au programme de cette journée,
lecture des différents rapports d'acti-
vité, présentation des comptes et des
différentses propositions en vue de l'as-
semblée générale des délégués 1970, en
particulier celle relative à la modifica-
tion des statuts de l'UFC.

Conscientes de l'importance consi-
dérable du rôle de l'UFC dans le ca-
dre du Mouvement coopératif , plusieurs
personnalités seront présentes aux as-
sises d'aujourd'hui , auxquelles les au-
torités municipales seront également
représentées, (ni)

SAINT-IMIER

Carnet de deuil
LA CHAUX-DES-BREULEUX. — Jeu-
di matin est décédée, à l'âge de 67 ans,
Mlle Brigitte Chapatte. Elle s'est étein-
te dans de grandes souffrances après
six années d'hospitalisation.

Mlle Chapatte était l'aînée de dix
enfants auprès desquels elle rempla-
ça, dès l'âge de 18 ans, une maman
reprise à leur affection. Malgré une
santé bien fragile, sa vie fut toute de
dévouement. Née à La Chaux-des-
Breuleux, elle vécut, avant de partir
pour l'hôpital , une vingtaine d'années
chez l'une de ses soeurs aux Rouges-
Terres. Animée d'une profonde foi
chrétienne, Mlle Chapatte ne perdit ja-
mais ce beau courage qui la soutint
jusque dans ses derniers moments.

(pf)

TRAVERS
Une voiture emboutie

par un camion
Vers 17 h. 30, jeudi, M. M. Z., circu-

lait au volant d'un camion sur la route
principale en direction de La Clusette.
Arrivé devant le garage Caretti , il a
remarqué trop tard le clignoteur d'une
voiture qui le précédait et qui tournait
pour se rendre au garage. Le lourd
véhicule a embouti l'arrière de l'auto.
Dégâts matériels.

i PAY S NE U C« ATE LOI S
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Les Vietnamiens établis au Cambodge
sont victimes de nouveaux massacres
La liste des violences contre la population d'origine vietnamienne au
Cambodge s 'est encore allongée, hier, par la révélation d'un nouveau
massacre commis par les soldats cambodgiens contre la population d'un
camp de concentration pour Vietnamiens, à Takeo, à 90 km. au sud de

Pnom Penh.

Deux cents personnes avaient été
rassemblées dans ce camp. Parmi
elles on comptait un certain nom-
bre d'enfants et de femmes. D'après
les 41 survivants du massacre, des
soldats cambodgiens sont venus à
quatre reprises, dans la nuit de jeudi
à vendredi , abattre sans discerne-
ment les prisonniers et ont laissé
les blessés agoniser dans d'horribles
souffrances.

Leur besogne accomplie, les sol-
dats cambodgiens sont venus avec
trois camions qu 'ils ont remplis de
cadavres abandonnant 13 blessés et
les survivants à leur sort. Lorsque
des correspondants de presse étran-
gers sont parvenus sur place, les res-
capés les ont suppliés de rester avec
eux tant ils craignaient d'être abat-
tus au cours de la nuit. Le photogra-
phe Mark Godfrey de l'Associated
Press s'est porté volontaire avec d'au-

tres correspondants pour passer la
nuit dans le camp.

Des « naufragés »
aux mains liées

On ne sait pas où s'arrêtera cette
vague raciste car des milliers de
Vietnamiens se trouvent actuelle-
ment dans la même situation que les
détenus de Takeo , des dizaines de
camps de concentration ayant été
improvisés dans le pays.

Dans les villages qui ont été aban-
donnés par les populations vietna-
miennes, les paysans cambodgiens
ont fait main basse sur les porcs, les
poulets, le matériel et ont parfois
même abattu les maisons pour' en ti-
rer les matériaux récupérables.

La preuve la plus tangible de ces
massacres qui durent depuis deux
semaines est l'apparition depuis mer-
credi de corps flottant , parfois par
paquets de huit liés ensemble, sur
le cours du Mékong. Hier , radio
Pnom-Penh a expliqué qu 'un ba-
teau chinois transportant une cin-
quantaine de Vietnamiens, dont quel-
ques femmes et enfants, aurait coulé
samedi dernier à 4 h. du matin face
au palais royal de Pnom-Penh. Cet-
te justification tardive n'indique, pas
pourquoi la plupart des corps por-
taient des traces de blessures et
avaient les mains liées.

Rapatrier les Vietnamiens ?
Le danger qui menace les 400.000

à 700.000 Vietnamiens du Cambodge
est d'autant plus grand que le géné-
ral Lon Nol a lancé un appel pour
l'organisation de bandes de partisans
pour lutter contre le Vieteong.

Le danger réside en ce que des
paysans cambodgiens, que l'on est
en train d'armer, ne soient pas en
mesure de combattre les Vieteongs
mais fort capables de s'en prendre
à d'innocents Vietnamiens. « Les
Cambodgiens trouveront que c'est
plus facile de tuer des paysans viet-
namiens que des Vieteongs », a dé-
claré un diplomate.

La situation apparaît si grave aux
responsables des deux Vietnams qu'à
Saigon on se propose de rapatrier
tous les nationaux et qu 'à Hanoi on
menace des pires représailles le ré-
gime cambodgien pour ses crimes.

Le retour des astronautes d'Apollo-13
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Tout s'est joué en une heure et de-
mie d'un suspense particulièrement
dramatique. A 17 h. 43, John Swi-
gert a provoqué le largage du module
lunaire, qui fut la véritable « chalou-
pe de sauvetage » des trois astronau-
tes durant près de quatre jours, puis-
qu'elle a assuré leur survie sur ses
¦moyens limités alors que la cabine
de commandement, était pratique-
ment, privée de son alimentation en
courant électrique et de son oxygè-
ne.

En déclenchant la séparation du
Lem, les trois hommes savaient qu'ils
ne devaient plus désormais compter
que sur un engin peut-être endom-
magé et sur la rapidité et l'efficaci-
té des manœuvres dictées par les
techniciens de Houston.

« Adieu Verseau, et merci à vous »,
avait lancé un technicien après le
largage du module. Le commandant
de bord d'Apollo-13 devait ajouter
avec reconnaissance : « ce fut un bon
vaisseau » .

Un panneau de 6 mètres
arraché

La manœuvre est intervenue alors
que la cabine se trouvait encore à
21.000 kilomètres de la Terre dont
elle se rapprochait à près de 40.000
km.-h. Auparavant, les astronautes
avaient largué dans l'espace le mo-
dule de service et constaté avec sur-
prise et une certaine terreur rétros-
pective qu'il était beaucoup plus en-
dommagé qu'on ne l'avait cru jus-
qu'alors. Lovell a signalé en effet
qu 'un panneau entier de six mètres
de long et une partie du capot du
moteur avaient disparu.

« C'est incroyable » a-laissé échap-
per un contrôleur au sol. Le module
renfermait en effet la plus grande
partie des réserves d'oxygène et les
piles à combustibles chargées d'ali-
menter les instruments de bord , et

il était a craindre que la cabine
Apollo elle-même ait subi des dé-
gâts, notamment le bouclier thermi-
que sans lequel la rentrée dans l'at-
mosphère devenait pratiquement
impossible. Il n'en était heureuse-
ment rien.

Malgré la tension qui régnait cer-
tainement à ce moment à bord du
vaisseau , les astronautes sont de-
meurés parfaitement calmes. Tandis
que le Lem se consumait en entrant
dans l'atmosphère, Houston diffusait
des nouvelles rassurantes : les batte-
ries chargées de suppléer à la dé-
faillance des piles à combustibles se
comportaient parfaitement et lais-
saient bien augurer de la suite des
opérations.

5 jours, 22 heures et 53 min.
A 18 h. 54, c'était la rentrée dans

l'atmosphère, le moment le plus re-
douté de tous, car les astronautes
étaient coupés du monde extérieur
par l'ionisation de l'air surchauffé
qui rendait impossible les communi-
cations radio. Le black-out a duré
un peu plus de trois minutes et c'est
avec un « ouf » de soulagement que
tous ceux qui étaient à l'écoute ont
entendu enfin la voix de Lovell.

Avec une minute seulement de re-
tard sur l'heure prévue, . la cabine
touchait l'océan avec une extraor-
dinaire précision. Les hommes-gre-
nouilles de l'Iowa Jima sont arrivés
sur place trois minutes plus tard et
les astronautes leur ont fait savoir
qu'ils étaient tous sains et saufs. Le
vol avait duré au total cinq jours,
22 heures et 53 'minutes, alors qu 'il
aurait dû se poursuivre pendant qua-
tre jours encore.

Un hélicoptère a ensuite transpor-
té les trois hommes à bord du navire.
Les astronautes ont récité une cour-
te prière avec les membres de l'équi-

page du porte-hélicoptères, puis ils
ont été conduits dans une salle spé-
cialement aménagée pour subir un
examen médical approfondi qui de-
vait durer trois heures. Ils souriaient
mais paraissaient fatigués et n 'ont
fait aucune déclaration.

La parole est désormais aux tech-
niciens qui vont devoir tirer la le-
çon de l'échec de ce troisième débar-
quement sur la Lune et y apporter
les remèdes qui s'imposent, (ap)

Le télégramme
de la Suisse

« Le Conseil fédéral et le peuple
suisse ont suivi avec anxiété le dé-
roulement dramatique du vol spatial
d'Apollo-13. Se sentant solidaires du
gouvernement et du peuple améri-
cain, c'est avec un profond soulage-
ment qu'ils ont appris l'heureux re-
tour des trois astronautes. Le Con-
seil fédéral et le peuple suisse félici-
tent tous ceux qui ont pris part à cet-
te remarquable performance. »

C est ce que le président de la Con-
fédération , M. Hans-Peter Tschudi,
a fait savoir par télégramme, aussi-
tôt après l'arrivée des trois astronau-
tes d'Apollo-13 au président des
Etats-Unis, a< annoncé hier le Dépar-
tement politique fédéral dans un
communiqué, (ats)

Nouvelles coulées de terre sur les lieux
de l'avalanche meurtrière en Haute-Savoie

Il reste encore 28 enfants et huit
adultes sous le linceul de boue et de
neige qui recouvre les décombres de
l'aile gauche du sanatorium, englou-
tie par un glissement de terrain au
Roc-des-Fiz, en Haute-Savoie.

Les travaux effectués depuis jeudi
soir, sous la lumière des projecteurs ,
et hier durant toute la journée ont
permis de retrouver 36 personnes, et
de les identifier.

Plus de 400 sauveteurs sont à l'ou-
vrage sur les lieux du drame. L'es-
poir de retrouver des survivants

étant définitivement perdu , les auto-
rités ont engagé d'importants moyens
d'action , et les travaux seront pour-
suivis jusqu 'à ce que la dernière
victime soit retirée des décombres, et
identifiée.

Les sauveteurs travaillent sous la
menace constante de nouveaux ébou-
lements. C'est ainsi que dans la nuit
de jeudi à vendredi quatre coulées
de terre ont atteint le chantier. La
première signalée « à la Grenade »
par un gendarme placé en surveil-
lance , a provoqué une certaine pani-

que. Les sauveteurs se sont enfuis en
désordre à travers les décombres et
les poutrelles tordues et trois per-
sonnes, dont un gendarme, ont été
blessées.

Au plateau d'Assy, où la roche est
particulièrement friable, et les pen-
tes raides, le danger est permanent.

Aujourd'hui se déroulent les ob-
sèques des victimes dégagées jus-
qu 'ici. Mme Marie-Madeleine Die-
nesch , secrétaire d'Etat aux affaires
sociales, sera présente à l'absoute qui
sera donnée à cette occasion, sur le
parvis de l'église du plateau d'Assy.

JORDANIE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Une grève générale, dont le mot

d'ordre avait été lancé par les lea-
ders des fedayin a été observée hier
à Amman, bien que M. Sisco ait re-
noncé à sa visite. Pendant une demi-
heure, le trafic a été interrompu dans
les grandes artères de la capitale.

D' autre part , l'Université arabe de
Beyrouth a décidé d'observer une
grève générale des cours pour une
durée illimitée, en signe de protesta-
tion contre la visite du sous-secrétai-
re d'Etat américain , Joseph Sisco, at-
tendu aujourd'hui au Liban.

# La Cour suprême grecque a. re-
jeté hier le recours formé par les
deux Jordaniens accusés d'avoir atta-
qué en novembre dernier un bureau
de la compagnie El-Al à coups de
grenades.

Italie : confiance au cabinet Rumor
Par 348 voix contre 235, la Cham-

bre des députés italienne a accordé
hier son investiture au gouvernement
de centre-gauche constitué par M.
Mariano Rumor. Le Sénat avait ac-
cordé sa confiance au nouveau gou-
vernement le 10 avril par 167 voix
contre 117.

La majorité requise était de 294

voix. Ont voté la confiance , les dé-
putés des quatres partis de la coali-
tion gouvernementale, démocrates-
chrétiens, socialistes PSI et PSU et
républicains. Ont voté contre, les par-
tis d'opposition de gauche et de
droite dont les communistes et les
libéraux.

Dans le discours qu 'il a prononcé
avant le vote , M. Mariano Rumor ,
une fois de plus, s'était prononcé
contre les alliances avec les com-
munistes sur le plan régional, et avait
exposé, de nouveau , le programme
de son gouvernement , qui comprend
notamment :

— Le maintien des augmentations
de salaires obtenues par les travail-
leurs.

— La mise en œuvre de réformes
sociales et administratives.

— La contribution active à l'uni-
fication politique et économique de
l'Europe.

— L'engagement pris par le gou-
vernement de sanctionner la déci-
sion que prendra le Parlement en ce
qui concerne le projet de loi sur la
légalisation du divorce.

—¦ Le maintien de 1 Italie dans
l'Alliance atlantique, (ap)

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Ceci dit, on nous permettra de

constater que les suggestions émi-
ses par "l'Union syndicale suisse ,
et qui p révoient de prélever 3
pour cent sur tous les salaires au
lieu du fameux dépôt de 5 pour
cent de M. Celio , nous paraissent
aller dans II sens des réalisations
envisagées. En e f f e t , ce 3 pour cent
dont , selon certains, 2 pour cent
seraient payés du côté patronal et
1 pour cent du côté ouvrier, serait
gelé provisoirement et a f f ec t é  en-
suite à la prévoyance vieillesse et
survivants réorganisée. Ainsi un
grand pas aurait déjà  été fa i t  pour
renforcer le deuxième pilier et la
sécurité professionnelle garantie
sur des bases plus stables et e f f i -
caces qu'elle ne l' est aujourd'hui.

On sait que pour des raisons à
lui, M.  Celio n'en veut pas , et U
aurait plus ou moins réussi à con-
vaincre le Conseil fédéral .

Mais nous ne désespérons pas
que devant les Chambres le pro-
jet  de l'Union syndicale trouve
une audience plus large et plus
favorable. Comme l'écrit, auec
raison, Pierre Béguin : « puisqu 'il
faut  agir afin de freiner l'infla-
tion à défaut  de la juguler , on
éprouve plus de sympathie pour
une mesure qui débouche sur une
amélioration sociale que pour une
opération fr igori f ique » .

C' est aussi notre avis.
Paul BOURQUIN

De l'AVS à la lutte
contre l'inflation

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Des hommes politiques voire des
chefs d'Etat qui interrompent leurs
délibérations , une nation entière «en
direct» avec l'espace, des sirènes
qui , à Milan , annoncent l'heureux
dénouement enfin des télégrammes
de , félicitations du monde entier
adressés à la Maison-Blanche : voi-
là comment a été suivi et de quelle
façon s'est conclu ce vol spatial
mouvementé. En décidant de re-
mettre la médaille de la liberté,
(la plus haute distinction civile amé-
ricaine), non seulement aux trois
astronautes mais aux responsables
au sol « qui ne pouvaient se trom-
per sans mettre ces hommes en
danger », le président Nixon enten-
dait récompenser ceux qui , dans
l'ombre, auront sans doute permis
au programme spatial de se pour-
suivre. Finalement, ces techniciens,
ces savants auront , à leur façon, té-
moigné de l'extraordinaire capacité
que les Etats-Unis possèdent aussi
dans ce domaine.

Il aura fallu simplement l'acci-
dent survenu au vaisseau pour s'en
convaincre.

Et, paradoxalement , l'échec de la
mission Apollo-13 se sera traduit
par un prodigieux succès de la
science américaine. La deuxième
décision du président Nixon a été
de proclamer le dimanche 19 avril
Journée nationale d'action de grâ-
ce. Unie dans l'angoisse, la nation le
sera ainsi dans la prière.

Enfin , des propos que le chef de
l'Exécutif a tenus à l'issue du re-
tour des astronautes, on retiendra
surtout que le programme des vols
Apollo, s'il subira des modifica-
tions — il faut bien savoir ce qui
est arrivé à la capsule — n'est pas
remis en question. On peut , pour
conclure ct sans minimiser les dan-
gers que les astronautes ont couru,
se demander si le retour sur Terre
était à ce point compromis : M. Ni-
xon a parlé à propos d'Apollo-13
« d'une certaine tendance qu'il y
avait eu à «sensationaliser» les inci-
dents qui ont empêché le vaisseau
spatial d'accomplir sa mission ».

Quoi qu'il en soit l'échec de ce
troisième voyage sur la Lune se se-
ra terminé en succès. Les Améri-
cains en prouvant qu'ils pouvaient
redresser une situation catastropho-
que à des centaines de milliers de
kilomètres de distance ont démon-
tré que si ces vols dans le cosmos
n'étaient pas sans danger , les chan-
ces étaient du moins grandes de les
surmonter. Confronter à des diffi-
cultés extrêmes qu'ils ont pu sur-
monter, les savants d'outre-Atlanti-
que ne pourront qu'aller de l'avant.

J.-L. BERNIER

Apollo-13: succès
tout de même

Un pétrolier français coupé
en deux dans l'océan Indien

Un pétrolier français non identifié
a été coupé en deux par une explo-
sion dans l'océan Indien et les ma-
rins rescapés se sont réfugiés sur la
partie arrière, la seule qui soit de-
meurée à flot.

Une station radio de Durban (Afri-
que du Sud) a reçu un message de
détresse d'un navire français , qui
s'est identifié comme étant le « Mo-
zambi que » .

Plusieurs navires se sont dirigés
vers les lieux du naufrage, hier, en
fin de soirée.

Des pollutions de la mer par le
pétrole ont été signalées de trois en-
droits différents de la province du
Natal , mais on ignore si ce pétrole
provient du bâtiment français. D'a-
près les derniers renseignements
parvenus à Durban , le bâtiment en
perdition se trouverait à 112 km. au
large de la côte sud-africaine.

Le « Mozambique » a fait savoir
par radio qu 'il tentait de mettre des
canots à la mer pour recueillir les
marins réfugiés sur la partie encore
à plot du navire, (ap)

Prévisions météorologiques
Le temps sera généralement en-

soleillé sur l'ensemble du pays.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 j 429.32.
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Aujourd'hui

M. Reverdin (Genève)
réélu à Strasbourg

Conseil de l'Europe

M. Olivier Reverdin a été réélu à
Strasbourg, par acclamations, pré-
sident du Conseil de l'Europe. M.
Reverdin a rendu un hommage écla-
tant au doyen, M. Schmid qui avait
ouvert la séance.

« De père allemand et de mère
française, il a su aborder avec beau-
coup de délicatesse, des problèmes
difficiles » , a souligné M. Reverdin.
M. Schmid est vice-président du
Bundestag allemand et a exercé à Pa-
ris les fonctions de coordinateur dans
le cadre du traité franco-allemand.

En marge des travaux de l'assem-
blée, on a appris que la Commission
politique entendra lundi M. Jean-
Jacques Servan-Schreiber. Le même
jour un débat sera consacré à la si-
tuation des réfugiés en Grèce, (ap)


